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TROISIÈME PARTIE
DYNAMIQUE

I N T R O D U C T I O N. — D É F I N I T I O N D E L A M A S S E.
1. Nous avons établi au commencement de la statique

les trois principes sur lesquels repose la dynamique, et des-
quels on peut tirer par le raisonnement toutes les lois géné-
rales du mouvement des systèmes matériels. Ces trois prin-
cipes sont :

1° Le principe de Vinertie, en vertu duquel un point maté-
riel ne peut de lui-même sortir du repos, s’il est en repos, ni
modifier la direction ou la vitesse de son mouvement, s’il est
animé d’un certain mouvement dans l’espace. Ce premier
principe conduit à la définition du mot force ; or on a dé-
montré en cinématique (I, § 91) que le mouvement réel
d’un point mobile, pendant un temps dt très court, peut être
décomposé en deux mouvements rectilignes simultanés, l’un
uniforme, et s’effectuant suivant la tangente à la trajectoire
avec la vitesse v que possède le mobile au commencement de
ce temps dt , l’autre uniformément varié et ramenant, avec
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DE LA DYNAMIQUE.
la dynamique peut à son Jour être ramenée à la statique par
l’introduction dans les calculs et les raisonnements de
taines grandeurs qu’on peut assimiler à des forces, et qui satis-
font sur le système en mouvement à toutes les conditions de
l’équilibre.

Déjà, dans le dernier livre de la statique (II, § 265), nous
avons fait pressentir qu’on pouvait appliquer les équations
d’équilibre aux machines à l’état de mouvement uniforme
comme si ces machines étaient en repos. Cette extension de
la statique est légitime, mais elle doit être démontrée, et
nous la généraliserons de manière à la rendre applicable à un
système matériel animé d’un mouvement, quel qu’il soit.

PRINCIPES 32

une certaine accélération totale j, le mobile de la position fic-
tive qu’on lui attribue sur la tangente, à sa position vraie sur
la trajectoire ; le premier mouvement est le résultat de la loi

de l’inertie ; le second est dû à Pintervention d’ une force;

l’accélération j peut être prise pour la mesure de cette force,
a laquelle on attribue pour direction la direction même de

celle accélération.
2° Le principe de Y indépendance deV effet des forces les unes

à l’égard des autres, et de toutes à l’égard du mouvement
antérieurement acquis. De ce principe on déduit une règle

pour déterminer l’effet produit sur un point matériel en mou- j
vement par l’application simultanée d’ un nombre quelcon-
que de forces données, connaissant les effets partiels de cha-
cune de ces forces sur le point matériel partant du repos. La
règle du polygone des forces est un corollaire de ce second
principe. La proportionnalité déjà admise entre les forces et
les accélérations correspondantes en est aussi une applica-
tion : car si la force f appliquée à un point M produit une ac-
célération ], n forces égales à /*, appliquées à ce point suivant
une même direction, lui imprimeront chacune une accéléra-
tion j, et ces n accélérations j se composeront en une seule,
égale à leur somme, ou à nj, laquelle accélération résulterait
de la force nf .

5° Enfin, le principe de Y égalité de l' action et delà réaction.

Ce principe groupe deux à deux toutes IGS forces de la nature
en leur assignant dans chaque groupe des intensités égales,

et des sens opposés suivant une seule et même direction. Ap-
pliqué à un système en particulier, le troisième principe per-
met de partager les forces en deux grandes classes, les forces
extérieures et les forces intérieures ; celles-ci sont égales et op-
posées deux à deux.

Nous développerons dans ce volume les conséquences de ces
trois principes relativement au mouvement,de même que dans
notre tome II nous en avons fait ressortir les conséquences

point de vue de l’équilibre.Nous verrons que, si la statique
particulier dans la dynamique (II, § 9) ,

cer-

M0UVEMENT RECTILIGNE D UN rOINT MATÉRIEL.
2A Si pendant un temps aussi petit qu’on voudra, un point

matériel M parcourt une droite AB, fixe dans 1 espace, avecune vitesse constante v, la loi de l’inertie indique que le
vement de ce point se conserve in-
définiment, sans altération de direc-
tion ni de vitesse, tant que le point
n’est sollicité par aucune force. Si
donc on prend pour origine un point O quelconque de la
droite , et qu’on mesure à différents instants les distances011= s du point mobile à cette origine, ces distances s croî-tront proportionnellement au temps J, et l’on aura entre t et sla relation

mou-
o i\I

Fig. 1.

s=vt,
où l’on suppose que le temps est compté à partir dudu mobile au point O, ou bien

X passage

s — v (t — £o)»

si, l’origine du temps étant quelconque, le temps t0 définitl’époque du passage du mobile à l’origine des espaces,enfin ou
au

s — s9 — vt,rentre comme cas



MOUVEMENT

si ron compte le temps à partir du passage du mobile au point
défini par la distance s0.

L’immobilité du point est un cas particulier de son mouve-
ment rectiligne et uniforme; il suffit en effet de faire v — 0
dans la troisième équation, ce qui donne

S $O f

quantité constante, qui indique que le point reste en repos.
3. Supposons qu’un point matériel, animé à un certain

instant d’une vitesse dirigée suivant la droite AC, soit sollicité
par une force constance F, dirigée suivant cette droite; ad-
mettons que le mouvement du point s’effectue de gauche à
droite et que la force F agisse dans cette meme direction. Le
mouvement du point sera évidemment rectiligne, car la force
qui intervient ne tend pas à le faire dévier de la ligne droite
sur laquelle l’inertie tend à le maintenir.

Soit C la position du point mobile à l’instant donné, et soit
v sa vitesse au même instant. Cherchons, d’après les prin-
cipes, ce qui se passe pendant un temps dt infiniment petit.

Si à cet instant la force F était supprimée, le mouvement du
point deviendrait uniforme, et la vitesse v se conserverait in-
définiment en vertu du premier principe ; au bout de l’in-

tervalle de temps très
court dt, le point mo-
bile se trouverait donc
au pointC', après avoir

parcouru une distance CC'= vdt. Mais la force F, qui agit sur
le point pendant ce temps très court, lui imprime une accé -
lération j, proportionnelle à sa propre intensité , et lui fait
parcourir (II, g 3) une distance C'C" — q u i s’ajoute à
CC', en vertu du second principe. 11 résulte de là que, pen-
dant le temps dt , l’espace total CC" décrit par le point sur sa
trajectoire rectiligne a pour valeur

CC”= vdt + ~ jdt* .
A

La vitesse v' du point mobile en C", c’est-à dire au bout du

4 RECTILIGNE.
temps dt, se compose (I, g 28) de la vitesse v qu’il avait au
point C et que l’inertie lui conserve, et de la vitesse acquise
élémentaire, jdt, qui est due à l’intervention de la force.

Nous aurons donc la seconde équation

v' = v 4* jdt.

Il ne s’agit plus que d’étendre ces deux équations, qui
supposent le temps dt infiniment petit, à une durée finie t
quelconque.

4. Partageons en un très grand nombre n de parties égales
la durée t qui s’écoule entre le passage du mobile en deux
points E et G de sa trajectoire, et soit dt l’une de ces parties;
soit v0 la vitesse du mobile au passage en E ; appelons

,, v les vitesses au bout des temps dt, 2dt , 3dt... ;
appelons aussi s0, s2,... sn s les distances à l’origine Odu
point E et des points occupés par le mobile au bout des
mêmes intervalles de temps; nous pourrons appliquer les re-
lations (1) et (2) à chacun de ces intervalles, ce qui conduit
aux deux groupes d’équations :

i '— So — vQclt -j- - jclt -,
1s\ — v\dt + ^ jdt2,

= vdt -f- — jdt-,

5

(2)

vl 9 vt ,vv ...nn —

vi=Vo jdt,«i

S2 — V ç> zzzVi -i- jdt ,
C C' c *

Fig. 2. v.— Vo -h jdt,s- — s2

i — Vn - idt+^ jdP,S — Sn — Vn — i ~ Vn — 2 ~\~ jdt ,
v =Vn — i -h jdt.

Ces deux groupes expriment simplement qu’à chaque inter-
valle de temps égal à dt, la force F accroît la vitesse du mo-bile d unequantité constante jdt , et l’espace parcouru en vertu
de ces vitesses successivement croissantes,

jdiK

d’une quantité éga-(i )

lement constante, ~
Zi



UNIFORMEMENT VARIÉ. 76 MOUVEMENT

Faisons la somme des équations du premier groupe ; il
vient

server qu’elle n’est autre chose que l’équation (1) , relative à
temps très court, étendue sans modification à une duréeun

finie t.
La vitesse v au point C est donnée par l’équationi) X dt +* ; X ndP.

Mais le second groupe nous donne successivement :
Vi= v0+ jdt
v*= v0 + *2 jdt,— v0 H-Tjdt,

S -— So — [ Vo *4“ -f- .. . -j-Vn —
V =Vo -f- tljtU =V0 + jt ,

qui est également l’équation (2) étendue à un temps t quel-
conque.
| Nous pouvons donc poser ce théorème : Le mouvement d'un
point matériel sollicité par une force constante qui agit dans la
direction de sa vitesse initiale, est un mouvement rectiligne uni-
formément varié; Vaccélération de ce mouvement est proportion-
nelle à Vintensité de la force.

Les formules de ce mouvement sont
v=v0 -\- jt,

1
S = So + Vof + ^ jl*9

et ces équations sont générales, moyennant qu’on donne des
signes convenables aux quantités t , v et j.

Le mouvement vertical des corps pesants fournit j0
l'exemple le plus simple de l’action d’une force con-
stante. Soit OA la verticale ; O un point que nous pren-
drons pour origine des s , en les comptant positivement
de haut en bas ; un point matériel M, abandonné sans
vitesse au point O, tombera en suivant la droite OA ;
comptons le temps £ , à partir du départ du mobile
e n O; sa vitesse étant nulle à cet instant, nous aurons à la

(4)

Vu-i=v0 -|- (n — 4 ) jcU,
enfin

v= v0 -{- njdt.
Donc

Vo -h vi 4- V ç> -f - . .. +V n- i = Vo X n -f- jdt X [1 -f 2 -f ... (71-1 )].
La somme 1-4-2 H- (n — 1) des ( n — 1) premiers nom-

^---^ doncenlinbresnaturels est égale à
M

Vo *4” + î>2 + . • • -j-Vn — i — Vo X n + jdt X — — — *

Remplaçant dans la première équation , il vient
ntn — 1) 1 .

Ty F % J Xndt*5 — s0 =VoX ndt + jdt* X

Nous pouvons remplacer, dans cette équation, leproduit ndt
par le temps t :

A.
’ Fig. 3.

S — So

fois
équation vraie, quelque petit que soit le temps dt , et quelque
grand que soit le nombre n ; elle est donc encore vraie à la
limite, quand dt devient nul et n infiniment grand. Elle se ré-
duit alors à

V o=0
et

So=0.
Appelons enfin g Vaccélération particulière produite par la

pesanteur agissant sur le point M ; les équations deviendront
dans ce cas particulier,So =Vot + Ijt*,

1 \en supprimant les termes infiniment petits — '

l’équation définitive du mouvement du mobile, et on peut ob-

(3) s —
et -ÿ jtdt ; c’est

s =



8 MOUVEMENT

Nous verrons d’ailleurs bientôt qu’en un meme point du
globe l’accélération g est la meme pour tous les corps
(Cf. I, g 59).

PARABOLIQUE.

sur une parallèle OC à MM" ( fig. 5), une longueur 0C= i\
puis sur une parallèle à M"F une longueur CC' = jdt ; nous
aurons , en joignant 0Cr, une droite égale et parallèle à
la vitesse v' du mobile à son passage
en M'. La tangente à la trajectoire en M'
est parallèle à OC' , et la vitesse vr est
déterminée en grandeur. On pourra donc
répéter la même construction au point M',
et trouver la position et la vitesse du point
mobile correspondantes au temps f -i- 2dt, et enfin pousser
cette opération aussi loin qu’on voudra. La figure suivante
montre la suite des diverses opérations au moyen desquelles
la trajectoire entière peut être tracée par éléments successifs.

M, position du mobile à un certain instant ;
Mt, M2, M5,... positions successives du mobile sur sa trajec-

toire au bout d’intervalles de temps égaux à dt, 2dt , 3dt,...;

9

MOUVEMENT PARABOLIQUE*

5. Supposons que le point mobile soit sollicité par une force
F donnée, constante et constamment parai-

^ lèle à une direction fixe, mais que cette
direction ne coïncide pas avec la direction
de la vitesse du point mobile. Dans ce cas,
le mouvement n’est plus rectiligne, car, à
chaque instant, la force tend à faire dévier
le point matériel de la direction que lui
conserverait l’inertie.

Examinons encore le mouvement élémentaire pendant un
temps dt infiniment petit.

Soit M la position du mobile au bout du temps t, et MT la
direction de sa vitesse ; appelons v la vitesse que possède le
mobile à cet instant.

Pendant le temps dt, le mobile, s’il était devenu libre
au bout du temps t, se serait transporté sur la tangente MT
à une distance MM"=vdt ; par le point M" menons une droite
M"F, parallèle à la direction constante de la force ; imaginons
qu’on ait déterminé, par une expérience directe, l’accélération
j que la force F communique au point mobile partant du repos ;

formons le produit ç^ jdt* ; prenons enfin une longueur M"M',
égale à ce produit, et nous aurons en M' la position vraie
du mobile, telle qu’elle résulte du jeu combiné de la force et
de l’inertie.

La vitesse du mobile, en ce point M', est, en grandeur et en
direction, la résultante delà vitesse v qu’il possède enM, et de
la vitesse acquise élémentaire jdt que lui communique la force
F, parallèlement à sa propre direction (I, g 91). Prenons donc,

M:
M'

VF
Fig. 4.

MM", M1M1", M2M2",... espaces que décrirait sur les tangentes
à la trajectoire, pendant la durée dt, le mobile abandonné à
lui-même à son passage aux points M, Mt, M'

2 î ...;



11PARABOLIQUE.

I? point M', position effective du point au bout du temps dt,
coordonnées

10 MOUVEMENT

M"M M/'SIJ , M2"M espaces égaux entre eux, tous
parallèles à la direction de la force F, et décrits dans le temps
dt sous l’action de cette force; ces espaces ramènent le point
de la tangente sur la trajectoire ; ils ont pour valeur commune

1 5 3 » *

2 pour
% i dx 4- r}

\
V 4 dy 4- 5 d*y>

OCD, construction auxiliaire de l'indicatrice des accéléra-
tions totales, donnant les grandeurs et les directions succes-
sives des vitesses (1, g 98) ;

OC, droite parallèle à la tangente MT et égale à la vitesse v
au point M ;

CD, droite indéfinie, parallèle à la direction de la force;
• CCP CA, C2C3,

en s’en tenant aux infiniment petits du second ordre.
Donc d*x ~ 9, puisque les points M' et &l" ont mêmeabscisse

OP', et
i i= M'M"= -Jdl\

Donc
longueurs égales à jdt ;

0C15 0C2, 0C3 ..., droites parallèles aux tangentes à la tra-
jectoire en Mn M2, Ms, et égales aux vitesses du mobile à
son passage en ces points.

dt*
d?x

La première équation (Px=0, ou -^=0, nous montre que

— est une constante, et x une fonction linéaire de t ;
dt

^est une fonction linéaire de t,

On peut comparer cette construction à celle de la courbe
des ponts suspendus (II, g 327) ; dans les deux cas, on obtient
pour résultat une parabole dont Taxe est parallèle à CD ou
à la direction de la force.

Pour avoir l'équation de la trajectoire, observons d’abord
qu’elle est plane et située dans un plan parallèle à la direc-

tion constante de la force F. Prenons dans
ce plan deux axes, l’un parallèle à la force
F, l’autre perpendiculaire; puis considé-
rons un élément quelconque MM' de tra-
jectoire, décrit pendant le temps dt.

Les coordonnées du point M sont x et y ;
les coordonnées du point M", pris sur
la tangente a la distance MM"= vdt,

sont x -+- dx et y -t- dy. En effet, projetons MM" sur l’axe
OX; il faudra pour cela multiplier par ~ , ce qui donnera

La seconde,~= j, que

et y une fonction entière du second degré de celte variable.
On a donc à la fois :

dt

x = at + bt

I jt*+ct+ f,

a, &, c, f, étant des constantes. Éliminant t entre ces deux
équations, on obtient l’équation d’une parabole :

'1 • { x — by~ , x — bv (-r )

• M" y =
M'

y =
Fig. 7.

MOUVEMENT QUELCONQUE.
6. Enfin, supposons que la force soit variable à chaque in-

stant en grandeur et en direction, suivant une loi donnée, de
telle sorte qu’à tout moment, et en tout point de l’espace, on

dx

^- X vdt , ou dx, en observant qued$=vdt.



15MASSE.12 MOUVEMENT QUELCONQUE.
en connaisse la direction et l’intensité : la construction précé-
dente pourra encore se faire éléments par éléments ; elle dif-
férera seulement de celle qui vient d’être indiquée, en ce que
l’indicatrice des accélérations sera généralement une ligne
courbe composée d’éléments inégaux CC1? C^, C2C5, ... res-
pectivement parallèles et proportionnels aux espaces élémen-
taires fini,, M"SM3, ... décrits sous l’action de la
force F.

Lorsque la force F varie d’une manière continue, en gran-
deur et en direction, le mouvement du point mobile pendant
un temps suffisamment court est sensiblement un mouvement
parabolique, puisque pendant ce temps les variations de di-
rection et de grandeur de la force F sont négligeables. On
peut donc regarder tout mouvement d’un point matériel sol-
licité par une force qui varie d’une manière continue, comme
une succession de mouvements paraboliques s’effectuant cha-
cun pendant une durée très petite.

et
v — jt ,

et la seconde donne v= ) quand on y fait t=1.
Connaissant l’accélération j correspondante à une force

donnée F, il sera facile d’avoir l’accélération j' communiquée
au même point par une autre force donnée, F', caries forces
F et F' sont entre elles comme les accélérations j et /; on aura
donc la proportion

F'
rJF J

par suite
, . F'X p

L’accélération j’ est ainsi entièrement connue dès qu’on con-
naît l’accélération j et le rapport des forces F' et F.

8. Cette proportion peut s’appliquer à la pesanteur.
Appelons P le poids du point matériel M ; déterminons,
par une expérience directe, l’accélération g que cette force
de P grammes communique au point tombant librement dans
le vide, c’est-à-dire la vitesse que le point pesant acquiert au
bout de la première seconde de sa chute. L’accélération;, qui
correspond à la force F évaluée de même en grammes, sera
donnée par la proportion

DÉFINITION DE LA MASSE.

7. Nous n’avons considéré jusqu’ici que les mouvements
d’un meme point matériel sous l’action de forces qui pouvaient
être différentes. La notion de masse est nécessaire pour com-
parer entre eux les mouvements de points matériels diffé-
rents.

Le second principe ramène, comme on l’a vu, la détermi-
nation du mouvement d’ un point donné M à celle de l’accélé-
ration; que lui communique la force F, ou , ce qui revient au
même, à la détermination de la vitesse que la force F impri-
merait au point M partant du repos, si elle agissait sur lui
pendant l’unité de temps, dans une direction constante. Alors,
en effet, le mouvement du point est défini par les équations

./ F

Fou par l’équation j= g X JJ.
La force F serait de même donnée en fonction de l’accéléra-

tion j par la formule F =P X

9. Deux points matériels, M et M', sollicités par une même
force F, prennent généralement des accélérations diff érentes.
Si ces deux points prennent une même accélération sous
l’action d’une même force, ils prendront aussi des accéléra-
tions égales sous Faction de deux autres forces égales, quelles
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de la force [' une accélération / donnée par
DEFINITION

que soient ces forces ; au point de vue mécanique, on pourra
donc les regarder comme des points identiques ou équivalents.
Deux points matériels qui ont des poids égaux sont dans ces
conditions, et il para ît évident à priori que deux corps de
poids égaux acquièrent en tombant librement les mêmes vi-
tesses ; l’expérience confirme d’ailleurs cette supposition.
Une même force, égale au poids commun de ces deux corps,
produit sur eux des accélérations égales ; Y équivalence des
deux points matériels, au point de vue mécanique, est ainsi
constatée.

10. Passons à la comparaison des accélérations j et /,
communiquées à deux points M et M' par une même force F,
lorsque les poids P et P' de ces deux points matériels ne sont
pas égaux.

Admettons que les poids P et P' soient entre eux dans le
rapport de deux nombres entiers, n et n', de sorte qu’on ait
P = np et P'= n'p. Nous pourrons regarder le point M comme
formé par la réunion de n points matériels ayant le même poids
p, et équivalents au point de vue mécanique. Le point M' sera
de même formé par la réunion de n' points matériels de
poids p, équivalents entre eux et aux n premiers. Partageons
de plus la force F, appliquée au point M, en n forces égales,
et l’autre force F, appliquée au point M', en n' forces égales ,
posons enfin f =

Nous pourrons considérer chacun des n points p qui com-
posent le point M comme sollicité par une force f, et chacun
des n' points p qui composent le points' comme sollicité par
une force f ; chaque point du premier groupe recevra de la
force f une même accélération j, qui sera donnée par Inéqua-
tion

groupe recevra
l’équation

f'

et cette accélération appartiendra au
entier.

L’accélération g est la même dans les deux équations, puis -

que dans les deux cas il s’agit d’un point matériel de poids p ,

, en d’autres termes, du même point matériel.
Divisant l’ une par l’autre ces deux équations, il viendra

L — Ly /•'’

point matériel M* tout

ou

ou bien

, _ (S) ry _ P'
n P *

' G)
On a donc ce théorème :
Les accélérations qu une même force imprime à deux points

matériels de poids diff érents sont réciproquement proportion-
nelles à ces poids ; proposition qu’on étendrait facilement, par
les procédés connus, au cas où les poids P et P' n’auraient
pas de commune mesure.

11. Supposons en troisième lieu que deux points M et M',
dont les poids sont respectivement égaux à P et à P', soient
sollicités par deux forces différentes F et F'; appelons j e t j'
les accélérations que ces forces impriment respectivement
à ces deux points. Nous trouverons facilement le rapport de
ces accélérations en faisant intervenir un troisième point M",
qui aurait le même poids P que le point M, et qui serait sou-
mis, comme le point M', à l’action de la force F' ; soit j" l’ac-
célération que cette force F' lui communiquerait.

Les deux points M et M", ayant des poids égaux, sont iden-
tiques au point de vue de la mécanique, et peuvent être con-
sidérés comme un seul et même point, qui serait soumis

F F- et f’=-n nr •

et qui sera l’accélération du point matériel M tout entier ;
présente ici l’accélération que la pesanteur imprime à un point
matériel de poids p. De même chacun des points du second

9 re-
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particulier, a la môme valeur pour tous les points matériels
placés dans les mêmes conditions géographiques ; au niveau
de la mer et à la latitude de Paris, on a trouvé, par l’obser-
vation, que g est égal à 9'“ ,8088 ; de sorte que tout corps pe-
sant, abandonné à lui-même et tombant clans le vide, acquiert
au bout de la première seconde de sa chute une vitesse
de 9“ \8088.

