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suppression, on obtient seulement deux équations du second degré
entre les deux inconnues ; et par suite l’équation finale, produite
par l’élimination , s’abaisse au quatrième degré.
On serait, au premier abord, tenté de croire que la remarque de
Lagrange, ci-dessus rappelée , est un motif sullisant de repousser la
solution de .M. de Gasparis; et, dans la réalité, cétte solution , plus
facile à obtenir , sera certainement moins exacte. Il arrivera même
assez souvent que beaucoup d’incertitude régnera sur les résultats
du calcul appliqué à quatre observations consécutives. Mais rien
n’empêche de tirer l'équation du quatrième degré d’une élimination
opérée entre les équations qui correspondent à deux groupes com¬
posés chacun de trois observations voisines ; et, par conséquent , il
était utile de remarquer la simplification et l’abaissement de l'équa¬
tion que fournit un semblable groupe . Fondés sur ces considérations ,
les Commissaires proposent à l’Académie de voter des remerciments à
l’auteur du Mémoire.

m.
Astiioxomik . — Note sur l ’abaissement

que ion

peut faire

subir

au degré

de / 'équation donnée par Lagrange dans la Connaissance des Temps
pour !’année 182t .
).- ( 10 janvier 18J8).
C. H., T. XXVI, p. ■

Mémoire lu par Lagrange à l’Académie delierlin le 2/1 février 1780,
puis inséré dans les Ephérnérides de Berlin de 1783, et plus tard dans la
Connaissance des Temps pour l'année 1821, réduit la détermination du
Le

plan de l’orbite d’un astre à une équation du septième degré, dont
l’emploi exige la connaissance de trois couples d’observations , qui ,
prises deux à deux, soient très voisines l’une de l’autre . Il semble, dit
Lagrange dans ce Mémoire, que le septième degré soit une limite au-des¬
sous de laquelle il ne soit pas possible de rabaisser le problème dont il
OF.uvfes de C. — S. I, t . X.
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s'agit ; et pourtant , une cireonstance assez singulière , c’est que l’une
îles deux équations qui suggérait cette réflexion à Lagrange, l’équa¬
tion même à laquelle il parvient dans le .Mémoire de 1780, peut être
abaissée du septième degré au sixième. Cette remarque ne paraîtra
peut-être pas sans importance, surtout si l’on considère que les limites
des racines d’une équation du sixième degré sont, comme l’a prouvé
M. Corancez, données par une équation du quatrième , c’est-à-dire par
une équation que l’on sait résoudre algébriquement . Ajoutons que
l'équation du sixième degré peut être aisément formée, comme on le
verra dans cette Note, et que, si les observations comprises dans un
même groupe deviennent infiniment voisines, elle renfermera unique¬
ment, avec la longitude et la latitude géocentriques de l’astre observé,
leurs dérivées du premier ordre . Il est d’ailleurs évident que . si aux
trois groupes d’observations données on ajoute un quatrième groupe ,
on pourra former deux équations semblables du sixième degré, aux¬
quelles devra satisfaire la même inconnue , qui sera la racine com¬
mune aux deux équations dont il s’agit.
Analyse .

Conservons les notations adoptées dans la séance du i 5 novembre,
et nommons Cle double de l’aire décrite dans l’unité de temps par le
rayon vecteur mené du Soleil à la Terre. On aura
X) — ( U cos 9 -T- Usina ) cos9 — tUsin9 ,

— U cos et -h Usinât .

Posons d’ailleurs
V coso -4- Usina
tangô
C tans5

C taiifrô

£, are, x seront des fonctions entières et linéaires de L\ U, les coeffi¬
cients étant des données de l’observation, et l’équation fondamen-
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taie de la(| uelle part Lagrange donnera

Concevons maintenant que le temps l soit remplacé successivement
par t", et posons St —/ —/, S/' —t" —t', A2/ . St —St. On tirera
de la formule ( i)

c

- »L0R
_~ A!r2-L.RA2OR
~ OùV
Ir _~ A-C5-+s- -RAOR
K
A*ôù ’

et, par suite , si l’on pose, pour abréger .
(3)

\ i 2 = ( A.)Il A2Où— AOùA-.OR
. ) -C2+ - ( OùS - OR - OR. A2Où) A1^2
I

-+- ( OR A Où — Où AOR ) A 2 C 2,

on a
(4 )

i £>( A01ÙA20Ù— AOùA2OR)
/

= ( Ae =A20R

AOR A2-C2) ( AC2A2Où

AOÙA2e2).

Or cette dernière équation sera homogène et du sixième degré, en (’

et V, et déterminera immédiatement le rapport

— —tanga .

392.
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Mémoire

sur quelques

propriétés

remarquables

des fonc¬

tions inlerpolaires , et sur le parti qu’on en peut tirer pour une détermi¬
nation Sure et facile des éléments de l ’orbite d ’une planète ou d ’une
comète.
C. R., T. XXVI, p. a.) ( io janvier 1848i.

