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399.
Gkométrik . — Sur quelques

théorèmes

relatifs aux polynômes

et

de Géométrie

analytique

aux polyèdres réguliers.

C. R., T. XXVI, p. 489 ( 8 mai

1S 48).

Considérons, dans un plan ou dans l’espace, divers points situés à
la même distance r d’un centre tixe. Si, en prenant ce centre pour
origine , on détermine la position de chaque point : i ° à l’aide de
coordonnées rectilignes x , y , ; i ° à l’aide de coordonnées polaires p ,
q, r , les coordonnées p , q étant les angles formés par le rayon r avec
un rayon fixe, nommé axe polaire, et par le plan de ces deux rayons
avec un plan fixe, ou plan polaire, toute fonction entière des coordon¬
nées rectilignes a?, y, z sera, en même temps, une fonction entière des
sinus et cosinus des angles polaires p , q, par conséquent une fonction
entière de chacune des exponentielles trigonométriques qui ont pour
arguments les angles + /;, —p , -i- q, —q. D’autre part , on sait que
les puissances entières et semblables des diverses racines n iemcs de
l’unité donnent pour somme n ou zéro, suivant que le degré commun
de ces puissances est ou n’est pas un multiple de n. Par suite , si à
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une puissance entière de l’exponentielle trigonométrique , dont l'ar¬
gument est l’angle polaire p ou <7, on ajoute les puissances semblables
des exponentielles trigonométriques diverses , dont les arguments
surpassent l’angle p ou <7 de quantités égales à des multiples de la
n,vme|)ar tie (ie la circonférence , la somme obtenue sera précisément
le produit de la puissance donnée par le nombre n, quand cette puis¬

sance sera du n Uwe degré, ou d’un degré égal à un multiple de n \ la
même somme sera nulle dans le cas contraire . Par suite aussi , la
moyenne arithmétique entre les diverses puissances dont il s’agit se
réduira , dans le premier cas, à la puissance donnée ; dans le second
cas, à zéro. En partant de ces principes , on établira sans peine les
théorèmes que nous allons énoncer.
Théokkmf. I . — Si , dans un plan , on prend pour origine des coordon¬

nées le centre d ’un polygone régulier de n côtés, et si l ’on substitue les
coordonnées rectilignes d ’un sommet de ce polygone dans une fonction
entière de ces coordonnées, d ’un degré inférieur à n , la moyenne arith¬
métique entre les valeurs de celte fonction correspondantes aux divers
sommets restera invariable , tandis qu’on fera tourner le polygone autour
de son centre , en laissant immobiles les axes coordonnés .
Tiiéoiième II . — Si , dans l ’espace , on prend pour origine des coordon¬

nées le centre d ’un polyèdre régulier , dans lequel n arêtes aboutissent
à chaque sommet , et si l ’on substitue les coordonnées rectilignes d ’un
sommet de ce polyèdre dans une fonction entière de ces coordonnées .
d ’un degré inférieur à n , la moyenne arithmétique entre les valeurs de
cette fonction correspondantes aux divers sommets restera invariable .
tandis que l’on fera tourner d ’une manière quelconque le polyèdre autour
de son centre , en laissant immobiles les axes coordonnés .
De ces deux théorèmes , le premier se déduit très aisément des

principes ci-dessus rappelés. Pour démontrer de la même manière
le second théorème , dans le cas particulier où le polyèdre donné
tourne autour du rayon vecteur mené du centre à l’un des sommets,
il sulïît de faire coïncider avec ce rayon vecteur l’axe polaire, c’est-
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à-dire le rayon fixe à partir duquel se compte l’angle polaire p . Ajou¬
tons que l’on peut aisément passer de ce cas particulier au cas général .
Kn effet, un déplacement déterminé du polyèdre tournant d’une ma¬
nière quelconque autour de son centre peut toujours être considéré
comme le résultat de trois déplacements successifs, dont chacun serait
produit par un mouvement de rotation du polyèdre autour de l’un des
rayons vecteurs menés du centre aux divers sommets. Ajoutons que ,
pour obtenir un déplacement déterminé d’un seul de ces ravons vec¬
teurs , il suffirait, en général, d’imprimer successivement, autour de
deux autres rayons vecteurs , des mouvements de rotation convenables
au polyèdre dont il s’agit .
Certaines grandeurs ou quantités qui dépendent de la direction
d’une droite émanant d’un centre fixe se réduisent à des fonctions
entières des cosinus des angles formés par cette droite avec deux ou
trois axes fixes rectangulaires entre eux. D’ailleurs , ces cosinus ne
sont autre chose que des coordonnées rectangulaires d’un point situé
sur cette droite à l’unité de distance du centre fixe. Cela posé , les
théorèmes I et II entraînent évidemment la proposition suivante :
Fournir. 111. — Concevons que, dans un plan donné ou dans l ’espace,
on construise une espèce de rose des vents ou de hérisson , en faisant partir
du centre d ’un polygone ou d ' un polyèdre régulier des rayons vecteurs
dirigés vers les sommets de ce polygone ou de ce polyèdre . Considérons
d"ailleurs une quantité ou grandeur qui varie avec la direction d ’une
droite tracée dans le plan donné ou dans l’espace à partir du même
centre . Enfin , supposons cette grandeur représentée j>ar une fonction
entière des cosinus des angles que la droite forme avec deux ou trois
axes fixes rectangulaires entre eux . Si le degré de cette fonction est
inferieur au nombre des côtés du polygone ou au nombre des arêtes
qui , dans le polyèdre , aboutissent à un même sommet, la moyenne arith¬
métique entre les diverses valeurs de la fonction •correspondantes aux
diverses directions que présente la rose des vents ou le hérisson ne variera
pas quand on fera tourner cette rose ou ce hérisson autour de son centre .
lu
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grandeur que l’on considère pourrait être , par exemple, le rap¬
port de l'imité au carré du rayon vecteur d’une ellipse, ou la cour¬
bure d’une section normale faite dans une surface courbe en un point
donné, ou bien encore le rapport de l’unité au carré du rayon vecteur
qui joint le centre à un point de la surface dans un ellipsoïde ou dans
le système de deux hyperboloïdcs conjugués. Dans ces diverses hypo¬
thèses, le troisième théorème reproduirait des propositions énoncées
dans mes applications géométriques du Calcul infinitésimal, avec
quelques propositions analogues récemment données par d’autres
auteurs .
La

La grandeur que l’on considère pourrait être aussi une dilatation
linéaire infiniment petite , mesurée en un point donné d’un corps, ou
le moment d’inertie du corps autour d’un axe passant par ce point,
ou le carré de la pression supportée en ce point par un plan perpen¬

diculaire à une droite donnée , ou la composante normale de cette
pression , etc. Dans ces dernières hypothèses, le troisième théorème
fournirait des propositions nouvelles. Je citerai , comme exemple, la
suivante :
Tiikorèmf. IV. — Si, d ’un point donné d ’un corps solide, on mène des
droites aux divers sommets d ’un polyèdre régulier qui ait pour centre
ce même point , et si l ’on détermine successivement les divers moments
d ’inertie du corps autour de ces droites , la moyenne arithmétique entre
ces divers moments d ’inertie restera invariable , tandis que l on fera
tourner le polyèdre autour du point donné .

Supposons, maintenant , que la fonction entière mentionnée dans
le premier théorème soit développée suivant les puissances entières
positives et négatives de l’exponentielle trigonométrique qui a pour
argument l’angle polaire p . Le degré de cette fonction entière étant
inférieur au nombre n des côtés du polygone régulier donné , la
movenne arithmétique entre les diverses valeurs de la fonction se
réduira au terme constant du développement obtenu . Donc cette
moyenne arithmétique offrira la même valeur, quel que soit n, et
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même pour n —3, c’est-à-dire quand le polygone régulier deviendra
un triangle équilatéral , si la fonction entière donnée est simplement
du second degré.
Considérons encore la fonction entière mentionnée dans le second

théorème , et, en prenant pour axe polaire l’un des rayons vecteurs
qui joignent le centre du polyèdre donné à l’un des sommets, déve¬
loppons la fonction dont il s’agit suivant les puissances entières posi¬
tives ou négatives de l’exponentielle trigonométrique qui a pour
argument l’angle polaire q. Le degré de la fonction étant inférieur
au nombre des côtés de tout polygone régulier construit avec des
sommets du polyèdre renfermés dans un plan perpendiculaire à l’axe
polaire, le développement obtenu pourra être réduit à la partie de ce
développement indépendante de l’angle q. D’ailleurs, si le polyèdre
donné est un tétraèdre , le rayon vecteur mené du centre à l’un des
quatre sommets sera perpendiculaire au plan qui renfermera les trois
autres , et le polygone construit avec ces derniers sera un triangle
équilatéral . Donc les moyennes arithmétiques auxquelles se rappor¬
tent les théorèmes II et III ne pourront généralement devenir indé¬
pendantes du nombre des faces attribuées au polyèdre régulier , que
dans le cas où la fonction entière donnée sera du second degré.
Au reste, il est aisé de s’assurer que , si la fonction entière à laquelle
se rapporte le théorème III est du second degré par rapport aux cosinus
des angles que forme une droite avec trois axes fixes rectangulaires, la
moyenne entre les diverses valeurs de cette fonction deviendra effective¬
ment indépendante du nombre des faces du polyèdre régulier donné. Il y
a plus : pour établir cette dernière proposition dans le cas général, il
suffira, d’après ce qui vient d’être dit , de la démontrer dans le cas
spécial où la fonction donnée se réduit à une fonction de cosp, entière
et du second degré, p étant l’angle que forme une droite mobile avec
l’axe polaire mené du centre du polyèdre régulier à l’un des sommets;
par conséquent , il suffira d’établir la proposition dont il s’agit dans le
cas particulier où la fonction donnée se réduit soit à cosp , soit à cos2/; .
Or, si l’on fait coïncider successivement la droite mobile avec les diQEuvres de C. — S . 1, t . XI .

2
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vers rayons vecteurs menés du centre du polyèdre réguliers aux divers
sommets, l’axe polaire étant un de ces rayons vecteurs , la moyenne
entre les diverses valeurs de cosp sera nulle , même pour le tétraèdre ,
pour lequel la somme des valeurs de cosp sera

et la moyenne arithmétique entre les diverses valeurs de cos-p se ré¬
duira toujours à la fraction car la somme des valeurs de cos-p sera
Pour le tétraèdre .

1 -r- 3

Pour l’hexaèdre .

2 -1- 6

Pour l'octaèdre .

2 -e 4 (° ) = 2,

Pour le dodécaèdre .

2 h- 6 ^ ^ -+- 12^ ^

Pour l'icosaèdre .

2 4- 10( 4 | = 4 ;

~ T ’

\ 3/

tandis que le nombre des sommets, dans les mêmes polyèdres, coïnci¬
dera successivement avec chacun des termes de la suite
4, 8, 6, 20,

12.

Donc, en définitive, la proposition énoncée subsiste ; et par suite la
moyenne mentionnée dans le théorème IV sera indépendante du
nombre des faces du polyèdre régulier donné .

400 .
Géométrie

analytique

. — Rapport

sur une Note de M . Breton , de Champ ,

relatif à quelques propriétés des rayons de courbure des surfaces.
C. K., T. XXVI, p. 494 (8 mai 1848).

On sait depuis longtemps que, si, après avoir mené par un point
d’une surface courbe deux plans rectangulaires entre eux et normaux
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à cette surface, on détermine la courbure de chaque ligne d’intersec¬
tion, c’est-à-dire le rapport de l’unité au rayon de courbure de cette
ligne, la somme des deux courbures obtenues sera une quantité con¬
stante , pourvu que l’on affecte de signes différents les courbures diri¬
gées en sens contraire . Ce théorème, énoncé par l’un de nous, dans
ses applications géométriques du Calcul infinitésimal, a été généralisé
par l’un de nos confrères. AI. Babinet a remarqué, en effet, que , si par
la normale à une surface courbe on conduit des plans qui compren¬
nent tous entre eux des angles égaux, les courbures des sections con¬
tenues dans ces plans fourniront une somme constante, et qu’en outre
la courbure moyenne sera indépendante du nombre des plans dont il
s’agit . Dans la Note soumise à notre examen, M. Breton, de Champ,
prouve que le théorème de M. Babinet continuera de 'subsister si l’on
y remplace la courbure de chaque section par une puissance entière
de cette courbure , d’un degré inférieur au nombre des sections don¬
nées. 11 établit aussi quelques autres théorèmes analogues.
Les Commissaires pensent que les théorèmes énoncés par AI. Breton,
de Champ, peuvent intéresser les personnes qui s’appliquent à l’étude
de la Géométrie analytique, et ils proposent à l’Académie de lui voter
des encouragements .