La restriction relative au vide a pour objet d’éliminer la ré-
sistance de l’air, qui retarde le mouvement du corps pesant ,
et cela d’autant plus que le corps présente au fluide une plus
grande surface transversale et qu’il est animé d’une vitesse
plus considérable, et aussi de supprimer la poussée
par l’air sur le corps en repos, et en vertu de laquelle cer-
tains corps, les corps légers, semblent n’être pas soumis à
l’action de la pesanteur (II, g 150). On atténue ces deux
perturbations en opérant sur un corps d’ un poids spéci-fique très grand et de dimensions très petites, et surtout
diminuant le plus possible la vitesse du mouvement qu’il
s’agit d’étudier. On y parvient à l’aide de certains artifices.
Galilée employait à cet effet un plan incliné ; la machine
d’Ahvood a aussi pour objet de ralentir le mouvement de des-cente d’ un corps pesant , de manière à faciliter l’observation de
son mouvement et à rendre la résistance de l’air négligeable.
La restriction relative à la latitude et à l’altitude du lieu où se
fait l’expérience est justifiée par les variations de la pesan-teur avec ces deux coordonnées géographiques ; nous savons en
effet (II, g 165) que la pesanteur n’est pas la même à toute
distance du centre du globe, et nous verrons plus loin qu’elle
varie aussi avec la distance à l’axe de la Terre. Tant que ladétermination du poids au moyen des balances a pour uniqueobjet de déterminer la mesure de la quantité de matière con-tenue dans un corps, ces restrictions sont inutiles, puisque lesmêmes altérations portent à la fois sur le corps pesé et sur les
Poids qui lui font équilibre ( II, g 155). Il n’en est plus de même

• quand il s’agit d’évaluer une force. La pesanteur variant d'

lieu à l’autre, le poids marqué un gramme transporté en di-

successivement à la force F et à la force F'; on a donc la pro-
portion

L- Z
i" F' ’

Les deux points M" et M', soumis à une même force F', ont
des poids différents P, P'; on peut donc leur appliquer (g 10,
la proportion qui vient d’être démontrée :

j" _ P'
p ’•t

Multipliant membre à membre, j" s’élimine et il vient

exercé':(?)FP'

(»’i'“ F'P “

d’où résulte le théorème :
Les accélérations communiquées à deux points matériels d i f fé-

rents par deux forces quelconques, sont proportionnelles aux
rapports de chaque force au poids du point qu' elle sollicite.

12. Appliquons ce théorème à la chute des corps graves.
Dans ce cas, la force F, qui sollicite le point M, est égale au
poids P ; la force F' qui sollicite le point M' est égale au

F Frpoids P'; les rapports p, psont donc tous deux égaux à l’unité,

et par suite j=j\L’accélération communiquée par lapesanteur
à tous les corps est donc constante : jusqu’ici nous l’avions re-
gardée comme pouvant varier avec le poids.

L’expérience vérifie, en effet, qu’en un même lieu du
globe terrestre tout corps tombant dans le vide acquiert des
vitesses égales au bout d’intervalles de temps égaux, de sorte
qu’au bout de la première seconde de sa chute il possède une
vitesse parfaitement déterminée ; en d’autres termes, la pe-
santeur communique à tous les corps pesants tombant libre-
ment dans le vide, en un même lieu de la terre, une accéléra-
tion g constante. L’accélération </, que nous supposions tout
à l’heure déterminée spécialement pour un point matériel

en

un

aU!. — M ÉC. COLLIGNOX.
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canique la masse du point ; en le désignant
l’équation

DÉFINITION

vers lieux correspond à des forces différentes ; pour empêchei
toute confusion dans la mesure des forces, il est donc néces-
saire de dire en quel lieu on suppose
forces en unités de poids. Convenons ici que l’unité servant à
mesurer les forces sera la force représent ée par l’unité de
poids à Paris et au niveau de la mer ; celte convention n’est
pas nécessaire dans la vie pratique et dans les applications
ordinaires, parce que les variations de la pesanteur sont
réalité très faibles.

15. Reprenons noire proportion

19

par m, on a

faite 1 évaluation des F = tnj,

et Ion peut dire que la force a pour mesure le produit de la
masse du peint auquel elle est appliquée par Vaccélération qu'elle
lui communique. 1

La masse est un coefficient spécial à chaque point matériel.
Pour la déterminer, on doit prendre, à l’aide des balances^le poids P du point, sous la latitude de Paris et
de la mer, puis diviser ce poids par le nombre 9,8088,
valeur correspondante de l’accélération y ; le quotient sera le
nombre m ; le point conservera ce coefficient quelque part
qu’on le suppose placé. On voit que la masse d’un point est
proportionnelle au poids de ce point déterminé par une pesée
faite à Paris; les masses des deux points sont donc entre elles
comme les poids de ces deux points en un même lieu du
globe, ou enfin comme les quantités de matière que ces points
renferment (II, g 155) ; la masse d' un point est par suite pro-
portionnelle à la quantité de matière constituant ce point ; c’est
à proprement parler la mesure de celte quantité.

La masse d' un système matériel est la somme des masses de
chacun des points qui le composent, et mesure par conséquent
la quantité de matière qui y est contenue.

L’équation F=mj montre encore que le coefficient
égal à l’unité, quand F et j sont tous deux exprimés par unmême nombre ; la masse 1, ou Funité de masse, est donc lamasse du corps qui, sous la latitude de Paris et au niveau dela mer, a un poids égal à 9,8088 unités de poids.

On voit aussi que le point qui pèse P à Paris et au niveau de
pla mer, et qui a pour masse n-Q -r̂y,oUoo

une table fixe dans un lieu où l’accélération due à la pesan-teur est (j\exercera sur cette table une pression égale

en

au niveau

, _ (D
Hf )

dans laquelle F et F' sont des forces données en unités de
poids, et P et P' les poids des deux points matériels M et M'.
Supposons que le point M' soit sollicité, à Paris et au niveau
de la mer, par la pesanteur ; la force F' qui agira sur lui sera
égale à son poids P'; en même temps l’accélération j' sera égale
à g ; et, par suite, nous aurons la relation

d’où Ton déduit m est

équation que nous avions d éjà rencontrée plus haut (g 8) , mais
que nous ne pouvions appliquer alors qu’à un point matériel

particulier, tandis qu’elle s’applique maintenant à un point
matériel quelconque, et constitue un théorème tout à fait gé-
néral.

Le rapport
. la force à l’accélération qu’elle communique à un point maté-

riel, rapport constant pour un même point , est nommé en mé-

en
, posé sans vitesse sur

P F— , et plus généralement le rapport égal -r, de
J

x y,9,8088



DÉFINITION DE LA MASSE.
laquelle peut être égale, inf érieure ou supérieure à P, suivan
que l'accélération y' est égale, inférieure ou supérieure ù
9,8088.

L’étude des variations de la pesanteur avec la latitude et l ’al-
titude peut donc être ramenée à celle des variations de l'accé-
lération y.

‘20
EFFETS DE L'INERTIE.

F fût infiniment grande par rapport à la masse m, ce qui n’c- 1
admissible.pas

On voit de plus que le quotient j est d’autant plus petit, à
égalité de forces, que la masse du point mobile est plus grande ,
de sorte que l’ influence de la force sur les variations de la
vitesse est d’autant moindre que la masse est plus considé-rable ; à ce point de vue la masse peut être appelée un coef-ficient d'inertie.

Supposons qu’un train de chemin de fer parte d’ une station
où il était en repos ; sa vitesse s’accélère graduellement jus-qu’à une vitesse maximum qu’il conserve pendant un certainparcours (abstraction faite des variations de marche dues àdiverses circonstances, par exemple aux déclivités delà voie),puis le mécanicien commence à ralentir le mouvement, etprépare ainsi l’arrêt à la station suivante. Si V est la vitessemaximum de la marche, les vitesses successives du train ontpassé de 0 à V dans la première période, elles ont conservé lavaleur V dans la seconde, et enfin elles ont varié de V à 0 dansla troisième. Supposons que la première et ladernière périodeaient duré chacune t secondes :

EXPÉRIENCES ET OBSERVATIONS A L'API UI DU PRINCIPE DE L 1MRTIE.

14. L’inertie de la matière se manifeste toutes les fois
qu’on cherche à faire sortir un corps du repos pour lui com-
muniquer un mouvement, ou à modifier l’état de mouvement
d’un corps, soit qu’on veuille le ralentir, l’accélérer, ou en
changer la direction.

L’inertie ne permet pas à un corps de changer instantané-
ment de vitesse. Si à deux intervalles de temps, si rapprochés
qu’ils soient , on constate pour le corps des vitesses différentes,

est certain que le corps a passé dans l’intervalle de ces
deux instants par tous les états de vitesse intermédiaires,
comme direction et comme grandeur, ce qu’on exprime en
disant que la vitesse d’un corps varie d’une manière con-

on

Y accélération tanyentiellemoyenne pendant la première période s’obtiendra en divi-sant V pari ; elle sera nulle pendant la seconde ; enfin pen-dant la dernière période, elle sera négative etégale en moyenneV
y. La première période est celle pendant laquelle la

tinue.
La théorie rend compte de ces phénomènes qu’on peut ob-

server chaque jour. La vitesse v d’ un point matériel à un cer-
tain instant se compose avec la vitesse acquise élémentaire
jdt pour produire la vitesse v' au bout d un intervalle de
temps égal à dt.

Or l’accélération j s’obtient en divisant la force F par la
du point matériel. La force F est une quantité

à —
force de traction l’emporte sur les résistances ; dans laseconde il y a équilibre entre ces deux forces ; dans la troi-sième, les résistances doivent l’emporter sur la force de trac-tion, et si la suppression de celle-ci ne suffit pas pour quetrain s’arrête dans le temps voulu, on augmente les i ésis-j en renversant la vapeur ou en calant les roues aumoyen des freins.

L’inertie

iemasse m
finie, du môme ordre de grandeur que la masse m ; le tances

Fquotient - est un nombre fini qui, multiplié par dt , devient
infiniment petit par rapport à la quantité finie v. La vitesse v'
diffère donc infiniment peu de v, tant en grandeur qu’en di-
rection. Pour qu’ il en fû t autrement , il faudrait que la force

se manifeste pendant ces diverses périodespersonnes et les objets placés dans les wagons, l ^svoyageurs du train

surles
sont généralement entraî nés par lasimple adhérence développée entre chacun d’eux et le banc



EFFETS DE L’INERTÏE.
sur lequel il est assis. L’inertie tend donc à incliner en
arrière de la marche le buste de chaque voyageur quand la
vitesse du train augmente, et à l’incliner en sens contraire
quand elle diminue ; si le train parcourt une courbe, l’inertie
tend à entra îner les wagons en dehors de la voie, tendance
que Fon corrige en inclinant le profil transversal de la voie vers
le centre de la courbe. Plus l’augmentation ou la diminution
de vitesse est rapide, plus l’ inclinaison des voyageurs
l’arrière ou vers l’avant du train se manifeste avec évidence,
et quand un arrêt brusque1 du train se produit, tous les voya-
geurs ci tous les objets transportés sont violemment projetés
vers Pavant.

2 2

L I V R E P R E M I E R

D Y N A M I Q U E D U P O I N T M A TÉ R I E L

vers

CHAPITRE PREMIER
É Q U A T I O N S D U M O U V E M E N T D' U N P O I N T L I B R E.

1 Par arrêt brusque nous entendons ici un arrêt qui s’opère dans un temps
très court, et non un arrêt, instantané, ftous venons de voir en effet que les
variations de la vitesse sont toujours graduelles.

15. Tous les théorèmes démontrés en cinématique pour le
mouvement d’un point matériel ont en dynamique une inter-
prétation qui résulte immédiatement de l’égalité

F = mjy

posée dans les paragraphes précédents. Cette égalité nous ap-
prend en effet qu’en multipliant l’accélération totale j d’un
point matériel libre, par la masse m de ce point, on obtient
pour produit la mesure de la force F, qui communique au
point celle accélération. Nous savons d’ailleurs (§ 1) que la
force F coïncide en direction cten sens avec l’accélération j ; .
qu’enfin, si l’accélération j est la résultante de plusieurs accé-
lérations jq, jn, la force F est pareillement la résultante
des forces ..., fnJ respectivement égales à mjv mj 2 , ..., mjn,
et appliquées suivant les directions memes des accélérations
composantes.

A toute décomposition de l’accélération totale correspond
par suite une décomposition analogue de la force F. Nous
pouvons faire deux applications principales de celte re-marque :
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composer suivant ces deux axes la force F et l’accélération j
a alors seulement deux équations :

Y d-x
A = ni — r~z

25ÉQUATIONS24

1° On a vu (T, g 95) que l’accélération totale j est dé-
composable en deux accélérations, l’une tangentielle, Tau -

la vitesse
on

dv
tre centripète; la première a pour mesure ou dt*

etV 2

, p étantde la vitesse (I, g 51) ; la seconde a pour mesure —P
le rayon de courbure de la trajectoire.

La force F est de même décomposableen deux forces, l’ une
tangentielle, que nous désignerons par Ft, et l’autre nor-
male, Fn ; la première est dirigée dans le sens du mouvcmenl,
et est égale au produit de l’accélération tangentielle par la

dh.
Cela revient, en effet, à admettre un troisième axe OZ, per-
pendiculaire aux deux premiers, et sur lequel les projec-

sont nulles à la fois ; la troisième équation dif-
férentielle du mouvement se réduit alors à une identité.

Y =

( H
tions Z et dl2

masse, ou a
dvm dt *

la seconde, dirigée suivant la normale principale vers le centre
de courbure ( T, g 90), est égale au produit de l’accélération
normale par la masse, ou à

APPLICATIONS.

16. Reprenons le problème du mouvement parabolique
déjà traité, g 5.

Un point materiel pesant est lancé dans le vide, avec une vi-
tesse V donnée, et dans une direction faisant un angle a avec
Vhorizon. Déterminer sa trajectoire et la loi de son mouvement .

Nous appliquerons à ce problème la décomposition du mou-
vement et des forces suivant trois axes rectangulaires fixes.

Soit 0 (fig. 8) la position du point au moment où il est aban-
donné à Faction de la pesanteur ; soit OA la direction de sa vi-
tesse initiale, V ; elle fait avec le plan horizontal un angle a
donné. Par celte droite OA faisons passer un plan vertical
ZOX ; nous prendrons pour axe OX une droite horizontale
menée dans ce plan , pour axe OZ une verticale, et pour axe
0^ une perpendiculaire au plan ZOX. En quelque point de
1 espace que se trouve le mobile, il sera sollicité par une
louce unique, la pesanteur, qui est parallèle à l’axe OZ, et
dirigée dans le

v*m — .

2° Nous pouvons encore décomposer l’accélération totale j,
parallèlement à trois axes fixes rectangulaires OX, OY, OZ

on rapporte le mouvement du point
d“ cc d2ii d 2z

mobile. Les composantes j*=— = j2 =— , sont les

accélérations des mouvements projetés.
La force F peut de même être décomposée parallèlement

aux trois mêmes axes, et chaque composante sera égale au
produit de l’accéléiation correspondante parla masse, de sorte
que si X, Yr, Z désignent les trois composantes de la force F,
on aura les relations :

d* x
111 dt* ’

Lorsque le mouvement s’opère dans un plan , on peut pren
dre dans ce plan deux des axes coordonnés, OX et OY , et do

(I, g 99) , auxquels

sens ZO. La force totale F qui agit sur lui est
donc égale à mg , en appelant m la masse du point ; elle se
Pr°je11e en vraie grandeur sur l’axe OZ, et les projections sur
ics deux

d* 3
Y = Z = m — .

dt3X = dt -'
autres axes sont milles, On a, en définitive,

x = o, Y = o, z = —
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en donnant une valeur négative à la composante Z, parce

qu’elle esl dirigée dans le sens négatif des coordonnées z.
Les équations du mouvement projeté sur les trois axes

seront donc

D'UN POINT PESANT.

Le mouvement îéel du point est le résultat de la compo-
sition de deux mouvements rectilignes simultanés, l’un uni-
forme suivant OX et défini par l’équation (1) , l 'autre uni-

formément varié suivant OZ et défini par l ’équation (5). On

obtiendra la trajectoire en attribuant successivement à t dif-
férentes valeurs, et en construisant pour chacune les valeurs
simultanées des coordonnées x et s. Nous avons vu plus haut

la courbe est une parabole ODE, tangente à !a droite OA
point 0; elle atteint en D son point le plus haut, puis

elle recoupe en E l’horizontale OX menée par son point de
départ. On peut facilement calculer les longueurs 01, IL), OE.

17. Pour avoir la hauteur ID à laquelle s’élèvera le mobile,
il faut chercher la plus grande valeur que puisse avoir s;

dz
cette valeur correspond à -^- =0, ou à Vsina — yt=0.

Au moment où le point matériel atteint sa plus grande hau-
teur, sa vitesse verticale change en effet de sens, et par suite
elle est nulle pendant un instant très court ; l’époque du pas-
sage du mobile au point D correspond donc à la valeur de t
qui annule V sin a — ÿt, ou à

27
26

d - z„Æ = o,cfix = 0,m dt- (it -
ou bien, en supprimant le facteur m,

nued*zd*x 1

di* °’ dt*

Ces équations nous montrent que les accélérations des mou-
vements projetés sur les axes OX et OY sont toutes deux égales à

zéro ; donc les vitesses de

dt 2 g' au

ces mouvements sont cou-
stantes et les mouvements
eux-mêmes sont uniformes
(I , § 55). Décomposons la

\ x vitesse initiale V suivant
les trois axes ; la compo-
sante suivant OX est égale
à OB ; suivant OY elle est

nulle ; enfin , suivant OZ, elle est égale à OC. Le mouvement
projeté sur OX s’effectuera donc avec une vitesse constante
représentée par OB, et le mouvement projeté sur OY s’effec-
tuera avec une vitesse constamment nulle, ce qui montre que
la projection du point restera immobile au point O : le point
ne sortira pas du plan vertical ZOX dans lequel son mou-
vement était contenu à l’origine.

Les composantes OB, OC de la vitesse initiale sont respecti-
vement égales à Vcosa et à Vsina. Intégrons les équations
différentielles en admettant qu’on compte le temps à partir
du passage du mobile au point 0. Il viendra pour équations
définitives :

z
A,

T>V0c
E

B I

Y
Fig. 8.

V sin *t —
Substituant dans l’équation ( 2 ) , il vient pour la valeur

maximum des, ou pour l’ordonnée 1D,
V2 sin 2 a

*9 ’

ce qu on savait déjà , puisque (I, g 59) ^ est la hauteur maxi-

avcc

z=

*9
mum atteinte par un mobile pesant lancé de bas en haut
une vitesse verticale égale à v.

V sî n 7.' dans l’équation (1), il vientSi nous faisons t —
x = VJcosa,
y = 0»

(t) Y2 sin a cos a
(2) x = 0

1
3(3) z =Vt sina — pour la valeur de l’abscisse 01du point le plus haut.
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Pour avoir l’abscisse du point E, où la courbe rencontre une
seconde fois l’horizontale OX, il suffit de faire %= 0 dans l’é-
quation (2) :

28
V2 V*JL, ou au double de la hauteur maximum à laquelle ong %
puisse faire parvenir le mobile en lui imprimant de bas
haut, suivant la verticale, une vitesse initiale égale à V. La
hauteur du jet est, sous cette inclinaison, égale°au quart de
l’amplitude.

en

= -
On en déduit t = 0, ce qui correspond au point de départ

0, et

V£ sina —
REMARQUE SUR LE MOUVEMENT PARABOLIQUE1•2V siil a .t — 9

19. Soit OX la coupe d’un terrain horizontal ; OZ est la
verticale. On suppose qu’au point 0 on lance, dans l’azimut
défini par le plan ZOX, un projectile pesant, sous l’inclinaison
AOX =a, avec une vitesse V.

MJ

Le projectile, sous l’action de
la pesanteur, décrira la pa- M

rabole ODE et retombera à
terre au point E. 11 est facile
de reconna î tre que toutes les
trajectoires ODE, que l’on
obtient en faisant varier l’an-
gle a, sont renfermées dans une région limitée de l’espace,
et qu’au delà, le projectile ne peut pénétrer, quel que soit
l’angle a sous lequel on lui communique la vitesse V.

L’équation de la trajectoire s’obtient en effet en éliminant t
entre les deux équations

cette dernière valeur définit l’époque du passage au point
E ; le temps t est double de celui que le mobile emploie
pour aller du point 0 au
OX met donc autant de temps à aller de I en E qu’il en
a mis à aller de 0 en I, et comme ce mouvement projeté
est uniforme, le point I est le milieu de OE. On a en défi-
nitive

point D ; le mobile projeté sur

8V.» »in« cos« _ g.,nVOE = 201= y9
Fig. 10.18o La distance OE, qu’on appelle Yamplitude du jet , varie

avec l’angle a ; elle se réduit à 0 quand cet
angle est nul, car la courbe prend alors la_ forme OF (fig. 9), et il en est de meme quand

x l’angle a est droit, car alors le mouvement
k du mobile s’accomplit le long de la verti-

cale OZ. H y a donc entre 0 et 90° une va-
leur de l’angle a qui correspond au maxi-

de la distance OE. Proposons-nous de la détermi-
laissant constante la vitesse initiale V imprimée au

7.\

O

Fig. 9. X — \t COSa,

z=\t sina —
Si

• *! \9r.•* n mum
L’équation finale estner en

mobile.
Nous observerons pour cela que l’amplitude du jet est égale 1 x- 1z Vsina X Ycosa 2 ^ V*cos2 a “ *tanSa § V^ COS^ a’

gx

, V2 .
a — sin

! 2a, c’est-à-dire qu’elle est proportionnelle à sin 2a.
t!

Elle est donc maximum quand le sinus de l’angle 2a est
maximum, ou quand l’angle2a est droit ; ce qui donne pour a

angle de 45°. Le maximum de l’amplitude du jet est égal à

1ou bien, en remplaçant cos2 a par 1 -htang2 CL

z= x tan£ « — -t- tang2 oc).
• m

un

*
\



MOUVEMENT RECTILIGNE. 31MOUVEMENT PARABOLIQUE.

Cherchons le lieu des intersections successives de la courbe
ODE, quand elle se déforme par suite des variations de l'angle
a ; il suffit d’éliminer tanga entre l’équation de la courbe
et sa dérivée prise par rapport à tanga, considérée comme le
paramètre variable qui sert à définir chaque courbe particu -
lière; le résultat de la dérivation est

X 2 tano

30

PROBLÈMES SUR LE MOUVEMENT RECTILIGNE.

20. Les principaux problèmes relatifs au mouvement rec-
tiligne reviennent tous à l’intégration d’une équation différen-
tielle du second ordre, de la forme

drX

X désignant l’espace parcouru le long de la droite qui sert
de trajectoire, et F la force, constante ou variable, qui agit
sur le point dans cette même direction. La force F est suppo-
sée exprimée en fonction de l’espace parcouru x, du temps t
ou de la vitesses du mobile.

Il n’existe pas de méthode générale pour intégrer l’équation
précédente quand F est exprimée en fonction de ces trois varia-
bles à la fois, ou de deux d’entre elles; mais si F s’exprime au
moyen d’une seule de ces variables, le problème analytique
se ramène aisément à des quadratures.

1° Soit d’abord F — f ( t ). Alors l’équation différentielle
donne l’expression en fonction de t delà seconde dérivée de a1

par rapport à t ; on a donc immédiatement, en intégrant deux
lois de suite,

*ü = X —
ou bien

(IXtanga X ^ = 1.
On en déduit

v*tanga =

cl substituant dans l’équation de la courbe, on trouve

gx~ V2 Ü _
%J ‘2Y-9 2Y8 l ^ - g ‘2Y8 9

Cette équation représente une parabole, MNP, tangente à

toutes les trajectoires possibles ODE, et limitant la région du
plan vertical que les projecliles lancés du point O avec la vi-
tesse V peuvent atteindre. Tout point I situé en dedans de l’es-
pace OMP peut être atteint de deux manières, par la trajec-
toire ODE, et par la trajectoire OD'E' ; les deux solutions se
confondent en une seule lorsque le point I est sur la parabole
limite MNP ; enfin il n’y a aucune solution qui permette d’at-
teindre un point situé au delà de MNP.

Ces résultats sont modifiés dans la pratique par la résis-
tance que l’air oppose au mouvement des projectiles;

Les trajectoires ne sont plus des paraboles ; elles sont rac-
courcies horizontalement, et la courbe limite MNP, qu’on peut

une même vitesse V

dx 1 Ç
T<

Fdt + G

et
z = - / dt Im J t. J t o

¥dt +C — U ) -h C',

en introduisant dans la solution deux constantesarbitraires C et
C', qu’on déterminera en donnant les valeurs de x et de v =
pour une époque particulière t =t0.

2° Soit ensuite F = / (æ), ou bien

dx
dt

appeler la courbe de sûreté, prend pour
des dimensions plus restreintes.

d-x = fi*)-m dl*

Ici l’intégration immédiate n’est plus possible, et il fautre-
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courir à un changement de variable. Introduisons la vitesse v

comme nouvelle variable, et chassons la variable t . Nous obser-

verons que v=

dxpar 2 dt* ce qui donne

— ^ ; prenant la dérivée de chaque membre
* ^ y (Jd' X

par rapport au temps, il vient , et remplaçant, dans on peut intégier les deux membres, et Pon a

2J f [ x)dx,

équation qui ne diffère pas de celle que nous avons obtenue.
Nous aurons lieu bientôt d’en donner une interprétation nu

canique, et d’y reconna î tre l’expression analytique du théo-
rème des forces vives.-5° Soit enfin F= f (v ).