méthodes généralement employées pour la détermination
de 1orbite d’un astre , on ne sait jamais a priori quel sera le degré
d’approximation que présenteront les valeurs calculées des éléments
de cette orbite, et même, lorsque le calcul est achevé, on ne peut
ordinairement se former une idée précise de l’exactitude de la soluDans les
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lion obtenue , avant d’avoir soumis cette solution à de nouvelles
épreuves , et avant d’avoir déduit d’observations assez nombreuses,
à l’aide de la méthode linéaire , les corrections des éléments . Ce serait
donc rendre service aux astronomes que d’établir une méthode qui
indiquât elle-même le degré de précision des résultats qu’elle four¬
nirait , de manière à ne point exposer ceux qui voudraient la suivre
à taire des calculs inutiles . Quelques propriétés remarquables des
fonctions interpolaires permettent d’atteindre ce but . Kntrons, à ce
sujet , dans quelques détails.
Les éléments de l’orbite d’un astre étant au nombre de six, il est
nécessaire, pour les déterminer , d’établir entre ces éléments au moins
six équations . D’ailleurs , trois valeurs données de deux fonctions de
ces éléments et du temps, par exemple de la longitude et de la lati¬
tude géocentriques de l’astre , suffiront à fournir six équations de
cette espèce. Donc la solution du problème pourra se déduire de trois
observations complètes. Mais la solution ainsi trouvée ne sera pas
unique : deux orbites différentes peuvent répondre au système de
trois observations données , et par suite , dans le cas général , pour
déterminer sans aucune incertitude tous les éléments de l’orbite d’un
astre , il sera nécessaire de connaître au moins quatre observations.
Il est bon d’observer que , étant données trois valeurs d’une
variable , par exemple de la longitude géocentrique , considérée
comme fonction du temps t, on pourra en déduire immédiatement
des valeurs de fonctions interpolaires du premier et du second ordre ,
fine quatrième valeur de la fonction principale permettrait de cal¬
culer en outre une valeur particulière d’une fonction interpolaire du
troisième ordre ; et, si les observations données se rapprochent indé¬
finiment, les fonctions interpolaires du premier , du second, du troi¬
sième ordre , . . . se transformeront en dérivées de ces mêmes ordres
Donc, afin de pouvoir,
divisées par les produits i , 1. 2, 1. 2 . 3.
sans aucune incertitude , déterminer les éléments de l’orbite d’un
astre , il sera nécessaire de connaître , pour une époque donnée, avec
la longitude et la latitude géocentriques , leurs dérivées du premier ,
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du second et du troisième ordre . L’Analyse mathématique conduit à
la même conclusion, en faisant voir ([lie ces trois espèces de dérivées
entrent dans les formules exactes qui résolvent le problème en le
réduisant à la résolution d’une équation du premier degré ( voir la
séance du 27 décembre 1847), en supposant connues pour chaque
époque , avec la longitude et la latitude géocentriques de l’astre
observé, leurs dérivées du premier et du second ordre seulement .
La précision des résultats déduits des formules exactes que nous
venons de rappeler dépendra du degré d’approximation avec lequel
011 obtiendra les dérivées du premier et du second ordre des longi¬
tude et latitude géocentriques . On détermine ordinairement ces déri¬
vées à l’aide de certaines formules d’interpolation , parmi lesquelles
on doit distinguer celles que Lagrange et Laplace ont données . 3ïais
ces dernières formules étant seulement des équations approximatives
qui proviennent de l’omission de termes dont la valeur est inconnue
a priori , j’ai dû rechercher s’il ne serait pas possible de les remplacer
par des formules plus rigoureuses , qui indiquassent elles-mêmes le
degré d'approximation des résultats du calcul. Mes recherches m’ont
effectivement conduit h des formules nouvelles, dont on peut donner
une idée très juste en disant qu’elles sont, par rapport à la formule
d’interpolation de Laplace, ce qu’est , par rapport à (a formule de
Taylor, l’équation finie, substituée à celle-ci par Lagrange, dans la
théorie des fonctions analytiques . Mes nouvelles formules décom¬
posent une dérivée d’un ordre quelconque en deux parties , dont
la première s’exprime rigoureusement à l’aide de fonctions interpo¬
laires du même ordre et des ordres supérieurs , jusqu’à l’ordre // ; la
seconde partie étant le produit d’un certain facteur compris entre
certaines limites par une quantité moyenne entre les diverses valeurs
(jue peut acquérir , dans l’intervalle de temps compris entre les obser¬
vations extrêmes, la fonction dérivée de l’ordre /( -f- 1. Par suite , on
pourra décomposer une dérivée d’un ordre quelconque ni en deux
parties , dont la première renfermera deux fonctions interpolaires ,
l’une de ce même ordre , l’autre de l’ordre m -f- 1 immédiatement
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supérieur ; la seconde partie étant le produit d’un facteur compris
entre certaines limites par une valeur moyenne de la dérivée de
l’ordre m -f- 2. De plus, la première partie se trouvera réduite à une
seule fonction interpolaire de l’ordre m, c’est-à-dire à une fonction
interpolaire formée avec m 4- 1 valeurs différentes de la fonction
principale , si à ces valeurs correspondent m 4- 1 valeurs de /, dont
la moyenne arithmétique soit exactement l’époque pour laquelle on
veut calculer la valeur de la dérivée de l’ordre m.
J’ajouterai ([ue, si les diverses valeurs de la fonction principale sont
fournies par des observations desquelles puisse résulter , pour cha¬
cune de ces valeurs, une erreur représentée , au signe près , par le
nombre 0, l’erreur maximum dont pourra être affectée la fonction in¬
terpolaire de l’ordre m, déduite de m 4- 1 valeurs particulières don¬
nées de la fonction principale, sera l’erreur qu’on obtiendra en sup¬
posant qu’à ces valeurs particulières , rangées dans l’ordre des temps,
on substitue des quantités alternativement positives et négatives,
mais toutes égales, abstraction faite du signe, au nombre 0.
Je remarquerai enfin que, en vertu d’un théorème rappelé dans le
Mémoire du iti novembre i 8jo ( 1), une fonction interpolaire de
l’ordre m, déduite de m 4- 1 observations données, sera toujours le
quotient qu on obtiendra en divisant par le produit \ . 2. . . m une va¬
leur moyenne de la fonction dérivée de l’ordre m, c’est-à-dire une va¬
leur que prendra cette dérivée pour une époque moyenne entre celles
des observations extrêmes.
Ces principes nous permettent de tirer , des formules exactes ci-

dessus mentionnées , des valeurs approchées des éléments d’une or¬
bite, de manière à nous former une juste idée du degré d’approxima¬
tion obtenu .
\ eut-on, par exemple, déduire les éléments de l’orbite des for¬
mules ( 7 ) et ( 8 ) du Mémoire lu à la séance du 27 décembre 1847( ' )•
( l ) OF.uvrcs de Cauchy , S . I, T . IV, p. 43 1.

( ’ ) Ibid ., S. 1, T. X, p. 4(3-444.
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connaître , pour deux époques dilférentes, la longitude et la
latitude géocentriques de l’astre observé, avec leurs dérivées du pre¬
mier et du second ordre ; et par suite quatre observations au moins
sont nécessaires , les trois premières observations pouvant être em¬
ployées quand il s’agira de la première époque, et les trois dernières
observations quand il s’agira de la seconde époque. Considérons, en
particulier , les trois observations qui serviront à déterminer les va¬
leurs des inconnues correspondantes à la première époque. Des trois
inconnues qui représenteront la longitude géocentrique , sa dérivée
du premier ordre et sa dérivée du second ordre , la dernière , ou la
dérivée du second ordre , étant celle dont la valeur sera généralement
la moins exacte, sera aussi celle qu’il conviendra de déterminer avec
une plus grande précision. D’ailleurs , cette dérivée aura pour valeur
approchée une fonction interpolaire du second ordre , déduite des
trois premières observations. Ajoutons que la ditfércnce de cette va¬
leur approchée à la valeur véritable sera proportionnelle à une valeur
moyenne de la dérivée du quatrième ordre seulement , si l’on choisit
pour première époque la moyenne arithmétique entre les époques des
trois observations . Remarquons entin que, l’intervalle des deux obser¬
vations extrêmes restant le même, l’influence des erreurs d’observa¬
il faudra

tion sur la valeur de la fonction interpolaire sera la moindre possible,
si l’observation intermédiaire est séparée des deux autres par des in¬
tervalles sensiblement égaux. Adoptons ces hypothèses, et nommons
i l ’intervalle

de temps

qui

séparera

la seconde

observation

de chacune

des deux autres . L’erreur que l’on commettra en prenant pour valeur
de la fonction dérivée du second ordre la valeur de la fonction inter¬
polaire du second ordre , tirée des trois observations, se composera de