401.
Géométrie . — Note sur quelques

propriétés

remarquables

réguliers.

des polyèdres

*

C. R., T. XXVI, p. 517 (i5 mai i848).

J’ai montré , dans la dernière séance, la liaison qui existe entre cer¬
taines propositions de Géométrie analytique et quelques propriétés
des polyèdres réguliers . Je vais indiquer aujourd’hui des moyens fa¬
ciles d’établir ces mêmes propriétés , et plusieurs autres qui parais-
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sent assez remarquables pour mériter de lixer un instant l’attention
des géomètres .
On sait , depuis longtemps , que l’on peut construire cinq polyèdres
réguliers convexes , savoir , le tétraèdre , l’hexaèdre , l’octaèdre , le do¬
décaèdre et l’icosaèdre . On sait que , dans ces divers polyèdres , où le
nombre des faces est successivement représenté par chacun des termes
de la suite
4,

6,

8,

12 ,

20 ,

le nombre des sommets se trouve successivement représenté par cha¬
cun des termes de la suite
4,

8,

6 ,

20 ,

12 .

On sait aussi -que le nombre des arêtes est six dans le tétraèdre ,
douze dans l’hexaèdre et l’octaèdre , trente dans le dodécaèdre et l’ico¬
saèdre .
On sait enfin qu ’à chaque angle solide aboutissent trois arêtes dans
le tétraèdre , l’hexaèdre et le dodécaèdre réguliers , quatre arêtes dans
l’octaèdre et cinq arêtes dans l’icosaèdre .
On peut encore établir facilement la proposition suivante :
Théorème I . — Les centres des diverses faces d ’un polyèdre régulier
quelconque sont les sommetsd’un autre polyèdre régulier. D’ailleurs deux

polyèdres réguliers, dont l ’un a pour sommets les centres des faces de
l 'autre, sont nécessairement ou deux tétraèdres, ou un hexaèdre et un
octaèdre, ou un dodécaèdre et un icosaèdre.
Théorème II . — Dans tout polyèdre régulier , la droite menée du centre
à un sommet est perpendiculaireaux plans de divers polygones réguliers
auxquels appartiennent tous les sommets situés hors de cette droite.

Si le polyèdre donné est un tétraèdre , un seul sommet sera situé
sur la droite dont il s’agit , les trois autres appartiendront à un triangle
équilatéral dont le plan sera perpendiculaire à la droite .
Si le polyèdre donné est un hexaèdre , ou un octaèdre , ou un dodé¬
caèdre , ou un icosaèdre , deux sommets seront les extrémités d’un
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même diamètre mené par le centre du polyèdre. Les autres sommets
appartiendront à deux triangles équilatéraux , ou à un seul carré , ou à
deux triangles équilatéraux et à deux hexagones réguliers , ou enfin à
deux pentagones réguliers , dont les plans seront perpendiculaires aux
diamètres dont il s’agit.
En partant de ces remarques , on démontrera sans peine une rela¬
tion curieuse qu’ont entre eux les trois polyèdres dans lesquels trois
arêtes aboutissent à chaque sommet, savoir, le tétraèdre , l’hexaèdre
et le dodécaèdre réguliers . Cette relation est exprimée par le théorème
suivant :
Théorème

III . — Les sommets

de l ’hexaèdre

ou du dodécaèdre

régulier

sont en même temps les sommets de deux ou de cinq tétraèdres réguliers.

Pour établir ce théorème, il suffit de recourir aux considérations
suivantes :
Joignez par un diamètre deux sommets opposés d’un cube ou
hexaèdre régulier . Les six sommets situés hors de ce diamètre appar¬
tiendront à deux triangles équilatéraux , et le tétraèdre qui , ayant
pour hase un de ces triangles, aura pour sommet l’une des extrémités
du diamètre , savoir l’extrémité la plus éloignée de la hase, sera évi¬
demment un tétraèdre régulier ; car, chacune de ses arêtes étant la
diagonale d’une des faces du cube donné, les quatre arêtes seront
toutes égales entre elles.
Concevons maintenant que l’on joigne par un diamètre deux som¬
mets opposés A et A' d’un dodécaèdre régulier . Les trois pentagones
adjacents au sommet A offriront en outre : i ° trois sommets B, C, IJ
situés aux extrémités des trois arêtes qui partiront du sommet A;
•2° six autres sommets E, F, G, U, I, K situés deux à deux sur les péri¬
mètres des trois pentagones aux extrémités de six diagonales égales
entre elles. De ces neuf sommets, les trois premiers appartiendront à
un triangle équilatéral , et les six derniers à un hexagone régulier , les
plans de ces deux polygones étant perpendiculaires à la droite AA'. Ce
n’est pas tout : les six sommets de l’hexagone EFGHIK, pris de deux
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en deux, appartiendront à deux triangles équilatéraux EGI, FHK.
J’ajoute que , si l’on donne un de ces deux derniers triangles , EGI
par exemple, pour base à un tétraèdre dont le sommet soit A', ce
tétraèdre sera régulier . Effectivement les quatre arêtes du tétraèdre
dont il s’agit seront toutes égales à l’une quelconque des diagonales
qui , dans le dodécaèdre , joindront deux sommets tellement situés
<{ue, pour passer de l’un à l’autre , il suffise de parcourir successive¬
ment trois arêtes non comprises dans un même plan. D’ailleurs , il
est clair que, après avoir ainsi construit un tétraèdre régulier , auquel
appartiendront quatre sommets du dodécaèdre , et spécialement le
sommet A', il suffira de faire tourner le dodécaèdre autour de la
perpendiculaire abaissée de son centre sur une face adjacente au
sommet A' , pour amener successivement ce sommet dans les positions
d’abord occupées par les quatre autres sommets de la même face, et,
. par suite , pour amener successivement les quatre sommets A', E, G, 1
dans les positions d’abord occupées par les seize autres sommets du
dodécaèdre . Donc les vingt sommets du dodécaèdre seront en même
temps les sommets de cinq tétraèdres réguliers .
Supposons à présent que du centre d’un polyèdre régulier on mène
des rayons vecteurs aux divers sommets de ce polyèdre. On construira
ainsi une espèce de hérisson ; et, si l’on considère une grandeur ou
quantité dont la valeur dépende de la direction d’une droite émanant
du centre du polyèdre, la moyenne arithmétique entre les diverses va¬
leurs de cette quantité correspondantes aux divers rayons vecteurs ne
variera pas, lorsqu’un mouvement de rotation imprimée au hérisson
l’aura déplacé de manière à substituer les rayons vecteurs l’un à
l’autre . Si cette dernière condition n’est pas remplie , la moyenne
arithmétique dont il s’agit acquerra en général, après le déplacement
du hérisson , une valeur nouvelle. .Mais, cette valeur dépendant uni¬
quement du nouvel aspect sous lequel le hérisson se présentera , on
pourra , sans l’altérer en aucune manière, supposer que, en vertu du
mouvement de rotation , la droite suivant laquelle un des rayons vec¬
teurs était primitivement dirigé est venue s’appliquer sur la direction
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du rayon vecteur qui , après le déplacement, forme avec cette droite le

plus petit angle. C’est dans cette hypothèse que l’on doit se placer
pour établir un Icmme énoncé dans la dernière séance, savoir qu’w«
déplacement déterminé d’un polyèdre régulier tournant autour de son
centre peut toujours être considéré comme le résultat de trois déplacements
successifs dont chacun serait produit par un mouvement de rotation du
polyèdre autour de l ' un des rayons vecteurs menés du centre, aux som¬
mets.
Analyse .

Considérons un polyèdre régulier inscrit à la sphère dont le rayon
est l’unité , et traçons sur la surface de la sphère des arcs de grands
cercles qui aient pour cordes respectives les diverses arêtes du po¬
lyèdre. Cette surface sera partagée en polygones sphériques réguliers ,
dont le système formera une espèce de réseau ; et le point de la sur¬
face qui servira de centre à chaque polygone sera le sommet commun
de triangles sphériques isoscèles qui auront pour bases respectives les
divers côtés du polygone. Enfin chaque triangle isoscèle se partagera
en deux triangles rectangles qui auront pour sommet commun le mi¬
lieu de sa base. Cela posé, soient
m le nombre des côtés de chaque face du polyèdre régulier , ou, ce qui
revient au même, de chacun des polygones qui composent le réseau
tracé sur la surface de la sphère ;
a l’un de ces côtés, ou, en d’autres termes, la base de l’un des. trian¬
gles sphériques isoscèles ;
r l’un des côtés égaux de ce triangle ;
s l’arc de grand cercle qui joint le sommet de l’un des triangles sphé¬
riques isoscèles au milieu de sa base ;

n le nombre des arêtes qui , dans le polyèdre régulier , aboutissent à
chaque sommet.
Dans le triangle sphérique rectangle qui aura pour hypoténuse r ,

pour côtés ~ et s, les angles opposés à ces derniers côtés seront évi-
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(lemment —
et -n • Par suite , on aura
ni

(O

a
cos 2

cos —-

m

cos n
cos .ç — - —

sin —

sin —

a
cos r = cos - cos .ç.
2

m

n

De plus, chacun des triangles sphériques isoscèles, offrant avec la
hase a deux côtés égaux à r , donnera

(a)

sin n

sinr

sina

. 27;

sin —
m

Remarquons d’ailleurs que l’on aura

Ihifin, l’arc

Pour le tétraèdre . .

m — 3,

n = 3,

Pour l’hexaèdre . . .

"i = 4,

n = 3,

Pour l’octaèdre . . .

m - - 3,

n = 4,

Pour le dodécaèdre

m = 5,

Pour l ’icosaèdre . . .

m — 3,

n — 3,
n — 5.

toujours inférieur à un quart de circonférence, étant

déterminé par la première des équations ( i) , les arcs a et ici se dédui¬
ront des formules
(3)

cos « = 2 cos 2^ — i ,

cos ?. a = 2 cos 2a — 1.

A l’aide des formules (1), ( 2), (3) , on reconnaîtra immédiatement
que l’arc 2(7: —a) dans le tétraèdre , et l’arc a dans chacun des autres
polyèdres réguliers , est toujours supérieur à l’arc r. 11y a plus : on
aura , pour le tétraèdre ,
- — a = r,

et, pour chacun des autres polyèdres réguliers ,
ci > r .

D’autre part , il est aisé de reconnaître : i ° que, si le réseau sphé¬
rique , tracé sur la surface de la sphère, tourne autour de l’un de ses

n
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nœuds , c’est-à-dire autour de l’un des sommets du polyèdre régu¬
lier donné, le déplacement de l’un quelconque des sommets voisins
pourra être mesuré par l’un quelconque des arcs de grand cercle infé¬
rieurs à ia , ou, quand il s’agira du tétraèdre , à 2(- —a ); 2° que tout
point situé dans l’intérieur d’un des polygones réguliers dont le sys¬
tème compose le réseau sphérique sera séparé d’un ou de plusieurs
sommets de ce polygone, par une distance que mesurera un arc de
grand cercle inférieur à r . En partant de ces remarques, on démontre
aisément le lemme ci-dessus rappelé, et, par suite, les diverses propo¬
sitions énoncées dans la séance précédente .
Ajoutons que le théorème III permet évidemment de simplilier la
démonstration du théorème II de la page G, ou du moins d’étendre
la démonstration donnée pour le cas du tétraèdre au cas où le polyèdre
régulier devient un cuhe ou un dodécaèdre.

402.
Analyse mathématique . — Mémoire sur les valeurs moyennes des fonctions

d ’une ou

de

plusieurs variables, et sur

les

fonctions isotropes.