On aura à intégrer

I
"(s +c =dx

le dénominateur du premier membre, dt par — , on a

vdv p . v
ï

_
Donc mvclv = f ( x) dx,

équation dans laquelle les variables sont séparées.
Intégrons une première fois; on obtient

i rx
i mv2 — niVo* = I f [ x ) dx,

J x0

équation qui fait connaître v en fonction de x et d’une con- •

stance arbitraire v0. Pour achever la solution, résolvons par

rapport à v :

d-x . .
mdr- = f {v )‘

dxRemplaçant — par u, il vient

1

dv fi \

ou bien

» = \A2 +IJL dvmrn=dtt

équation où les variables sont séparées.
I/intégration donne

f [ x) dx.

Remplaçant ensuite v par , et résolvant par rapport à dt,

- ry
dvon a dx /»r ydt — •— —sf^ÏÏ,.

^ t'o
f [x ) dx équation de la forme t=ç (v ), de laquelle on tirera v=^(î l.

dxDe cette nouvelle équation, qu’on peut écrire ^=6 (t), on
tirera x par une seconde quadrature. . > >

Dans tous les cas, l’équation finale du mouvement renferme
deux constantes arbitraires: on les déterminera au moyen des
valeursdel’espace parcouruet de la vitesse a un instant donne.

ou dx
t = to -f -

- I XMdxmJx.
On évite le changement de variable en multipliant les deux

membres de l’équation

Vo2 + -1 m
X o

d ~X p. y

mdT* =aæ)
3HI. — M ÉC. COLLIGNON
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comme la projection d’un point géométrique qui parcour-
rait uniformément, avec une vitesse angulaire égale £

*
la circonférence décrite du point O comme centre et d'rayon égal à OA (Cf. I, g 56).

Le mouvement du point mobile est donc un mouvement os-cillatoire qui s’accomplit en temps égaux entre le point A etun point A', symétrique de A par rapport au point 0. Le tempsT d’une excursion simple AA' est donné en faisant dans 1
tion x — — fl, et t — T. Il vient

34
55

MOUVEMENT RECTILIGNE D UN POINT ATTIRE VERS UN AUTRE POINT FIXE

PROPORTIONNELLEMENT A LA DISTANCE A CE POINT. à v/K .
und’attraction ; A, le point de départ21. Soit 0 le centre

du mobile ; M, la position du point mobile à un cer-
tain instant £, et OM= æ, la distance de celte position

point 0. Nous pourrons représenter la force F en
valeur absolue par le produit Kæ, K étant une con-
stante ; les # étant comptés positivement à partir du

le sens OA, l’accélération du point mo-

au
» tequa-

point 0 dans
bile est positive quand il va dans le sens OA, et néga-
tive dans le cas contraire. Admettons le second cas

fixer les idées ; la force agissant en sens con-
v/*.V m— a — «cosT

OU
pour
traire du sens positif, l’accélération doit être prise né-
gativement. On posera donc

d\x
mW*

Jiy mcos T

La moindre valeur de T correspond à
= — K®,

V m
Fig. 11.

et il est facile de s’assurer que cette équation est générale,
quelle que soit la position du point mobile et quel aue soit
le sens de son mouvement.

L’intégrale générale de cette équation est, avec deux con-
stantes arbitraires C et C',

ou a

’-’Vr
formule très remarquable
de la distance fl.

L’ai traction de la terre

qu elle est indépendanteen ce

VI-VI sur un point intérieur à sa surfaceproportionnelle à la distance de ce point au centre duglobe (II, g 165). Le mouvement oscillatoire que nous venonsde définir est donc celui que prendrait un point matériel qu’onabandonnerait à l'attraction terrestre dans un puits rectilignetraversant le globe suivant un de ses diamètres. Beaucoup dephénomènes présentent des applications de la même loi.

4- C'cosfx = C sin /

Pour déterminer les constantes, supposons qu’on aitf =0
lorsque le mobile part sans vitesse du point A , et soit OA= a.

clx
On aura pour £=û, x=a et -^=0, ce qui exige que C'= fl

et C=0.
L'équation du mouvement est par conséquent

est

VI-x = acost

Elle montre que le point M se meut sur la droite OA,
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I ' rendre dt positif malgré la présence du facleur dx qui est

négatif.
On est ramené à trouver l’intégrale de

Pour cela observons qu’on peut mettre celte différentielle
sous la forme

PROBLÈMES 57
35

D UN POINT ATTIRÉ VERS UN CENTRE FIXE PRO'

PORTIONNELLEMENT A i/lNVERSE DU CARRÉ DE LA DISTANCE À CE

CENTRE. 1

MOUVEMENT RECTILIGNE

sj-*-y ci — x dx.

22. Soit O le centre d 'attraction, pris pour ori-
gine ;

' ;
M, la position du mobile au bout du temps t ;

0M =æ, l’abscisse du point mobile.
L’équation du mouvement sera

d*xm ~df-
une constante et m la masse du

.
A

X

\Jax — x*dX*
M

ou encore sous la forme
R xclx

K

\Z(.T-(!-) '
O

appelant K Posonsen
Fig. 12. point.

dx
Multiplions de part et d’autre par 2 -^jdt et par 2dx , puis

a
77 X2 = U ,

a
2dx

intégrons ; il viendra, en remplaçant par u, On en déduit

2J^=+ 2K (l-i); f (i— «),Z=mv* — mvo2 =
a t
2 du*v0 est la vitesse du point à la distance x0.

Soit A le point de départ du mobile, à la distance OA =a ;

faire x0=a et r0 = 0, puisque le point matériel
vitesse. L’équation intégrale prend alors

dx= —
et.par suite

on pourra
part du point A sans
la forme

a *— 4 (1 — u) d uxdx du , a
2 + 5
a iidu

v/l — W-‘
= 2K (‘_ L)= 21.*-Z£.

\ X a J a x

. / 2K a — x
v — V / — * ’V ma x

i. à* . fma .. / x
~ V 2K \a- x

V ma x

-»1)
mv

On connaî t les intégrales de chaque
mmt :

Donc terme pris sépare-
— dufet enfin = arc cos u,

\J 1 — u'2
udu

\J\ — u*

abstraction faite des constantes.

dx. s =- \/l - u%

L’un des radicaux doit être pris avec le signe — , pour
»
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Pour avoir la durée de la chute du corps du point A au
point B, il faut faire dans la formule x=r.

25. Supposons que le corps M soit lancé au point B suivant
la droite OA et dans la direction BA, avec une vitesse v0. Le
mouvement de ce point satisfera encore à l’équation

59PROBLÈMES

On a donc, en remplaçant u par sa valeur en x,
38

ia
TT X2fy/=r. a — 1x aa 1 —<'*= + 2 arc cos 2 aa

‘2
ia ~— — \Jax — x-,

a

et enfin , en rétablissant les signes et introduisant une con-
stante arbitraire £0,

a

G-y-= - arc cos2 mv* — mv<r — 2K i

;jui devient dans ce cas particulier

t - 1 i /ÜÜlo ‘2 V 2K
a — ‘lx , . /ma ) 3

â ^ V int ^ax mv- — mva-= <l\i ( - — - V
\ x r Jt= arc cos

.. a 2æ
Prenons pour arc cos — -—

réponde au cosinus donné, et convenons de compter le temps
à partir de l’ instant où le mobile quitte le point A ;

a — 2æ
peur x=a , t= 0 ; arc cos — -

Donc

On trouvera le point A où s’arrêtera le corps en cherchant
la distance 0X=x qui annule la vitesse v.

Faisant donc v = 0, il viendra

le plus petit arc positif qui

nous aurons
1 1 2mVo

= arc cos (— 1) = rc. r 2K •x

Donc
i 2KrTTa . / ma

2 V 2K ’ x —to = mv0- 2K — mv0-r1
2Kr

et l’équation finale est
Cette- équation donne pour x une valeur positive si

2K> ww0*r, infinie si 2K=mv *rt et négative si 2K< mv *r.
Dans le premier cas, le mobile s’arrête en un point A, pour
retomber. Dans le second et le troisième, il continue indéfini-
ment sa route sans que jamais sa vitesse devienne nulle. La
plus petite vitesse initiale qui puisse produire un tel résultat
est donnée par l’équation

a . / m a [
2 V 2K\ — arccos

Le point 0 peut être considéré comme le centre du globe
terrestre ; OB étant le rayon r du globe, on sait que l’attrac-
tion du globe sur un point de masse m placé au point B, c’est-
à-dire à la distance r, est sensiblement égale à mg ; l’attrac-
tion à une distance égale à l’unité est représentée par
et l’on aura la proportion

lv,

«.= 4/ = v/% .̂y m r J

„ — / ,1 \ — ‘ >
Si l’on communiquait à un corps pesant, de bas en haut,

une vitesse égale ou supérieure à y'2jr, ce corps s’éloignerait
indéfiniment de la surface du globe terrestre, résultat qu’on
peut regarder comme fictif a cause de la grande valeur de
cette limite, et aussi parce qu’on a négligé une foule de cir-

Gmg

et par suite K — mgr\ .

Le facteur v 1m est donc égal à -2K ° r



40 PROBLEMES

constances qui influent sur le mouvement, notamment la ré-
sislance de l'air. ,

1 En prenant parexemple r=6,566,000 mètres pour le rayon
de la surface terrestre, et g=9m,8088, on trouve pour la li-
ri ) iIc v0 une valeur supérieure à H kilomètres par seconde.

SUa LE MOUVEMENT RECTILIGNE. 41'

On a donc " J

dt y\ K*/ K* ‘ -**),

et par conséquent
, ''N

„__ Ks dv __ K ( dv
(

dv \
9 K* 2g\K + v +

CHUTE D’UN CORPS PESANT DANS L AIR, EN SUPPOSANT

LA PESANTEUR CONSTANTE. Intégrant, il vient / -
5“ ll°s ( K + ®) — los (K- v}] =

Si l’on fait v = 0, on a t=0, et par suite il n’y a aucune
constante à ajouter, pourvu qu’on compte le temps à partir
de l’instant où le corps quitte le point 0.

Celle équation peut êlre résolue par rapport à 0 ; pour cela
meltons-ia sous la forme d’une proportion

24. Supposons qu’un corps pesant, de masse m, tombe
dans l’air suivant la droite OA. Appelons x l’espace
parcouru par le corps à partir du point 0; les forces qui
produisent le mouvement sont la pesanteur wt/, agissant
dans le sens MA , et la résistance de l’air qui est diri-
gée dans le sens MO. La résistance de l’air est une
fonction de la vitesse du corps ; nous la représente-
rons d’abord par 9 (0). L’équation différentielle du

mouvement est

0

M

A
“ 9*Fiy. i ü. KK + v e

K — v 1

On en déduit, en faisant la somme et la différence des
termes,

d*xm lt* = mu ~
• * ' «r • •

L’intégration d’une telle équation se ramène a des quadra -
tures (g 20, 5°).

La Jonction o a é’ é déterminée par expérience. On admet
généralement avec Newlon que o (0) est proportionnelle à
l’aire S de la section transversale du corps, et au carré de la
vitesse, et on peut la représenter par l’expression

y [v )’-= ASv2,

A étant un coefficient constant ; nous pouvons, en divi-
r1

sant l ’équation par ?n, et posant — = jp
forme •

2gt
e Si2K
‘Igt

K — 1e
et par suite

2rjt gt gt
K -i Ji K

= K . Ü — c
ut'gt

_ K Ke 4- e
Doncla ramener à la

gt gt •

' K K
dx =r vdt = K - — c •

dt,dn-x gt gt
dP R . Kc 4- c
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et intégrant une seconde fois, il vient
42

celle-ci :OU Par
ytyt
K + c.Ii* K

7 log Ve
On déterminera la constante C en remarquant que, pour

t=0, l’abscisse x est nulle ; donc

+ eX = p étant le poids du corps.
Le facteur A est une donnée expérimentale sur laquelle

peut influer ; le poids P étant donné, on pourra ré-on ne
duire autant qu’on le voudra la vitesse de la chute, en aug-
mentant convenablement le facteur S, surface transversale
du corps. Si la surface S est suffisamment étendue, la chute
du corps peut s’effeciucr avec une vitesse modérée ; tel est le
principe des parachutes dont se servent quelquefois les aéro-
nautes.

Si le corps est une sphère de rayon r et de poids spécifique
4

p, on a S=7:r*, Pz=-^r3xp, et, par suite,

K2
“ log‘2 H- C,
«/

0 =
et par conséquent

K2-7 I0S 2.c=
En définitive

yt
K . Ke -P eK2 .

7 °sX = ‘2

K = V ?
4 _
* X VTous ces logarithmessont pris dans le système népérien.

L’équation
1 /4*Jr

V 5A ’

*gt La vitesse limite croî t avec le diamètre et le poids spé-
cifique du corps tombant, proportionnellement à la racine
carrée du produit de ces deux quantités.

qu’on peut écrire
MOUVEMENT ASCENDANT D üN POINT PESANT LANCÉ DE BAS EN HAUT

DANS L’AIR.
2gt

K

! +, K

montre qu’à mesure que t grandit, v converge vers la valeur__ ?2Î
constante K, car la fraction e K devient de plus en plus
petite. La limite Iv n’est d’ailleurs jamais atteinte, puisque
le numérateur de la fraction qui multiplie K reste toujours
moindre que son dénominateur.

Or le coefficient K est donné par l’équation
AS g
m - K2 *

V =
25. Comptons positivement les abscisses dans le sens Aascendant le long de la verticale OA ; la force, tant

que le corps montera , sera dirigée de haut en bas et
tendra à le ralentir ; l’équalion du mouvement
donc, en
Newton,

sera M
admettant pour la résistance de l’air la loi de

O
æ-x _
dt* ~~ 9 ( l +h)'

<J é +p)-
Fig. tr.'

ou
dv
dl “v
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vPosons fr — n ; il viendraK

mouvement ; qu’enfin la pesanteur fû t la mêmes
dislance du globe. On voit sous quelles restrictions la

tance au .

toute 1

formule est applicable en pratique.
Cherchons ensuite à exprimer x en fonction de t . Prenons

les tangentes des deux arcs égaux

=-«/ ( > + «2).
u bien

du
7 r, = — fr dt.1 -h ir K . , v0 qtet arctang- —|arc tang u

r ff *
K * ; ‘ v!

Convenons de prendre pour arctangu le plus petit arc
positif qui corresponde à la tangente donnée. Soit v0 la vitesse
à Pinstant de départ, et admettons qu’on compte le temps à

partir de cet instant. On devra avoir K =~ pour t= 0. Donc

V
C = arc tang — .

XV

Il est facile d 'en déduire l’époque à laquelle le point mo-
bile s’arrêtera et commencera à descendre. Il suffit, en effet,
de faire ?i=0, ce qui donne arc tang w =0, et

K v0— arc tang — .
0 K

Quelque grande que soit la vitesse r0, l’arc dont la tangente
• V ' '

est -jr- est moindre qu’un quadrant, et par suite t est au plus

KT:égal à ~. Cette conclusion peut paraître fausse ; car il est
évident qu’en lançant un corps pesant de bas en haut , avec
une vitesse extrêmement grande, on pourrait le faire sortir
des limites de l’atmosphère et l’éloigner assez du globe, pour
que son retour ne fû t plus possible. Mais la conlradiclion
n’existe pas dans notre calcul puisqu’il suppose expressément
les facteurs K et g constants à toutes les hauteurs ; il faudrait
donc, pour que la formule fût complètement vraie, que l’atmo-
sphère eû t une hauleur indéfinie et que sa densité fût con-
stante, caria densité du milieu influe sur la valeur delà résis-

Ces tangentes sont égales, et par suite il viendra

r- lang fr
1 + £ tang f

Intégrant, il vient : arc tangu=
Vo cos ÿ- — K sin ^K K
K cos ~ -f- v0sin ^K K

u=

ou encore
r0 cos ^ — K sin ^K lvdx-TT = K.dt K cos ~ + vQ sin ^Donc

v0 cos ~ — K sin ^K lv

Vo sin ~ -h K cos ^K K

Le numérateur est, au facteur près, la dérivée du déno -

minateur par rapport à t. On a donc, en intégrant,

dx = K. dt.t=

K 2 /x — C + — log ^les logarithmes étant pris dans le système népérien. La con-
stante se déterminera en exprimant que t et x s’annulent à la
fois, ce qui donnera

Vo sin — + K cos^,

0 = C —ylogK
Donc enfin

*= ^ Ingres§.' + £sin g).
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Pour avoir la hauteur à laquelle le corps s’élève, faisons
lans la formule

46

MOUVEMENT DES PROJECTILES DANS L AIR.
26. Les projectiles lancés dans l’air décrivent une frajec-

, généralement comprise dans ie plan vertical ZOA
i contient la direction de la vitesse initiale. Seuls les pro-

K V o- arc tan g jr »t =

toire OMAo i 1 ï en
*

v°tan° K = K quii -

jectiles oblongs qui reçoivent
un mouvement rapide de ro- zon en déduit
tation autour de leur axe de
figure, éprouvent une déri-
vation qui les éloigne gra-
duellement du plan de tir.
Le mouvement de rotation
de la terre produit aussi dans
la trajectoire de tout projectile une altération analogue.
Nous ferons ici abstraction de toutes ces tendances latérales,
pour ne nous occuper que de la recherche de la trajectoire
plane OMA .

Soit M la position occupée par le projectile au bout du temps
t ; soient OP=æ, PM= z ses coordonnées, l’ une horizontale,
l’autre verticale. Menons au point M la tangente MT à la tra-
jectoire, en sens conlraire du mouvement du point . Les forces
qui agiront sur le mobile seront la pesanteur dans le sens
MP, et la résistance de Pair dans le sens MT. Cette dernière
force est une certaine fonction de la vitesse, qui , rapportée à
l'unité de niasse du projectile, peut être représentée par 9 ( u) .
Divisant par la masse les équations du mouvement, il vient

cPx . \ .

^j=-? (v) sm 5,
dr~

^3 =“ ? Mcos e — g ,

0 étant l’angle ZTM que fait la direction du mouvement avecla verticale.
. Ces deux équations se ramènent à une équation du pre-nner ordre entre v et 6 ; une fois cette équation intégrée, le

Problème s’achève par des quadratures.

v•

0K

et par suite
Fig. 15.K +

V̂ o- H- K*

A partir de ce point, le corps, abandonné sans vitesse, va
redescendre ; la résistance de l’air est alors dirigée en
contraire de la pesanteur, et l’équation du mouvement devient

\Jvo- -h K4K2
1T108X —

sens

- £/ (l - p) -d*x _
dl2 “

si l’on continue à compter positivement les abscisses dans le
sens ascendant , ou

d-x / . u‘2 \
dë ~ 9 l1 K3/ ’

si on les compte dans le sens descendant. On retombe sur
le problème précédemment traité. Les deux périodes du mou-
vement ne sont pas représentées par une seule et meme
formule , et la loi du mouvement change à l’époque définie

K v
par la valeur du temps t — - arc tang^. On ne doit donc pas

étendre les premières équations qu’on a trouvées à des valeurs
de t supérieures à cette limite.
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gnfin les valeurs de x el de % s’obtiendront en intégrant

les équations

40MOUVEMENTt -S -
On a, en effet,

-=:î) sin9,
dt

— = vcos9.
dx = v sin Ocll,
dz= v cos Odty

dont les seconds membres peuvent être ramenés à ne contenir
qu’une seule variable, 0 par exemple.

Toute la difficulté du problème réside donc dans l’intégra-
tion de l’équation (1).

27. Cette équation se simplifie en prenant pour variable la
composante horizontale de la vitesse, ou mieux le rapport de
celte composante à l’accélération y

*dt

Diffôrenliant ces équations, il vient
•* » i »

d2x . ndv A dO
W = *m6 d i + V M s 0 d t'

cos0^ — usin0dt dt

Substituons dans les équations du mouvement, et divisons
membre à membre pour éliminer dt :

sinOdv -f- v cosOdQ g (v) sin 9
cosOdv — v sin OdO o (v) cos 0 H- g'

d*.

dt*

Soit
v sinu= 9

on en déduit
ou bien, en chassant les dénominateurs,

9 (v) sin 0 cosOdv 4- v? (v)cos2 OdO 4- g sinOdv 4- gv cosOdO
— o (v) sin0 cosOdv — v? (v) sin*OdO.

Ce qui conduit, après réduction , à l’équation du premier
ordre

V = — r— -
sin 0

Donc
dv JL— (bi.

sind dj ‘77 = ^cos 0 4-dO sin- Q

Remplaçant dans l’équation ( I ),
gu q dur-r- COS 0 H r-Sin- 0 ~

sin 6 do
\siniZ = 0.

JLL x psin 0 ^ ‘g sin 04- v cot 0 4- = 0.
sin 0

(i) do
g sin 0

Celte équation devra être intégrée; l’équation intégrale
l’on déterminera en y faisant à D’où résulte, après réduction et suppression du facteur

smQ’ ré(luation
contiendra une constante que
la fois 6 = 0o, inclinaison du tir sur la verticale, et r = r0,

initiale. On déduit ensuite la valeur du temps auvitesse
moyen de l’équation ( H )

= 0.
fl9du

./ O I '*12)
dü g sin vdv , . dO

Tt + vcoseTt = — g ( v;sinO,sin 0 28. La forme delà fonction 9 a é té déterminée par expé-
rience ; Newton, comme nous l’avons dit, avait proposé laloi du

ni donne1

carré de la vitesse, d’après laquelle on auraitr2(v)= j7ï. On a reconnu depuis que, dans les mouvements
rapides des projectiles de l’artillerie,

sin Odv + v cos OdOdt — — o (v) sin 6
?

On pourra remplacer, dans le second membre de celte
leurs valeurs en 0 et rfO, déduites de ou aurait plutôtéquation, v et dv par

l’équation intégrale. (ü'j = 4“ 4“ U;
1,1 — M ÉC. COLLIGNON. 4
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M, N, P étant des fondions de la section transversale du
projectile. La résistance croî trait donc plus vite que le carré de
la vitesse; l’excès serait dû en partie à l’accroissement de den-
sité de Pair refoulé par le mouvement du projectile.

L’équation (1) n’est pas intégrable sous forme finie, si l’on
donne à y( v ) cette forme compliquée. On parvient seulement à
l’intégrer, quand on prend pour o ( v ) la formule A.vn B,
qui peut représenter avec approximation la loi définie par la
formule Mu3 + 3Vv8 -+- P , en disposant convenablement des
coefficientsÀ et P» et de l’exposant n.

On a aussi reconnu, mais celte remarque n’a qu’ un inté-
rê t analytique, que l’équation (1) est intégrable lorsque

ç(t>)=AlogtH- B.

Admettons la loi de Newton, cl soit o (v )=

équation qui devient identique en faisant b — a=— 2a= ] .
Ce qui donne a — — ^ e^,=Ty L’inlégrale générale de

l’équation proposée est donc, en supprimant le fadeur - ,

J_ . O / cosfl , \ \

W- + K2 ~ lo*^2 0 )
De là on tirera v en fonction de 0, puis t ,enfin x cl z

'noyen de trois nouvelles quadratures. On pourra donc dresser
des tables de tir, indiquant sous quelle inclinaison 0 il faut
viser pour atteindre un point donné par ses coordonnées x et %

Lorsqu’on prend pour ? (v) la fonction simple AD» l’éaua
'

lion ( I ) s’intégre en posant „=XY, X et ï étant deuf„ou,el-
les foncl.ons de 0, entre lesquelles nous pouvons établir
liaison arbitraire.

On en déduit, en effet,

= c.

, au

t/ Il en résulte uneK2

~~ K2sin2 0 ’?[smO/
*_

Y « «
do ~~ de x do *

v? [v ) = A 2,»« -H 1 = AX»+ IY*+1,

et, par suite, l’équation (1) devient

<3) Y ïw +xS + XYcot 0 +

cl l’équation (2) prend la forme
dodu g

~ïf> + K- sin3 ü

donc séparées, et l’équation est inté-
= o.