deux parties proportionnelles , l’une au carré de i , l’autre au carré
de \ , les coefficients de r et de j , étant , d’une part, 20, d’autre part ,
une valeur moyenne / de la fonction dérivée du quatrième ordre ; et
l’erreur totale, divisée par 24, sera la plus petite possible, lorsque ces
deux parties seront égales, abstraction faite du signe. Cette égalité
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fournira un moyen simple de détermination pour la valeur qu’il con¬
viendra d’attribuer à l’intervalle i. lin elfet, on peut d’abord, de cinq ,
six, sept observations.. . éloignées les unes des autres , déduire les va¬
leurs de fonctions interpolaires du premier , du second, du troisième
et du quatrième ordre ; et celles-ci représentent précisément des va¬
leurs moyennes des dérivées des mêmes ordres , respectivement divi¬
sées par les nombres i , 2, G, i '\, ou du moins ces valeurs moyennes
affectées d’erreurs très petites , qui sont produites par les observa¬
tions, et dont les limites sont connues . On connaîtra donc une valeur
approchée de /, et il n’est même pas nécessaire qu’ici l’approximation
soit considérable ; car, pour remplir la condition indiquée, i devra
être réciproquement proportionnel à la racine quatrième de / ; et par
suite , la valeur de l’intervalle ne sera pas diminuée ou augmentée
d’un cinquième , si / est doublé ou réduit à la moitié de sa valeur.
La valeur de i étant calculée comme on vient de le dire , pour le cas
où la fonction principale se réduit à la longitude géocentrique , on
choisira trois observations de manière que la première et la troisième
soient séparées de la seconde par des intervalles de temps égaux à i.
ou du moins par des intervalles aussi rapprochés de i qu’il sera pos¬
sible ; et alors nos formules fourniront avec la longitude et la latitude
géocentriques leurs dérivées du premier et du second ordre relatives
à une première époque, qui sera la moyenne arithmétique entre les
époques des trois observations , ou du moins elles fourniront les
valeurs approchées de ces inconnues avec un degré d'approximation
indiqué par le calcul même.
Les valeurs des mêmes inconnues, correspondantes à une seconde
époque, se déduiront par le même procédé, ou d’une quatrième obser¬
vation jointe à deux des trois premières, ou mieux encore de trois
observations nouvelles ; et alors les formules ( 7), ( 8 ) du Mémoire du
27 décembre fourniront le moyen de déterminer immédiatement l’or¬
bite de l’astre observé.
remarquera que, dans la méthode précédente , on commence par
fixer l’intervalle de temps qui doit séparer l’une de l’autre deux obserOn
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valions admises à concourir à la détermination d’une orbite . Cette
fixation dispense souvent le calculateur de travaux inutiles , qu’il se
verrait à regret forcé de refaire en entier avec des données différentes
de celles qui servaient de base à un premier calcul.
En effet, les erreurs qui affectent les inconnues dont il s'agit d’ob¬
tenir ici les valeurs proviennent , les unes des inexactitudes des obser¬
vations, les autres de l’inexactitude des formules que l’on emploie. De
ces deux sortes d’erreurs , les premières augmentent quand on rap¬
proche, et les dernières quand on éloigne les observations . Il y avait
donc ici lieu de chercher à quelle distance deux observations consécu¬
tives doivent être placées pour que l’erreur totale à craindre soit un
minimum. Les avantages qui résultent évidemment de la solution de
ce dernier problème me permettent d’espérer un accueil favorable des
astronomes pour ce nouveau travail que leur bienveillance m’a encou¬
ragé à poursuivre , et que je me propose de reproduire avec de plus
amples développements dans mes Exercices d ’Analyse et de Physique
mathématique .

J’ajouterai qu’on peut encore obtenir une détermination très simple
des éléments de l’orbite d’un astre , en appliquant les principes cidessus exposés aux formules données par Lagrange dans le Mémoire
de 1780, ou plutôt aux équations dans lesquelles se transforment ces
formules, quand les observations voisines se rapprochent indéfini¬
ment. C’est, au reste, ce que j’expliquerai plus en détail dans un autre
article .

393.
Astronomie . — Formules pour la détermination

des orbites des planètes

et des comètes.
C. K., T. XXYI, ]).

( 17 janvier 1848).

Pour obtenir une détermination très rapide et même très exacte
des éléments de l’orbite d’un astre , il suffit d’appliquer les principes
OEuvres âe C. — S. I, t. X.
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exposés dans la précédente séance aux formules données par Lagrange
dans le .Mémoire de 1780, ou plutôt aux équations dans lesquelles se
transforment ces formules, quand les observations voisines se rappro¬

chent indéfiniment . On peut d’ailleurs résoudre aisément ces der¬
nières équations , quand on commence par déterminer approximative¬
ment les inconnues, à l’aide de l’équation linéaire qui existe entre les
trois projections algébriques de l’aire que décrit le rayon vecteur
mené du Soleil à l’astre observé (voir la séance du 27 décembre 1847).
Alors les seules quantités qui entreront dans le calcul seront des va¬
leurs particulières de certaines variables et de leurs dérivées du pre¬
mier ordre . D’ailleurs, ces valeurs particulières pourront se déduire
de quatre observations de l’astre , jointes aux formules très simples
que je vais indiquer .
Analyse .

Soient
t.,, t3, . . . diverses valeurs particulières attribuées au
temps t ; soit, de plus, o —f( l) une fonction continue du temps l, et
posons
Ï( M , ) =

-

J-

A-

5

((t, f„ /, )

f(

11)

t( C, t)

Alors f(/, / ,) , f(/,
. . . seront ce que M. Ampère a nommé des
jonctions interpolaires des divers ordres , issues les unes des autres , et
l’on aura
(0

| *( 0 — f(M ■+■( t — C) f( C C )

Alors aussi les quantités
/ IXec )> f( c >0 )»
(2)

1
I

t( ^2»^3)»

t(/, <1, tj),
f(0

lj),
t3),
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seront celles que Laplace a désignées par
00, OO
I,
0 *0 ,

(3)

ôo5,
ô’ o ,,
030 ,

Enfin, les ('onctions
(4)

f(f, 0 ,

f(/. /, /, /)>

se réduiront respectivement aux suivantes :
(5)
et chacune des fonctions interpolaires comprises dans la première , la

deuxième , la troisième , . . . ligne horizontale du Tableau ( 2) 011( 3 )
sera une valeur moyenne du premier, du second , du troisième , . . .
terme de la suite ( 4 ) ou ( 5) , c’est-à-dire une valeur de ce terme cor¬
respondante à une valeur du temps t, comprise entre la plus petite et
la plus grande de celles qui concourent à la formation de la fonction
interpolaire . Donc, si l’on connaît/ ??valeurs particulières de la fonc¬
tion f( ?) correspondantes à des valeurs de l comprises entre certaines
limites , la formation des fondions interpolaires fournira immédiate¬
ment rn—1 valeurs particulières de f'( / ) , m — 2 valeurs particulières
de if "( / ) , . . . , correspondantes à des valeurs de l toujours renfermées
entre les limites dont il s’agit . Il y a plus : je démontre que, dans le
cas où la suite ( 4 ) est rapidement décroissante , et où les temps
l 3.

rangés suivant leur ordre de grandeur , ne sont pas très diffé¬

rents les uns des autres, les fonctions interpolaires
(^ )

t ( ?i, ?j ),

t ( ?i, t 2, ?3),

f ( ^i,

£3,

),

...

représentent à très peu près les valeurs des termes de la suite ( 5 ) cor¬
respondantes aux valeurs de l , exprimées par les rapports

’rtiO
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On tire de la formule ( i )

c

( 1(0 = f(0) ■+■(t—o)f(o>o)
( {' ( i ) — {( ti , 12)

+ (£—c)(^—o)f(oo>o)>

— t i — <s) f (C ^u ^î ) -t- ( ^ — c ) ( ^ — 0 )

Si, dans ces dernières formules, on suppose t —
sant , pour abréger ,
t

tj .—t9

I(t, 11, (j ) — k,

t

alors, en fai¬

1f

i ( t, t, t lt tt ) — /,

on trouvera
f( M + f( 0 )
(9 )