C. H., T. XXVI, p. 624 ( 12 juin 1848).

Considérons d’abord une fonction u d’une seule variable x , et sup¬
posons que cette fonction reste continue entre deux valeurs données
de la variable. Si, après avoir interposé entre ces deux valeurs d’autres
valeurs équidistantes dont le nombre, représenté par n —; , soit très
considérable , on cherche les diverses valeurs de la fonction u cor¬
respondantes aux n -y 1 valeurs données de la variable x , la moyenne
arithmétique entre ces valeurs de u se transformera , quand le nombre n
deviendra infini, en ce que nous nommerons la valeur moyenne de la
fonction u, et cette valeur moyenne sera le rapport des deux intégrales
définies relatives à x , dans lesquelles les fonctions sous le signe /
seront u et l’unité . Pour plus de commodité, je désignerai cette valeur
3
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moyenne de u à l’aide de la lettre caractéristique M, et je placerai
au-dessous et au-dessus du signe M les limites de la variable , suivant
l’usage adopté pour les intégrales définies.
Concevons maintenant que u représente une fonction de plusieurs
variables x , y , . . . , qui reste continue pour les systèmes de valeurs
de x , y , . . . comprises entre certaines limites. Le rapport entre les
deux intégrales définies, qui, étant relatives à x , y , . . . , et prises
entre les limites données, renfermeront sous le signe J la fonction u
et l’unité , sera la limite vers laquelle convergera la moyenne arithmé¬
tique entre les valeurs de u qui correspondront à des éléments égaux
de la seconde intégrale . Pour cette raison, le rapport dont il s’agit
sera nommé la valeur moyenne de la fonction u.
On doit remarquer le cas particulier où les variables se réduisent ,
soit à un angle polaire mesuré dans un plan donné, soit à une abscisse
mesurée sur un certain axe, et à un angle polaire décrit par un plan
qui tourne autour de cet axe. Dans le dernier cas, les éléments de la
seconde intégrale ne sont antre chose que les éléments d’une surface
sphérique qui a pour centre l’origine des coordonnées . Alors aussi,
quand les doubles intégrales sont prises , par rapport à l’abscisse,
entre les limites —i , + i , et, par rapport à l’angle polaire , entre
les limites —- , -h - , la moyenne qu’on obtient est la moyenne arith¬
métique entre les valeurs de la fonction u correspondantes à des élé¬
ments égaux et infiniment petits de la surface totale de la sphère .
Cette movenne, d’ailleurs , dépend uniquement de la loi suivant
laquelle u varie avec la direction d’une droite mobile menée par
l’origine des coordonnées. Elle est, au contraire , indépendante des
directions assignées à l’axe des abscisses et au plan polaire ; elle
demeure donc invariable, tandis qu’on fait tourner cet axe et ce plan,
d’une manière quelconque , autour de l’origine . Pour cette raison , la
moyenne dont il s’agit sera nommée moyenne isotropique.
Si la fonction u dépend seulement d’un angle polaire , la moyenne
isotropique entre les diverses valeurs de cette fonction ne sera autre
chose que sa valeur moyenne.
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Concevons maintenant qu’une certaine grandeur u soit représentée
par une fonction des coordonnées rectangulaires de divers points .
Cette fonction variera généralement avec les directions des axes coor¬
donnés . D’ailleurs , la direction d'un premier axe pourra être déter¬
minée à l’aide d’une abscisse, mesurée sur une certaine droite, et
d’un angle polaire décrit par un plan mobile qui tournerait autour
de cette droite . De plus ,' la direction d’un second axe perpendiculaire
au premier pourra être déterminée à l’aide d’un second angle polaire
décrit par un plan qui tournerait autour du premier axe. Cela posé,
nommons e la moyenne arithmétique entre les valeurs de u corres¬
pondantes au second angle polaire, et w la moyenne isotropique entre
les diverses valeurs de c. La quantité w sera ce qu’on peut appeler la
moyenne isolropique entre les diverses valeurs de u.
Dans le cas particulier où la fonction u deviendra indépendante des
directions attribuées aux axes coordonnés , nous dirons qu’elle est
isotrope. Alors, la moyenne isotropique entre les valeurs de la fonc¬
tion correspondantes aux diverses positions des axes coordonnés ne
sera autre chose que la fonction elle-même.
Lorsqu’une grandeur £2 dépend des positions de plusieurs points ,
elle peut être représentée par une fonction de leurs coordonnées, et,
si l’on exprime ces coordonnées, supposées variables, par conséquent
relatives à des axes mobiles, en fonction de coordonnées relatives à
des axes fixes, cette transformation de coordonnées introduira dans
l’expression de la grandeur dont il s’agit, trois angles variables cp,
y , cj/. Alors aussi la moyenne isotropique entre les diverses valeurs
de la fonction sera représentée par une intégrale triple , relative à ces
trois angles . Mais, avant de passer des axes mobiles aux axes fixes,
on pourrait passer des axes mobiles à d’autres axes liés invariable¬
ment avec les premiers . Il en résulte que la moyenne, isotropique
cherchée ne variera pas , si à la fonction donnée des coordonnées
primitives on substitue la fonction trouvée des coordonnées nou¬
velles, en considérant ces dernières coordonnées comme variables,
et les trois angles cp,

y comme constants . Il y a plus : comme cette
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proposition subsistera , quels que soient les angles çp, j , b , elle sub¬
sistera encore quand on remplacera la fonction trouvée par sa valeur
moyenne , relative à un ou à plusieurs des angles dont il s’agit . Ce
principe permet d’établir , sur les moyennes isotropiques , un théo¬
rème remarquable que nous allons indiquer en peu de mots .
Lorsque la grandeur ii , qui dépend des positions de plusieurs
points , est représentée par une fonction entière de leurs coordon¬
nées , il est facile -d’obtenir en termes finis , souvent même , comme
on le verra dans mon Mémoire , sans effectuer aucune intégration , la
moyenne isotropique entre les diverses valeurs de O. Si la grandeur Q
est le produit d’une fonction entière de diverses coordonnées par un
facteur qui dépende d’une fonction linéaire des coordonnées d’un seul
point , il ne sera plus généralement possible d’obtenir en termes finis
l’intégrale triple qui représentera la moyenne isotropique entre les
diverses valeurs de ü . Mais, à l’aide du principe ci-dessus énoncé , on
pourra réduire cette intégrale triple à une intégrale simple . Cette pro¬
position , très générale , renferme comme cas particulier le théorème à
l’aide duquel Poisson a intégré l’équation du mouvement du son .
Les moyennes isotropiques et les fonctions isotropes jouent un rôle
important dans la solution des problèmes de Physique mathématique .
Ainsi , par exemple , c’est en remplaçant certaines fonctions par les
moyennes isotropiques entre leurs diverses valeurs , que , dans mes
Exercices d ’Analyse , j’ai réduit les équations des mouvements infini¬
ment petits d’un ou de deux systèmes de points matériels à la forme
qu ’elles acquièrent quand ces systèmes deviennent isotropes . Lorsqu ’à
un système de points matériels on substitue un système de molécules
dont chacune peut , non seulement se déplacer ou tourner sur elle même , mais encore subir dans les divers sens des condensations ou
dilatations diverses , il devient plus difficile d’effectuer la même réduc¬
tion , et d’obtenir en termes finis les équations des mouvements infi¬
niment petits d’un système isotrope . Toutefois , en s’appuyant sur le
théorème général ci-dessus rappelé , on peut encore effectuer la réduc¬
tion demandée . C’est , au reste , ce que je montrerai dans un prochain
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Mémoire, où je substituerai au système des six équations qu’a don¬
nées M. I.auront , et qui déterminent les mouvements de translation
et de rotation des molécules, le système de douze équations qui déter¬
minent, en outre , les six inconnues desquelles dépendent les conden¬
sations et dilatations linéaires . On verra que, dans tous les cas, les
seconds membres des équations des mouvements infiniment petits
des systèmes isotropes renferment uniquement les trois espèces de
termes qui se trouvaient déjà dans mes équations différentielles de
la polarisation chromatique . Il n’est donc pas étonnant que cette
polarisation soit la seule modification qu’imprime à un rayon lumi¬
neux son passage à travers un milieu isotrope.

403.
Analyse

mathématique . — Mémoire sur les valeurs
et

sur

les

moyennes

des fonctions

fondions isotropes.

C. R., T. XXVI, p. 606 ( iç) juin i8j8 ).
Analyse .

Supposons que l’on fasse variera -, y , z, . . . entre les limites
•r — x 0,

X — X| ,

y — y 0,

y — Yt,

z — z0,

- = - ,,

• •J

y ü, y Kpouvant être fonctions de a-, et -s 0, s , fonctions de x , y , etc.
Soit d’ailleurs 0 une fonction de x ou de x , y , etc., qui reste con¬
tinue entre les limites dont il s’agit . La valeur moyenne de 0 entre ces
limites sera
(O

ou

0 dx dy
(2)

f 'f 'dxdy

T*
'' ■

J V»
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Concevons maintenant

qu ’un système de points matériels A, Af,

A(/, . . . liés invariablement les uns aux autres , soit mobile , mais assu¬
jetti à tourner autour d’un point fixe, et que 0 varie avec les direc¬
tions de trois axes mobiles liés invariablement au système . Supposons
d’ailleurs , pour plus de commodité , ces axes perpendiculaires l’un
à l’autre . 0 pourra être considéré comme fonction des neuf angles
formés par les trois axes mobiles avec trois axes fixes . Il y a plus : ces
neuf angles , liés entre eux par six équations , pourront être réduits à
trois angles polaires o , y , •]>, ces angles étant ceux que formeront l’un
des axes mobiles avec un axe fixe , ou le plan de ces deux axes avec le
plan mené par l’un d’entre eux , de manière à renfermer ou deux axes
tixes ou deux axes mobiles . Cela posé , si l’on fait , pour abréger ,
y. — coso

les diverses positions que pourra prendre le système de points maté¬
riels correspondront toutes à des valeurs des variables
*, z * 'è*

comprises entre les limites
Z

7

Y =

et la valeur moyenne de 0 entre ces limites sera indépendante des
directions assignées aux axes fixes . Si l’on désigne cette movenne à
l’aide de la lettre caractéristique arc, alors O1C0 sera précisément ce
que j’ai nommé la moyenne isolropique entre les diverses valeurs de 0 ,
et l’on aura
0 d'Ii dy dy

a = l , -/

(3) ■
d rL dy dx

par conséquent
(4)

3K0 =

Si 0 , dépendant uniquement

0 d\p dy dy

—i

de la direction assignée à un axe fixe,
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se réduit à une fonction des seuls angles o, y , la formule (4) donnera

DTtQ— j '- J '

(5)

j ' Qdydx .

Kntin, si 0 , dépendant uniquement de la distance assignée à un plan
fixe, se réduit à une fonction de l’angle y , on aura
Oïl0 =

(6)

Ç 0 dy .

Soient maintenant

r,

ru, . . . les distances de l’origine aux points matériels A, A,, A(/, . . . ;

jc, y , z ; x t, y t, zt; x tt, y u, zy, . . . les coordonnées de ces points mesu¬
■
rées sur les axes mobiles ;

x, v, z; x(, y,, z, ; xH, yw, ry . . . les coordonnées des mêmes points
mesurées sur les axes fixes;
et posons
Q = Y(x , y , z , æl, y l, zl, . . .).

(7)

coordonnées x , y , z seront liées avec les coordonnées x, y, z par
des équations de la forme
Les

/ x — xx -I- oy -+- yz,
( j = 2' x + o' y + /z ,

(8)

( z = x"x -h o"y -f- y"z;
et, si l’on nomme o, y , ^ les angles polaires que forment l’axe des x
avec l’axe des x, et le plan des xx avec les plans des xy et des xv , on
aura
i x = cos o,
((9) • »' = sino cosif ,
(

sino sin ’J>,
Cela

ë=

sintpcos -/ ,

Q' —— sin ^ sin ^]; — coso cosy ; cosi|s
ê"=

siny cos Jv— coso cosy sin ^ ,

y=

sinosiny ,

y' —

cos ^ sini — coso siny cos

y"—— cosy cosij/ — cos o siny sin 6

posé, en considérant les coordonnées x, y, z, x/t v,, z,, . . . comme
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constantes , et les coefficients a, 6, y, a' , . . . comme variables avec o,
y , on aura
(11) OleO= 011F(a\ 4- 6y 4- yz, st' x -h 6'y 4- y'z, ct".x 4- 6"y 4- y"z, . . .).
Si, pour éviter l’emploi d’un trop grand nombre de lettres , on écrit ,
dans la formule ( 11) , x , y , z, xt, . . . au lieu de x, y, z, x;.
on aura ,
en considérant les coordonnées x , y , z, xt, . . . comme constantes , et
les coefficients a, 6, y, . . . comme variables,
(12) Ole0 = OleY(x.x 4- 6y 4- yz, x'x 4- ë'y 4- y' z, x''x 4- 6"y 4- y"J, . . .).
Mais, puisque la moyenne 0110 est indépendante des directions assi¬
gnées aux axes fixes, elle ne sera point altérée si l’on passe d’un sys¬
tème d’axes mobiles à un autre système d’axes mobiles liés invariable¬
ment aux premiers , sauf à passer ensuite du nouveau système d’axes
mobiles à un système d’axes fixes. Donc la formule ( 12) continuera
de subsister si l’on considère dans le second membre, non plus a , 6,
y, a' , . . . comme variables et x , y , z, . . . comme constantes , mais, au
contraire , a, 6, y, a', . . . comme constantes et x , y , z, xr, y t, zt, . . .
connue variables . Ou aura donc, sous cette condition ,
I