Les variables sont
grable par quadrature.

L’intégrale de
(
~ est — -|-:r L’intégrale de
II £11“

AX»+4 Xn+ i
= 0.g sin 0

Nous déterminerons X de manière à réduire à zéro le coef fi-cient de Y; il viendra

cl 0— se ramène

ü. Connais-
sin3 0

cl 0 - , laquelle est égale à logtang^à l’intégrale de

sant la forme de l’intégrale cherchée, il est facile d’en déter-
miner les coefficients numériques par une ideri!ificalion des

dérivées. Faisons, en effet, en appelant a et b des coefficients

rfx , væ- + xcote = 0fsinO
ou

clO cos OdO
sin Q

~ *X tang 0

L’inlégration de celte équation donne donc X=constanls inconnus,
sIÏÏ9’ en 0P-1CI cos 0/ dO -r Mogtang g 0. pelant C une constante.

Substituant dans l’équation (3), il vient pour déterminer Y1 équation

sin2 0sin50

Il vient , en prenant les dérivées des deux membres,
— sin2 0 sin 0 — 2 cos2 0 sin O

sin40— a sin20 — 2acos20 -f- b sin20
sin5 0 ’

.

b1
sin 0 * C»

^ sin» 0
= a .

sin5 0 -\n+laX
clO. gslnO
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Enlre cos équations, éliminons v et dt. Il viendra nnc rela-

lion différentielle du premier ordre entre p et 0, qui définira la
trajectoire a deux constantes arbitraires près

On tire de la première

53
ou bien

dOdY = — AC” X g sin?I+ 109

équation qu’on intégrera par quadrature. La fonction v s’ob-
tiendra en faisant le produit de X et de Y ; les deux constantes

introduites parles deux in-
tégrations, se fondront en
une seule, et on la déter-
minera au moyen de la va-
leur initiale de v qui cor-

\ respond à la valeur initiale
de l’angle 0.

29. Nous appliquerons
au meme problème une
autre m éthode analytique,

qui consiste à définir une courbe par une équation enlre le
rayon de courbure p, et l’inclinaison de la normale par rap-
port à l’axe des x .

Soit M (fig.16) la position du point mobile, MM' l’arc infini-
ment petit qu’il décrit dans le temps dt ;

C le centre de courbure de cet arc,
El p=CM le rayon de courbure.
La courbe OM peut être définie par une relation entre le

rayon de courbure p et l’ angle MNO=MTZ=0, que la nor-
male MN fait avec une direction fixe XX'. L’angle MCM' est égal
à ciô, ou à la différence des angles ZT'M', ZTM.

Décomposons la résultante des forces qui agissentsur le mo-
bile suivant la normale MN et la tangente MT. Nous aurons,
pour la composante centripète, agissant suivant MN

v-- = gsm0,
P

et pour la composante tarigentielle, qui agit dans le sens MT,
dv „ , ,
Jï = — o cosd — ? (n).

D’ailleurs l’arc MM'= ds= pdb= vdt .

v*= pg sin e.
Doncz

v=\fpgs\nj
'

radical qu’on prendra avec le signe
La différentiation donne

-f .
T1

T<1
L' Oj i‘ K 2vdv= g sin $dp -f pg cos f)d6.

Par suite

dv= g (sin Odp + pcos Odd ) = 1 /gànë + 1 ^cosMf _
2\Jg sjpsind - V P 1 \/sin B

c
Fig. IG.

D un autre côté, on tire de l’équation vdt= pdü.
pdf )

\f — £~V g sin 0 de .
\/ pgsm0

Divisant dv par dt , il vient
dv 1 (J sin 0 dp . \3* “ 5 — rf5 + âÿ COs 9'

ce qui conduit, en définitive, à l’équation différentiel’
\°~ r̂LTo +^cos0 +? (v,pÿsînô) = 0.

Si l’on adopte la loi de Newton o (ti)=p, cl qu’on divise
f ÿsin0

*e

par l’équation réduite prend la forme

-r Ra v.
une propriété de la trajectoire,

que pdO= ds . Cette substitution iendlet Ton a par conséquent
logp -f - ologsin û + ~ s

lv-

dô
dp COs0do— + 3

ŝin 0P
Cette équation fournitservons, en effet,tion intégrable,

m
eqm>

» /

= constante,
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ou bien AUTRE MÉTHODE D INTÉGHATION.9e
C-P

V 2

A la place de psinO, nous pouvons mettre — ; on remplace
il

V 1 . „ A
W1

f 4 « !— sin2 0, ou par — , w étant la composante
Çf % )

horizonlale de v. 11 vient donc

pshv’ O = e
50. Appelons toujours v la vitesse du projectile à un instant

donne, et decomposons-la suivant
les axes. Soit w la composante hori -
zontale de v , et w' la composante
verticale. Ji viendra

z

ainsi psin5 0 par

2s W = V cos 0',
w'= rsiii 6',C K3

O \

w*= gc FiS- 17.
en appelant 0' l’angle de la tangente avec l’horizon, complé-
ment de l’angle ô.

Donc

ou encore
c s
2 K2 vre v j .

Celte équation nous montre qu’à mesure que le projectile
avance sur sa trajectoire, ou à mesure que Tare s grandit, la
composante horizontale de la vitesse diminue proportionnel-

le= e w' . dz
HT = tanS® ~ -fa -

Nous désignerons ce rapport par la lettre p. Il en résulte
W' = pw

ets
Lalement aux valeurs successives de l'exponentielle e

diminution de la vitesse horizonlale est très rapide. 11 en
résulte qu’au bout d’un parcours suffisamment long, le
projectile a perdu presque toute sa vitesse horizontale, et tend
de plus en plus à se comporter comme un corps pesant qui
tomberait dans l’air suivant la verticale. On sait que, dans ce
cas, la vitesse verticale du mobile (end vers une limite supé-

w y/1 -f - j )-.v =
Soit R la résislanccde l’air dirigéedans le sensMT , les équa-

tions du mouvement sont
dw = — R - >

il) V

w

ou bienrieure qu’elle ne peut atteindre (§ 24). La trajectoire a donc
une asymptote verticale; on en trouverait la position en I dw _R w

iu v *dt(2)/'
d O

1 •

rsin tidt oncherchant vers quelle limite tend l’intégrale R w'
VI v

ts. l’équation w'wdt, lorsqu’on dorme à la seconde limite de l’intégration

des valeurs indéfiniment croissantes.
— pw , différentiée, nous donne

dw dp
lt +w7t'

dw'-df = p
* Donc

(5) dw dp II w'V T + W -h = — q — -dt dt m v~~~~ •
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Multiplions par p ra première des équations (2)
chons-la de l’équation (5) ; il viendra

dpw -f- =dt

Les équations définitives du mouvement sont
R w
m v 9
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et rclran-

Celte équntion n est pas intégrable ; mais on peut se co„
tenlerduno approximation. Si le tir ne fait pas un an~'c,,-op grand avec 1 homon, l’angle 0' varie peu dans la pre-
m.ere branche de la trajectoire, de sorte que 1 diJé*

peu, tout le long de celte branche, de sa valen/
1 -Mang’OV Notre approximation consistera donc à remph
cerp- par tang2 0 0, tout en laissant dp dans l’énuation on

si p était variable. L équation (9) devient alors
6

_ R u/ +
_

9 m v m v(4)

dw
dt ~

dp
Wdt =(5) — 9 -

l K , w \ 1 r dw
\COS Ü' o ^ cos* V 9 ) P 9{ jv* = 0.(10)Éliminons df entre ces deux équations ; il vient

* dw
wdp mg v 9 Tirant (//i de celte équation, et substituant dans (7), il vient

C cos2 Q'0dw
to(K cos(Ko 4- w) ’

équation qu’on peut intégrer. Soit v0 la vitesse initiale; pour
x=0, on aura w=v„cos 0'o ; donc

R w

ou bien dx — —(11)
mqvdw

Rw* ‘dp=
La quantité R est connue en

v=w\Jl 4- jr; l’équation (6) est donc une équation diffé-
rentielle entre p et w, qu’on devra intégrer. Four en déduire
x et 2, on emploiera l’équation (5), qu’on multipliera par w ; il
vient alors

(0)

fonction de v ; de plus,
K cos i/ 0 h 1

2VC cos 0'« .x — — -— log nep.(12)

’i -Mt’o

1Résolvons cette équation par rapport à — :w%dp= — gwdt = — gdx,
puis, multipliant par p l’équation (7),

io-pdp = — gpdx= — gdz,
équations qu’on pourra intégrer par quadratures.

Nous allons développer la solution dans l’hypothèse où R
est une fonction de v de la forme Avs 4- Br2, et nous poserons

R _ t»g (K -f - g)
m C ’

(? )

Ka / j. v_ C COS d'o l — + 1 )C °\ V o i — 11(8)
• (i5)

Pour trouver ]), il est plus commode de changer de variable.Nous ferons

K cos ü' ow

Kx
_ C cos 6'oC = ç»d’où l’on déduit

K et C étant des constantes.
Cette fonction, substituée dans l’équation ( G ), nous donne

dp=
ou bien, en remplaçant v par w\J 1 4-])2

[K vTTF+ (1+ p») »]dp-ÿC ÿ =0.

C COS O'oc/x = K ç

KNous feronsaussi,pourabréger,
^stante ; l’équation (13) devient alors

gCdiu
4-1=«, quantité con-(K -h v)’

(14) 1— ~ 1(9)
K cos (/«w
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Remplaçons w cl dx par leurs valeurs en £ dans l’équation

dp = — ~ dx , et nous auronsw

UES PROJECTILES. 5'J

Le premier ternie 3=# tang 0'o représente une droite OS,
tangente à la trajectoire à l’origine : c’est la ligne de tir; le
ferme négatif

*)s*— A +2i>02cos26'o \

K + ffo
Ccos ù'o( 15 ) dp=- K5 cosO'o

icprtsenle la baisse verticale M'M du projectile, au-dessous de
la ligne de tir OS. Au lieu de rapporter la trajectoire aux
axes
de tir et à la verticale ; soit x'=0W la nouvelle abscisse, et
= la nouvelle ordonnée, comptée positivement en des-

cendant ; nous aurons

Pour x =0, on a à la fois '(= 1 et p =tang 0o.
L’intégrale de l’équation (15) est donc

(16) ps= tang 0'o — rectangulaires OX, OY, on peut la rapporter à la ligne— l ) — V a (ç — 1) H- togr çj-
On intégrera ensuite l’équation dz=pdx, qui donnera, en

observant que 3=0 pour æ=0, ou pour C — i ,
z= x tang 0'o — --|j«2 ($2 — i)

— 1) + 2a logç -|-1(lo

Celle équation est celle de la trajectoire. On remplacera

'.G|“ a ( ?sK5cos 0

X = X' COS fj'o

(17) et
flgcogfl'. /
2u0

a cos2 Q'o \ ^
K + v0

°) ,—|a2 logç — 2ct (ç x' cos 0'rv y
O 5 Ccos è'o

ou bien

quantité indépendante de l’angle 0'o. 1ms variations de l’incli-
naison du tir sont donc sans influence sur les baisses du pro-
jectile comptées verticalement à partir de la ligne de tir.
L’inclinaison plus ou moins grande de l’arme ne produit
qu’un déplacement angulaire de la trajectoire dans le plan
vertical, sans déformation sensible de la courbe. C'est sur ce
fait qu’est fondé le réglement des hausses que l’on emploie
dans l’infanterie pour viser à diverses distances.

Kx
C

Ç par sa valeur eCc0st/o, et on développera les exponenlielles
Iven séries. Remplaçant aussi a par sa valeur — -f-1, on arrivevo

à mettre l’équation de la trajectoire sous la forme
/1 K' ( K +v.) \

v0-cos20'o \ 2 ‘ 5C cos 0' o J 1

où le coeflicient K' représente la somme de la série
4K + 5vo KV

4.5. K C2cos £i'0

La discussion de cette valeur montre que K' varie peu avec
la distance horizontale x , de sorte qu’on peut, sans grande
erreur, remplacer dans l’équation (18) K' par une valeur
moyenne, applicable à la trajectoire au moins dans les
premiers arcs parcourus par le projectile. Pour le tir de plein

5fouet , par exemple, on peut faire K'=T).L’équation (18) prend
la forme

!J**(18) z= xtongtf'o —

! 2K + ». Kæ
4K •o •C cos fj'o

K + Vo
C cos 0'a- 3 \(JXz=xta:!g Q'o — VQ ~ cos2 Q

'
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inonvcmcnl du point matériel à cet instant sera le produit mv ,

et on pourra la représenter par une droite proportionnelle MA ,
portée
sens du mouvement.

Nous pouvons projeter le mouvement du point sur un ave
fixe OX ; pour plus de simplicité, supposons la projection
orthogonale. Soit p. la projection du point M ; la vitesse t;xdu
mouvement projeté sera égale à la projection de la vitesse v
du mouvement réel (I, g 45) . Attribuons au mobile fictif p. la
môme masse, ro, qu'au mobile réel M ; la quantité de mou-
vement du point p. sera mv„ et sera représentée par une
droite p.a , prise sur la trajectoire rectiligne OX dans le
sens du mouvement , et égale à la projec ion de la droite
MA. Le produit mvx est donc la projection de la quantité de
mouvement MA sur l'axe OX, ou la quantit é de mouvement
projet ée sur cet axe : on lui donne le signe de la vitesse proje-
tée, vt .

La droite MA peut être décomposée à la manière des forces,
suivant les directions de trois axes coordonnés; chaque com-
posante sera la quantité de mouvement projetée sur 1’axe cor-
respondant parallèlement au plan des deux autres axes. En
général, on emploie des axes rectangulaires, et les projec-
tions sont orthogonales.

La quantité de mouvement, MA, élant assimilée à une force,
on peut prendre son moment par rapport à un axe OX quel-
conque ; ce sera le produit de la projection de MA sur un plan
perpendiculaire à OX, par la plus courte distance de la droite
MA à l’axe, avec le signe -f- ou le signe — , suivant les conven-
tions ordinaires de la statique (II, g 45).

35. On appelle force vive d’un point matériel de masse m
et de vitesse v, le produit mv* de la masse du point par le
Cilrré de sa vitesse. On n’a pas besoin d’attribuer à la force

^e une direction particulière, comme on le fait pour laquan-

la tangente à partir du point de contact dans lesur

CHAPITRE II
THEOREMES GÉNÉRAUX DE LA DYNAMIQUE DU POINT.

51. Jusqu’ici, nous avons posé les équations du mouve-
ment en considérant l’élément infiniment petit de trajectoire
décrit pendant le temps dt ; les théorèmes généraux substituent
aces arcs élémentaires des arcs de grandeur finie; ce sont
les conséquences générales de l’intégration que l’on doit faire
pour passer d’équations reconnues vraies pour une durée
infiniment courte, à des équations applicables à une durée
q uclconque.

Il y a quatre théorèmes principaux sur le mouvement d’un
point matériel unique, savoir :

Le théorème des quantit és de mouvement ;
Le théorème des quantités de mouvement projetées ;
Le théorème des moments des quantités de mouvement ;
Le théorè me des forces vives.
52. On appelle quantité de mouvement d’un point matériel

de niasse m, animé d’une vitesse a, le produit mv de la masse
par la vitesse. On peut assimiler ce pro-
duit à une force , en attribuant à la
quantité de mouvement la direction
de la vitesse v . On lui donne le signe
de la vitesse.

Ainsi le mobile M parcourant la tra-
jectoire AB, dans le sens AB, possède,

quand il occupe la position M, une certaine vitesse v suivant
la direction MT de la tangente à la trajectoire. La quantité de

mouvement.
L expression impropre de force vive est consacrée par l’u-sage ; il n’ y faut voir qu’un nom donné au produit ma2 ; nous
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Ydt de cetle force par l’intervalle de temps infiniment petit dt
pendant lequel elle agit ; et impulsion totale delà force F, pen-
dant l’intervalle compris entre deux valeurs du temps, tQat f,

l’intégralcjf F dt, prise entre ces deux limites. Si l’on pro-

jette la force F sur une droite quelconque, faisant un angle
a avec sa propre direction , Fcosadt est ce qu’on appelle la
projection de Vimpulsion élémentaire de la force F, ou l' impul-
sion élémentaire projetée; et l'intégrale de Fcosa dt , prise entre
deux limites t0 et t, est la somme des impulsions élémentaires
projetées. Par analogie, si l'angle p. est, comme nous l’avons
supposé, l’angle de la force F avec la tangente à la trajec-
toire, Fcosp.f/ t est Vimpulsion tangentielle élémentaire de la
force F pendant le temps infiniment court dt.

Faisant usage de ces définitions, nous pourrons traduire
l’équation (1) en langage ordinaire, et poser ce théorème :

Vaccroissement entredeux époques de la quantité de mouvement
d'un point matériel est égal à la somme des impulsions tangen-
tielles élémentaires de la force pendant ce même intervalle de
temps.

La composante tangentielle F cos y. de la résultante F est la
somme algébrique des composantes, suivant la meme tan-
gente, de toutes les forces appliquées au point matériel. On
peut donc modifier l’énoncé du théorème de la manière sui-
vante :

Laccroissement entre deux époques de la quantité de mouve-
ment d' un point matériel est égal à la somme des impulsions
élémentaires tangentielles de toutes les forces qui agissent sur le
point matériel entre ces deux époques.

35. On peut remarquer que ce théorème n’est qu’un simple
“ L corollaire d’ un théorème de cinématique, établissant unepro-

priété de l’indicatrice des accélérations totales (I, g 98). Si l’on
transporteen u ïi meme point C de l’espace, parallèlement ù elles-. mêmes, les vitesses successives a, et qu’on joigne leurs exlré-
nutés, on obtient ( tig. 19) les vitesses acquises élémentaires jdi

R&epossède successivement le point mobile entre deux époques

THÉORÈME

indiquerons plus loin l’origine historique de celte définition,
où le mot force perd sa signification ordinaire.

La force vive d’un point matériel est toujours positive.
Les théorèmes généraux font conna î tre des relations entre

les quantités de mouvement, ou les quantités de mouvement

projetées, ou les moments des quantités de mouvement, ou

enfin les forces vives d’un point matériel mobile, considéré à

deux époques de son mouvement. Ces relations sont expri-
mées par des équations qui contiennent dans un membre
les forces, dans l’autre les masses et les vitesses.

03.

02

TH ÉOR ÈME DES QUANTIT ÉS DE MOUVEMENT.

54. Le théorème des quantités de mouvement se déduit

de l’équation qui donne la composante tangentielle de la

force.
Soit F la force, ou la résultante des forces qui agissent sur

le point matériel en mouvement ;

;a, l’angle que fait la force F avec la direction du mou-
vement ;

m, la masse ;
v, la vitesse,

et t, le temps.
On a l’équation différentielle

clv _
m -jj = F cos /t ,

ou bien
mile = F cos ydt .

Le premier membre est la différentielle de mv ; intégrons
entre deux époques t0 et £, et soit vQ la vitesse du mobile «à la

première de ces époques.
Nous aurons pour équation intégrale

iF cos ydt .m .
On appelle impulsion élémentaire d’une force F, le produit

mv — mvo =
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Projetons en effet les quantités de mouvement et les impu]

sions élémentairessur un môme axe fixe ; la projection de l'im
pulsion élémentaire F* d’une force F sur un axe OX avec le-
quel elle fait un angle a, n'est autre chose que le produit

Fcosar/f de la projection de la force sur cet axe par l’élémenl

du temps dt.
De même la projection de la quantité de mouvement

l’axe est le produit w» cosX, X élant l’angle de la vilcsse
a \ec laxe , la projection de la résullanle élant la
algébrique des projections de ses composantes, on a l’équation

61 05

mouvement ; on forme ainsi l’indi-porticulicres t0 et t de son
ealrice des accélé ralions lotabsDD', et l’on voit que la vitesse

v à un instant quelconque
est la résultante géomé-
trique de la vitesse v0 et
de toutes les vitesses

intermédiaires,acquises
jA — » indt , suppo-

sées transportées paral-
lèlement à elles-mêmes

sur

somme

au point C.
Multipliant toutes ces

quantit és par la masse m
du mobile, les vitesses
deviennent les quantités
de mouvement , les vitesses

xmv cos X = mv0 cos >0 -f- F cosudt,
OU

Xmv cos X — mv0 cos X 0 = F cos ccdt.

acquises élémentaires deviennent les impulsions élémentaires

de la force.
L’accroissement mv — mv0 de la quantité de mouvement

entre les deux époques t et t0 s’obtient sur la figure en faisant

la somme des projections des quantités mjLdt , mj /lt ,... mjndt,
., vn, ce qui revient à faire l’intégrale

des impulsions tangentielles élé-

Donc Vaccroissement entre deux époques de la quantité de
mouvement projetée sur un axe fixe est égal à Vintégrale prise
entre ces deux époques des impulsions élémentaires de la force
projetée sur le même axe; ou, ce qui revient au même,
somme des impulsions élémentaires projetées de toutes les f
qui agissent sur le point mobile.

57. Pour démontrer ce théorème analytiquement, il suffit
dé considérer l’équation du mouvement projeté sur l’un des
axes coordonnés, sur Taxe des x par exemple. Cette équation
est

à la
orces

sur les rayons v0 , vv .
des produits F cos y. dt , ou
mentaires.

Nous pouvons donc poser le théorème suivant, qui est plus

général que celui que nous avons établi par l ’analyse :

Si Ton considère le mouvement d' un point matériel entre deux

époques quelconques, la quantité de mouvement à la seconde épo-
que est la résultante de la quantité de mouvement à la première

époque, et de toutes les impulsions élémentaires des forces qui

ont agi sur le point matériel entre la première époque et la se-
coude, ces quantités de mouvement et ces impulsions élémentai-

étant toutes transportées parallèlement à elles-mêmes

d*xm ^ = X,

en désignant par X la composante de la forco5

dx
d*x (

dt dupouvons remplacer ^ par -JJ- , ou encore par >

appelant u la vitesse de l’abscisse#, ou la projection de la
vitesse du point sur l’axe des abscisses. On a donc

Nous
en un

res
même point de l' espace.

50. Le théorème des quantités de mouvement projetées est un

corollaire de celte dernière proposition. dumTl = x>
m. IKC COI.LlGXOIf. D
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en ces diveis points ; nous les représenterons par les lettres
r, vv u2, u3, la vitesse au point N sera désignée par V
| Représentons aussi sur la figure les vitesses acquises

’

élé
jjnentaires du mobile, pendant qu’il parcourt les arcs MM

M,Ms, .... La vitesse v du mobile au point M se
compose avec la vitesse ac-
quise élémentaire jdt pour
produire la vitesse v1 qu’il
possède au point M1 ? et le
point Mj est, à des infiniment A

petits d’ordresupérieur près,
situé sur la direction de la

! par suite
indu =\dt,

uu en intégrant

mu — mu0 = I I d t ;

ce qui démontre le théorème.
La proposition a un énoncé analogue au théorème des quan-

tités de mouvement et des impulsions tangentielles. Mais elle
exige que l’axe sur lequel on projette à chaque instant les
forces et les vitesses soit fixe dans l’espace, tandis que le
théorème des quantités de mouvement totales fait inter-
venir les projections des forces sur la direction de la tan-
gente à la trajectoire, direction variable dans la suite du
mouvement.

Si pendant un intervalle de temps quelconque la force reste
normale à un plan fixe, le théorème des quantités de mouve-
ment projetées montre que la vitesse du mobile projetée
une droite quelconque tracée dans ce plan reste constante
pendant tout cet intervalle. Car, en prenant pour axe de pro-
jection la droite ainsi tracée, on a, dans tout l’intervalle con-
sidéré, X=0, et par suite u=u

On remarquera l’identité de ces théorèmes avec ceux
qui ont été établis en cinématique pour les accélérations
(I, s 117,1°).