Si, dans une première approximation , on néglige les termes i 2k, i 2l.
011 aura simplement
( 10 )

f( 0 ) - f ( C) ,
f(0 = 2

(■0

f'( 0 =

/

_

/

>

et les erreurs commises, en vertu de la substitution des formules ( 10)
aux formules (9) , seront représentées par les valeurs numériques des

produits
iH-,

PL

.Mais, lorsque la suite ( 4) ou ( 5) sera une suite rapidement décrois¬
sante , on pourra , comme on l’a vu, calculer approximativement di¬
verses valeurs particulières des fonctions f'(7), 4f "(0 correspondantes
à diverses valeurs de t . Donc alors aussi on connaîtra des valeurs
approchées des coefficients k, /, qui seront sensiblement égaux aux
valeurs de f'(/ ) et de ^ f"(/ ) correspondantes à la valeur de t repré¬
sentée par le rapport lP—h .
Dans l’application des formules précédentes à l’Astronomie, t‘( 0
pourra représenter , par exemple, la longitude ou la latitude géocentrique de l’astre observé. Supposons, pour fixer les idées, que o = f(/)
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représente la longitude géocentri([ue. Alors, des deux tondions f( / ),
f'(0 . la seconde sera celle dont les valeurs particulières , tirées des
observations, seront généralement moins exactes, et par conséquent
celle qu’il conviendra de déterminer avec une plus grande précision .
l’erreur qui peut résulter , pour une va¬
D’ailleurs , si l’on nomme
de l’inexactitude des observations, le second
leur particulière de
membre de la formule ( ri ) pourra être , pour cette raison , alfectc
= 4d’une erreur représentée , au signe près, par le rapport
Donc la somme des erreurs qui proviendront : i° de l’inexactitude de
la formule ( i i ), 2° de l’inexactitude des observations, pourra s’élever,
abstraction faite du signe, jusqu ’il la limite

Or cette somme deviendra un minimum, lorsque, la première erreur
étant la moitié de la seconde, l’intervalle i vérifiera la condition

Cette dernière équation détermine la valeur qu’il convient d’assigner
à l’intervalle ii compris entre deux observations admises à concourir
à la détermination du plan de l’orbite d’un astre. Si l’on veut, par
exemple, appliquer la formule ( 12) à la planète Ilébé, en partant des
observations faites dans le mois de juillet 1847, on trouvera pour va¬
leur movenne de l, un nombre peu différent de o,o5 ; et par suite la
formule ( 12) donnera
(i3)

f = (1oô .

Si, pour fixer les idées, on prend 0 = 4"> on aura /’= 31, 4 environ .
Donc alors i devra être de 3 à 4 jours , et l’intervalle 2i compris entre
deux observations consécutives, de 6 à 8 jours , s’il est possible.
Nous remarquons en finissant que, dans les valeurs de f( 0 >* ( Ofournies par les formules ( 10) et ( 11), on pourra, si l’on veut, corriger

iü2
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approximativement les erreurs produites par l’inexactitude de ces for¬
mules, puisqu’on connaîtra les valeurs approchées des produits i '- h,
/ -/. Mais il n’en sera pas de même des erreurs produites par l’inexacti¬
tude des observations. On connaîtra seulement les limites probables
de ces dernières erreurs ; mais leur signe restera inconnu dans ce pre¬
mier calcul.
Remarquons encore que, si à la somme des erreurs provenant des
deux causes ci-dessus indiquées on substituait la somme des carrés de
ces erreurs , on obtiendrait , à la place de la formule ( i3.) , la suivante

(£ ) ='■"&)*
de laquelle on déduirait une valeur de i peu différente de celle que
fournit l’équation ( 12) .

39-4.
Optique . — Note sur la lumière réfléchie par la surface
et

d ’un corps opaque ,

spécialementd ’un métal.

C. R., T. XXVI, p. 8G( 17 janvier 1848).

Concevons que l’on fasse tomber un rayon lumineux sur la surface
d’un corps opaque, mais isophanc, par exemple d’un métal, et nom¬
mons t l’angle d’incidence formé par le rayon lumineux avec la nor¬
male à la surface réfléchissante . Soient d’ailleurs 0 , £ deux constantes

tellement choisies , que les deux produits
0cose, 0sin £
représentent , sous l’incidence perpendiculaire , d’une part l’indice de
réfraction , d’autre part le coefficient d’extinction . Les formules que
j’ai données dans les Comptes rendus de i836 et de i83 <) pour la
réflexion de la lumière à la surface des métaux se déduiront , comme
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je l’ai dit , des équations de condition placées sous les numéros ( 24 )
et ( 26 ) dans la 7e livraison des Nouveaux Exercices de Mathéma¬
tiques ( p. 2o3) , et rappelées dans le Tome Mil des Comptes rendus
Cp- 97° )
En partant de ces équations de condition , et en représentant l’in¬
tensité de la lumière par I2 ou par J2, suivant que le rayon incident
est polarisé perpendiculairement
au plan d’incidence ou parallèle¬
ment à ce plan , on trouve , sous l’incidence perpendiculaire ,
( 1)

P - J != tang ( ^ —

la valeur de ’.J/ étant donnée par la formule
(2)

cot '9 = cosî sin (2 arc tang0 ),

et , sous l’incidence oblique ,
(3)

I!= tang ( ? —

J 2— tang ( x —

les valeurs de 9 , y étant déterminées par les formules
1 C0I9 = cos (25 — y) sin ( 2 arc tang y , ^ — \

(4)

I
. /
COST\
/ col/ = cos j sin t 2 arc tang —jj - J ,

dans lesquelles on a
.. .
( o)

.
,
/
sin t \
cot ( 2y — s) = cou cosI 2 arc tang ^ I,

J

/sin 2c \ 2„
^ " Vsinaÿ/

Si le rayon incident est polarisé suivant un plan quelconque , il
pourra du moins être décomposé en deux autres rayons polarisés , l’un
suivant le plan d’incidence , l’autre perpendiculairement à ce plan ,
par conséquent en deux rayons dont les intensités respectives seront
fournies par les équations ( 1) ou ( 3 ) . Si, d’ailleurs , on suppose ces
deux rayons doués , avant la réflexion , de la polarisation rectiligne ,
en sorte que leurs nœuds coïncident , la réflexion opérée par la sur ( ' ) Œuvres de Cauchy, S. I, T. IV. p. 3^2.
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face métallique séparera ces mêmes nœuds ; et, si o représente , après

la réflexion, la différence entre les phases des deux rayons dont il
s’agit , on aura
tango = tangao ) sinv ,

(6)

l’angle w étant déterminé par la formule
tangro = —
—
SUIT

(7 )

L

tangr

Les formules qui précèdent supposent connues les valeurs de 0 et
de £ relatives à chaque métal. Pour déterminer ces valeurs , il suffit de
considérer le cas particulier où l’angle t se réduit à l’incidence prin¬
cipale, désignée par M. Hrewster sous le nom de the maximum pola¬

risâtg angle. Alors l’angle o est de /p °> Pt les formules ( 6) , ( 7)
donnent
—

U =

4

suit

tangr

.

Alors, aussi , l’on a
-j = 2II,

désignant l’azimut de réflexion, c’est-à-dire ce que devient l’azimut
du rayon réfléchi, quand l’aziimtl du rayon incident est la moitié d’un
angle droit ; et l’on tire des formules ( 5)
x
11

( 8)

tang (2£ — u) = tango cos (- — 2?),

/ si H2*J \ *
G) = f
J U.