= 011Y{x.x 4- Sy 4- y-, x.'x 4- &y -yy'z, x."x 4- &"y + y’z, xx,-\- Syt4- ys„

11y a plus : comme le second membre de l’équation ( i3 ) ne variera
pas quand on remplacera un système particulier de valeurs de a , 6",
y, a' , . . . par un autre , 011 pourra , sans altérer ce second membre, v
substituer à la fonction placée sous le signe OU la valeur moyenne
entre plusieurs valeurs de cette fonction correspondantes à divers
systèmes de valeurs de a , 6, y, a', . . . , et, par suite , sa valeur moyenne
relative à un ou à plusieurs des angles o, j ,
en sorte qu’on aura ,
par exemple, en appliquant l’opération qu’indique le signe OU aux
seules coordonnées x , y , z, xt, y t, zt, . . . ,
(i4)

| ORF(jt,7, z, x„ y„ z„ . . .)
Z=j = 011 M i (xx 4- 6y4- yz, x.'x 4- ë’y 4- y'z, x."x 4- 6"r 4- y"s, . . .).
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Si l’on pose, pour abréger ,
0 — F (3£J7-t- 67

yz , a ' x -h &y H- y' z., ?■"x -+- S"y +-y”z , xx t -+- Syr-h y: ,, ■■■),

alors 0 sera ce que devient 0 , en vertu d’une transformation de coor¬
données, et les équations ( i3 ) , ( 14)». . . . réduites aux deux formules
( 15 )

one = an.0 ,

(16)

OR. 0 — OR, * M 0 ,

entraîneront le théorème que nous allons énoncer .
Théorème I . — Soient
x , y , z , x ê, y ,, zt, . . . les coordonnées de divers points ;

0 une fonction de ces coordonnées;
0 ce que devient 0 quand les axes coordonnés des x , y , z subissent
un déplacement déterminé , dont la nature dépend de trois angles
polaires o , y , ’j ».
On aura , en considérant comme variables les seules coordonnées x , y , z ,

_»

x ,1y ,’ z,, . • ■,

OTL0 = OR. 0 ;

et même on pourra , dans le second membre de l 'équation ( i5 ) , remplacer
la fonction 0 par sa valeur moyenne relative à un ou à plusieurs des trois

angles 0 , y , f , ou plus généralement par une moyenne quelconque entre
plusieurs valeurs de cette fonction .
Corollaire I . — Supposons , pour fixer les idées ,
0 = f( i/i4 - vy

(ps ),

u, v, w étant des paramètres quelconques . La formule ( i5 ) donnera
(■7 )

I an. {[ u (x.x -H67 -+- yz ) -t- v(x’x + G' y -hy ' z ) -I- x ( x"x + §"y ^r / =)]
(

= 31A{( ux -t- vy -t- wz ).
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D’ailleurs , si l’on pose
A'2= m24- t>24- iv2,

j_i
j seront les cosinus des angles formés par une certaine droite
avec les demi-axes des coordonnées positives, et en déplaçant l’axe
des x de manière à le faire coïncider avec la droite dont il s’agit, on
réduira le trinôme
ux -+- vy -t- i» ;

à la forme kx . On aura donc encore, en vertu du théorème 1,
( 18)

Ole î ( ux -+- vy -t- u’j ) = OU- f ( A'.r ) .

Enfin, en prenant pour axe polaire l’axe des x , et considérant « seul
comme variable dans la fonction f( kr a ), on aura
( 19)
la

Ole f ( A-a:) = 0nf ( Ara ),

valeur de r - étant
r °- = x ’- + y ’- ^ z \

Donc la formule ( iG) donnera

(20) Onf[n(2x 4- Sy —yz) 4- e(x'x -1- S’y 4- y's) -h tv(x"x 4- 3"y 4- y"z)] = Ont'(Arx )
ou, ce qui revient au même,
t
1

f [ « ( 3tÆ -t- Sy -t- yz ) -t- v ( x ' x -H S'y -y- y' z ) -P- tv ( x "x 4- S"y 4- y"-: )] db dy dy

—4^ ^ f(kra )dx.
Ainsi la formule ( 20) réduit une intégrale triple à une intégrale
simple. Quant à la formule ( 18), qui réduit une intégrale double à
une intégrale simple, elle reproduit précisément le théorème à l’aide
duquel 31. Poisson a intégré l’équation du son.
Corollaire II. — A l’aide d’une rotation imprimée aux axes coor¬

donnés supposés rectangulaires , on peut les échanger entre eux de
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manière à substituer aux axes des x , y, - les axes des y , z, x , ou des
z, x , y . Donc l’équation ( i 5) entraine la suivante :
; Ole F ( x , 7 , z , x „ y ,, zn . . . ) — 01I F {y , z, x , y „ zt, x „ . . . )
( 22 )

= 3H. ¥ ( z , x , y , zÊ, x „ j „ . . . ).

/

En

vertu de cette dernière équation , on aura, par exemple,

( 23 )

OR (

) = 3R (j *) = 3lt (

) = Ml

(. 4) 0R(x*1)= 3M/y ,) = ûR(« l)= 0R£îl±Sl±ü

= Z

=

\ 3Tv( xy , z„ ) = 0\l ( yz l x „) = OÏL( zx , y n),

( 25 )

ï 3Tl ( xy „

) — Ole( yz „x , ) = OU(zx „ y , ).

Corollaire III . —A l’aide d’une rotation imprimée à deux axes coor¬

donnés autour du troisième, par exemple aux axes des y et s autour
de l’axe des x , on peut changer à la fois les signes des coordonnées
mesurées sur ces deux axes, ou bien encore changer à la fois
7 - In

en

I„

et
■’ *

On aura

en

*’/ >

—y, —1„ - J „, . . . .

donc, en vertu de l’équation ( 15) ,

(26) OleF{x,y, z, x„ y„ z„ . . .) = 01IF(x, —y , —5, x„ - y„ —z„ . . .)
et
F(x, y, z, x,,y„ z„ . . .) = 0)1 F(x, z, —7, x„ z„ —7,, . . .).
(27) OTo
En vertu de l’équation ( 22) , on aura
( 28 )

Ole F ( x , 7 , - , x „ y „ z„ . . . ) = 0,

si la fonction Y(x ,y , z, x ,y t, zt, . . .) change de signe avec les coor¬
données mesurées sur les axes de7 , ; ; et d’ailleurs , les axes des/ , =
pouvant être remplacés ici par les axes des - , x ou des x , y , il en
résulte qu’on aura pour exemple
(29)

(.z:) = o,
01L

Ole(.27) = 0,

0)1(xyz) —o,

. ...
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En vertu de l’équation ( 22), on aura pour exemple

3M

(3o )

3Mxr „3,)

Soit maintenant

volume du parallélépipède construit sur les rayons vecteurs r, r , rH,
ce volume étant pris avec le signe -t- ou avec le signe —, suivant que
le mouvement de rotation de r en r autour de ru est direct ou rétro¬
grade ; on aura
le

(3i) (

+ * ,y

x , yz „+ x „y

et les formules ( 25), ( 3o) donneront

3M ■
*,/ „- )
ZM*y. =,)

;)rv(x/ , 5„)

On

y,, - )

peut encore, du théorème I, déduire

Théorème

II . — Supposons

;) rL ( ^ , / , z )

la

proposition suivante :

que

0 = F(^,7:
réduise à une fonction entière des coordonnées x , y , z , x t, y t, zt, . . . ,
de points matériels A, A(, . . . ; soient toujours r , i\ , . . . les rayons vec¬
teurs menés de l ’origine à ces mêmes points , et, après avoir tracé les
parallélogrammes qui ont pour côtés ces rayons vecteurs pris deux à
deux , portons sur les perpendiculaires aux plans de ces parallélogrammes
les moments linéaires équivalents à leurs surfaces . Enfin soient
se

les coordonnées des extrémités de ces moments linéaires , en sorte qu’on

ait , par exemple,
et désignons toujours par 0 ce que devient 0 en vertu d ’une transfor¬
mation de coordonnées qui introduit dans la valeur de 0 les angles
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polaires ç>, y , 'jn La valeur moyenne
Sl _ 0

de 0 considéré comme fonction de l ’angle polaire y , se réduira toujours
à une fonction entière des seules coordonnées
(T,

Xf,

X",

et des trois coefficients

. . .,

x ,

x ,

. . .,

x, a

Corollaire. — On peut encore déduire immédiatement
rèmes I et II la proposition suivante :

des théo¬

Théorème III . — Supposons
0 = F (a:, y , z, x „ y „ z„ . . . ) f( ux + vy + ivz ),

u, v, w étant trois paramètres quelconques , et F( jt , y , z , x t, y t, zt, . . .)
Supposons
une fonction entière des coordonnées x , y , z , x t, y t, zt.
d ’ailleurs , comme ci -dessus,
k1= iC + e5+

L'intégrale triple qui représentera la moyenne isotropique' 31e0 pourra
être réduite à une intégrale simple, et même on pourra la déduire de l ’in¬
tégrale simple
^ f ( krx ) = -' J
DV

f ( krx ) dx.

par des différentiations relatives aux seules variables x , y , z .
Je reviendrai , dans un prochain article , sur les théorèmes qui pré¬
cèdent. J’examinerai aussi les diverses méthodes que l’on peut suivre
pour les appliquer à la recherche des mouvements infiniment petits

des systèmes isotropes , et je comparerai l’analyse et les formules
exposées à ce sujet dans mes Exercices d ' Analyse et dans le Mémoire
lithographié de i836 , avec l’analyse et les formules remarquables de
M. Laurent .
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J’observerai , en terminant , que les moyennes isotropiques coïn¬
cident avec celles qui résultent de la considération des polvgones ou
des polyèdres réguliers , et qui ont été considérées par M. Breton (de
Champ) et par moi-même dans de précédents articles .

m .
Physique

mathématique . — Mémoire

sur les douze

équations

qui

déter¬

minent les mouvements de translation , de rotation et de dilatation
d 'un système de molécules.
C. R., T. XXVI, p. 673 ( 19 juin 1848).

Simple énoncé .

405 .
Arithmétique

. — Rapport

sur les moyens proposés par les auteurs

Mémoires pour la solution des difficultés que présentent
et le recensement des votes dans les élections nouvelles.

le

de divers

dépouillement

C. R., T. XXVI, p. 399 ( 3 avril 1848).

L’Académie nous a chargés d’examiner les documents et projets
présentés par M. d’Avout, capitaine d’état-major, et par M. AugusteNapoléon Naquet, ainsi que les moyens proposés par ces deux auteurs
pour la solution des difficultés inhérentes au dépouillement et au
recensement des votes dans les élections nouvelles. Ces difficultés
offrent, en effet, une question digne par son importance de fixer l’at¬
tention de tous ceux qui s’occupent de calcul et d’opérations arith¬
métiques . Entrons à ce sujet dans quelques détails , et recherchons
comment les opérations relatives aux élections nouvelles pourront

EXTRAIT N° i-05.