Fig. 20.

résultante des vitesses v et jdt, composées en M. En d’autres
termes,\\ peut être regardée, en position et en grandeur, comme
la résultante des vitesses v et jdt appliquées en M. Donc, en mul-
tipliant par la masse les trois vitesses, on pourra dire que
la quantité de mouvement mv1 est la résultante de la quantité
de mouvement mv, et de la quantité ni jdt, laquelle n’est autre
chose que Vimpulsion élémentaire Vdt de la force qui agit sur
le mobile pendant son passage de M en Mr

On reconnaîtrait de
la résultante de

sur

même que mr2, appliquée en M2, est
mvl appliquée en M4 et de F jdt appliquée

que mie est la résultante de mv9 et de F2dt , et
ainsi de suite ; si Ton s’arrête au point N, mV sera la résul-tante de mv

0 * aussi en M. :i »

et de Fn_Ldt.Donc la quantité de mouvement finale raV, appliquée en N,pst la résultante de la quantité de mouvement mv appli-quée en M, et des impulsions élémentaires Fdt , V\dt, F2df...,FR_id£, respectivement appliquées en M, M1? M,..., Mw_
rfe Le théorème du g 55 nous a montré que la quantité de mou-vement mV est la résultante de mv et des impulsions ôlémen-

*
res * dt, toutes ces forces étant transportées parallèlement| meme point de l’espace; nous pouvons ajouter mainle-

| ?a.nt que mV est la résultante dea*ssant à chacI la trn î

n— 1

THÉORÈME DES MOMENTS DES QUANTITÉS DE MOUVEMENT.

58. Le point matériel M, dont la masse est ?ra, parcourt la
trajectoire AB et occupe les positions M, Mt, M2, M
bout d’intervalles de temps égaux à

0, dt, 2dt , Zdt, .... ndt.

Soient Mu, M^,, M2u2, M.u_, ..., les directions et les gran-|
deurs des vitesses qu’il possède successivement à son passage

N au
3*

mv et des impulsions Fdf , en
une de ces quantités son point d’application sur^jectoire : s il en est ainsi, on poul appliquer à ce groupe
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de forces, en changeant le sens de roV, les six équations qui

définissent l’équilibre d ’ un système invariable. Les trois pre-
mières nous donneraient le théorème des quantités de mouve-
ment projelées, que nous connaissons déjà (g 56); les trois
autres nous conduisent au théorème des moments des quanti -
t és de mouvement, que nous pouvons exprimer par l’équalion

Mni (mV) — Mot [mv) = ( Fclt ) + Habfî idt ) M ût (F2f// ) -f- ...-f- Mab (F»
_

^dt )t

la notation Ma& ( ) indiquant le moment d’une force par

rapport à un axe ah supposé fixe (II, g 41) ; en langage ordi-
naire,

Vaccroissement, entre deux époques , du moment del à quan-
tité de mouvement d’un point matériel par rapport à un axe fixe ,

est égal à la somme des moments , par rapport au même axe,
des impulsions é lémentaires des forces qui ont agi sur ce point
entre ces deux époques .

68 DES QUANTITÉS DE MOUVEMENT. 69

tion du mouvement par y, la seconde par et retranchons
la première de la seconde. Il viendra

l d*ifm I x — drx\yw) =\x — Xy.
Or le premier membre est la. dérivée ,

<ir-
par rapport au

temps t , de la fonction m — de sorte qu’on a, en

multipliant par dt et en intégrant entre les limites t0 et t , l’é-
quaiion

w (** -» S) = c + /̂/o

(Y# — X ?j ) dt.
L’intégrale du second membre représente la somme des

moments des impulsions élémentaires de la force (X, Y, Z),
pendant tout l’intervalle de temps t — 10, par rapporta l’axe OZ.

Le premier membre peut s’écrire
dyru —dt

dx
X x — mTt

ce qui représenlc le moment , par rapport à OZ, de la quantité
de mouvement du point matériel . Ce moment est pris à l’in -
stant final défini par la valeur t du temps. La conslante C est
la valeur que prend le moment de la quantité de mouvement
pour t= t0 , ou à l’instant initial. On peut donc la représenter
par l’expression

DÉMONSTRATION ANALYTIQUE DU THÉORÈME DES MOMENTS

DES QUANTITÉS DE MOUVEMENT.

59. Les équations du mouvement d’un point matériel uni-
que sont

d* xm^ = x’
m*-U =YdC- ~

mp= Z. -
Les forces X, Y, Z sont les composantes parallèles aux axes , j

de la résultante des forces qui sollicitent le point matériel ; ; !

leur point d’application commun a pour coordonnées x, y , j |
Prenons la somme des moments de eus forces par rapport ] |

à un des axes coordonnés, l’axe OZ, par exemple. Nous sa- • j
vons (II, g 50) qu’elle est égale à j

Pour obtenir cette (onction, multiplions la première équ^ ; ;

(*).-*(S).]*
les indices
fonctions

montrant qu’il s’agit des valeurs particulières des
x> y > Yt' ~it h l'estant t=t0.

L’équation prend en définitive la forme

('a (Yx- X?j ) dt,
0u 3 en employant la notation des moments,

j.:MQZ [ mv ) — Moz (mt>0) = Moz (F*l-b
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AVEC I ES COURUES FUNICULAIRES. 71

Les premières sont :

ANALOGIE AVEC L ÉQUILIBRE D üN FIL.
(L

40. Dans un fil en équilibre (II, g 325), chaque élé-
ment est en équilibre sous l’action des tensions qui agissent
en sens contraires à ses deux extrémités et de la force qui

sollicite l’élément. La tension à l’ une des extrémités est
donc égale et contraire à la résultante de la tension à
l’autre extrémit é et de la force extérieure. Celte remarque
peut s’étendre à une portion finie de fil ; la tension à l’une
des extrémités sera aussi égale et contraire à la résultante
de la tension à l’autre extrémité, et de toutes les forces ap-
pliquées à la portion de (il considérée ; en d’autres termes,
!a tension h une extrémité est la résultante de la tension
à l’outre extrémité, prise en sens contraire, et des forces
changées toutes de sens. Sous celte forme, on voit que l’équi-
libre des courbes funiculaires donne lieu à une théorie ana-
logue à celles des quantités de mouvement dans les trajec-
toires : aux tensions correspondent les quantités de mouve-
ment ; aux forces appliquées aux éléments, correspondenl
les impulsions élémentaires ; au polygone de Varignun (II ,
§ 524) , correspond l'indicatrice des accélérations totales,
ou plutôt celle indicatrice amplifiée dans le rapport de la

masse à l’unité ig 25). Le théorème des moments des j
quantités de mouvement que nous venons d’exposer, a j

pour analogue l’énoncé suivant, qui n’est autre que l’appli- j
cation pure et simple du théorème des moments aux ten-
sions et aux forces en équilibre : La somme algébrique des ,

moments des tensions qui agissent aux extrémités d'une portion
de fil , et des moments des forces qui sollicitent cette portion, est
égale à zéro .

4 J . L’analogie entre les deux théories s’établit analytique-
ment, en comparant entre elles les équations du mouvement j
d’un point et les équations de l’équilibre d’ un fil.

Les secondes,
( J x

d t ,77 =-*'*.
* (' i)(2) = — Yds,

“ (Ts)= — l'cls.

Si AB est la trajectoire décrite par le point mobile libre
d’après la loi représentée par les équations ( 1 ), etquen )

, soient les vitesses successives que le point possède à son pas-
., infiniment voisins

* 5

sage aux points géométriques M, M\ M"
les uns des autres, on pourra regar-
der AB comme la forme d’équilibre
d’un fil , dans lequel la tension T se- A

rait en chaque point égale à la quan-
tité de mouvement mv du mobile en ce
point ; quant aux forces extérieures à appliquer à ce fil, on les
déterminera

••

M iu' ar

Fig. 21.

changeant en chaque point le sens de la force
(X, Y, Z) qui sollicite le mobile, et en divisant cette force
par la vitesse v . En effet, on peut écrire la première des
équations (1) sous la forme

en

.
d ( d x\
d i ( m d t ) = X >

ds|ou bien, en remplaçant dt par sa valeur v 9

d ( d x\ „
üï ( mv 7û )=*'

°u encore
d( m o Ë ) V=\d l =
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équation idenlique à la première des équations ( 2) si Ton
72

c’est-à-dire que Faire décrite par le rayon vecteur pendant
dt reste constamment la même. Il en résulte,

un
fait môme temps

d’après le théorème de cinématique que nous venons de rappe-
l’accélération totale j du point M est dirigée suivant

xT = mv et X'= — 1er, que
ne droite MN qui rencontre la droite OP,élevée en 0 perpeudi-

culairement au plan HS; comme
aiticulier, elle peut êlre pa-

Pour que cette assimilation soit admissible, il faut d’ail-
leurs que mv n’ait en chaque point de la trajectoire qu’une
valeur unique et positive, ce qui exige que le mouvement du
point, matériel se fasse sur sa trajectoire dans un seul et même
sens.

cas p
rallèle à cette droite. U résulte
de là que la force F qui sollicite
le point, a aussi pour direction

droite MN qui rencontre
l’axe OP ou qui lui est parai- R

lèle ; la force F a donc un mo-
ment constamment nul par rap-

: port à l’axe OP (11, g 42), et par suite la somme des moments
des impulsions élémentaires de la force pour une portion
quelconque de trajectoire est égale à zéro. L'onc l’équation
des moments des quantités de mouvement par rapport à
l’axe OP se réduit, pour deux époques quelconques, à Féga-

H V

/B

Cette règle établit, par exemple, le lien entre la parabole
considérée comme trajectoire d’un point pesant dans le vide
(§16) , et la parabole considérée comme forme d’équilibre d’un
fil chargé de poids uniformément répartis suivant l’horizon-
tale (II, g 527) .

une

Fig. 22.

THÉORÈME DES AIRES.

42. Nous avons démontré en cinématique (I, §109) que lors-
qu' un point mobile dans un plan décrit en temps égaux des aires
égales autour d'un point fixe de ce plan, Vaccélération totale du
point mobile est constamment dirigée vers le point fixe. La réci-
proque est vraie.

Nous avons étendu ensuite ce théorème au mouvement d’un
point mobile dans l 'espace : quand la projection d?un point mo-
bile sur un plan décrit en temps égaux des aires égales autour
d' un point du plan, l' accélération totale du point mobile dans
l' espace rencontre constamment la droite élevée par le point fixe
perpendiculairement au plan de projection ; et réciproquement.

Nous pouvons donner une interprétation dynamique de ces
théorèmes.

Soit AB (fig. 22) la trajectoire d’un point matériel M de masse
m ; RS un plan de projection , et O un point fixe pris dans ce
plan. La trajectoire AB se projette en ab sur le plan RS, et à un
instant donné le point M s’ y projette en M'. On suppose que la
vitesse aréolaire du point m autour du point O est constante,

lité
Mop (mV ) - iMOp (mVo} = 0,

ou bien à celle-ci

M0p (mV) = M0P(mVo);

c’est-à-dire que le moment de la quantité de mouvement par rap-
port à l'axe OP est constant pendant toute la durée du mou-
vement . '

f II est facile de voir que cette égalité du moment implique
la proportionnalité des aires décrites en projection autour du
point O, au temps mis à les décrire.

Eu effet , pour prendre le moment de la quantité de mouve-
ment du point .M par rapport à l’axe OP, il faut projeter la
vde$se MV du point sur le plan RS normal à OP, ce qui don-
Ue!a *a vd°sse M'V' du mobile projeté m ; puis on abaisse du

£ Point 0 une perpendiculaire 01sur la direction M'V', v étant la
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projection de la vilesse V dans l’espace, le moment demandé
sera égal au produit

74 DES AIRES.
ment petite dt ; appelons V, V' les vitesses du mobile
trajectoire au commencement et à la fin de cette durée ; il
viendra l’équation

75

sur sa

mv X 01.
S’il est constant, cela montre que le produit v x 01 est aussi
constant ; multiplions par la durée dt du parcours d’un arc
infiniment petit de trajectoire ; vdt sera l’arc M'M" décritpen-

f dont ce temps sur la trajectoire projetée aby ou
sur sa tangenteM'V' (fig.25) ; leproduitrd £ xOI,
ou M'M"x 01, est égal au double de l ’aire du
triangle OM'M", décrit autour du point 0 pen-
dant le temps dt par le rayon vecteur 0M\ Or

- Jly le produit v x 01 est constant ; cette aire
b est donc proportionnelle au temps dt mis à

la décrire. Remarquons que \ v x 01 est la
vitesse de Vaïre (1, g 50) , ou la vitesse arëolaire du point M
autour de Vaxe OP. Par conséquent , le moment de la quantité
de mouvement mv x 01 par rapport à Vaxe OP est égal au pro-
duit de la masse du mobile par le double de la vitesse aréolaire
du point, M autour de cet axe. Cette relation est générale. Si,
à un instant quelconque, on porte sur la droite OP (fig. 22),
dans le sens convenable (II , g 44), une longueur représenta-
tive du moment de la quantité de mouvement par rapport à
OP, la même longueur représentera au même instant, après
la division par le facteur 2m, la vitesse aréolaire du mobile
autour de OP.

M0PK) HOP (mV) = M0P (Frf*).
Mais nous venons de voir que le moment de mV par rap-

port à Taxe OP est égal au produit par 2m de la vitesse aréo-
laire A du mobile autour du même axe ; on a donc

M0P (mV) = 2mA,o
ior de mêmens

lutIF M0P («iV'J = 2mA'.
L équation des moments devient

2?n (A'-A)= Mop ( F x dt )=dt x Mop (F),
V »

Fig. 25.
ou bien

A' — A clA. 1— = m^ = 2 Mop (F)‘m

dXLe rapport ^ est la vitesse de la vitesse aréolaire (I, g 28),
ce qu’on peut appeler Vaccélération de Vaï re décrite. en pro-jection sur un plan normal à OP. L'équation indique donc que
le produit de Vaccélération de taire par la masse est égal à la
moitié du moment de la force.

Ce nouvel énoncé est, pour le mouvement projeté sur des
plans, analogue aux équations Fx=mjx, qui définissent le
mouvement projeté sur des axes.

Le point M, mobile sur la trajectoire AB, a pour projectionssur trois axes rectangulaires 0X,0 Y, OZ, les points m, m', m"(fig. 24) ; sur les trois plans coordonnés, il a pour projectionsles points p., p/, p/', mobiles sur les trajectoires ab, a'b\ a"b".Les équations

GÉNÉRALISATION DU TH ÉORÈME DES AIRES.
45. Le théorème des aires, tel que nous l’avons énoncé, ne

s’applique qu 'à un cas particulier , celui où la force qui agit
sur le point mobile est constamment dans un même plan avec
une droite fixe. Mais on peut é tendre ce théorème à un mou-
vement quelconque de la manière suivante.

Appliquons le théorème des moments des quantités de ï

mouvement par rapport à un axe fixe OP à une durée infini-

= x
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posées dans le g 15, définissent les mouvements des points
m, m\m" le long des trois axes. Outre

trois coordonnées Om, 0m' , 0m",
peut considérer comme coordon -

nées du point les aires décrites sur clia-
cundes plans XOY, YOZ, ZOX, par les
rayons vecteurs Op., 0/, OJJL" ; si
appelle A , 13, C les aires planes en-
gendrées par ces rayons, à partir
d’axes polaires arbitraires, nous au-
rons, en adoptant pour les moments

les mômes notations qu’en sialique (II, g 50), les liois équa-
tions différentielles :

d* \ i i i
« a? = 2 Moz in = 2 v*-W = 5 N»

r/-R i 1 I
m ü? = î aox (F) =|(2lr — Y») —/72(’ 1 1 I
m^T = iMolin — 3 — z») = â M.

76 uDES AIRES.

coordonnés ; nous obtiendrons les segments
OR = Moy (mV),

OR'= MOY (wiV') ,
0j3 = M0Y (F) = M,

z ces
A /a"mu on

et
OC = Moz (mV),

OC = M01(mV#)f

Oy = MÛZ (F) = N.
Composons les droites OA, OB, OC, à la manière des forces ;

la résultante OP sera (II, g 52) Y axe du moment de la quan-
tit é de mouvement mV par rapport au point 0 ; de même la ré-
sultante OP' des droites OA', OB', OC', sera l’axe du moment
delà quantité de mouvement finale m\' par rapport au point 0,
et OB, résultante de Oa, 0(3, Oy, sera l’axe représentatif du
moment de la force F par rapport 5 ce même point.

Le point P, extrémité libre de Paxe du moment de la quantité
de mouvement par rapport au point 0, parcourt une certaine
trajectoire PP' pendant que le mobile se meut dans l ’espace ; il
se trouve en P' au bout de l’intervalle de temps dt ; par suite,
Parc PP' est la direction de sa vitesse, et la mesure de cette

PP'vitesse est la limite du rapport . Les composantes de la

même vitesse suivant les axes sont

ouX

AUTRE INTERPRÉTATION DU THÉORÈME PR ÉCÉDENT.
AA/ BB' CC'
dt 1 dt ’ dt *

équations des moments des quantités de mouvement
donnent

44. Reprenons l’équation générale

M0p (»iV')-M01> (mV) = M ÜP ( Fdt ) ,

et appliquons-la successivement aux
trois axes rectangulaires OX, OY, OZ.
Portons sur l’axe OX trois longueurs,
l’une OA pour représenter le mo-
ment M0X (?nV), l’autre OA', pour rc-

T présenter le moment Moï (mV') ; la
troisième enfin , Oa, pour représen-
ter le moment Mox (F)=L ; opérons
de même pour les deux autres axes

Mais les

nous

z AA'= 0A — OA'= OaXtff,
RL' = OjS X l i t ,
CC'=:0v xdt,

c’
c

\p'
& et par suiteY

R \ i A' A AA* = Oa,i [7 7! y / dl
-71/D RB'/r,

cc'- n
dt - 0 / -

V
Fig. '25.
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Les composantes de la vitesse du point P sont donc respecti-
vement égales aux composantes du moment de la lorce F ; cl ,
par conséquent, la vitesse du point P, extrémit é de l axe du
moment de la quantité de mouvement par rapport au point O,
est , à chaque instant , égale et parall èle à Taxe représentatif du
moment de la force par rapport au meme point .

Celte interprétation, que nous étendrons plus loin à un
système matériel quelconque, est due à M. Resal.

La trajectoire du point R dans la suite du mouvement est
l’indicatrice des accélérations totales du mouvement du
point P.

78
des forces vives du point matériel en ces deux positions, de

• sorte que Ton peut poser ce théorème :
• Le demi-accroissement de la force vive cVun point matériel en-

tredeux positions successivement occupées par ce point sur sa
trajectoire, est égal à la somme des travaux élémentaires de la
force qui agit sur le point, entre ces mêmes positions .

Le travail él émentaire de la résultante étant la somme algé-
brique des travaux élémentaires de ses composantes, on peut
dire aussi que le demi-accroissement de la force vive du point est
la somme des travaux de toutes les forces qui agissent sur lui
entre les deux positions successives dans lesquelles on le
sidère.

Si l’on se reporte au g 117 de la Cinématique, on verra que le
théorème des forces vives exprime simplement une propriété
de l’indicatrice des accélérations totales ; il suffit, en effet , pour
l’établir, de multiplier par la masse l’équation posée entre les
carrés des vitesses et les accélérations totales, puis d’observer
que les produits mj sont respectivement égaux aux forces F.

Les forces qui agissent sur le point matériel normalement
à sa trajectoire, ayant un travail nul, ne figurent pas dans
l’équation des forces vives. Elles ont pour effet d’altérer la
courbure de la trajectoire sans rien changer à la vitesse du
mobile.

%

con-

THÉORÈME DES POUCES VIVES.
45. De l’équation différentielle

dv— = 1' C°S H ,

qui donne la valeur de l’accéléralion (angcnlielle en fonction
de la masse et de la composante langeatic!le de la force F, on

cl S
tire, en remplaçant clt par — , et en chassant le dénominateur,

V

mvdv — Fcos’ j.ds,

équation qui s’intégre et conduit à la relation suivante:

î i- mv- — c- mvo-=
Le théorème des forces vives est la traduction de cette équa-

tion en langage ordinaire. Observons que le produit Fcosy.cls
est le travail élémentaire de la force F, pour le déplace-
ment infiniment petit ris du point mobile (II, g 107). L'intégrale

: j 5
F cos [uls est donc la somme des travaux élémentaires de

lia force F, ou le travail to'ai de celle force, entre les posi- jfl

tions définies sur la trajectoire par les arcs s0 et s qui limi-
tent l’intégration. Les termes \mv - et sont les moitiés

' / •

à-
{ fis

i Si l’on décompose chacune des forces qui agissent sur le
point en trois composantes, X, Y, Z, parallèles à trois axes
rectangulaires, le travail élémentaire de la force s’exprimera,.comme on l’a vu (II, g 115), par la somme

• X

rs
I F cos j/.ds.

J St.
t Xdx -f - Ydy -f - Zdz,

dy , dz étant les composantes du chemin infiniment petit
; ds suivant les mêmes axes. Supposons qu’on ait opéré ainsi pour

K a résultante F des forces appliquées au mobile, et que X, Y,
ï soient *es composantes de cette résultante parallèles aux

Kaxes. Nous pourrons poser l’équation

2 = j *( Xdx + Ydy + Zdz )9
< J s.

i c, 1
cjmv“ — (,mv0
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et c’est sous cette forme qu’on la met ordinairement pour en

tirer des conséquences analvtiaues.
?o DES FORCES VIVES.

Le théorème des forces vives conduit donc, suivant les
à des équations dé formés analytiques différentes. L’équati

8J

cas,
ion

1 \mv' = Js- mv- — F COS ;j.ds,'1
INTÉGRALE DES FORCES VIVES.

est toujours vraie ; mais, dans le cas particulier que
avons indiqué, on peut lui donner la forme

nous

4G. 11 peut arriver que la force F soit donnée, en grandeur

et en direction, pour tous les points de l’espace. C’est ce
attraction vers un centre

1 1
ï mv - 5 «No* = ? (*> y, *) - ? (*., y., z.),

qui a lieu , par exemple, pour
fixe; en quelque point qu’on suppose le mobile placé, la force

qui le sollicite est dirigée vers le centre d’attraction , et a une

grandeur parfaitement définie. Il eri serait autrement, si le

point mobile était soumis à

résistance d’un milieu ; car
de toutes les forces qui lui seraient appliquées, serait variable

avec la direction ou avec la vitesse de son mouvement, et ne

dépendrait pas uniquement de la position du point.
Admettons le premier cas. Alors X, Y, Z, composantes de la

force F, sont des fonctions connuesdes coordonnées æ, y, z du

point mobile. Si, en outre, la fonction

une
où l’intégration est achevée sans pour cela que le mouve-
ment du mobile soit connu. Lorsque Fcos y.ds n’est pas
réductible à priori à une différentielleexacte, ce n’est qu’après
avoir déterminé la trajectoire et la loi du mouvement du point
qu’on peut déterminer la valeur de l’intégrale, et l’usage de
l ’équation peut ne pas offrir autant d’utilité.

Nous nous occuperons spécialement ici de l’équation sous sa
forme intégrale, c’est-à-dire du cas où X, Y, Z sont exprimées
par des fondions connues de x, y, et où Xdx -\-Ydy -H ZDZ
est la différentielle exacte d’une fonction ç> ( x , y, z ) des
données.

force de frottement ou à laune
alors la direclion de la résultante

coor-
Pour que celte dernière condition soit remplie, il faut et il

suffit qu’on ait les trois identités
Xdx -f- Ydy + Zdz,

qui ne contient que les coordonnées x, y, z, et leurs différen-
tielles, est d’elle-môme la différentielle exacte d’ une fonction

o ( x , y, 2) des trois coordonnées, on pourra intégrer cette ex-
pression sans rien connaître d’ailleurs des valeurs effectives
de x , y , z en fonction du temps t , et faisant l 'intégration entre

deux positions successives (x, y, z) et (æ0, y0, z0 ) du mobile,

on sera sûr que le mouvement satisfera, quel qu’il soit, à l'é-
quation

«x d X a x_ _ ___ __ _ dl dL dX
dij dx ' dz dy ’ dx dz *

Alors la fonction 9 se déterminera
intégrales partielles,

par la somme de trois

? = f\x,
J X. 1 > y/ rzy, s) dx -f- I Y ( xo , y, z ) dy -f /

J y, J z.
I/o s0 étant des quantités arbitraires,

vives devient

Z (x0, y9 f z ) dz,

- mvot=o (x, y, z ) — 9 [xot y<>, z0),

de sorte que, si v0 est la vitesse du mobile à son passage au

point (;r0, î/0, zt ) , v sera sa vitesse au point ( x, y , z ), s’il y

passe.