Les formules ( 8) permettent de calculer pour chaque métal le
coefficient d’extinction et l’indice de réfraction. Comme je l’ai déjà
remarqué dans un autre Mémoire, l’indice de réfraction d’un métal
est beaucoup plus petit qu’on 11e le supposait communément . Ainsi,
par exemple, on se disputait pour savoir si l’indice de réfraction du
mercure était 4 . 9 ou 5 , 8. Cet indice est en réalité 1, 7, ou environ
trois fois plus petit qu’on ne le croyait.
Comme, pour les divers métaux, le rapport ^ est peu considérable,
il en résulte que, dans la réfraction sur un métal, les formules ( 5)
donnent sensiblement
y = £,

U- 0.
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Par suite aussi , le coefficient d’extinction et l’indice de réfraction
n’éprouvent que des variations peu sensibles , quand le rayon inci¬
dent s’écarte de la normale à la surface réfléchissante , et les for¬
mules ( 4) peuvent être , dans une première approximation , rempla¬
cées par les suivantes :
cot o

(9 )

cosEsin

V

” (■) cos 7

cos £sin 2 arc lan

formules ( 9), appliquées à l’acier, depuis t = o° jusqu ’à 7 = 70°,
m’ont donné, à moins d’un centième près, les mêmes résultats que les
formules ( 4) ; et ces résultats se sont trouvés d’accord avec les expé¬
riences que M. Rrewster a fait connaître dans son Mémoire de 1833.
Les

395 .
Astronomie . — Rapport sur divers Mémoires de M. Miciiai., relatifs

a la détermination des orbites des planètes et des comètes.
C. R., T. XXVI, p. 88 ( 17 janvier 1848).

L’Académie nous a chargés, MM. Slurm, Liouville et moi, de lui
rendre compte de divers Mémoires de M. Michal, relatifs à la détermi¬
nation de l’orbite d’une planète ou d’une comète. Parmi les méthodes
proposées par l’auteur , les unes se rapportent à des cas particuliers ,
par exemple au cas où l’excentricité de l’orbite est très petite , ou bien
encore au cas où les observations données ont été faites dans les con¬
jonctions ou dans les oppositions. D’autres , au contraire , se rap¬
portent à une orbite quelconque , lïntrons , à l’égard de ces dernières ,
dans quelques détails .
CEuvres de C• — S . I, l . X .

^9
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L’une des méthodes présentées par 31. Miehal, pour le cas d' une
orbite quelconque, n’est pas sans analogie avec celle que M. de Gasparis ( ' ) a donnée dans un Mémoire sur lequel nous avons fait un
Rapporta l’Académie, par conséquent avec la méthode proposée par
Lagrange dans les Ephémérides de Berlin de 1783, et reproduite dans
la Connaissance des Temps pour l’année 1821. CommeM. de Gasparis,
31. 31ichal a substitué à l’équation du troisième degré établie par
Lagrange entre les deux constantes qui déterminent le plan de l’or¬
bite , une équation du second degré. Mais, dans l’un des 31émoires
de 31. 3Iichal, celle-ci renferme, au lieu des longitude et latitude géoecntriques fournies par deux couples d’observations , qui , prises deux
à deux, sont supposées très voisines, les longitude et latitude géocentriques fournies par une seule observation , avec leurs dérivées du
premier et du second ordre . De plus , 31. 3Iichal a remarqué que
l’équation finale, produite par l’élimination de l’une des deux incon¬
nues entre l’équation trouvée et une seconde équation de même forme,
s’abaisse du quatrième degré au troisième . La raison en est que les
deux équations du second degré entre lesquelles l’élimination s’ef¬
fectue ne renferment pas de terme constant . Donc l’équation finale
du quatrième degré admettra une racine nulle , dont elle pourra être
débarrassée immédiatement.
On sait que , pour la détermination de l’orbite d’un astre , trois
observations suffisent il la rigueur . Si l'on en donne un plus grand
nombre, la solution du problème pourra naturellement être réduite
à une équation du premier degré. C’est aussi ce qu’a trouvé 31. 3Iichal.
11 prouve, d’ailleurs , qu’on peut alors obtenir , entre les projections
de l’aire décrite par le rayon vecteur mené de la Terre au Soleil, une
équation séparée qui ne renferme que des dérivées du premier et du
second ordre . 31ais il ne faudrait pas croire que trois équations de
cette forme déterminassent les trois projections dont il s’agit. Elles
( 1) Le premier

des Mémoires

le Mémoire de M. de Gasparis .

de M . Miehal a été présenté

à l’Académie

huit jours

après
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déterminent seulement , et l’un de nous, après avoir obtenu la même
équation vers la même époque , en faisait la remarque , le rapport de
celles de ces projections qui ne se mesurent pas dans le plan de l'éclip¬
tique .
En résumé, les Commissaires pensent que plusieurs des formules
présentées par M. .Michal peuvent être utilement employées dans la
détermination des orbites des planètes et des comètes, et ils pro¬
posent en conséquence , à l’Académie, de voter des remercîments à
l’auteur du Mémoire.

396.
Astronomie

. — Formules

pour
et des

la détermination

des orbites

des planètes

comètes( suite ) .

C. R., T. XXVI, p. 133 ( 24 janvier 1848).

J’ai cherché dans la dernière séance la valeur qu’il convient d’assi¬
gner à l’intervalle compris entre deux observations admises à con¬
courir à la détermination de l’orbite d’un astre. Cet intervalle une
fois trouvé, il reste à savoir quelles seront les inconnues dont il con¬
viendra de fixer d’abord les valeurs. Or toutes les méthodes emplovées

pour une première détermination des inconnues introduisent dans
le calcul les dérivées des variables, ou du moins leurs valeurs appro¬
chées représentées par des rapports de différences relatives à de très
petits accroissements du temps ; et, comme ces dérivées se calculent
avec d’autant moins de précision qu’elles sont d’un ordre plus élevé,
il importe de faire en sorte que la solution du problème dépende uni¬
quement , s’il est possible , de formules qui 11e renferment que des
dérivées ou des différences du premier ordre. Cette condition est
remplie pour les formules que Lagrange a données dans le Mémoire
de 1780, comme propres à fournir l’inclinaison de l’orbite de l’astre
observé avec la longitude du nœud ascendant, à l’aide de trois couples
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d’observations qui , prises deux à deux , sont très voisines l’une de
l’autre . Il est vrai que les formules de Lagrange sont seulement ap¬
proximatives ; mais on peut les convertir en formules rigoureuses en
supposant que deux observations voisines se rapprochent indéfini¬
ment . Alors la formule de laquelle Lagrange est parti se transforme
en une équation du second degré entre les trois projections algé¬
briques de l’aire décrite dans l’unité de temps par le rayon vecteur
mené du Soleil à l’astre que l’on considère . Il est vrai encore que
l’élimination de deux inconnues entre trois équations semblables a
conduit Lagrange à une équation finale du septième degré , qui ,
comme je l’ai fait voir, peut être abaissée au sixième. Mais on évite
la résolution de cette équation finale en résolvant simultanément
par la méthode linéaire les trois équations qu’elle remplace, après
avoir obtenu des valeurs approchées des trois inconnues à l’aide de
l’équation linéaire qui existe entre elles. Alors on obtient , pour la
détermination d’une orbite quelconque , une méthode simple et facile
qui donne immédiatement avec une grande exactitude le demi-para¬
mètre et la position du plan de l’orbite à l’aide des données fournies
par quatre observations seulement .
Avalise .