31

s’exécuter dans les départements populeux , par exemple dans le
département de la Seine .
D’après le recensement fait en i 836 , le département de la Seine
renfermait 1106891 habitants . Ce même nombre a dû s’accroître
depuis 12 années . Effectivement le décret relatif aux élections , en
prenant pour base 1 représentant par 40000 habitants , attribue au
département de la Seine 34 députés , ce qui suppose une population
d’environ 34 fois 4oooo , ou 136 oooo habitants . D’ailleurs , il suit des
listes de population insérées dans YAnnuaire du Bureau des Longi¬
tudes, que , sur 10000000 d’habitants , le nombre des individus âgés
de 21 ans et plus est de 5808267 . Il en résulte que, dans le dépar¬
tement de la Seine, le nombre des individus âgés de 21 ans et plus est
d’environ 789924 . D’ailleurs , le rapport entre les naissances des indi¬
vidus des deux sexes masculin et féminin est, comme l’on sait, supé¬
rieur à l’unité , et sensiblement égal au rapport de 17 à 16. D’après
ces données, le nombre des hommes âgés de 21 ans et plus, dans le
département de la Seine, doit surpasser 894962 , et différer peu de
407 233. Mais pour ne rien exagérer , et attendu qu’il y aura toujours
des individus qui négligeront d’user de leurs droits , on peut-supposer
le nombre des électeurs réduit à 3ooooo . On obtiendrait un résultat
peu différent de celui-ci en ajoutant au nombre des individus qui
composent la garde nationale le nombre de ceux qui sont âgés de
55 ans et plus. Remarquons maintenant que chacun des électeurs
devra inscrire sur la liste qu’il déposera dans l’urne électorale les
noms de 34 candidats. Le scrutin pourra donc produire 3ooooo fois
34 ou 10200000 noms qui devront être prononcés distinctement par
ceux qui seront appelés à faire le dépouillement des voles. Or, dans
les élections municipales , on était parvenu à faire le dépouillement
de 100 listes composées de 12 noms chacune en une demi-heure
environ. D’après cette expérience , une demi-heure semblerait devoir
suffire au dépouillement de 1200 noms, et une heure au dépouil¬
lement de 2400 noms. Donc ^2.00 heures , c’est -à-dire environ
177 jours de 24 heures chacun, ou, ce qui revient au même, 354 jours
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de 12 heures chacun devraient être employés au dépouillement de
10200000 noms . Mais ce n’est pas encore tout , et la difficulté du
dépouillement se trouvera notablement accrue , en raison du grand
nombre des candidats ; en sorte qu ’on ne pourra guère appeler plus
de 12 ou i 5 noms par minute . Cela posé , la longueur de l’opération
sera doublée , ou même triplée ; et , pour effectuer en un petit nombre
de jours un si prodigieux travail , on sera obligé de le partager entre
un très grand nombre de personnes , ce qui entraînera un recense¬
ment très laborieux .
Doit-on en conclure qu ’il est impossible d’imprimer à l’opération
électorale le caractère mathématique essentiel à tout calcul qui offre
quelque intérêt , à toute opération qui a quelque importance , et qui ,
pour atteindre le but qu ’on se propose en l’exécutant , doit être non
seulement praticable , mais encore exacte et porter sa preuve avec
elle .
Nous ne le pensons pas , et un heureux précédent vient appuyer
notre opinion à cet égard .
En 1841, M. Thoyer , employé à la Banque de France , après avoir
imaginé jine méthode propre à simplifier notablement le calcul des
escomptes des effets admis chaque jour , crut devoir composer un
Mémoire à ce sujet , et présenter son travail à l’Académie des Sciences .
Une Commission fut nommée pour l’examen du Mémoire de M. Thoyer .
Le Rapport que l’un de nous fit au nom de cette Commission proposa
l’approbation du Mémoire , et les conclusions du Rapport furent adop¬
tées . Le rapport indiquait d’ailleurs une simplification nouvelle que
l’on pouvait apporter aux calculs de M. Thoyer . Depuis cette époque ,
la Banque de France peut chaque jour se rendre compte de sa situa¬
tion financière , et le travail long et pénible qu ’exigeait autrefois la
vérification du calcul des escomptes journellement admis devient une
opération non seulement praticable , mais facile , et qui se termine en
moins d’une demi -heure .
Aujourd ’hui ce n’est plus de la Banque de France qu ’il s’agit , c’est
de la France elle -même . A la vérité , le problème à résoudre est tou -
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jours de rendre praticable et facile une grande opération arithmé¬
tique . Mais cette opération est devenue colossale, et, au lieu d’inté¬
resser seulement la fortune de quelques citoyens, elle intéresse au
plus haut degré tout l’avenir de notre patrie . Il importe il tous que
l’on trouve les moyens d’affaiblir et d’annuler , s’il est possible, l’in¬
fluence que les erreurs involontaires, si difficiles à éviter complète¬
ment dans un travail de cette espèce, pourraient exercer sur les élec¬
tions. Il importe à tous les agents du pouvoir, ainsi qu’à tous les
citoyens qui seront appelés soit à faire le dépouillement et le recen¬
sement des votes, soit à rédiger et à transmettre aux chefs-lieux de
département les procès-verbaux destinés à constater les résultats de
ces opérations, qu’aucun d’eux ne puisse être considéré comme étant
devenu involontairement la cause de quelques incertitudes .
Pour éviter un si grave inconvénient , deux conditions sont néces¬
saires :
i° Il est nécessaire que l’opération électorale, qui naturellement
serait très compliquée, devienne très simple et d’une exécution facile.
Car ici la simplicité, la facilité d’exécution est une condition indispen¬
sable d’exactitude ;
20 II est nécessaire que l’opération électorale, comme toutes les
opérations arithmétiques , comme toutes les opérations de banque
ou de commerce, comme toutes celles qui intéressent la fortune des
citoyens et le trésor public , porte sa preuve avec elle. Les soins que
l’on se donne, les procédés auxquels on a recours pour assurer l’exac¬
titude de ces diverses opérations , ne sauraient être négligés quand il
s’agit de constater l’élection des représentants appelés par leurs con¬
citoyens à régler les destinées de la France.
Les moyens que les auteurs des Mémoires soumis à notre examen
ont imaginés pour remplir les conditions ci-dessus indiquées consis¬
tent principalement dans l’usage de certaines feuilles de pointage, et
dans la division du travail entre plusieurs groupes de scrutateurs qui ,
pris trois à trois , seraient chargés du dépouillement des votes émis en
faveur d’un certain nombre de candidats .
Œuvres

de C . — S. I, t . XI.

o
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Les feuilles de pointage proposées par M. d’Avout se réduisent à
des Taldcs à doubla entrée . Les deux premières colonnes verticales
renferment , avec les noms des divers candidats, des numéros d’ordre
indiquant le rang dans lequel ces noms sont sortis . La première
colonne horizontale renferme la suite des nombres naturels . Chaque
fois <[ue le nom d’un candidat sortirait de l’urne , la première case
vide qui suivrait ce non serait pointée , c’est-à-dire noircie par un
point ; et le pointage terminé , le chiffre situé au-dessus de la dernière
case pointée indiquerait le nombre de voix acquises au candidat dont
il s’agit.
Les feuilles de pointage proposées par M. Naquet sont divisées cha¬
cune en dix bandes verticales, en tète desquelles s’inscrivent les noms
de dix candidats. Chaque bande renferme un grand nombre de points
répartis entre plusieurs lignes horizontales superposées , et chaque
ligne renferme dix points dont le système est divisé en deux groupes
de cinq. Chaque fois que le nom d’un candidat sort de l'urne , on
pointe, ou, en d'autres termes, on couvre d’un trait de plume l’un des
points qui appartiennent à la bande située au-dessous du nom pro¬
noncé, en commençant par les points qui, dans cette bande, sont les
plus voisins de ce même nom. Les nombres 20, 40, Go, . . . , placés en
avant de la seconde, de la quatrième , de la sixième, . . . ligne horizon¬
tale de [joints, fournissent , quand le pointage est terminé , le moyen
de reconnaître immédiatement le nombre des voix acquises au can¬
didat dont le nom se lit en tète de la bande.
M. d' Avout et M. Naquct ont supposé l’un et l’autre les scrutateurs
partagés en groupes de trois , ou autrement dit en trios , dont chacun
serait chargé du dépouillement des votes émis en faveur d’un certain
nombre de candidats. M. Xaquet assigne à chaque trio deux ou trois
lettres de l’alphabet ; et, afin d’écarter les erreurs , il veut que les
scrutateurs qui feront partie d’un même trio se mettent d’accord de
5 en 5 voix.
ne peut admettre que , dans les grandes villes, à Paris par
exemple, le dépouillement des votes se fasse à la mairie de chaque
O11
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arrondissement . En effet , supposons un instant que l’on adoptât celte
mesure . Alors , dans un arrondissement qui renfermerait 3oooo élec¬
teurs , le nombre des noms écrits sur les bulletins , et prononcés à haute
voix dans le dépouillement des votes , pourrait s’élever à 3oooo fois 3.'| .
c’est-à-dire à plus de i ooo ooo . Donc , en supposant que l’on puisse
dépouiller i 5 noms à la minute , par conséquent 900 noms ou même
1000 noms à l’heure , on aurait besoin de 1000 heures ou de 100 jours
à 10 heures de travail par journée , pour effectuer le dépouillement
tout entier . Lors même que l’on parviendrait à rendre le dépouille¬
ment deux ou trois fois plus rapide , l’opération dont il s’agit serait
encore inexécutable . Il sera donc non seulement utile , mais néces¬
saire , surtout à Paris , d’établir dans chaque arrondissement un assez
grand nombre de salles d’élection , dans chacune desquelles le dépouil¬
lement s’effectue . M. Naquet avait d’abord proposé de porter à 1000 le
nombre des électeurs qui feraient partie de chaque assemblée électo¬
rale . Dans un second projet , il propose de faire correspondre à Paris
les assemblées électorales aux compagnies de la garde nationale . Alors
une même salle d’élection recevrait les électeurs inscrits dans une
même compagnie , et tous ceux qui habitent les mêmes rues que ces
électeurs . Si l’on admettait cette hypothèse , 3 jours à 10 heures de
travail par journée pourraient suffire au dépouillement des votes dans
chaque salle d’élection . Le dépouillement pourrait s’effectuer en un ou
deux jours , si l’on établissait deux ou trois salles d’élection par com¬
pagnie , de manière que chaque salle renfermât 3oo ou ioo électeurs .
Les feuilles de pointage sont encore , dans les Mémoires de
M. Naquet , appliquées à un usage, particulier , que nous allons
indiquer en peu de mots .
Pour constater l’exactitude de l’opération qui a pour objet le dé¬
pouillement des votes , il est utile de charger des scrutateurs spé¬
ciaux du soin de recueillir le nombre des voix perdues . Le travail
de ces scrutateurs spéciaux deviendra très facile , si , comme le pro¬
pose M. Naquet , ils opèrent sur des feuilles de pointage divisées en
colonnes verticales , en tête desquelles seraient inscrits les divers
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nombres entiers , depuis l’unité jusqu ’à Sj . Alors il suffira de couvrir
d’un trait de plume un point situé dans la colonne en tète de laquelle
se lira , par exemple, le nombre 7, toutes les fois que sur une liste
manqueront les noms de sept candidats . Si les noms des trente quatre candidats manquaient à la fois, c’est-à-dire si le bulletin tiré
de r urne était un billet blanc, les scrutateurs devraient pointer , c’està-dire couvrir d’un trait de plume un des points situé dans la colonne
en tète de laquelle serait écrit le nombre 3_'[.
Le pointage étant terminé sur chacune des feuilles qui indiquent ,
d’une part le nombre de voix acquises à chaque candidat , d’autre part
le nombre des voix perdues , chaque scrutateur devrait joindre à la
feuille de pointage sur laquelle il aurait opéré un procès-verbal, qui
serait purement et simplement le résumé des faits constatés par cette
même feuille. Les trois procès-verbaux rédigés et signés par les scru¬
tateurs qui auraient pris part à une même opération seraient com¬
parés et mis d’accord entre eux. De ces trois procès-verbaux , l’un
serait immédiatement communiqué aux électeurs qui voudraient en
prendre connaissance, conservé dans la salle d’élection pendant plu¬
sieurs jours à la disposition de tous ceux qui désireraient le con¬
sulter , et publié par voie d’impression ; un autre serait envoyé à la
mairie, et le troisième à l’Hôtel de Ville.
A l’aide des procès-verbaux dressés comme on vient de le dire , tout
électeur pourrait immédiatement connaître le nombre des voix obte¬
nues par l’un quelconque des candidats dans chaque salle d’élection.
On en déduirait sans peine le nombre total des voix acquises à chaque
candidat dans les différentes salles.
Le recensement des votes acquis à chaque candidat dans chaque
arrondissement pourrait être avec avantage effectué dans chaque
mairie le lendemain du dépouillement des votes dans les salles d’élec¬
tion. 11 conviendrait que les résultats de ce recensement fussent
rendus publics par voie d’impression . La preuve de l’exactitude de
cette opération serait la publication même des procès-verbaux dressés
dans les différentes salles d’élection .
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Le recensement des votes acquis à chaque candidat dans le dépar¬
tement devra, d’après le décret relatif aux élections, être fait à l’Ilùtel
de Ville. La preuve de l’exactitude de cette opération sera la publica¬
tion des recensements partiels faits dans chaque mairie.

Observons, d’ailleurs, que les procès-verbaux destinés à constater
le nombre des voix perdues fourniraient , comme nous l’avons dit ,
une dernière preuve de l’exactitude des opérations électorales.
MM. d’Avout et Naquet ont encore examiné et discuté le parti que
l’on peut tirer , pour faciliter le dépouillement du scrutin , d’une idée
émise par l’un des commissaires. Cette idée, qui consiste à distinguer
dans le dépouillement deux sortes de listes , savoir, les listes indivi¬
duelles déposées dans l’urne par des électeurs qui seront seuls de leur
avis, et les listes collectives déposées par des électeurs qui se seront
concertés entre eux pour réunir leurs voix sur les mêmes candidats ,
sera l’objet spécial d’une Note placée à la suite de ce Rapport.
Eu résumé , les Commissaires pensent que plusieurs des idées
émises par MM. d’Avout et Naquet peuvent être utilement appli¬
quées à la simplification du dépouillement du scrutin dans les élec¬
tions nouvelles.
Nous proposons en conséquence à l’Académie d’engager ces auteurs
à poursuivre les recherches qu’ils ont entreprises pour découvrir des
moyens propres à rendre plus facile l’opération électorale, et de leur
voter des remercimcnts.