1 et l’équation desforces
V »

1z. mva = ? {x, y, z ) H- C,25

gnant par C la constante introduite par 1 intég
Il,« — V.ÉC. coi.noNON.

en dési
"ration.

G
V.
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La fonction Xdx -f- Ycly -f- Zdz se réduit à
suite, en intégrant,

TIIÈOftÈMEVI
85

— mgdz , et, par

SURFACES DE NIVEAU.
B. P = C — mgz.
s

L’équation des surfaces de niveau est C — mgz=constante,
ou bien s=constante. Les surfaces de niveau sont donc des
plans horizontaux.

2° Point matériel attiré vers
ment à une fonction de sa distance à ce centre.

Soit Ole centre d’attraction, M une position quelconque du
point matériel ; la force est dirigée sui-
vant .MO, et est proportionnelle à une
fonction de MO.

Soit OM =r. L’attraction pourra être
représentée par K /‘(r), K étant un coeffi -
cient constant , et f ( r ) la fonction don-
née de la distance; décomposons cette Y
force parallèlement aux trois axes ; il
suffira de la multiplier par les cosinus
des angles qu’elle fait avec ces trois directions, et de prendre
le produit négativement , pour indiquer que la force est di-
rigée vers le point 0. Ces cosinus sont respectivemenl égaux à
x y z .y en représentant par x, y , z les coordonnées du point M.

Donc

47. On appelle surfaces de niveau les surfaces représentées
pe* l’équation générale

o ( x, y. z ) = c,
un centre fixe, proportionnelle-

C étant une constante qui peut recevoir toutes les valeurs

réelles, positives ou négatives. Il n’y a de surfaces de niveau

que lorsque la fonction o existe, ou lorsque l’équation des

forces vives est susceptible d’intégration immédiate. Dans ce

, l’intégration fait conna î tre la fonction <p, et, par suite,
l’équation des surfaces de ni

En général, la fonction 9
près pour chaque point de l’espace, de sorte qu’en chaque

certaine surface de niveau, et qu’il n’en passe

cas
niveau.

sera déterminée à une constante

point passe une
qu’une seule. Deux surfaces de niveau ne peuvent générale-
ment pas se rencontrer : la série de surfaces que Ton ob-
tient en faisant varier le paramètre G, qui les distingue les

des autres, partage l’espace

Fig. 23.

une série de tranchesenunes
à faces sensiblement parallèles.

Celte conclusion n’est plus vraie si deux surfaces de niveau

distinctes ont un point commun, chose possible pour certaines

formes de la fonction 9. La théorie des surfaces de niveau

n’offre plus alors qu’un intérêt analytique ; nous excluons ici

ces cas particuliers.
Avant de présenter la théorie des surfaces de niveau ,

nous donnerons des exemples de la recherche de leur équa-
— M ">

'

— K/-M a,

-VM;-
Multiplions la première par dx } la seconde par dy , la tio;

sième par dz, et ajoutons. Nous aurons
Xdx + Ydy 4- Zdz= — - ( xdx -f ydy + zdz),

Y —
lion.

1* Point matériel pesant. Prenons l’axe des z parallèle à la

pesanteur, et les axes des x et des y horizontaux. Les compo-
santes de la force qui agissent sur le point de masse m sont

x = o,

prenant le poids avec le signe
comptés de bas en haut.

Y = 0,
0,*

en ** + y* +**=!'*.
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THéORèME
si

Donc PROPRIÉTÉS DES SURFACES DE NIVEAU.zdx + ydy -+- *dz — rdr, '1

et par conséquent 48. 1° Quelle que soit la trajectoire suivie par le point ma-
tériel mobile, sa vitesse au passage crune surface de niveau par-
ticulière est connue dès qu' on donne la vitesse qu'il possède en un
autre point de ï espace.

Soit v0 la vitesse donnée du point mobile à son passage au
point A ; on demande quelle vitesse v il possédera lorsqu’il at-
teindra la surface de niveau S en un
point quelconque B de celle surface. —̂ i-— _

Appliquons le théorème des forces
vives à un mouvement fictif du point

* i *
"

1

matériel qui ramènerait du point À au
point B, suivant une trajectoire quelcon-
que. Appelons ( x0 , y0 , z0 ) les coordonnées du point A, et ( x ,y , z )
celles du point B. Inéquation des forces vives nous donnera

i i-mv- — T) mvo* = o [ x, y , 2) — o { x0 , y0 , <0).
La fonction 9 a une valeur constante pour tous les points de

la surface de niveau S. Laissant donc constante la valeur v9
de la vitesse au point A, l’équation précédente d étermine v en
fonction de 9, c’est-à-dire donne la valeur de v pour toute po-
sition du point prise sur la surface Sl.

Remarquons que l’équation assigne en général à v des va-
1 Ce théorème suppose expressément que deux surfaces de niveau n’aientaucun point commun.Supposons la force donnée par les composantes suivantes:

Xdx -h Xdy -f- Zdz = — Kf (r) dr

différentielle exacte, puisqu’elle est exprimée en fonction

d’une seule variable. On a donc
do = — Kf (r ) dr ,

\

et — K? (*, 2/ » -) =

L’équation des surfaces de niveau s’obtient en égalant à

constante arbitraire la fonction 9. Celte fonction étant cx-
de la seule variable r, cela revient à poser

sont des surfaces
Fig. 27.une

primée au moyen
r=consente, et les surfaces de niveau

décrites du point O comme centre.
force qui a pour composantessphériques

5° Point matériel soumis à une
parallèles aux axes

z = fl*)-Y = * (!/)X = ?(*)»

La fonction
9 [x) dx+ty ( y)dy -\- f [ z )dz

est la différentielle d’une fonction

*(s) +Y(yH- F(s),

des trois coordonnées.
arriverait à la môme conclusion si l’on avait

On yx =Y = K .r, Z = />';,

, car Xdx -hYdy H- Zdz devient alors
différentielle de

X = liy,

Iv désignant une constante
K ( ydx -f- xdy) + f ( z ) dz , ’

Y = +
z = 0.

<*+ y* 9

wm On aurait d9= x*j L- = rfarctang|«nesérie de plans passonUous par l’axe 0Z. Dans ce cas la fonction 9 n’est pas,,lcn définie, et la détermination de la vitesse du mobile en divers points de^espace ne dépend pas seulement, des coordonnées de ces points, mais encore derme de la trajectoire.

K.xy+ f f [ Adz- , et les surfaces de niveau seraient

la io
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leurs imaginaires pour certains points de l'espace ; il suffît
pour cela que la somme

DE NIVEAU.86 87

de la force qui serait appliquée au point matériel amené à oc-
ce point, les surfaces de niveau sont partout normalescuper

à ces directions et les rencontrent toutes à angle droit. Celte
remarque, qu’on a pu faire dans les cas particuliers indiqués
plus haut, montre bien à quelles restrictions l’existence des
surfaces de niveau est soumise. Étant donnée une série indé-
finie de droites appliquées chacune à un point de l’espace,
il n’est pas toujours possible de déterminer une surface qui

toutes ces droites à angle droit. En d’outres termes,
équation de la forme\dx+Ydy+ Mz=0 n’est pas

toujours intégrable.
Si toutes les forces sont contenues dans un meme plan, il

est toujours possible au contraire de tracer dans ce plan une
ligne qui rencontre à angle droit les directions des forces
appliquées en ses différents points : pro-
blème de géométrie qui revient à intégrer
l’équation à deux variables Xdx -h Ydt/=0.

50. 5° Si Von considère deux surfaces &

&\
? (*» y ,*) — ? («o, y9, z0 ) + 2 mVo

soit négative. La moindre valeur admissible pour cette fonction
étant zéro, l’équation

1
? {x> y , 3) — ? (ffo, ÿo, Zo) -f “ mvO3= O

représente une surface de niveau au delà de laquelle le point
matériel ne saurait pénétrer. D’un côté de cette surface, l’é-
quation des forces vives attribue des valeurs réelles à la vi-
tesse ; de l’autre, elle lui attribue des valeurs imaginaires de
la forme a \]— 1. La position de cette surface limite dépend de
la vitesse v0 attribuée au mobile en un point donné de l’espace,

Il faut observer du reste que le mobile dans son mouvement
effectif peut ne pas atteindre la surface limite ainsi définie.
Pour qu’il l’atteigne , il faut que sa vitesse devienne nulle.
Si donc sa vitesse ne se réduit pas à zéro, la surface limite
n’est pas rencontrée par la Irajectoire effective du point.

49. 2° En tout point , la surface de niveau est normale à . la
direction de la force correspondante à ce point.

La force correspondante au point ( x , y, 2) est la force dont
les composantes sont X, Y , Z, fonctions connues des coordon-
nées de ce point. Or l’équation différentielle des surfaces de
niveau est

coupe
une

\
Fde niveau infiniment voisines, la distance

des deux surfaces est , en chaque point de la
couche intermédiaire, inversement proportionnelle à la valeur
correspondante de la force.

Soient S, S' deux surfaces de niveau infiniment voisines,
représentées par les équations

<? ( x, y, z ) — C pour l’une,

Fig:. 28.

\dx -1- Xdy -f- Zdz = 0.
Cotte équation montre que la direction définie par les pro-

jections ( Ix, cly , ch, sur les axes, direction appartenant à la
surface S qui passe au point ( x ,y ,z ) , fait un angle droit avec
la direction définie par les composantes X, Y, Z, c’est-à-dire
avec la direction de la force. Carie cosinus de l’angle des deux
directions est égal à

? ix> V , z ) — C -t- dG pour l’autre.
Prenons un point À sur la surface S, et de ce point abais-sons AP perpendiculaire sur S'. La direction AB sera celle de

la force F correspondant au point A.
Imaginons que le point matériel mobile aille du point A

I ü Point B, que sa vitesse soit v0 sur la surface S, et v sur la
surface S'. Nous aurons, en appelant x0, y0 J z0 les cordonnées

11 point A, et x, y, z celles du point B :
1 1
2 w»2 — ^

\dx Xdy Idz
fds Ÿds ¥ d$ ’

quantité nulle en verlu de l’équation différentielle.
Si donc on imagine en chaque point de l'espace la direction =?{ x> y ^ ~) — ?(£<>, yo, *•) = de.
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d’un plan horizontal arbitraire PP'; %\ la hauteur du plan
S' ou du point 1) ; appelons encore v et v' les vitesses du
mobile aux points C et D ; le travail de la pesanteur sera
mg ( z -~ z' )i ^ Par su , te l’équation des forces vives donnera

mv* — mv* — 2mg ( z — z' ) ,

\ 1Or -zviv2 — ~ mv02 est égal au Iravail de la force F, ou à
li U Jp

F x AB, puisque la force agit dans la direction de l’élément
AB de chemin parcouru.

On a donc !

F X AB = dC ;

dC a la même valeur en tous les points de la couche infi-
niment mince comprise entre les surfaces S et S'. Donc en
chaque point la valeur de la force est réciproquement pro-
portionnelle à l’épaisseur de cette couche, ou à la distance
des deux surfaces.

11 en résulte, par exemple, que si la force est constante en
tous les points d’une surface de niveau S, une surface de
niveau infiniment voisine est parallèle à cette surface S.

ou bien
v'2 — v2 = *2 j ( z — z' ).

Cctlc équation montre que la vitesse v' est entièrement dé -
finie dès qu'on donne la vitesse v et la chute verticale z — z ;
de sorte que, quelle que soit la trajectoire, le mobile, animé
au point C d’une vitesse r , acquerra la vitesse v 9 en tout point
ou il rencontre le plan S'. De même la vitesse v" du point mo-
bile, à la rencontre du plan S", sera donnée par l’équation

et à la rencontre du plan S"', par l’équation
v'"* - v'= <2g ( z-z'" ).APPLICATION A LA PESANTEUR.

Lorsque la pesanteur est la seule force qui travaille (lesautres
forces qui agissent sur le mobile é tant supposées normales à
la direction de son mouvement et n'influant que sur la forme
de sa trajectoire ), ou peut assigner la vitesse du mobile en
tout point de l'espace, dès qu' on connaî t sa vitesse en un point
particulier ; et ces vitesses se retrouvent les mêmes à hauteurs

- égales.

51. Supposons qu’ un point matériel de masse m, sollicité
la pesanteur, parcoure une trajectoire définie AB ; nous

admettrons qu’en outre de la pesanteur, le point mobile su-
bisse l’action de forces normales à sa trajectoire, ne produisant
aucun travail, mais ayant pour effet de faire suivre la courbe
AB au point mobile, sans influer sur sa vitesse, laquelle sera .
réglée par la pesanteur seule.

Les surfaces de niveau sont alors des plans horizontaux
S, S', S", S"', qui rencontrent la trajectoire AB en des points

C, D, E, F. Appliquons le théorème
- des forces vives au mouvement du

point matériel entre deux positions
I C et 1) quelconques. Observons pour
B cela (II, g 233) que le travail de la

pesanteur est égal au produit du
poids vuj du point matériel par la

distance verticale parcourue par ce point ; soit donc z la

hauteur du point C, ou du plan horizontal S, au-dessus

3 par

?».
’ tt»

Soit AB, par exemple, une trajectoire quelconque, décrite
sous l’action de la pesan-

j teur et de forces normales. s
*

B On donne la vitesse v du £
m°bile an point C.

' Par co point menons un
Bplan horizontal S, qui coupe
1 la trajectoire en d’autres

fflls ^ » C"...; les vitesses du mobile en ces points seront
outes égales à v. Si l’on veut la vitesse du mobile en unautre point M,

s ,- i1

MiA
C

S C"c/,C N K !D
S' s k' N' Sf Xis" Bnll J SS*/

i 4
M ! *»! s I L.#!

Fig. 50.
i PP

Fig. 20.r.1-

on mesurera la distance MN=7i du point M

i;

'*! »•
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lions, fo.ro suivre au mobile une trajectoire sortant de cette
région, comme la courbe A'B' (fig. 51), le mobile pourrai!
atteindre le po.nt D, où elle perce le plan S.S,, mais là sa vitesse
serait nulle,et au lieu decon-
tinuer à suivre la trajectoire
dans le sens DB', il rélrogra- s*

durait dans le sens DA'.
On voit par cet exemple T"

que la force vive mv ~ est une
quantité absolue, à laquelle
on ne peut attribuer une direction, et qui n'est pas suscep-
tible de changer de signe.Donner la force vive d’un point ma-
tériel, dans une posilion quelconque, n’indique rien quant à
la direction de son mouvement effectif (g 55).

52. Reprenons, pour donner un exemple de l’application
du théorème des forces vives, le problème, déjà souvent traité
du mouvement parabolique des corps pesants.

Nous avons reconnu (g 18 ) que la trajectoire est une pa-
V*sin*a

calculera cette vitesse v9 par
pTan horizontal CS, et on

l*équation
au

v'* = v2 -+• 2*7/1. \
I B;

dessus de CS, comme celaSi le point considéré était
arrive pour le point M', la distance verticale M'N'= /i' devrait

être prise négativement, et on trouverait la vitesse v" du mo-
bile à son passage en M' par l’équation

au-

t)"* = v2 — 2gh f . Fi". 31.

Mn a la même hau-
; de même la vitesse duLa vitesse du mobile à son passage

teur que le point M, serait égale à v9:

mobile en M'p à la même hauteur que M', serait égale à î/'. Aux

points L et L', où la trajectoire a une ordonnée maximum ou

minimum, et où le plan horizontal touche la courbe, la vitesse

est maximum ou minimum ; faisant LK = II, et L'Iv' = II',
maximum V, correspondante au pointL, sera donnée

en

la vitesse
par l’équation

V* — v2+2</H;

tandis que la vitesse minimum Y', au point L', est donnée par

l’équation

rabole, et que le point le plus haut est à la hauteur au-
dessus du point de départ.

Le théorème des forces vives, joint au théorème des quan-
tités de mouvement , nous donne immédiatement ce résultat.

En effet, la force étant normale à Taxe OX (fig. 52), la com-
posante Vcosa, de la vitesse estimée jparallèlement à cet axe,
est constante , et la quantité de mouvement projetée sur
l’axe OX ne varie

V'2= v'i — 2</H'.
La course du point mobile est limitée vers le haut; en effet,

1équation
v,2 _

v2 — 2 y /i' , pas.
Au point le plus haut de la trajectoire, la vitesse du mobile

est horizontale, et se réduit à sa composante constante Vcosa.
Appliquons le théorème des forces vives entre les positions 0 et
D, il viendra

dans laquelle vfi doit toujours être positif, nous montre qu'on
xr

ne peut donner à h' une valeur plus grande que ^ ; cette

quantité est la hauteur due à la vitesse v
v°

dessus du plan S un plan horizontal S4 à la hauteur , ce
i/

. Si l’on trace au-
1 i
2

myi c°s2« — 5 mV* = — mg x ID = — mght

_fn désignant Par h lu hauteur maximum , II), atteinte par lemobile.
plan limite en haut une région de l’espace d’où le point mobile
ne peut sortir, par reflet combiné de sa vitesse initiale et du

travail de la pesanteur. Si donc on voulait, dans ces condi-
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tous les points de l’espace. On peut supposer que pour aller
d'une posilion A à une autre position B, prise sur la trajec-
toire effective AMB, le mobile suive une route quelconque
ACB tracée de l'un à l’autre de ces points ; en chaque point
de cette route , l’équation (1) fera conna î tre
quelle vitesse esl assignée au mobile par le théo-
rème des forces vives. Partageons en éléments
infiniment petits ds la trajectoire fictive ainsi tra- /
cée du point A au point B, et formons le pro- ds/ J
duit mvds de la quantité de mouvement du point J L
par l’espace décrit. Faisons ensuite la somme I
jmvcls, prise entre le point A et le point B. Le 7
théorème de la moindre action consiste en ce que 1

cette intégrale est minimum, en général, pour Bf
la trajectoire effective AMB, c’est-à-dire moindre
pour cette trajectoire que pour toute autre ligne ACB joignant
les mêmes extrémités.

Le produit mvds est ce qu’on appelle, dans cette théorie,
la quantité d' action du point mobile dans le parcours de l’élé-
ment ds ; J mvds est la quantité d’action totale correspon-
dante au passage du point A ou point B.

On peut observer que ds = vdt, en sorte que f mvds est
égale à / mv*dt , les intégrales étant prises entre les memes
limites.Vaction est donc aussi la somme des produits de la
force vive par la durée infiniment petite dt .

Nous pouvons démontrer ce théorème soit géométrique-
ment, soit analytiquement au moyen du calcul des varia-
tions.

Donc
V-sin**ya — V2 cos-a

h = 20*9

et l’on retrouve le résultat connu.
k

Z

D Vcosa
vVsiual-

E Y cosa
b N .

xO v cosa

Vsina v

Fig- 52.

Le théorème des forces vives fait voir aussi quela vitesse du

mobile au point E, où il traverse le plan horizontal OX, esl

la meme en grandeur qu’au point O ; elle est donc égale à V.
Mais sa direction est changée.

Fig. 53.

THÉORÈME DE LA MOINDRE ACTION POUR UN POINT LIBRE.

des forces vives soit intc-
ait d’une manière générale.55. Supposons que l’équation

grable à priori, de sorte qu’on
pour tous les points de l’espace, l’équation

A \ .
- mv - — - mi»0!= o( x, yt z ) — ? (Æo, fl., s.j.

ou d’une manière plus abrégée,
i mv* = Ÿ [x, y, s) + C,

C étant une constante arbitraire.
La fonction o des coordonnées æ, y , % est l’intégrale de l’ex-

pression différentielle

H 54. Démonstration géométrique. — Par hypothèse, 1équa-tion des forces vives est immédiatement intégrable ; il existe
par conséquent des surfaces de niveau. Menons une infi-nité de ces surfaces entre le point A et le point B, et sup-posons que la trajectoire effective AMB ne rencontre quune
seule fois chacune de ces surfaces. Soient S, S', S" tiois
surfaces
et la

(t)

*

\dx -H Ydy -f- Idz.
consécutives. Elles définissent la vitesse du mobile

quantité de mouvement en chacun des points M, M',Cela posé, si l’on attribueà la constante C une seule et môme
du mobile est définie par l’équation (1) p°ur

valeur, la vitesse fl
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données du point mobile prises sur sa trajectoire effective ;

pour passer de là aux coordonnées du point sur une trajec-
toire fictive infiniment voisine, il suffira de remplacer x , y , %

par æ4-8«, y -hey, s-j- os ; les points extrêmes A et B restent
fixes. Voyons ce que devient, dans ce changement, l’intégrale

V = j*
mvds,

prise sur la trajectoire entre le point A et le point B.
Cherchons la variation oV de cette intégrale. Nous aurons

successivement

M", ce qui revient, sauf
définir la quantité de mouvement

une altération infiniment petite, à
mv qu’il possède quand ildécrit l’arc MM', et la quantité de mouvement mv' qu’ilpossède quand il décrit l’arc M'M". La somme des actions

dans ces deux arcsest donc égaleà
mvds+mv'ds',en appelantesla lon-
gueur MM' et dsr la longueur M'M"
(fig.54). Laissons fixes les points M
cl M", et faisons seulement varier

A.

M:wl
S"'

la position du point M' sur la sur-
face S'. Pour que celte somme soit
la moindre possible, il faut et il
suffit (II , g 120) que deux forces,

égales l’une à mv, l’autre à mv' , appliquées en M', l’ une dans
la direction M'M, l’autre dans la direction M'M", aient une ré-sultante normale à la surface de séparation S'. Or il est facile
de voir que celle condition est vérifiée en tous les points de la
trajectoire AMB. Car on peut regarder (g 58) la quantité
de mouvement mv' , dans l’élément M'M", comme la résultante
de la quantité de mouvement mv dans l’élément MM', et de
l’impulsion élémentaire Fdt de la force extérieure qui agit sur
le point mobile dans son passage de l’un à l’autre de ces élé-ments. D’ailleurs la force F est normale à la surface de niveauS' (g 49). La quantité de mouvement mv étant la résultante
de mo' et de Fdt , l’ impulsion Fdt est la résultante de mv' et
de — mv ; et puisqu’elle a la même direction que la force F, la
condition du minimum est remplie.

Cette condition étant satisfaite pour deux éléments consécu-tifs quelconques, assure le minimum pour l’arc AB tout entier.La conclusion n’est admissible

SV = oJ mvds=J*
ô [mvds) = j miïvds-j- J*3

mveds.Fig. 31.
Chaque inlégrale du dernier membre peut se transformer.
Remplaçons ds par vdt dans la première, et observons que
est la variation de la demi-force vive. En tous points de

l’espace, nous avons par hypothèse
-i-mv-= o [xt y , z ) -+- C.

VOV

Donc

Tx Sx + % î y + Tz Sz

= Xcx -}-Yoy — LGZJ

mvov =

et par conséquent

J*
niovds = j dt (XoÆ -I-Yoy + ZSz ).

i r*Pour le second terme mveds ,
l’on a

nous remarquerons que

sans restriction qu’autant
que l’arc AB coupe une seule fois chacune des surfaces de
niveau comprises entre le point A el le point B ; il faut donc
avoir soin de restreindre l’énoncé du théorème de la moindre
action à des portions suffisamment petites de trajectoires..
Autrement l’ intégrale f mvds pourrait n’êlre pas minimum.

55. Démonstration analytique. — Soient x, y , z, les coor-

ds°- = dxn- -f dif + dz*.
Donc

dsods — dxodx -{- dyody -f- dzodz ,
DU bien

Cds= d£:(ix+ ÿsidy+^ :dz.
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trajectoire.Ces équations rendent donc nulle la variation

mvds. En général, cela suffi! pour que l’in-
ds sur sa

de l'inf égralc

jé^rale soit ou minimum ou maximum ; il est clair que, par
la°nature de la question, l'intégrale proposée ne peut être un
maximum, puisqu’il est toujours possible d’allonger le chemin

Multiplions celte équation par mv=m^\ il vient

dx . J . dy „ , dz .
ni cdx -f- m cdy -f ni odz.