Soient, au bout du temps t,
o, 0 la longitude et la latitude géocentriques de l’astre ;
tj la longitude héliocentrique de la Terre ;
R la distance de la Terre au Soleil.
Soient encore
H le double de l’aire décrite, dans l’unité de temps, par le rayon vec¬
teur r mené de l’astre au Soleil;
U, U, TF les projections algébriques de cette aire sur les plans des
coordonnées, le plan de l’écliptique étant pris pour plan des a;, y ;
C l’aire décrite , dans l’unité de temps, par le rayon R.
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Posons d’ailleurs, pour abréger ,
_ cos?

SI II O

^ " taiigli ’

tangS

£ cosll ; I),fX
,
<3li — ^ cos ( ro — II ),

A

£ si ri II _: Div,
3b—£ sin(ra—II),
3 b/ ?2.

rapprochant indéfiniment deux observations voisines, on réduira
la formule de Lagrange à l’équation
En

(i)

([xU-+-v V-r- II ) (n V-h vV-h If —C) = A( Ucosra-4- Vsinro).

Trois équations semblables à celles-ci détermineront les valeurs des
trois inconnues U, V, W. Il est vrai que l’élimination de II' et de
IV — C fournirait une équation finale du sixième degré en p - .Mais,
au lieu de résoudre cette équation finale, on peut appliquer la mé¬

thode linéaire à la résolution simultanée des trois équations qui la
produisent , après avoir déterminé les valeurs approchées des incon¬
nues à l’aide de l’équation linéaire qui existe entre elles. Si l’on pose,
pour abréger ,
a-j —I), IA -i- cot(ra—11)1),w,
|), tx
m_
®>= V l),v
U’ = fx .

la lettre 1 indiquant un logarithme hyperbolique , et l’arc u étant
exprimé en parties du rayon pris pour unité , l’équation linéaire dont
il s’asrit
O sera
(2)
(PC/-4W—C= o.
Par suite , si l’on pose encore
S = -j -A^ cosct — AtPsincr
R, fxA^>— D, v A(P

A(î , A^ étant les accroissements de (P et ^ correspondants il l’accrois¬
sement At du temps t, on aura
(3)

W—C

U_

A*>:

A(P

^ A'JP- <£ A^ —

AS — c

D, fxA^ — D, VA(P

MO
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Cette dernière équation détermine immédiatement les premières
valeurs approchées des trois inconnues U, V, W.
Il est hou de remarquer que l’équation ( i ) peut être immédiate¬
ment fournie par l’élimination de x entre les deux formules
(4)

| i (Ucoso cos5-h Usino cos9-+■JUsinü) = —/?( Ucoscr-+- Usinra),
)
Ucoso cos9—
i—Usino cos5-e ( IU—C) sin0——3c,t Rsin!9,

ï étant la distance de la Terre à l’astre observé. D’ailleurs , pour éta¬
blir directement les équations ( 4) , il suffit de déterminer les cosinus
des angles que la direction du rayonx forme avec les moments linéaires
des vitesses absolue et apparente de cet astre , le centre du Soleil étant
pris pour origine des moments.
Les Exercices (l ’Analyse et de Physique mathématique offriront de
plus amples développements sur la formation et l’application des
formules ( O , ( 2) , ( 3). Je montrerai en même temps les rapports
qui existent entre ces formules et celles qui ont été données par
d’autres auteurs ou par moi-même, spécialement avec les formules
de MM. de Gasparis et Miclial.

397 .
Astronomie . — Formules pour la détermination des orbites des planètes
et des comètes( suite ) .
C. II., T. XXVI, p. i5j ( 3i janvier 1848).

Les formules que j ’ai mentionnées dans la séance du 24 janvier
fournissent , comme je l’ai dit , le moyen d’obtenir avec une grande
exactitude le plan de l’orbite d’une planète ou d’une comète, avec le
demi-paramètre , à l’aide des données fournies par quatre observa¬
tions . 11 reste à examiner quelle est la méthode qu’il convient de
suivre , et quelles sont les formules qu’il convient d’employer, lorsque
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les observations données, ou du moins celles dont on se propose de
taire usage, sont au nombre de trois seulement .
Dans cette dernière hypothèse , il paraît utile de commencer par
iixer la distance de l’astre observé au Soleil. Or, comme on le sait , la
valeur de cette distance est fournie par une équation du septième
degré, dans laquelle entrent des dérivées du premier et du second
ordre correspondantes à une certaine époque. D’ailleurs , le choix de
cette époque n’est pas, il s’en faut de beaucoup , sans importance , et
de ce choix peut dépendre tout le succès de l’opération . En effet, le
degré d’approximation avec lequel s’obtiendra la distance cherchée
dépendra surtout du degré d’exactitude des dérivées du second ordre .
D’ailleurs , en vertu des principes établis dans la séance du 17 janvier ,
si l’on considère une quelconque des quantités variables comme fonc¬
tion du temps /, la fonction interpolaire du second ordre correspon¬
dante à trois observations données représentera sensiblement la moitié
de la dérivée du second ordre, non pour une valeur quelconque de / ,
mais spécialement pour celle qui est la moyenne arithmétique entre
les époques des trois observations. C’est donc cette dernière valeur
de t qui devra être choisie de préférence , et l’époque qu'elle indi¬
quera sera celle pour laquelle on pourra espérer d’obtenir avec une
exactitude suffisante la distance du Soleil à l’astre observé. D’ailleurs ,
cette distance étant connue, les divers éléments de l’orbite pourront
être déterminés approximativement, et corrigés ensuite à l’aide des
formules établies dans la séance du i 5 novembre. Alors, les résultats
définitifs du calcul étant déduits de la méthode linéaire appliquée à
des formules qui ne renfermeront plus aucune dérivée, le degré de
précision des éléments trouvés dépendra uniquement du degré d’exac¬
titude des trois observations employées.
Je ferai ici, en passant, quelques remarques qui ne seront pas sans
utilité .
Il importe de rendre très facile la formation et la résolution de
l’équation du septième degré, dans laquelle l’inconnue est la distance
de la Terre à l’astre observé. On verra dans ce Mémoire que l’on peut
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déduire immédiatement cette équation fondamentale de la seule con¬
sidération de la force centrifuge correspondante , non pas à la vitesse
absolue de l ’astre , mais à la vitesse apparente du point où le rayon
vecteur mené de la Terre à l’astre rencontre un plan parallèle au plan
de l’écliptique . Si, d’ailleurs, comme l’a fait M. Binet, on applique à
l’équation trouvée le théorème de Rolle, on obtiendra sans peine des
limites entre lesquelles tomberont les deux racines réelles et positives
propres à vérifier cette équation , et , par suite , ces racines ellesmêmes.
Dans une précédente séance , j’ai remarqué que l’équation finale,
à laquelle Lagrange est parvenu dans le Mémoire de 1780, peut être
abaissée du septième degré au sixième. Pour démontrer directement
la possibilité de cet abaissement, il suffit d’observer que les équations
du deuxième degré, entre lesquelles l’élimination s’effectue, peuvent
être vérifiées par deux systèmes de valeurs des inconnues. Il en ré¬
sulte que l’équation finale du huitième degré, à laquelle on sera con¬
duit par l’élimination , renfermera deux racines étrangères à la ques¬
tion . Elle pourra donc être abaissée du huitième degré au sixième,
conformément à la remarque que je viens de rappeler .
AmvsE.
§ 1. — Sur quelques formules de Mécanique .

Considérons un point matériel A qui se meut librement dans l'es¬
pace, et soient , au bout du temps l,
x , y , z les coordonnées de ce point par rapport à trois axes rectangu¬

laires entre eux ;
r la distance du même point à l’origine O des coordonnées ;
00

sa

P

la

vitesse ;
force accélératrice appliquée au point dont il s’agit.