406.
Arithmétique . — Note sur un moyen de rendre plus rapide

le

dépouillement

du scrutin dans les élections nouvelles.
C. R.. T. XXVI, p. 4o4 ( 3 avril 1848).

existe un moyen simple de rendre plus rapide le dépouillement
du scrutin dans les élections nouvelles. Nous allons l’indiquer en peu
de mots.
Il
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listes de candidats déposées dans l’iirnc électorale par les élec¬
teurs seront de deux espèces :
Certaines listes particulières et individuelles seront déposées par des
électeurs dont chacun sera seul de son avis et n’aura pris conseil que
de lui-même. Mais ces listes seront évidemment peu nombreuses, eu
égard au nombre total des votants, et elles auront pour effet unique
de disséminer des votes sur un grand nombre de candidats , dont la
plupart n’auront aucune chance de succès. D’autres listes auront sia¬
les élections une influence marquée et décisive : ce seront les listes
Les

collectives déposées dans l’urne , non par des individus isolés , mais par
des électeurs qui, jaloux de faire un acte sérieux et de ne point perdre

leurs voix, se seront concertés entre eux pour porter leurs suffrages
sur les mêmes candidats .
Pour réduire à une grande simplicité l’opération si laborieuse du
dépouillement, il suffirait de la partager en deux autres qui se rap¬
porteraient , l’une aux listes individuelles , l’autre aux listes collec¬
tives.
dépouillement des listes individuelles s’exécuterait tout naturel¬
lement dans les formes ordinaires . Les résultats de ce dépouillement ,
dans chaque salle d’élection , seraient constatés par des procès-ver¬
baux qui feraient connaître le nombre des voix acquises à chaque
candidat sur les listes individuelles.
Quant aux listes collectives, il ne serait nullement nécessaire d’en
faire le dépouillement . Il suffirait que chacune de ces listes, étant ou
autographiée , ou lithographiée , ou imprimée, portât en tète, avec le
mot liste collective
, un nombre de cinq chiffres pris au hasard , ce qui
permettrait de reconnaître , à mesure qu’ils se présenteraient dans le
dépouillement du scrutin , les divers exemplaires d’une même liste.
Des numéros d’ordre attribués aux diverses listes indiqueraient
l’ordre suivant lequel elles se seraient présentées l’une après l’autre
dans l’opération du dépouillement. Des feuilles blanches , divisées
en colonnes verticales, en tète desquelles on inscrirait ces numéros
d’ordre , seraient placées devant trois scrutateurs spéciaux. LorsLe
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qu’une liste collective paraîtrait pour la première fois, chacun des
trois scrutateurs eu question inscrirait , au-dessous du numéro
d’ordre , le nombre de cinq chiffres qui servirait h caractériser cette
liste ; et, au-dessous de ce nombre , dans 34 cases vides, les noms
des candidats portés sur la liste. Trois autres scrutateurs marque¬
raient sur des feuilles de pointage les nombres des voix acquises à
chaque liste collective. Lorsque la même liste , caractérisée par le
môme nombre, reparaîtrait , l’un des scrutateurs chargés d’inscrire les
noms des candidats sur les feuilles blanches prononcerait à haute
voix le numéro correspondant à ce nombre, et chacun des scruta¬
teurs chargés des feuilles de pointage correspondantes aux listes col¬
lectives couvrirait d’un trait un des points placés au-dessous de ce
numéro, en commençant par les points qui en seraient les plus voi¬
sins . En outre , pour éviter toute erreur , le président transmettrait
aux trois scrutateurs chargés des feuilles blanches les listes collec¬
tives , à chacune desquelles ils appliqueraient le numéro qui lui
reviendrait ; et ces mêmes scrutateurs auraient soin de poser les uns
sur les autres les divers exemplaires de chaque liste et de bien s’as¬
surer qu’ils sont tous semblables entre eux. Enfin, lorsque le dépouil¬
lement du scrutin serait terminé , et que les scrutateurs chargés des
feuilles de pointage pour les listes collectives auraient inscrit le
nombre de voix acquises à chacune de ces listes, les divers paquets
dont chacun comprendrait les divers exemplaires d’une même liste
seraient successivement, et suivant l’ordre indiqué par les numéros
des listes, rapportés au président , qui compterait immédiatement à
haute voix le nombre des exemplaires compris dans chaque paquet ,
puis les ferait passer aux secrétaires , en ayant soin de vérifier avec
eux la parfaite identité des divers exemplaires d’une même liste. Le
compte fait, par le président , des exemplaires d’une liste devrait évi¬
demment reproduire le nombre des voix acquises à cette liste sur les
feuilles de pointage.
Nous avons supposé, dans ce qui précède , que les listes collectives
déposées dans l’urne électorale n’étaient pas modifiées par les élec-
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tours eux-mêmes. Mais il peut arriver que, dans une liste collective,
un électeur remplace un nom par un autre . Pour remédier à cet
inconvénient, on pourrait se borner il faire rentrer les listes collec¬
tives modifiées dans la classe des listes individuelles ; mais cet expé¬

dient détruirait en grande partie la simplicité de l’opération. Il sera
infiniment plus commode et plus simple de constater les divers rem¬
placements comme s’il s’agissait de la conscription militaire , et de
charger des scrutateurs spéciaux d’indiquer sur des feuilles de poin¬
tage combien de fois chaque candidat aura été ou remplaçant ou
remplacé.
Pour se faire une idée de la grande simplification qu’apportera au
dépouillement du scrutin la distinction établie entre les listes indivi¬
duelles et les listes collectives, il suffit d’observer que, en opérant
comme on vient de le dire , on remplace généralement la lecture, faite
à haute voix, des noms portés sur une liste collective, c’est-à-dire de
14 noms dont chacun doit être prononcé distinctement , par l’énoncia¬
tion du seul nombre qui caractérise cette liste. Il est donc naturel de
croire que le moyen indiqué réduira , pour les listes collectives non
modifiées, letemps de l’opération dans le rapport de 34 à l’unité , ou.
ce qui revient au même, dans le rapport d’une demi-heure environ à
une minute . Il y a plus : la réduction opérée sera, selon toute appa¬
rence, plus considérable qu’on ne vient de le dire. Car le nombre qui
caractérisera une liste collective se prononcera plus rapidement que
le nom d’un candidat , joint aux prénoms , et autres indications qui
pourront servir à distinguer ce candidat d’un autre , et que l’on devra
énoncer aussi, pour ne pas s’exposer à confondre entre eux des homo¬
nymes.
Le pointage des différentes feuilles relatives, soit aux listes indivi¬
duelles, soit aux listes collectives, soit aux remplacements opérés sur
ces dernières listes étant terminé , chaque scrutateur pourra joindre à
sa feuille de pointage un procès-verbal qui sera purement et simple¬
ment le résumé des faits constatés par cette même feuille. Les trois
procès-verbaux rédigés et signés par les scrutateurs qui auraient pris
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part à une même opération seraient comparés et mis d’accord entre
eux, et l’on ferait de ces trois procès-verbaux l’usage qui a été indiqué
dans le Rapport.
A l’aide de ces mêmes procès-verbaux, dont l’un serait immédiate¬
ment communiqué aux électeurs , et conservé pendant plusieurs jours
dans la salle d’élection, il serait facile de connaître en un instant le
nombre des voix obtenues dans cette salle par l’un quelconque des
candidats . Supposons, pour fixer les idées, que le nom d’un candidat
se trouve à la fois sur trois listes collectives, dont l'une ait réuni
4oo suffrages, l’autre ioo suffrages, l'autre 53 suffrages : il. est clair
que le nombre total des voix acquises à ce candidat sur les listes col¬
lectives sera 4°o plus ioo plus 53, ou 553. Si d’ailleurs le procèsverbal relatif aux listes individuelles donne à ce candidat 12 suf¬
frages; si enfin les procès-verbaux de remplacement le portent trois
fois parmi les remplacés, cinq fois parmi les remplaçants, on devra
au nombre 553 ajouter le nombre 12 et la différence 2 des nombres 5
(*t 3. La somme 553, plus 12 plus 2, ainsi obtenue, ou le nombre 067,
sera précisément le nombre total des voix acquises au candidat dont il
s’agit .
Nous remarquerons , en finissant, qu’il sera très avantageux de se
borner , le jour du dépouillement du scrutin , à remplir et à dresser,
dans chaque salle d’élection, les feuilles de pointage, avec les procèsverbaux dont chacun offrira le résumé pur et simple d’une de ces
feuilles. Ces premières opérations n’exigeront aucun calcul, puisqu’il
suffira de constater sur chaque feuille de pointage le nombre des voix
acquises à chaque candidat ou à chaque liste collective, et pourront ,
en conséquence, s’effectuer très facilement, même au milieu du bruit
et du bourdonnement causés par des conversations particulières , et
par la présence simultanée d’un grand nombre d’électeurs dans la
même salle. A la vérité , l’addition à l’aide de laquelle on pourra
déduire des diverses feuilles de pointage le nombre des voix acquises
à l’un quelconque des candidats sera encore une opération assez
simple , et qui , dans chaque salle d’élection, pourra s’achever en
OEuvres de C. — S . ï , t . X.Ï.
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quelques minutes . Toutefois les additions du même genre , relatives
aux divers candidats , et celles qu ’exigera le recensement des votes
émis dans les diverses salles d’élection , pouvant employer , eu égard
au grand nombre des candidats , un temps assez considérable , il con¬
viendra de s’en occuper , non le jour même du dépouillement , mais
les jours suivants , ce qui permettra d’effectuer tranquillement et à
tête reposée , d’une part dans les salles d’élection , d’autre part dans
les mairies et à l’Hôtel de Ville , ces mêmes additions , dans lesquelles
il ne sera possible de commettre aucune erreur sans qu ’elle soit promp¬
tement reconnue et rectifiée , si l’on adopte la marche indiquée dans
le Rapport .

407.
Arithmétique

. — Rapport

sur les moyens

que divers auteurs

proposent

pour faciliter les opérations relatives aux élections nouvelles.
C. R., T. XXVI, p. 441 ( 17 avril 1818).

Dans l’avant -dernière séance , nous avons rendu compte des propo¬
sitions faites par MM. Naquet et d’Avout pour rendre plus faciles le
dépouillement et le recensement des votes dans les élections nou¬
velles . Les conclusions du Rapport que nous avons lu à ce sujet ont
été adoptées par l’Académie . Mais de nouvelles propositions adressées
par divers auteurs ont été renvoyées à notre examen ; nous allons en
rendre compte en peu de mots .
M. Hubert a proposé des feuilles de pointage qui ont beaucoup de
rapport avec celles qu ’avait présentées M. Naquet . Dans le svstème de
M. Hubert , les points , remplacés par des ovales ou espèces d’ellipses ,
deviennent plus apparents ; chaque scrutateur est chargé du dépouil¬
lement des votes émis en faveur de cinq candidats dont les noms sont
écrits sur une planche , au -dessus les uns des autres ; enfin la feuille
de pointage se transforme en un cahier dont chaque feuillet se divise
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cinq parties correspondantes aux cinq candidats , et présente , à la
suite du nom de chaque candidat, cent points au plutôt cent ovales
répartis entre dix lignes superposées. Le scrutateur pointe et numé¬
rote les feuillets placés en avant du nom d’un candidat , à mesure que
ce nom sort de l’urne . Lorsque le dépouillement du scrutin est ter¬
miné, l’inspection seule du dernier feuillet, et du numéro qu’il porte,
fait immédiatement connaître le nombre total des voix acquises au
candidat dont il s’agit. Supposons, par exemple, que le dernier feuillet
soit le quatrième , et qu’il indique 42 votes acquis à un candidat . On
en conclura que le nombre de voix acquises à ce candidat est inférieur
à 400 et précisément égal à 342.
Ce procédé a l’avantage de restreindre en surface l’étendue des
feuilles qui doivent être simultanément parcourues par les yeux des
scrutateurs . Mais à côté de cet avantage se trouverait l’inconvénient
devant lequel M. Naquet s’est arrêté , savoir, de trop augmenter le
nombre des scrutateurs .
M. Augier suppose qu’on remet à chaque électeur , avec sa carte , un
bulletin divisé en cases, sur lesquelles s’inscrivent les noms des can¬
didats, puis qu’à l’aide d’une machine à découper on sépare chaque
bulletin en bandes dont chacune contient un seul nom, puis enfin que
l’on attache ensemble, et que l’on compte, après les avoir réunies par
centaines, les bandes qui portent le même nom. Il est vrai que ce
mode de dépouillement paraîtrait avantageux sous un certain rap¬
port , puisqu’il dispenserait de lire les bulletins avant qu’ils fussent
découpés. Mais la Commission observe qu’il faudrait les lire après ,
et que ce mode d’opération peut prêter à des erreurs ou des fraudes
qu’il ne serait pas possible de discerner ; ce qu’a reconnu l’auteur
lui-mème.
MM. Vuittermet et Sabran avaient d’abord remplacé les feuilles de
pointage par un Tableau unique dans lequel le nom de chaque can¬
didat était suivi de trois ou quatre dizaines de points que renfer¬
maient trois ou quatre colonnes verticales. Ces colonnes étaient cen¬
sées correspondre aux unités , dizaines, centaines , etc. Le pointage