C l t ( C i v

Intégrons et ajoutons à la première intégrale : nous aurons
8Y = J*

dt (Xc# -f- YGY -J- Zos) -f -J ^ ni cdx -}- ni^GC/ // + ni -JJ cdz ).

Nous pouvons ensuite séparer les caractéristiques cl et c avi
moyen de l’intégration par parties :

/
mvdds=

.

/lictif du point mobile de telle sorte que la somme

prise le long de ce chemin, croisse au delà de toute limite.

Donc ou bien

mvds,

l’intégrale j*
mvds est minimum , ou bien elle

dx „ /*

mTc 0 X - J d'xJ'm 57 sdx = fm 37 dSx = n’est ni maximum ni minimum ; ce dernier casse présente
lorsque la variation seconde o2V est égale à zéro, au lieu d’ètre
positive.

oxrn -TTT dt.dp

De même,
Quoi qu’il arrive à cet égard , on voit que l’intégrale des for-

ces vives, quand elle exisie, contient les équations générales
du mouvement du point libre, moyennant qu’on lui adjoigne
une condition analytique unique, savoir :

J d'h
m — odz =dtJ w-ozm

Donc enfin,
o j mvds = 0.«=-&>+iiî"+ a *-) +MI— S) te

Nous verrons plus loin que le meme théorème subsiste pour
le mouvement d’un point assujetti à glisser sur une surface
fixe, et plus généralement pour le mouvement d’un système
matériel à liaisons. Le théorème de la moindre action ne fait

+ (z ~ mëH'

La quantité hors du signeJ doit être prise aux deux limi-
tes ; or elle est nulle au point À et au point - B, puisque ces
points sont fixes. Pour le minimum de la fonction V, on doit
avoir BY = 0, quels que soient ex , ly et Zz ; la seule manière de
réaliser cette condition est de poser

d-xmw
0dp 1

d-z nmw- = ü-
équations qui sont précisément celles du mouvement du point

connaître, en résumé, aucune équation nouvelle; c’cst un
complément de l’équnlion des forces

qui , pris isolément , n’aurait
ra-vives ,

aucune signification. A
S \

dto /«56. L’équation -- =v
i B Vque ç jz

posée en cinématique ( I,
§ 66 ) 5 est donnée directement
phéorème de la moindre action.

^
Soient S, S', S" trois surfaces de

niveau infiniment voisines, et AB, BG deux éléments censé -

esx — = o. mn°us avons
c6"par leY —! M

Fig. ?>uZ —
m. MÉC. COU.1GSON*. 7



IIg remplaçant ensuite dv par

1 ^=Fdf,an y

mv^
d’où l’on déduirait la valeur connue, — , de la composante

normale de la force F.

THEOREME

cutifs de la trajectoire compris entre ces surfaces ; soit v
vitesse du mobile dans l’élément AB ; v dv sera la vitesse
du mobile dans l ’élément BC. La composition d’une force
égale à mu, appliqu ée en B, el dirigée dans le sens BA, avec
une force appliquée au même point B, dans le sens BC, et
ayant pour valeur m (v -h du), donne une résultante dirigée
suivant la normale BN à la surface S'. C’est la condition du
minimum (II, g 20).

On peut diviser par m les deux composantes ; la direction
de la résultante n’en sera pas altérée. Les trois droites BA,BN,
BC sont donc d’abord dans un même plan.

Projetons les deux forces v et u -t- rfu sur une droite LL'
menée dans ce plan perpendiculairement à BN ; les deux
composantes devront se détruire.

Nous aurons en appelant \x l’angle de la force avec la tra-
jectoire, angle égal à ABN;, et do> l’angle de contingence C'BC,

flsin /z = [v -f- du) sin ( /A — du ).
Développant les calculs, on trouve, en supprimant les infi-

niment petits d’ordre supérieur au premier,
sin (/x — du) =sin y — do> cos yf

98
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Vdu ) , il vient

REMARQUES Süll LES ÉQUATIONS DE LA DYNAMIQUE.

57. Les équations différentielles du mouvement d’un point
libre sont au nombre de trois :

dix = X

(.11 dt 55

d*m w = z-
L’intégration de ces équations, qui sont du second ordre,

donnera trois équations entre x,y , z et le temps t, avec deux
constantes arbitraires par équation, en tout six constantes ar-
bitraires.

Pour définir ces six constantes arbitraires , on doit faire
connaî tre dans chaque cas particulier le point de départ
du point mobile, la direction et la grandeur de sa vitesse ini-
tiale; c’est-à-dire que, pour une valeur déterminée tQ du temps,

t on donne les valeurs x0, y0, z0 des coordonnées du point
bile, et les valeurs
vitesse.

et
ysin y = vsin y.-f- dvsin y. — vducos y t

ou bien
dvsixiy = vdoiCOSy,

et enfin
dv do)

mo-v tang y.
Si l’on projetait les forces mv et m ( v -hdv ) sur la direction

BN, on sait qu’on aurait pour résultante l’impulsion élémen-
taire de la force F; on doit donc trouver

m v -f- dv ) cos [ y.— do> ) — mveosy = Fdt,

dx dy dz descomposantes de sadt ):Vt ).dt K

K orsque ces six quantités sont données, les équations diffé-I ptie les définissent le mouvement sans aucune ambiguïté,pourvu que les lonctions X, Y, Z soient elles-mêmes bien défi-m? s pour toutes les valeurs des variables qui y figurent. Lem°uvement est alors
ou, en réduisant,

mvdoi sin y. -f mdv cos y.= Ydt ; effet complètement déterminé, et leen



REMARQUE SUR UES EQUATIONS

oroblème d’analyse à résoudre n’est susceptible que d’une
solution unique.

Une fois les équations différentielles intégrées, la solution
se présente sous la forme

DE LA DYNAMIQUE.
Imaginons que celte opération ait été effectuée. Au groupe

je5 équations (2) et ( 5), nous pourrons substituer le groupe
des six équations (5), qui ne sont que les équations (2) cl (5)
résolues par rapport aux constantes arbitraires :

loi100

X = o [t , a, a', /5, y ,y'),
y = ô ( /, a, a', j3, f' , y , y'),
*=*(*» a > a'> P» ?» 7 > 7'b

les lettres a, a', p, p', Y, Y' désignant les six constantes arbt
Iraircs introduites par l’intégration.

On en déduit en différcntiant

clx (hj dz \
’ dt ' d

'f dt ) ’= l\ t , x, y, s
( 2)

dx dy dz \
dt ' dt )'

dx dij dz \
’ tïï ’ dt r

a' _ Fo I t , x , y, z , ,
(5)

K» ( x> y* (i tp =

Sous cette forme on reconna î t que la fonction
dx dij dz
dt ’ dt ’ dt

dx
dt = ?'1 V’
(hi == ÿt (t , s, a', p , p' , y, ’/)»

^ «> « > £ • 7» */)•

Faisons ensuite dans ces six équations Z=f0. Les valeurs
initiales connues nous donneront

« r Cc'j Ê » P'» 7» V'L
conserve une valeur constante, a,1 Ep» ®’!/ » 5’

pendant toute la durée du mouvement. Il en est de même de
la fonction F8 qui conserve la valeur a', de la fonction F. qui
conserve la valeur p, etc. En un mot, l’ intégration des équa-
tions (1) fait conna î tre six fonctions du temps, des coor-
données et des vitesses, qui conservent chacune une valeur
constante pendant toute la suite du mouvement.

Toute autre fonction des mômes variables qui resterait con-
sente pendant le mouvement serait exprimable au moyen
des six premières fonctions. Car, si aux six équations (5) on
ajoute une septième équation

(3)

X 0 — ? [ to, a, a',|3, f i' , y. •/ ) ,
y° = * 1*0 , ce. o!, p , y, y. y' ) ,
-O = X F o. ce.a'. P, y, y.'/ )•

= ?'t Fo. O'',|5, jS', y, y')dx
</* ow
rfy
j^ Jo = t'i I/o, /a» y. y'/ »

^)o — m/ t U°- a. a#
» P- 7» '/)»

et ces six équations feront conna î tre les six consentes
a, a', P, P', Y, Y', sans aucune ambiguï té.

Substituant leurs valeurs dans les équations (2) et (3), on
aura les équations définitives du mouvement.

Mais, sans résoudre les équations (4), on
des équations (2) et (o) les constantes a, a
d’une manière générale en fonction des quantilés t, æ,
dx dij dz
dt ’ dt ’ dt

Z-nJ t X v ~ ~
(lï

o ù C représente une nouvelle constante, on pourra éliminer
r dx dit dz , ,!/ > ~

d tydt ) d t ' en re ^es sePl e(luallün3 (ü ) ei (6) ; ce qui

fournira une équation finale

)(G)
<?;•

(?) Y F, sc, a', /3, /3', y, y', C ) = 0.

^ où résulterait que C serait variable avec le temps f , résultat
contraire à l’hypothèse. Si donc C est une constante, le temps

P dispara î tre de lui-même de l’équation (7 ), et cette équa-
10n exprime simplement C en fonction des six constantes

peut déduire
.. exprimées

5 *
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L'équation (6) n’exprime donc pas une propriété La force appliquée au point est par hypothèse dirigée de

A vers 0, et elle est proportionnelle
à r on peut la représenter en valeur * -5.

absolue par K*mr, en appelant K un
nombre constant.

Le mouvement du point s’accom-
plira tout entier dans le plan passant <
par le point O et la vitesse AC ; et
comme la force passe par un point

0, le rayon OA décrira en temps égaux des aires égales
autour de ce point.

Le théorème des aires et le théorème des forces vives suf -
fisent pour déterminer la trajectoire.

Du point O abaissons une perpendiculaire OC=p sur la
vitesse. L’aire décrite dans un intervalle de temps dt par le

a, a ,
du mouvement distincte de celles qui résultent des équa.
lions (6).

Au lieu d’employer une notation spéciale pour désigner ces
fondions du temps, des coordonnées et de leurs vitesses, qu’on
doit égaler à des constantes arbitraires a, a'..., on peut repré-
senter par la môme lettre la constante et la fonction qui lui
est égalée, en les distinguant au besoin l’une de l'autre par
des parenthèses. Ainsi la fonction (a) représentera la fonc-

( t X Z — d y
V ’ ’ ’ dt ' dt’ dt )

/c A'
C\ A

Tl1

r
Fig. 36.

tion ¥ ± fixe, qui est égalée à la constante a.
L’étude des fonctions (a), (a') ..., qui restent constantes

pendant !e mouvement d’un point ou d’un système, a conduit
les analystes à des théories très importantes. L’ un des plus
beaux résultats obtenus est un théorème dû à Poisson,
moyen duquel il suffit, dans certains cas, de conna î tre deux
fonctions (a) et (a') , et de les combiner suivant une loi déter-
minée, pour trouver de nouvelles fonctions qui restent éga-
lement constantes.

Pour résumer ces remarques, nous ferons observer que
l’int égration des équations de la mécanique revient en défi-
nitive à chercher ce qu' il y a de constant et de fixe dans le
phénomène variable du mouvement. C’est , à proprement par-
ler , l’objet de toute science, de toute philosophie : chercher
ce qu’il y a de stable parmi les changements incessants qui
constituent les divers phénomènes.

au
1

rayon OA sera égale à p x vdt ; la vitesse aréolaire étant con-
stante, le produit pv est constant. Nous avons donc une pre-
mière équation,

jw — a

en représentant par a2 le double de l’aire constante décrite
par le rayon vecteur dans l’unité de temps.

Le théorème des forces vives nous donne une seconde
équation.

Considérons deux positions successives, A et A', du mobile
sur la tangente AB. Exprimons que la demi-variation de force
vive éprouvée par le mobile quand il passe du point A au
point A', est égale au travail de la force, ou à K2r x AE, AE
etant la projeclion du chemin parcouru AA' sur la direction
de la force. Le rayon OA étant représenté par r, le rayon OA'
le sera par r dr, et par suite AE= — dr. Le travail cherché
est donc égal à

(O

APPLICATIONS DES THÉOBÈMES GÉNÉRAUX A DES PROBLÈMES.

58. Mouvement d’un point matériel attiré par un centre fixe
proportionnellement à sa masse m et à sa distance à ce centre.

Soit Ole centre d’attraction ;
A, une posilion du point malériel à un certain instant ;
AB, la direction de sa vitesses ;
OA = r, la distance au centre.

’ %

— Khnrdr.
La demi-variation de la force vive se réduit de môme a un
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Les équations différentielles du mouvement seront, après

ion du faveur m :
d ~x _
dF ~“

dP

Elles s’intégrent indépendamment l'une de l’autre.
Soient A, B, C, U, quatre constantes arbitraires ; on par-
|vient aux deux équations suivantes :

x = Asin lit •+• Bcos Kl,
y = Csin Kl 4- Dcos Kl,

Prenant les dérivées de sc et de y par rapport à (, on a

'iî = AKcos K/ — BlishilU,

— DK sinK^.
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\de ses éléments, ou à la différentielle de ^ mv* » 011 enfin n
mvdv.

D’où résulte l’équation différentielle
mvdv = — YPmrdr.

Cette équation s’intégre et donne

|r.*=|IC* (r.»-»•*),

en appelant v0 la vitesse initiale, et r0 la distance correspond
danle. Si entre les équations ( 1 ) et (2) on élimine v ) on aura
une relation entre p et r, qui sera , dans un système parti-
culier de coordonnées, réquation de la trajectoire (I, g 11 G).

L équation ( 2 ) peulse mettre sous la forme simple
v2 — K- J/' r- ) f

suppression
= — K2r cos 0 = — K' X ,

— K*rsin 0= — K 2y.

1(2 ) - ü2
2

.

dt
dy-j7 = CK cos K/dt(5)

Supposons que pour t = 0 ou donne les valeurs x0 , î/0, des
, de leurs vitesses.

b étant une nouvelle constante.
<hrdxOr coordonnées, et les valeurs

On devra avoir
( U I 0a2

Vr= —V
Xo — B,
i/o = B,Donc, enfin, l’équation de la courbe est

(i).-AK,a*_ = (62-rs) X ^2.
59. Cette équation permettrait de tracer la courbe par l’in*

tersection de ses tangentes successives ; pour la ramener
aux coordonnées usuelles, soit rectangulaires, soit polaires,
il serait nécessaire d’effectuer une nouvelle intégration.
Si , au contraire, on trouve par une autre méthode l’équation
de la trajectoire en coordonnées usuelles, l’équation (4) expri-
mera une propriété géométrique de la courbe.

Le problème se résout directement avec une grande fa-
cilité.

Par le point O menons dans le plan de la trajectoire deux
axes rectangulaires OX, OY.

Appelons ô l’angle AOX; faisons OP=æ, PA=y.

(4)
dyIl l^= CK’

équations qui font conna îlre les arbitraires.
L’équation de la trajectoire s’obtient en éliminant t entre

les deux équations du mouvement. 11 vient en résolvant par
rapport à sin Kt et cos Kt :

• ... Ps — By
sin K/ — '

A y — C#

AO — BC *cos Kl =
Élevons au carré et ajoutons. Nous trouverons, après avoir

I chassé les dénominateurs,
(5) (Ay-Cx )’-+ (Dæ-Bj/)* -- (AD- CCK
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équation qui représente une courbe du second ordre. Cette
courbe est nécessairement limitée en tout sens ; car l’équation
des forces vives a été ramenée à la forme

— r8),

ce qui montre que r a une limite supérieure à, au delà de
laquelle vr deviendrait négatif. La courbe est. donc une ellipse.
Mais il y a un cas d’exception : c’est celui où AD — BC serait
nul. Pour qu 'il en soit ainsi, il faut que les données initiales
satisfassent à la condition

106

On en déduirait

y= CeEt+ l)é~ 1st
*

Résolvant par rapport à eKt et e~Kt , on aurait

-- KI _ At/ — Cx
À b — RC’

Cx — Ity
AD — UC'

Kf

et on éliminerait le temps en faisant le produit des deux équa -
tions. On trouverait (Ai/ — Cx* ) (Dx — %) = (AD — 1> C)2 pour
équation finale. Celte équation représente une hyperbole, ou
une droite si AD — BC=0.

61. Traitons encore ce problème par la simple géométrie.
La décomposition des accélérations et des forces peut sefaire

suivant des directions non rec-
tangulaires, aussi bien que sui-
vant des axes se coupant à an-
gle droit . Prenons pour axes
la droite OA , qui joint le
point 0 à la position initiale du
mobile , et une parallèle OD à la
vitesse iniliale AB.

Décomposons le mouvement
cherché suivant les directions

ou bien que la direction de la vitesse initiale coïncide avec la
direction du rayon OA correspondant .
Dans ce cas, la trajectoire devient la ligne
droite OA elle-même ; nous savons d’ail-
leurs que le mouvement n’amène jamais

x le point mobile en dehors d’ un certain
segment fini dont le point O est le milieu
(g 21). L’équation de la trajectoire se

’

Fig. 57.
réduit dans ce cas à

Ay — Cx =\)x — By = 0.
60. Le résultat obtenu n’est pas nouveau pour nous : Nous

avons vu en cinématique (I, g 105) ; que, lorsqu’ un point mo-
bile parcourt une ellipse en décrivant en temps égaux des
aires constantes autour de son centre, l’accélération totale est
dirigée vers le centre et est proportionnelle à la longueur du
rayon.

V

Si, au lieu d’une attraction, le point subissait une répulsion,
la méthode serait la même, mais le calcul devrait être un
peu modifié pour éviter les imaginaires. On aurait

g-»*g— * I

OA , OD. Soit M une position
quelconque du point mobile ; la
force K*mx OM, qui sollicite le point dans la direction MO,
peut se décomposer suivant les axes en deux composantes,Hlune égale à Iv2m x MP, l’autre égale à K*m x MR. La projec-l^ tionR du point M surOA se meut donc comme un point de masse
?n5 qui serait attiré vers le centre O, le long de la droite OA,

^jpar une force égale à K8mxOR ; la projection P du mobilesur 1 axe OD se meut de même comme un point de masse m® tiré vers le point O par une force égale à Iv2m x OP. Cesmouvements
Pourl

-•»

nous sont connus par le problème du g 21.
e mouvement du point II, décrivonsdu point O,commeCen*re’ circonf érence avec OA pour rayon, et imaginons
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qu’ un mobile S parcoure cetlc circonférence avec une vitesse
constante égale à aK, en appelant a la distance donnée OA. Le
point R sera à chaque instant la projection orthogonale du
mobile S sur le diamètre AOA'.

Quant au point P, nous savons qu’à l ’origine du mouvement
il occupe la position O, et qu’il a une vitesse égale à la pro- •

jection de la vitesse u0, c’est-à-dire la vitesse v0 elle-même.
On trouvera (g 59) la limite extrême de ses oscillations
déterminant une longueur b par l’équation

V02 = lirO2,

109ATTIRÉ VERS UN CENTRE FIXE.

OC est égale

conjugué à un rayon quelconque r a pour valeur g,

]a vitesse correspondante à la distance r. Les équations que
nous avons obtenues plus haut en appliquant les théorèmes
des aires et des forces vives, peuvent être mises sous la forme

? . Plus généralement le demi-diamètre
distance

v étant

en
o , »0*= r. + p-,»s

r* +T*

K ’

elles expriment les propriétés des diamètres conjugués de l’el-
lipse, connues sous le nom de théorèmes d' Apollonius :

Dans rellipse, la somme des carrés de deux diamètres conju-
gués est constante ;

L' aire de tout parallélogramme circonscrit à la courbe est con-
stante.

ce qui donne
, Vo

Y -fl
On prendra de part et d’autre du point 0 deux distances

ÜC =OC'~ /> =gl ; les points Cet C' seront les limites de l’ex-
cursion du point mobile P. Ce point sera à chaque instant la
projection orthogonale sur le diamètre CC', d’un point mobile
S' qui parcourrait avec une vitesse conslanle égale à Mv, ou
égale à r0, la circonférence décrite sur ce diamètre.

Les vitesses angulaires des deux rayons OS, OS' sont toutes
deux égales à K.

Au point 0 élevons une perpendiculaire OE sur le diamètre
CC'. A l’ instant initial où le mobile part du point A, le point
directeur S se trouve au point A, et le point directeur S' au
point E. Faisons tourner dans le sens AB, avec une vitesse
angulaire égale à Iv, le système invariable formé par les
rajons OA, OE. Au bout d’un temps quelconque t , ce système
occupera une position S'OS; projetant orthogonalement le
point S sur le diamètre OA', et le point S' sur le diamètre CC',
on aura les projections R et P du point mobile, et la position M
de ce point s’obtiendra en achevant le parallélogramme PORM.
Il est facile de reconnaître que le lieu du point M est une
ellipse dont le centre est au point 0.

0*2. On peut remarquer que, dans l’ellipse, CG' est , en gran-
deur et en direction, le diamètre conjugué du diamètre A'A; la

MOUVEMENT D UN POINT MATÉRIEL ATTIR É VERS UN CENTRE FIXE PRO-
PORTIONNELLEMENT A SA MASSE ET A L’INVERSE DU CARR É DE SA

DISTANCE A CE CENTRE.

65. Soit M la position du mobile au bout du temps t ; 0, le
centre d’attraction ; MO, la direction de la force, égale par hy-
pothèse à f étant un coefficient constant,
m la niasse du point, et r la distance OM.

MA représente la direction de la vitesse v.
Le mouvement du point s’effectuera dans

le plan mené par la vitesse MA et le point 0.
Menons dans ce plan , par le point 0, une
droite quelconque OP que nous prendrons pour axe polaire.La posilion du mobile sera définie à chaque instant par les
Cordonnées M ûP= 0 et OM ==r.

Fi- 53
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La fonction contenue dans le second membre de l'équa-

lion (4) est intégrable , le radical carré qui y figure portant

sur un polynôme du second degré en r.
64 Ce radical est nécessairement réel. Donc il existe des

valeurs de r qui rendent positif le trinôme
B?*2 -f- 2/r — A-

1 1 1MOUVEMENT D’UN POINT
Le théorème des aires nous donne,

constamment par un point fixe, l’équation
r*dd = Adt ,

où A désigne une constante, qu’on peut regarder comme po-sitive.
Le théorème des lorces vives conduit à l’équation

7-
qu’on peut écrire plus simplement sous la forme

— + B,r

B étant une constante égale à v02 —
L’équation de la trajectoire s’obtiendra en éliminant le

temps entre les équations (1) et (2).
On a

puisque la force passe

(O

, le trinôme se réduit à la valeur négative — A-

=0 ; pour r infini, il a le signe de B. Par conséquent , la
i l r- mv* — -mv0

2 = / D’ailleurs
pour r
trajectoire est limitée en tous sens si B est négatif et les
valeurs extrêmes du rayon vecteur r s’obtiendront en cher-

chant les racines de l’équation(2) v*=
V Br2 + 2 fr — A2 = 0.

Le rayon vecteur r ne peut varier qu’entre ces deux limites,
et par suite la courbe est tout entière comprise entre deux
cercles qu’on peut tracer à priori. C’est cette hypothèse que
nous adopterons.

Nous représenterons les deux racines de cette équation par
les expressions n (1— s) et a (1 e).

2 f
La somme des racines est — ~ ; on aura donc

D

r*

ds _ \jdr- -f r'dO2

dtv = dl
Mais

1dt =v*dd -
Donc enfin _ L.dr*+rW 2 f

r'dO* ~ 7+

équation qui ne contient plus que les variables r et û.
Résolvons l’équation (5) par rapport à do. il vient

dO —

(3! a — B
A2

Le produit des racines a2 (1 — e2 ) =
Résolvant ces deux équations par rapport aux constantes

A et B, il vient

B '

Adr(4)
r0:7'- -f* 2/ir — A 2 f- L , A =\Jfa [\. — £2).

Substituons dans l’équation ( 4) ; nous trouverons

B =
jéquation différentielle que nous
vant un autre problème (II, g 559 ).

Nous prendrons le radical avec le signe -j— ou le signe — -,
suivant le signe de dr, de manière que dO soit toujours positif »

Carlo mouvement s opère, d après l’équation (1) , toujours dans
le même sens autour du point C, et c’est
prenons pour sons positif.

obtenue déjà en résol-avons .