Les projections algébriques de la vitesse a>et de la force P sur les
axes des coordonnées seront respectivement
D, x , D,y , b t z,

D*.r ,

D? r . D
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Cela posé, concevons d’abord que le point matériel se meuve dans
un plan parallèle au plan des x , v, et nommons p le rayon de courbure
de la courbe décrite . On aura

i

I),j1 )?v —l>, vllf -r
= -

-

-

( ')

ÿ

et, si l’on suppose le rayon de courbure p mesuré à partir de la courbe
décrite, les cosinus des angles formés par la direction de ce rayon
avec les demi-axes des x et y positives seront respectivement égaux
aux produits
_

WT _

IÇa

<o ! _

_

IÇ/

p l), x II; j — l>ti>' l>* *

_

p l), .tl ),2y — II/,»

Considérons maintenant le cas général où le point matériel se meut
d’une manière quelconque dans l’espace, et posons, dans ce cas.
a-' —y.:,

v—v;.

Alors u, v seront les tangentes trigonométriques des angles formés par
les projections du rayon vecteur sur les plans coordonnés des x , :■et
des y, :■avec le demi-axe des z positives. Alors aussi les projections
algébriques l); ;r , I),J v, 1)^3 de la force accélératrice P pourront être
présentées sous les formes
IX I ) ,1 ; — 2 l ) , pi I ) , 3 - t- 3 I ) ; p .,

l ) ,2 3 .

v I ) ,2 3 -i - 2 l ) , v I ) , 3 -

Par suite , la force P pourra être décomposée en deux autres Q, R.
dont la première , correspondante aux projections algébriques
pli ) ,2 3 ,

V I) 2 3 ,

l ); 3 ,

sera dirigée suivant le rayon vecteur r, tandis que la seconde R, cor¬

respondante aux projections algébriques
2 I ) , pi l ) , 3 - f- 3 l ) 2 pi ,

2 l ) , V l ) , 3 - t- 3 l ) | V,

O,

sera comprise dans le plan mené par le point A parallèlement au plan
desa -, y . Il v a plus : nommons ABC la trace de ce dernier plan sur le
cône qui a pour sommet l’origine O, et pour base la courbe décrite
OEuvres de C . — S . 1, t . X .
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par le point matériel . Soit d’ailleurs a le point où la droite OA ren¬
contre le plan mené parallèlement au plan des x , v, mais à la dis¬
tance i , du côté des z positives , et nommons abc la trace de ce même
plan sur le cône dont il s’agit . La force R se décomposera elle -même
en deux autres R', R", dont l’une IL. correspondante aux projections
algébriques
2 11, ^ 1), ; ,

2ll | 'd ), ; ,

sera dirigée suivant la tangente menée par le point A à la courbe ARC,
tandis que la force R", correspondante aux projections algébriques
~ R,V , - DJv,

sera le produit de s par la force S , correspondante aux projections
algébriques D^u., D;’v, c’est-à-dire par la force S à laquelle pourra être
attribué le mouvement du point a supposé libre sur la courbe abc .
Enfin , si l’on nomme r le rayon de courbure de la courbe abc , et a la
vitesse du point a sur cette courbe , on aura
(2)

b*= ( D, f*)*+ ( Dfv)*,

(3)

P, ,u P?v — P, v l>,>
8;1

i

r’

et les cosinus des angles formés par la direction des forces R", S avec
les demi -axes des x et y positives seront
_

_
l)/v
t J), (il )/v - D( vD >ft ’

yl), fi
7 l)/ia l)| v — l), v D,v '

Donc , puisque les projections algébriques de la force R sur les axes
des x et v sont
sD *f*,

jD ?»,

on aura simplement

ir = ± -r s.
H2

,

.Mais —représente précisément la force centrifuge due à la vitesse «.
On peut donc énoncer la proposition suivante , qu ’il est , au reste ,
facile d’établir sans calcul .
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Iiiiiokkmk
. — Supposons qu’un point matériel A, dont les coordonnées
rectangulaires , rapportées à l ’origine O, sont x , y , z , se meure librement
dans l ’espace, en vertu d 'une certaine force accélératrice P. Supposons
d ’ailleurs que deux plans parallèles au plan des x , y soient menés, l ’un
par le point A, l ’autre par le point a situé sur le rayon OA, à la distance i
du plan des x , y . Enfin , soient AUC, abc les traces de ces deux plans sur
le cône que décrit la droite OA, et décomposons la force P en deux autres
O, H, dirigées, l ’une suivant le rayon vecteur OA, l’autre suivant une
droite comprise dans un plan perpendiculaire à l ’axe des z. Si l ’on pro¬
jette la force H sur le rayon de courbure de la courbe ABC, le rapport de
ta projection à l ’ordonnée z sera représenté , au signe près , par la force
centrifuge due à la vitesse apparente du point a sur la courbe abc , pour
un observ ateur placé au point O.
S II. — Sur Véquation fondamentale à l ’aide de laquelle se déterminent
les distances d ’une planète ou d ’une comète à la Terre ou au Soleil .

Conservons les notations adoptées dans la séance du 24 janvier.
Soient d’ailleurs K la force attractive du Soleil, mesurée à l’unité de
distance , r la distance du centre du Soleil au centre A de l’astre ob¬
servé, et x , y , z les coordonnées du point .1. L'action du Soleil sur
l’astre observé aura pour projections algébriques sur les axes coor¬
donnés
Kj

r3

ky

K:

r3 ’

r3 ’

tandis que l’action du Soleil sur la Terre aura pour projections algé¬
briques
kx
ky
_ "1P ’

“ Rï ’

°’

x, y étant les coordonnées de la Terre. D’ailleurs , les coordonnées
relatives
y - y. -

sont les projections algébriques de la distance i de la Terre à l’astre
observé. Donc, si l’on nomme P la résultante de l’attraction
et
I
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il’mu* force égale mais directement opposée à l’attraction

et si

l’on décompose la force P appliquée au point .1 en deux forces P', P
dirigées, l’une suivant le rayon vecteur », l’autre suivant une droite
comprise dans un plan perpendiculaire à l’axe des - , les projections
algébriques de la force P" sur les axes coordonnés seront

D’ailleurs , le mouvement apparent de l’astre pour un observateur
placé au centre O de la Terre pourra être attribué à la force P ; et, si
l’on nomme ARC la trace du plan mené par le point A parallèlement
au plan des x , y sur le cône décrit par la droite OA, la projection de
la force P" sur la normale à la courbe ARC devra être égale, au signe
près, à la force centrifuge due à la vitesse apparente du point A sur la
même courbe . D’autre part , le rayon de courbure de cette dernière
courbe sera égal, au signe près, à
r: ,

valeur de r étant celle que déterminent les formules ( 2 ) et ( '] ) du
£ I. Cela posé, le théorème énoncé dans le § 1fournira l'équation
la

(')

la

R3

valeur de A étant déterminée par

( ■>.)

la

formule

1 _ _ sin $ D(,u l>,j v - l)fv D,- ;jl
1
Kli siiml )( iu — cosirrD/v ’

dans laquelle on aura
D/fiD/ v — D, v D/fji = ±

[( D^up -f- ( I), v )-] -.