pu
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s'exécutait , pour chaque candidat, à l’aide de trois ou quatre épingles
qui s’appliquaient successivement sur les divers points, et qui s’en¬
foncaient dans un tapis étendu sous le Tableau. La position de ces
épingles indiquait , à chaque instant , le nombre des voix déjà obte¬
nues par le candidat . Enfin, des numéros d’ordre placés dans la pre¬
mière colonne verticale en avant des noms des candidats facilitaient
la recherche de ces mêmes noms.
L’usage des épingles offrant quelques inconvénients sous le rapport
de la stabilité , MM. Yuillermet et Sabran y ont substitué plus tard des
chevilles qui s’enfoncent dans des planchettes en bois percées de
trous. Enfin, à ces planchettes ils substituent maintenant un méca¬
nisme semblable à celui dont on se sert pour compter les points au
jeu de billard . Seulement ils emploient trois ou quatre dizaines de
houles diversement colorées, et correspondantes aux unités , dizaines,
centaines , etc. A l’aide de ce mécanisme, comme à l’aide de la plan¬
chette , on connaît à chaque instant , sans aucune addition , le nombre
des voix acquises à chaque candidat. Les auteurs supposent d'ailleurs
que deux ou trois personnes chargées de la même opération s’arrêtent
de 20 en 20 bulletins , pour s’assurer qu’elles marchent d’accord. En
cas d’erreur , elles n’auraient à vérifier que le travail relatif aux
2o derniers bulletins .
Ce dernier procédé procure , en réalité , une économie de place ;

mais ce serait aux dépens de l’économie de temps, et d’ailleurs la
mobilité des boules pourrait devenir une cause d’incertitude .
En résumé, les Commissaires proposent à l’Académie de remercier
les auteurs des divers Mémoires de leurs Communications.
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108.
Théorie des

nom

mues. — Rapport sur un Mémoire de M. Gorini ,

relatif aux résidas des puissancesd’un même nombre.
C. R., T. XXVI. p. \ {3 ( 17 avril 1848).

L’Académie nous a chargés, M. Lamé et moi, d’examiner un Mémoire
de M. Gorini relatif à la formation des périodes de résidus que four¬
nissent les puissances d’une même hase, dans le cas où le module est
lui- même une puissance d’un nombre premier .
L’auteur du Mémoire désigne sous le nom de périodes arithmétiques
et de périodes géométriques les deux espèces de périodes auxquelles on
arrive en cherchant les résidus qu’on obtient quand on divise par le
module les divers termes d’une progression arithmétique qui com¬
mence par zéro, ou d’une progression géométrique qui commence par
l’unité . Il prouve que, dans le cas où le module est, par exemple, le
carré d’un nombre premier/ ;, la période géométrique relative à une
liase donnée se décompose en périodes arithmétiques correspondantes
à des indices qui forment eux- mêmes une progression arithmétique
dont la différence est p —1. H11 partant de ce principe , il indique un
moyen facile de ramener la recherche des résidus correspondants au
modulep- à la recherche des résidus correspondants au modulep .
En résumé , les Commissaires pensent que le Mémoire de M. Gorini
peut être lu avec intérêt par les personnes qui s’occupent de la théorie
des nombres, et ils proposent à l’Académie de voter à l’auteur des
encouragements .

409.
Arithmétique . — A’ote sur le recensement des voles dans les élections

générales.
C. R., T. XXVI, p. 469 (i er mai 1848).

Une

question a été débattue au sujet des élections du département

iC
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de la Seine . Il s’agissait de trouver un mode de recensement rapide
et sûr , à l’aide duquel on pût , des procès -verbaux qui donnaient les
résultats du dépouillement des votes dans chaque arrondissement
électoral , déduire avec facilité les noms des candidats appelés à repré¬
senter le département dans l’Assemblée nationale . Or cette question
peut être aisément et promptement résolue , à l’aide d’un procédé très
simple , qui serait applicable , dans tous les départements , à des élec¬
tions nouvelles , comme aux élections déjà faites , et que je vais exposer
en peu de mots .
Pour mieux fixer les idées , je choisirai comme exemple le départe¬
ment de la Seine , divisé en quatorze arrondissements , et je suppo¬
serai séparément recueillis , comme dans les dernières élections , les
votes de l’armée et de la garde nationale mobile qui , prises en masse ,
peuvent alors être censées former un quinzième arrondissement élec¬
toral . Je supposerai encore que les quinze arrondissements électoraux
doivent concourir à la nomination de trente -quatre représentants , et
que les élections se font par scrutin de liste .
Cela posé , je remarquerai d’abord que , après la clôture du scrutin ,
et avant même que le dépouillement s’effectue , les feuilles d’émar¬
gement et la supputation des bulletins retirés de chaque urne con¬
statent le nombre des votants dans chacun des quinze arrondisse¬
ments électoraux .
D’autre part , le dépouillement des votes , dans chaque arrondisse¬
ment électoral , fournit une liste de candidats que l’on peut classer
dans l’ordre indiqué par le nombre des suffrages obtenus , le rang
d’un candidat étant plus ou moins élevé sur cette liste , suivant que
le nombre des votes émis en sa faveur est plus ou moins considérable .
Concevons que les quinze listes ainsi dressées dans les quinze arron¬
dissements soient comparées entre elles . Si les noms des trente -quatre
premiers candidats sont les mêmes sur ces quinze listes , ces noms
seront précisément ceux des représentants élus . Dans le cas con¬
traire , on pourra opérer de la manière suivante .
effectuez le recensement général des votes pour les trente -quatre
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premicrs candidats de la liste relative à l’un des arrondissements les
plus populeux , et, après avoir supputé le nombre total des suffrages
favorables à chacun d’eux, cherchez la quinzième partie du plus petit
des trente -quatre nombres ainsi trouvés. Réunir au moins dans l’un
des quinze arrondissements électoraux un nombre de suffrages supé¬
rieur à cette quinzième partie sera évidemment une condition néces¬
saire pour qu’un candidat puisse être élu. Or les quinze listes cor¬
respondantes aux quinze arrondissements feront immédiatement
connaître les divers candidats pour lesquels cette condition sera
remplie. Cela posé, il est clair qu’il suffira d’étendre à ces divers
candidats le recensement général, puis de porter leurs noms sur une
liste définitive , en les classant dans l’ordre indiqué par le nombre
total des suffrages acquis à chacun d’eux. Les trente - quatre pre¬
miers noms inscrits sur cette liste définitive seront ceux des trente quatre représentants élus par le département .
Le mode de recensement que nous venons d’exposer offre l’avan¬
tage incontestable de réduire à un petit nombre 1os noms portés sur la
liste définitive, et parmi lesquels on doit chercher ceux des candidats
élus.
Au reste on peut atteindre ce but , et même obtenir une réduction
plus forte encore dans le nombre des candidats portés sur la liste dé¬
finitive, en apportant au procédé dont il s’agit l’une des modifications
que nous allons indiquer .
i° En augmentant d’un quart ou même d’un tiers le nombre des
candidats que l’on choisit en tête de la liste d’un arrondissement très
populeux, pour leur appliquer le recensement général, c’est-à-dire en
portant ce nombre de 34 à 42> ou même à 45, on ne pourra qu’aug¬
menter, et généralement on augmentera le nombre des suffrages ac¬
quis à celui de ces candidats qui deviendra le 34e en vertu du recen¬
sement général, et, par suite , la quinzième partie de ce nombre. Par
une conséquence nécessaire, on ne pourra que diminuer , et généra¬
lement on diminuera le nombre des candidats portés sur la liste défi¬
nitive.
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2° Après avoir appliqué le recensement général aux 34, ou aux 42,
ou aux 45, . . . premiers candidats inscrits sur la liste d’un arrondisse¬
ment très populeux, et classé ces candidats dans l’ordre déterminé par
le nombre total des suffrages acquis à chacun d’eux, cherchez celui
de ces mêmes candidats qui occupera le 34e rang , puis divisez le
nombre des votes qui lui ont été favorables par le nombre total des
votants. Vous obtiendrez pour quotient un certain rapport , et vous
pourrez vous contenter d’admettre dans la liste définitive les seuls
candidats qui , dans chaque arrondissement , auront réuni un nombre
de suffrages supérieur au produit du nombre des votants par le rap¬
port dont il s’agit.
Pour faire mieux saisir par un exemple les principes ci-dessus ex¬
posés, je les appliquerai aux dernières élections du département de la
Seine.
Le deuxième arrondissement était l’un de ceux où le nombre des

votants était le plus considérable . D’ailleurs , en appliquant le recen¬
sement général des votes aux quarante-deux premiers candidats four¬
nis par la liste do cet arrondissement , on obtenait pour le candidat
qui , en vertu de ce recensement , devenait le 34e, 104871 suffrages,
Mais la quinzième partie de 104871 est de 0991, 4. Donc aucun can¬
didat 11e pouvait être élu sans réunir , au moins dans l’un des quinze
arrondissements électoraux, plus de O991 suffrages. Cette seule con¬
dition réduisait déjà certainement à un très petit nombre les candi¬
dats parmi lesquels on devait chercher les représentants élus. Elle se
trouvait évidemment remplie pour 34 des 42 premiers candidats du
second arrondissement , savoir, pour ceux qui , dans le recensement
général , avaient réuni un nombre de suffrages égal ou supérieur à
104871. Nous ignorons si, outre ces trente-quatre candidats, il s’en
trouvait quelques autres qui , remplissant la même condition, dussent
pour ce motif leur être adjoints sur la liste définitive. Mais ce qu’il y a
de certain , c’est que les trente -quatre candidats dont il s’agit ont été
précisément les trente-quatre représentants élus. Si quelque autre
candidat a réuni , dans l’un des quinze arrondissements électoraux ,
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plus de (x)()t suffrages, le recensement général lui a donné un nombre
de suffrages inférieur à 104871.
Les trois procédés que nous avons indiqués pour la formation d’une
liste définitive dans laquelle on doit chercher les noms des candidats

élus supposent , tous les trois , que l’on connaît les résultats du dé¬
pouillement des votes dans les quinze arrondissements électoraux .
Ces procédés devraient être légèrement moditiés, si, comme il arrive
assez souvent, on commençait à effectuer le recensement aussitôt que
l’on connaît la plus grande partie des votes. Dans ce cas, par exemple,
on pourrait substituer à la quinzième partie du nombre total des suf¬
frages obtenus par un candidat la quinzième partie du nombre des
suffrages émis en sa faveur et déjà connus. L’unique effet de cette
substitution serait de diminuer un peu le quotient trouvé, par consé¬
quent de faire subir une légère augmentation au nombre des candi¬
dats dont les noms seraient portés sur la liste détinitive.

410 .
Analyse

.mathématique . — Mémoire

sur

les valeurs

moyennes

des fonctions et sur les fonctions isotropes ( suite ').
C. 11., T. XXVII, ]>. 6 ( 3 juillet 1848j.
Analyse .

Soient A, A,, Atf, ... plusieurs points matériels, et x , v,

Je,,y ,,

x „, y n, zu, . . . les coordonnées de ces points mesurées sur trois axes

rectangulaires des x , y , z. Si l’on déplace ces axes, en les faisant
tourner autour de l’origine, sans altérer les positions des points ma¬
tériels dans l’espace, les coordonnées x , y , z seront remplacées par
des trinômes de la forme
a a?-*- Sy -b y s, y.' x +

y + -/ ' z,

les neuf coefficients a , S, y, a', 6', y', a",
Œuvres

tic C . — S . 1, t . XI .

x’x -*- S’y -b y"s ,

y" étant liés à trois angles
7

bo
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polaires 9, b , y par les formules
— coso ,
= siiiycos9 ,
= sin 9 siiri ,

c —

sinycos/ ,

y --

sinysin/

S' — — siny sin r^/ — COS9 cos -/cos 'T,

y'—

cos/

§"=

y' —— cos/cos -T —eosy sin/siirT .

sin/eosd/ — cosy cos/sio '-l ,

si

,

ni — COS9 sin/cos ^,

Soient maintenant
(2)

O—-f (J , J ,

xt, J „

. . .)

une fonction des coordonnées x , y, .3, a.'(, y , .5 , . .

et

Ô = -7 ( w -r =j -+- y: , yj + SV + / : , /æ + S' j + y' ; , w , -y S/ , -+- y~„ . . . )

ce que devient 0 en vertu du déplacement des axes qui correspond
aux angles polaires 9, y, d». Ainsi que nous l’avons remarqué dans la

dernière séance , la moyenne isolropique relative à la variation des
coordonnées
v» ->»
y %n ••■
sera la mémo pour les deux fonctions 0 , 0 , en sorte qu’on aura , en
considérant 9, y , comme constants,
(4)

Ole0 = on. 0 .