Ajoutons que , si l' on nomme rh zf la force centrifuge due à la vitesse
apparente du point A sur la courbe ARC, l’équation ( 2) donnera sim¬
plement
(3)

( _ — kl { eos ( R, f )
I'sin9
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Ainsi la valeur du eoelficient .1 se déduit immédiatement de celle de

centrifuge f. D’ailleurs, l’équation (Y) une fois établie , il sulïit
d’en éliminer t à l’aide de la formule

la force

/ 5 — U * -r dit

cos ( 9 — gj ) cos9

+

t!,

pour obtenir l’équation qui détermine la distance r .

398.
Asthonomie . — Formules

pour

la détermination

des orbites

des planètes

et des comètes ( suite ) .
C. R., T. XXVI, p. 9.30 ( 9i février i8 }8 ).

Lorsqu’on veut, à l’aide de trois observations, déterminer la dis¬
tance d’une planète ou d’une comète au Soleil ou à la Terre , on
arrive, comme l’on sait, à une équation du septième degré . Si d’ail¬
leurs on applique à l’équation trouvée le théorème de Rolle, eu pre¬
nant pour inconnue la distance de l’astre observé à la Terre, on en
conclut, comme l’a remarqué M. Binet, que l'équation ne peut ad¬
mettre plus de quatre racines réelles, dont l’une se réduit à zéro. .Mais
si, au lieu de prendre pour inconnue la distance à la Terre, on prend
pour inconnue la distance au Soleil, alors le calcul montre que l’équa¬
tion obtenue ne peut offrir plus de trois racines réelles et positives.
Ces trois racines sont toutes trois supérieures à la perpendiculaire
abaissée du centre du Soleil sur le ravon vecteur mené du Soleil à la
ferre , et toutes trois inférieures à une certaine limite que fournil
immédiatement l’équation des forces vives. D’ailleurs l’une de ces
trois racines, étrangère à la question , se réduit à la distance du Soleil à
la Terre; et. pour savoir si cette racine est ou n’est pas comprise entre
les deux autres , il suffit de consulter le signe d’une certaine quantité
connue . Enfin, pour savoir si la distance de l’astre observé au Soleil

m
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est inférieure ou supérieure à la distance du Soleil à la Terre, il suffit
de recourir à une belle remarque de Lambert, ou, ce qui revient au
même, il suffit d’examiner dans quel sens est dirigé le rayon de cour¬
bure de la courbe suivant laquelle , dans le mouvement apparent de
l'astre , un plan parallèle à celui de l’écliptique coupe le cône décrit
par le rayon vecteur mené de la Terre à l’astre. En vertu de ces
remarques , les racines de l’équation du septième degré qui pourront
résoudre la question proposée se réduiront à deux, ou même à une
seule , et l’on se trouvera ainsi ramené à la conclusion déduite par
.M. Binet de la discussion géométrique de l’équation qui détermine
la distance de l’astre à la Terre. Ajoutons que, si l'astre observé est
une comète, la valeur du grand axe déterminé par l’équation des
forces vives devra être très considérable, et qu’alors cette équation
fournira un moyen très simple, non seulement de reconnaître la véritable solution, mais aussi de corriger la valeur de la distance du Soleil
à la Terre fournie par la première approximation .
.le ferai encore ici une remarque importante . Les deux équations
générales que j’ai données dans la séance du 27 décembre dernier
renferment seulement, avec le de’mi-paramètre, les coordonnées de
l’astre observé et la distance de cet astre au Soleil. Or cette distance
se trouve liée par une équation du second degré à la distance de l’astre
à la Terre, qui est la seule inconnue de laquelle dépendent les coor¬
données de l'astre. Enfin, si, l’astre observé étant une comète, on le
considère , dans une première approximation, comme décrivant une
parabole , sa distance au Soleil dépendra uniquement du temps et de
deux éléments, dont l’un sera précisément le demi-paramètre, l’autre
étant l’époque du passage de la comète au périhélie . Donc, alors, les
deux équations générales ci-dessus mentionnées pourront être censées
ne renfermer que deux inconnues , savoir les deux éléments dont il
s’agit . Donc elles suffiront pour corriger les éléments, et la correction
ainsi obtenue sera d’autant plus exacte que les deux équations ne
renferment aucune dérivée. Ajoutons que l’on simplifiera le calcul en
ne conservant , dans les équations dont il s’agit, qu’un seul des trois
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systèmes de valeurs des variables correspondantes aux trois observa¬
tions données, et en remplaçant les deux autres systèmes par les deux
systèmes des différences finies du premier et du second ordre formées
avec les trois valeurs de chacune de ces mêmes variables.
Analyse .

Conservons les notations adoptées dans les séances précédentes , et

posons, de plus,

Les distances r, x de l’astre observé au Soleil et à la Terre seront liées

entre elles, et à la distance
(l)

s =

A -T k ,

par les deux équations
(a)

t

(3)

r

R3

r») ’

dans lesquelles Hdésigne la distance de la Terre au Soleil, et l la per¬
pendiculaire abaissée du centre du Soleil sur le rayon vecteur K. De
plus, en nommant oj la vitesse absolue de l’astre observé, K la force

attractive du Soleil, et a

le

et l’on pourra réduire

à une fonction de x, de la forme

(3)

demi grand axe de l’orbite décrite , on aura

= X — 2i )!,t -t- St 3,

A,, \i!>, s étant des quantités connues . D’ailleurs , en vertu de la for¬
mule ( .)), le polynôme
eA» - j- '2l )ht

- H St

2,

A80
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essentiellement positif, ne pourra s’abaisser au-dessous de la limite

Cela posé, il résulte immédiatement des formules ( 3), ( j ), que le
ravon vecteur /•est renfermé entre les limites
' "

,vï -TP -

Ajoutons (jue, t étant une quantité positive, la distance r , en vertu de
la formule ( 2), sera supérieure ou inférieure à H, suivant que la quan¬
tité A sera positive ou négative.
Si l’on élimine t et s entre les formules ( 1), ( 2) , ( 3), on obtiendra
l’équation
(6)
à laquelle on satisfait en posant r —H. D’autre part , en dilférentianl
l’équation (G) par rapport à r, on obtient l’équation dérivée qui peut
être présentée sous la forme
( 7)

3 Alir 3-h . P — o

et qui n’admet au plus que deux racines réelles. Donc, par suite ,
l’équation ( G) ne pourra offrir plus de trois racines réelles ; et, comme
la racine R est étrangère à la question , comme d’ailleurs le problème
doit offrir au moins une solution, il est clair que l’équation ( 7), dont
le dernier terme est positif, offrira précisément deux racines réelles,
et l’équation (G) trois racines réelles. Hnfin, comme dans le voisinage
de la valeur r = H, le premier membre de la formule (A>) est négatif
ou positif pour r > R, suivant que la différence
U5- 3 \ k

est négative ou positive, il est clair que la question offrira une solu¬

tion unique , si l’on a
(8)

H5— 3\ k < o,
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et que , dans celte hypothèse, l’équation ( 7) offrira entre les limites /,

R, si A est négatif, ou entre les limites R,

>si A est positif,

une seule racine qui sera précisément la valeur cherchée de R.

Si l’on a, au contraire ,
R5—3M-> o,
l’équation ( G) olfrira, outre la racine R, deux racines réelles, toutes
deux supérieures à R lorsque A sera négatif, toutes deux inférieures
à R lorsque A sera positif ; et il sera facile d’opérer la séparation de
ces deux racines , puisqu ’elles comprendront entre elles une racine
de l’équation ( 7) .

FIN DU TOME X DE LA PREMIÈRE SÉRIE.
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