Il y a plus : on pourra , dans le second membre de l’équation ( 4) , sub¬
stituer à la fonction 0 une moyenne entre diverses valeurs de cette
fonction correspondantes à diverses valeurs de 9, y , d , par exemple la
valeur movenne

*r_ë
de 0 considéré comme fonction de y . On aura donc encore
( .5 )

Ole0 = 311 / M" 0 .

Supposons maintenant que 0 soit le produit de deux facteurs dont le
premier F(x , y, z, xt, y,, zt, ...) soit une fonction quelconque des coor¬
données des divers points A, A,, Aff, . . . et le second f(«x -+-<>y = <vz )

EXTRAIT

51

N° i 10.

une fonction quelconque du trinôme
u \ -- v\ -+- irz ,

dans lequel les trois coordonnées x, y, z d’un nouveau point H sont
multipliées par trois coefficients quelconques u, e, u\ en sorte qu'on
ait
0

(6 )

ey +- tez ).

I' O , y , z, x ,, y„ z,, . . . ) f( « x

Si l' on pose
(7)
j , j , j seront les cosinus des angles formés avec les demi -axes des

coordonnées positives par une certaine droite OK; et, si en déplaçant
les axes coordonnés on fait tourner l’axe des x autour de l’origine de
manière qu’il vienne s’appliquer sur la droite OK, on aura
u
y' ~ F

(«)

*r

a =

4

et
(9 )

(■) — V{y.x -Hor -i- yz, «' x + S' r + y' ; , y."x -+- S"y -f- y"z, . . . ) f(4 x).

Par suite, si l’on pose
( 10)

il -- ZSl F (sor - - Sy -s- yz , y.1x -S c' y

y' z, y.”x + o"y + y"z, . . . ),

on aura
t" )

) — f>f( 4x ).
/ M“ (■

et la formule ( 5) donnera
( 12)

nit. 0 -- nu. £î fi

\ ).

Il s’agit maintenant de trouver la valeur de (I.
Pour y parvenir , nous rappellerons d’abord que, / ( a*,

. . . ) étant
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iino fonction entière de plusieurs variables x , y , z.
lume Il des Exercices de Mathématiques, page i(>7V( 1)
( 13 )

on a ( Vo¬

/ (<?, b, c, . . . ) ea*+hr+cï+...— / ( Dx, l)y, D-, . . . ) e*x+-i>y+<--*- ~.

Si, dans cette dernière formule, on échange entre elles les lettres x , y ,
a , b, c, . . ., on obtiendra la suivante
( 14)

f (x , y , ; , . . .)

| ),„ I), , . .

qui fournit des résultats donnés dans mes Exercices d ’Analyse; puis,
en réduisant après les différentiations a , b, c, . . . à zéro, on obtiendra
la formule générale
f (x , y , =, . . . ) = / ( I)a, I)A, l)„ . . .)

qui fournit des résultats donnés par .M. Laurent. Or, si dans l'équa¬
tion (4 .5) on remplace x par cosj et y par sin/ , on aura
/ ( COS
-/ , sill/j = / ( Da, D/, ) <■««>*-/4-Asin/;

( >6 )

puis, en posant, pour abréger
h

et ayant égard à la formule
M (*acosy+bs\n'f

h
M

e * 2" cos '/ =

1 -y

2

1.2 .3

on trouvera
-m / (cos/ , sin/ ) = / ( D„, D*) ( 1-+-

D’ailleurs ,

il

est clair que parmi les quantités
D„/i,

les

1),,h

D*/i, I)a l)*//,

seules qui ne s’évanouiront pas avec a et b seront
Df,é - C

1 l 'i OEuvres

de

Cauchy

\)r,h —i.

, S . Il , T . VII , p . 208 .
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Donc, si l’on nomme
v.

...

r„

v„

diverses ('onctions linéaires et homogènes de Da, Dé, . .
symbolique de la forme

tout , produit

VV , V„ . . . /(«

(,8 )

s’évanouira , pour des valeurs nulles de a , b, à moins que le nombre
des facteurs symboliques V, V,, V(/, . . . ne soit double de n . Ajoutons
que , dans ce dernier cas , l’expression ( 18) se réduira toujours à une
fonction entière de quantités de la forme VVj/t, et qu ’on aura , par
exemple ,
( 19)

V V, V, V,„ /«*= 2 ( - V, h v „ V. /h - VV, h V, V, h + V V„ h V, V, h ).

Cela posé , désignons par
V,

...

V",

V' ,

ce que deviennent , eu égard aux formules ( il , les (rois binômes
Sy - yz ,

S'y + y's ,

+

6

quand on y remplace cosy par \)a et siny par l)4. Soient encore
v ;,

v ;,

v„,

...

v ;,

v ;,

ce que deviennent V, V' , V" quand on y remplace x , y , 2 par

ou par x n, y u,
( 20 )

.

y,, r (,

La formule ( ro ) donnera
V/; . . . ) | H - ^ -t-

fl — F ( y.x -f- V, y! x -t- V', y"x -H V",

-H. . . ) .

Or, en vertu de cette dernière formule , et des remarques ci -dessus
énoncées , 12 se réduit à une fonction des quantités
y.,

y ',

y ,

x,

x t,

x lr,

et des produits symboliques de la forme
yva ,

y ; ya ,

v ; v 'A,

. ...

oi

COMPTES RENDUS

DE L’ACADÉMIE .

V, V' , V’ pouvant n’ètre pas distincts de V, V, V". D’ailleurs on trou¬
vera
| V, V/I = ( ! — * ») ( ry . -+- zz , ),

(31)

j

,) + «"(/ -, —

Donc, si l’on pose, pour abréger,
' -S=

J 2 -t- j 2 +

/ ? — .* ,* +

y; — s; ,

c’est-à-dire , si l’on désigne par r, r , . . . les distances des points A,
Af, . . . à l’origine des coordonnées, on trouvera

t 2?-)

^
* />— ( i — *2) [ ' ■'■, eos ( r , /•, ) — xx , \
' V' V// = : — aa ' [ /•/■, cos ( r , /-, ) — w ,] -+- »’ {yz t — y , : ),

puis on en conclura
^ V!A= (i —as) (r5—a-’),
<°-3)

= - yy.’(r-- x *-)\

D’autre part , si l’on désigne par x', y ', les coordonnées de l’extré¬
mité du moment linéaire dont la valeur numérique est celle de la sur¬
face du parallélogramme construit sur les rayons vecteurs r et rt, on
aura
x ' — yz f— y , 5,

et par suite , la seconde des formules ( 22 ) deviendra
t 24)

V' Xh = — aa ' [/v , cos ( /•, /•, ) — m (] -j- y.”.r '.

Cela posé , la formule ( 20) , jointe aux formules ( 22) , ( 23'), (?4 ),
fournira évidemment pour Çi une fonction entière des seules coordon¬
nées
Xy

X },

X g9

. . .,

X y

,

mesurées sur l’axe des x et des trois coefficients

EXTRAIT

55

N° UO.

conformément an théorème II de la page 28 . Il est vrai que la valeur
trouvée pour Q renfermera encore les rayons vecteurs r , rr . . . et les
cosinus des angles ( r , r ) , . . . . Mais ces rayons vecteurs et ces angles
sont des quantités qui ne varient pas , tandis que l’on déplace les axes
coordonnés .
Si , dans la valeur de Q déterminée comme on vient de le dire , on
substitue les valeurs de a . a' , a ", fournies par les équations ( 8 ). elle
se réduira simplement à. une fonction entière de
æ,

x t,

x n,

. . .,

je',

-

Soit
fi ( x , x „ x fl, . . . , x ' , . . . )

cette fonction entière . L’équation ( r 2 ) donnera
( 25 )

3Ï10 = Oit 3 {x , x ,, x n, . . . , x ', . . .) f ( Ax 1

Or , pour déduire de cette dernière équation la valeur de 0110, il suf¬
fira de recourir à un nouveau déplacement des axes coordonnés , mais
à un déplacement dans lequel les valeurs de a , a , a" 11e seront plus
celles que déterminent les formules ( 8) . On tirera ainsi de la for¬
mule ( 25 ) , en considérant , dans le second membre , a , 6, y comme
seules variables ,
( 26 ) . 0110 =

c y ■+■yz , x, x + ■o,y

y, z, xx ‘

Sy ' -r yz ' , . . .) f [ A( zx -h cy •+• yz )] .

Cela posé , considérons d’abord le cas particulier où l’on aurait
f ( x ) = e\

Alors l’équation ( 26 ) donnera
( 27 )

0110 :

x Dx
/—

- y I ) j■— ; I) z

x ' \)x+ y ' \)^

z ' \)t

Mais, en posant , pour abréger ,
( 28 )

r *= x24- y ;2-f- z-,

on aura précisément

R—

311e*(ïx4-gy+ yo = k .

-kr
ik 1

oG
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Donc la formule ( 27) donnera
( 29 )

ou. (•)

. ~ ( j |V

~.r l>y

x ' D, — y' D»-h z' Dz

! l ),

Ainsi, dans le cas particulier dont il s’agit , l’intégrale triple qui repré¬
sente la valeur de ;ïïiO pourra être exprimée en termes finis. Il est
d’ailleurs facile de s’assurer que le second membre de l’équation ( 29 )
se réduira simplement à une fonction des rayons vecteurs r , r , rH, . . . ,
menés de l’origine aux points dont les coordonnées sont
-9 , y [j

xrfy y [r,

z/r9

x j y ,

,

x, V, z,

cosinus des angles compris entre ces rayons vecteurs.
Lorsque la fonction f(x) ne se réduira pas à une exponentielle, on
pourra , en vertu des formules connues, la transformer en une somme
d’exponentielles . Il y a plus : si l’on suppose la fonction
et dos

S ( x , x ,, x „, . , . , x ' , .

réduite à l’unité ,

la

formule ( 26 ) donnera simplement

Ole(•) r= on. f[k ( 5!x -1- ë y -Hyz)] — OKf(kr x )

ou, ce qui revient au même,

rl

f ( krx ) dx ;

et il est aisé de s'assurer que, dans le cas général , on pourra , en par¬
tant de la formule ( 26), réduire la détermination de nn.0 à la déter¬

mination de l'intégrale
C

s\ ^

^ J f(krx ) dx .

et de celles qu’on en déduit quand on remplace la fonction f(x) par
l’une des fonctions
J î {x ) dx ,

ffî

( x ) dx 2,

-

Ajoutons que chacune de ces fonctions, et même chacune des inté-

N° il 1.

EXTRAIT

57

grales desquelles dépendra la valeur de 3Tt0, pourra être transformée
en une intégrale simple .

4M .

Puysioi k matiikmatioit .. — Xomeau

Mémoire

sur les douze équations

qui

déterminent les mouvements de translation, de rotation et de dilata¬
tion de molécules sollicitées par

des

forces d ’attraction ou de répulsion

mutuelle.
C. U-, T. XXVII, p. 12 ( 3 juillet i«48 ).

Dans ce nouveau Mémoire, je commence par former les équations
(jui déterminent , dans un système moléculaire, d’une part , les dépla¬

cements du centre de gravité de chaque molécule, d’autre part , les
dilatations et condensations de cette molécule, et, par suite , sa rota¬
tion autour de son centre de gravité , .l’examine, en particulier , ce qui
arrive quand les mouvements deviennent infiniment petits et le sys¬
tème moléculaire isotrope ; puis je considère spécialement les quatre
inconnues qui représentent : i° la dilatation o du volume du système
moléculaire, en un point donné, que je fais d’abord coïncider avec le
centre de gravité d’une molécule ; 2° les trois variations atomiques
que subit la dilatation y, quand on passe du centre de gravité de la
molécule à trois points séparés de ce centre par une distance très
petite prise pour unité , en suivant trois directions parallèles aux axes
coordonnés .
Au reste , je développerai, dans un autre article , les formules que
renferme mon nouveau Mémoire, et que je viens d’indiquer .
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