\fa [ 1 — e2 ) dr(5) d0=
r\/- ^

»'s + 2/>- — fa (l —
Jsons haut et bas par r2 ; en dénominateur, cela revient à

«*)

ce sens que nous Divi
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supprimer le facteur r eu dehors du radical, et à diviser par
r* la quantité sous le radical.

On obtient ainsi réquation

112
ATTIRé VERS UN CENTRE FIXE.

Résolvant par rapport à r, il vient en définitive
113

a .1 — -z - )
1 £ CuS [ ; — OiŸ(9)t ir *

do= sjjâ{ 1 — £-)
c’est-à-dire l’équation générale en coordonnées polaires d’une
section conique rapportée à son foyer comme pôle.

Le coefficient e est l’excentricité relative, et a le demi-axe
qui contient les foyers réels de la courbe.

65. La nature de la courbe dépend de la grandeur de e.
S i £ < l , les deux racines, a (1 — s) , a ( l -f- c), sont posi-

tives, et la courbe est une ellipse. Ce cas correspond, comme

on l’a vu, à B < 0, ou à îJ02

> ?£, la courbe est une hyperbole. Enfin, sionavaite=? 0

il faudrait que a fû t infini, et que B fût égal à 0; la courbe
serait alors une parabole.

La nature de la courbe, ellipse, parabole ou hyperbole,
dépend donc uniquement du signe de la quantité

- ?

s/~ i+ T
!'i 1 i - • £ - >

v-
ou encore, en supprimant haut et bas le facteur\lfa (1 — r ) ,

dr
r-(C)

1 1-1
ria [ \ — £ •) ra- [ l — câ j

2rdr\ .Si au contraire B > 0, ou siFaisons -= /, d’où -^= — dr'. La quantité sous le radi-
cal prend la forme 1,

1 O
j'/2i— r’ —

Complétons le carré en ajoutant et en retranchant

il viendra

«V — «a ) a (1 — i
a\i — eY

i1 |V — . i ] 2r .a1, 1 — c2 )2 a1' 1 — £") a i — g2) Vo2 - ?r0J'-1c 2 r
“ - £2 )2

L’équation (G) devient enfin
dO — —

elle dépend par conséquent de la grandeur v0 de la vitesse ini-
tiale, et non de la direction de cette vitesse.

66. Pour achever le problème, il faut d éterminer t en
fonction de 0, ou d’ une variable
liée à 6 par une relation connue.
Quand le mouvement est ellip-
tique, on exprime ordinairement
le temps en fonction de l’angle

appelé anomalie excentrique.
Soit 0 le foyer, centre d’attrac-tion, C le centre de l’ellipse, AA'

S01? grand axe , OX l’axe polaire arbitraire, mené par le
point O dans le plan de la courbe. Décrivons un cercle sur AA'

^^arn^lle’ et Pr°jet°ns le point M eu P sur l’axe AA';

d r'm . 5

V oa ù — ry- b i
a pl —

l’intégration donne alors immédiatement
i

r' — a H — e2) r' — 1a 1 — s2 )
0 L + arc cos0 = 0, -f- arcccs e

a (1 — c2)

!
ou , en remplaçant ? par -,

= 0, -f arc cos - F— L)
£ L ï

6(8)

0 L est la constante arbitraire introduite par Tint égration.
e PM prolongée coupe la circonférence AA' en un

m. MÉC COLLIGNON 8

»v
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point M'. Joignons CM'. L’angle M'CA est ce qu’on nomme
l’anomalie excentrique. Faisons CA =a, CO=ac -, l’angle
MOA = (0 — 0 j; M'CA = w. Projetons sur CA le contour
COMM'; il viendra

ATTIR É VERS UN CENTRE FIXE. 11?114

et
rdr = a (1 — s cos w) x as sin udu.

Donc
a (1 — ecosw) clu-ecosw) X as sin udu

dt= a-̂rzeosM = as -+ r cos (0 — 04).
L’équation de l’ellipse est d’ailleurs

a { 1 — s2)r 1 ô cos (Ü — 6t ) *

\j fa sia-u

Intégrant, il vient

1' t= a [u — s sin u) -{- C,

ou bien, en appelant a une nouvelle constante,
Donc

ercos (0 — 0,) -+- r = a (1 — e2),
a (1 — e2) — r A-,*

rcosf ô — 0 A ) =
a\aDonc enfin 4- a — u — e sinu(11)

« ( 1 — es) A r
« COSM = fle H- — "• #

V£
« V a- est le moyen mouvement du mobile,

c’est-à-dire la vitesse angulaire moyenne du rayon OM autour
du point 0. Car si u augmente de 2TC, t augmente de la quan-
tité T qui exprime la durée d’un tour entier de l’ellipse. On a
donc

Le coefficientOn en déduit
r=a (i — ecosw).

L’équation (4), dans laquelle on remplace rf ô par sa valeur

— ^ , conduit à l’expression du temps t :
- rdr

dt — •' , =r ?

VE ?’2-}- 2 fr — A2

ou, en remplaçant B et A par leurs valeurs en a et e,

(10)

A dt

- \/- Ta\a = 2R,

1 fet par suite -a
0M.

~ est la vitesse angulaire moyenne du rayonrdrdt =
\J-Cr*+î fr- fa (i

Cette nouvelle équation est encore intégrable. L’intégration
devient très simple quand on remplace r par sa valeur en
fonction de u.

On a en effet

L
*

67. L’équation ( 11) fait connaître t en fonction de w, et par
1équation (10) , en fonction de r.

au contraire on voulait connaître u en fonction de t,
Kfaudrait résoudre par rapport à u l’équation (11). Ce pro-blème est connu

Si

sous le nom de problème de Kepler.
. lorsque e est très petit, on peut par quelques approxima-tions

^en effet, en négligeant d’abord esinw,

f_
L r«+ 2/r — /0 (1 — s* )

successives arriver à déterminer u en fonction de t. On a
= — - fl2 (l — eC0Sw)2 + 2/fl (l — ecosw) — fa {1 — e2)

Cl

= fa (1 -f- e cos u ) (1 — e cos w) — fa (1 — e2)

= fa (1 — e2 cos2 w) — fa -F- s* fa

= /fle2 sin2 w, u=lji
a y a + a.



ATTIRE VERS UN CENTRE FIXE.
série d’autant plus convergente que l’excentricité e est plus

faible.
(58. Le problème du mouvement elliptique peut être résolu

éométriquemeiit.
Nous avons démontré dans la Cinématique (1, g 115) que quand

un point parcourt une ellipse, et que sa vitesse aréolaire au-
de l’ un des foyers de la courbe est constante, l’accéléra-

117MOUVEMENT D’UN POINT

Substituons celte valeur à u sous le signe sinus ; il viendra
pour seconde approximation

116

t t = - \ /-+ a + e SÎna\a g

valeur qu’on peut corriger de nouveau en répétant la même
opéralion.

La série de Lagrange donne immédiatement u en fonclion
tour
tion totale, toujours dirigée vers ce foyer, est inversement pro-

tionnelle au carré de la distance à ce point. Nous pouvonsde t . por
en conclure sur-le-champ que la trajectoire du point matériel
soumis à une force centrale inversement proportionnelle au
carré de la distance est une ellipse (plus généralement une
courbe du second ordre) , et que le centre d’atlraction occu-
pera l’un des loyers de la courbe ; toute la question est
ramenée à déterminer cette ellipse d’après les données parti-
culières du problème proposé.

Soit 0 le centre d’attraction, A la position initiale du point
mobile, AB la direction de sa vitesse
initiale, v0 la grandeur de cette vitesse.

Nous connaissons un point de l’el-
lipse cherchée, le point A ; un foyer, O ;
et une tangente, AB, au point donné.

Au point A, menons AN, perpendi-
culaire à AB; cette droite est normale
à l’ellipse, et coupe en deux parties
égales l’angle formé par les droites
quijoignent le point A aux deux foyers.
On aura donc une droite contenant le second foyer F en
tenant la droite AF qui fait avec AN un angle égal à l’an-
gle OAN.

La iorce qui agit sur le point matériel placé en A a pour va-
leur

ÔA2 ’

La dérivée de u — esinu est1 — ecosu, quantité positive
pour toute valeur réelle de l’angle w, pourvu que e < l, ce
que nous admettons ici. La fonction u — c sin u est donccrois-
sante pour toutes les valeurs réelles de u , et par suite l’équa-
tion (11), pour une valeur donnée du temps, n’a qu’une
racine réelle. C’est cette racine que la formule de Lagrange
développe en série.

On commence par mettre l’équation sous la forme

r— H « ) -4- s sin uu —
et faisant

V-a y a a — X j

elle est ramenée à la forme
u = x -j- e sinw,

qui rentre dans le type
u= x 4* 0 (u ).

La série de Lagrange est ordonnée suivant les puissances
ascendantes de s. Elle consiste dans l’égalité suivante, où f
représente une fonclion quelconque,

f {u )= f ( x)+ e? ( x ) f' { x ) + ^ éL. [? ( x )* f' x]+ ^[« (.r)sA*)]+

ce qui donne, en faisant f (u)=u et <p ( w)=sinw,
£2

u= x -4- e sin x -|- — sin 2x -f- r-— sin2 a; cos a:-H....
1• 1 «

...» m étant la masse du point.
L'accélération totale fau meme instant est égale à r

ÔA* '

avons trouvé (1, g 115) pour valeur de celle accé-Or nous



119ATTIRE VERS UN CENTRE FIXE.118 MOUVEMENT D’UN POINT
AD, sur la droite OA, de la portion AE de

axe.égal à la projection .
normale au point A, comprise entre ce point et le grand
On connaît donc la longueur AD, ce qui permet de construire
le point D ; menons en ce point une perpendiculaire sur OA ;

elle coupera la normale AN en un point E qui appartiendra
Il restera à joindre OE et à prolonger cette

droite jusqu'à la rencontre de AF, pour avoir au point d’ in-
tersection le second foyer F. La somme 0A -+- AF sera le grand

2a de la courbe. Connaissant a, on en déduira b par l’équa-
tion b=\jcix AD, puis on déterminera T, et on aura tout ce
qu’il faut pour construire la courbe et pour définir le mou-
vement du point mobile.

Le grand axe 2a ne dépend pas de la direction AB de la vi -
tesse initiale. Il ne dépend que de la distance OA=r0, de la
grandeur v0 de la vitesse initiale, et du coefficient donné f.

Prolongeons, en effet, la droite FA jusqu’à la rencontre avec
OC, en un point O', qui sera symétrique de O par rapport
à la tangente AB. Par suite F0'= FA AO = 2a.

Les droites parallèles AE, 00', donnent la proportion

14 T:* û5

lération, la quantité — 7 X= , en appelant a le demi
grand axe et T la durée d’une révolution entière. Les deux va-leurs seront égales si on a ; 4 TU*a3= /T*.

p

passant l’égalité T = 2it XNous retrouvons en grand axe.auVf
V/qui nous montre que — - est le moyen mouvement du mo-a y a

bile, c’est-à-dire la moyenne des vitesses angulaires pour
tour entier du rayon OA.

L’équation

axe
un

*(12) 4*2rt3= /T*

contient deux inconnues, a et T. Le théorème des aires va
nous permettre d’en éliminer une.

La surface décrite dans l’unité de temps par le rayon OA
est constante. Or abaissons sur la tangente la perpendicu-
laire OC= p0 = r0 sinp.0, en appelant p,0 l’angle BAO, etrô la
distance OA. L’aire décrite dans l’unité de temps par le rayon
vecteur est égale à\v0 p9. Soit b le demi petit axe de l’ellipse.
L’aire totale de l’ellipse sera T.ab, et par suite, T étant la
durée du parcours du périmètre entier de la courbe, nous
aurons

FO' FA.
00' “ “ AE’

d’ou l’on déduit

OAFO' FO' — FA
00' ” 00' — AE — 00' — AE “ 00' — AE*

Mais les triangles COA, ÀDEsont semblables ; car ils ont les
angles COA, DAE égaux comme alternes-internes, et les angles
en D et C égaux comme droits. On a donc aussi la proportion

AE _ OA
AD “ OC '

Remplaçons dans la précédente équation AE par sa valeur
hréc de la dernière ; il viendra

O'A4

^Vop« X T.îtab=
Donc

T = ^ab(13)
VoPo

Substituons cette valeur de T dans (12) ; il viendra
4TT2«2^4jc2a3 = fx 2 >Vo-po

ou, en réduisant,
b2 __ (l’opo)2

« f ’

quantité connue. On sait ( I, § 105) que dans l’ellipse -
(14)

OA x 00'6* FÛ' =est — »OA00'- ÜC X A D '



SIMILITUDE M ÉCANIQUE. 121120 MOUVEMENT ELLIPTIQUE. -elle lui imprime. Celte égalité suppose qu’on a fait choix
unité particulière pour évaluer les masses ; autrement,

faudrait substituer à cette équation l 'équation plus gé-
nérale

ou bien, en remplaçant FO' par 2a, OA par r0, 00' par 2p0) qu
OC par pt et AD par sa valeur f ’ il

ïr j 4
r0 Voap0* ~~ y — Vo*rm1

-X ~r
quantité indépendante de p0, ou de la direction assignée à la
vitesse v0.

De cette valeur on déduit successivement

r0 X yo F m J2û = F' mfX

où figurent des rapports entre des quantités de même nature,
rapports indépendants, chacun, de l’unité qui sert à en éva-
luer les deux termes.

Dans l’équation fondamentale

2£>o — Po

F = mj,

les nombres F et m représentent des quantités primitives, la
force et la masse , tandis que le facteur j représente une
quantité complexe, qui dépend à la fois du temps et de la
longueur (1, g 4). Pour introduire explicitement dans l’équa-
tion ces deux autres éléments primitifs, il faut se reporter
aux équations de la cinématique , qui établissent une rela-
tion entre l’accélération d’un mouvement varié, le temps t et
l’espace « parcouru par le mobile. Nous avons en effet

b= v0 p0a - î f-v,*r.'
— 2-/c0

[ï f - vS-r0 )ï
ï nab a2 — b2

T = «*= 5 (V-foVo)*a2 f*r.Vo])o

La valeur de T, comme celle de a, est indépendante de la
direction de la vitesse. On voit de plus, par ces constructions,
à quelles condilions les données doivent satisfaire pour que la
trajectoire soit une ellipse. 11 faut, en effet, que 2a soit fini
et positif, ou que 2/ — ce qui donne la condition

2 fdéjà trouvée v02 <C — .
^ 0

Si 2 f — v0V0= Ü, a est infini, l’ellipse se change en para -
bole ; et si 2/’ — vo*ro <0, elle se change en une hyperbole ;
la formule donne alors pour a la valeur, prise négativement,
du demi-axe de la courbe.

\
2**’s =

si l’accélération reste constante pendant tout le temps t.
Donc

2s
J - t* >

2ms
r2

est la relation cherchée. On parviendrait à une relation du
’

r peme genre au moyen de l’équation F=
70. Le mouvement du point M, dans un intervalle de temps

Infiniment petit £, s’obtient (fig. 42) en composant l’espace
1parcouru sur la tangente, avec l’espace =^sous l’action de la force.

et par suite l’équation

REMARQUES SUR LES ÉQUATIONS DU MOUVEMENT D üN POINT MATÉRIEL.

69. Les équations de la dynamique obtenues jusqu’ici
appartiennent à différents types, que nous allons passer en
revue.

Nous avons d’abord rencontré l’équation F — mj ; elle ex-
prime que la force qui intervient pour modifier le mouvement
rectiligne et uniforme d’ un point matériel, est égale à chaque
instant au produit de la masse de ce point par l’accélération

d2x
(U 2

MAF —
décrit
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Le rapport des vitesses ~ est égal à

122 SIMILITUDE.
Considérons un autre point M., de masse ro4, animé d’une

vitesse vt et sollicité par une force Ft, faisant avec la direclion
de vt un angle égal à l’angle que fait la force F avec la vi-
tesse v ; au bout d’un temps tt , le point parvient en M"

et son déplacement total se décom-
pose de même en deux : l’un sui-
vant la tangente , égal à t>4f4 ; l’autre
WJAr\suivant la direction de la force,
égal à J *.Cherchons les conditions
nécessaires et suffisantes pour que le
mouvement du point Mt soit semblable •

au mouvement du point M. Il faut et
il suffit pour cela qu’il y ait similitude entre les figures MM'M"
et ; appelons donc a le rapport des longueurs quand
on passe de l’ une à l'autre ; il faudra qu’on ait

M/M,"
M'M"’

a a

(î ) r
M1

On déduit de ces égalités la loi de la similitude mécanique,
formulée pour la première fois par Newton ; nous l’établis-

ici pour le mouvement de points uniques; mais il sera
M

M"

sons
facile de voir, quand nous aurons étudié le mouvement des
systèmes matériels, que le résultat est tout à fait général.

Pour que les mouvements de deux points matériels, ou de deux
systèmes de points matériels, soient semblables, il faut et il suffit
1° que les deux systèmes soient géométriquement semblables dans
V état initial ; que les points homologues aient des masses propor-
tionnelles ,quils soient animés à cet instant de vitesses proportion-
nelles et semblablement dirigées, et qui ils soient sollicités pendant
tout le cours du mouvement par des forces proportionnelles et sem-
blablement dirigées ; 2° qu entre le rapport a des dimensions li -
néaires homologues des systèmes et des longueurs décrites par les
points homologues, le rapport g des forces, le rapport y des
intervalles de temps au bout desquels on compare les deux sys-
tèmes lun à l' autre, et le rapport e des masses des points homo-
logues, on ait la relation :

oc = —,. - •

MM

ou bien 1 * »

Sw«Mi

F F
Dans cette égalité, remplaçons par et j par- ;

viendra

Pi2a — *

le rapport X des vitesses homologues est donné par l' équa-
tion

IV,2
1U Y

y

71. Comme application de cette loi, reprenons la question
traitée au g 21 .

Un point matériel de masse m abandonné sans vitesse au
point À est attiré par le centre fixe O proportionnellement àsa masse et sa distance à ce point. La force a pour valeur I(2mr.n autre point matériel de niasse mv abandonné sans vitesse

Fim X— i "N/
V I - F (s)'t
m

c’est-à-dire que si l’on désigne par /3 le rapport des forces,
par y le rapport des temps et par e le rapport des masses, la
condition de similitude est

2

S
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en À4, est de même attiré par le point O proporlionnellcment
à sa masse et à sa distance au centre. La force a pour expres-
sion K L e s formules que nous avons trouvées g 21 mon-
trent que le temps mis par le point m pour aller du point A au

point 0 est égal au temps que met
le point ml à aller du point A 4
point 0. Ce résullat ressort immé-
diatement des lois de la simili-
tude. En effet, à l'origine du mou-
vement , on peut regarder OA et
0A4 comme des longueurs ho-

mologues ; le rapport de similitude des longueurs a est
mt x0A1

mx OA

FORCE D’INERTIE.

72. L’équation
F =smj

est susceptible d’une interprétation qui rend plus facile l’é-
noncé de certains théorèmes de mécanique.

Mettons-la sous la forme

au

a A ui
Fig. 43. ^ F — mj =s 0.

Nous pouvons regarder mj comme une force à laquelle nous
attribuerons une direction contr aire à l’accélération jdu point
mobile, ou, ce qui revient au même, contraire à la force F;
l’équation précédente indique qu’il y a équilibre entre la force
réelle F et la force fictive mj, qui lui est égale et contraire.
Celte force mj, prise en sens contrairede l’accélération j, a reçu
le nom de force d' inertie . Grâce à cette définition, on peut dire
que le mouvement d' un point matériel s1établit de manière qu' il
y ait à chaque instant équilibre entre la force réelle F qui le sol-

licite et la force d' inertie .
La force d ’ inertie, ainsi entendue, est une fiction et n’a rien

de réel. On peut la mettre réellement en évidence ; pour cela,
imaginons qu’au lieu d’appliquer directement la force F au
point matériel M,nous enfermions ce point dans un système ma-
tériel S, animé du mouvement que le point M doit prendre; le
système auxiliaireS sera, par exemple, la main de l’expérimen-
tateur, qui guide le point M le long de sa trajectoire et lui com-
munique à chaque instant la vitesse convenable. L'action
exercée par le système sur le point M produisant les mômes
ellets que la force F, est à chaque instant égale à la force F
elle-même; la réaction exercée par le point M sur le système
S est égale et contraire ; c’est donc une force, — F, ou — mj ,
ou <mfin, c’est ce que nous avons appelé la force d' inertie. On
lui donne aussi le nom de force de réaction.

Nous pourrons donc définir la force d’inertie de la manière

OAégal à le rapport (3 des forces est égal à c’est-
à-dire égal à e X a ; la condition de similitude est donnée par
l’équation /)

( E X a) X y2
a — ,

s

qui nous montre que q=1. C’est donc au bout de temps
égaux que les deux mobiles doivent être comparés et qu’ ils oc-
cuperont des positions homologues. La position homologue du
point 0 est le point 0 lui-mème, et les deux mobiles partis en
même temps des points À et At parviennent ensemble au
point 0.

Le rapport des vitesses\ est égal à a, c’est-à-dire au rap-
port des longueurs décrites.

Ces propositions s’aperçoivent directement parla construc-
tion suivante :

Si du point 0 comme centre on d écrit deux circonférences
OA, 0At, et qu' on fasse tourner autour du point 0 le rayon OR
avec une vitesse angulaire égale à K, les positions simultanées
des deux points mobiles , qu' on suppose partis en même temps
des points A et At, sont les projections, a et at , des points P
et Pt, où le rayon mobile coupe ces deux circonférences.

y

ï
V

B

IL
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de force centrifuge; elle a pour valeur m en désignant

, P °
de courbure.

FORCE 127

suivante : la force d' inertie d'un point materiel
certain mouvement est la réaction

animé d'un
exercée par ce point sur un

système matériel qui agirait sur lui pour lui communiquer le mou-vement dont il est animé.
nom
par p le rayon

74. Cherchons le travail élémentaire de la force d’inertie
MM'= ds=vdt du point malériel.La force d’inertie peut se décomposer suivant les trois

d^x dHi d?%axes coordonnés ; si l’on appelle les composan-
tes de l’accélération totale prises avec les signes convenables,
la force d’inertie aura pour composantes, suivant les mêmes
axes,

73. pour un parcours

La composante centrifuge de la force d’inertie, m — , a un

travail nul, puisqu’elle est perpendiculaire à la trajectoire.

La composante tangentielle a pour valeur — m ^ , et le

point d’application de cette force se déplace de la quantité

vdt ; chacun des deux facteurs porte
signe. Si la vitesse esl positive et

croissante, la force d’ inertie a une di-
rection opposée au mouvement, et par
suite son travail élémentaire est né-

d* X-" U t* '

dhj~ mdè’
d ~Zm dt2’

et les équations du g 15 (2°), mises sous la forme
d*x n7,1 dF =0’

x _,„0=0,

l ~ 7nw = 0’

expriment l’équilibre entre les composantes de la force F et
les composantes de la force d’inerlie.

On peut aussi décomposer la force d’inertie en deux com-
posantes, l’une suivant la tangente, l’autre suivant la nor-
male à la trajectoire ; la composante tangentielle est diii-
gée en sens contraire de l’accélération tangentielle ; elle est
égale au signe près à m on peut donc, en lui donnant un

signe, la représenter par — m La composante normale est
dirigée suivant la portion de la normale principale qui est
extérieure à la courbe ; elle sera opposée en direction à
la composante centripète de l'accélération ; on lui donne le

tW-—Pson

iT\ ar

dv — mvdv.gatif et égala — m~ xvdt=
Il est facile, en prenant les autres com-
binaisons, de reconnaître que cette formule est générale. Le
travail total de la force d’inertie est donc égal, pour un
déplacement fini du point mobile, à l’intégrale de — mvdv
prise entre les extrémités de ce déplacement , ou à

x- Fig. 44.

1 1-} mv02 — çr mv2, v0 et v étant les vitesses du mobile à ces deux
«J U

extrémités.
Le travail de la force d'inertie, dans le passage du mobile d'un

point A à un autre point B de sa trajectoire, est égal en valeur
absolue, et de signe contraire, à la variation de la demi- force
vive du point matériel dans ce parcours.

A chaque instant, il y a équilibre entre la force d’inertie et
les forces qui sollicitent le point mobile. La somme des tra-
vaux virtuels de ces forces est donc à chaque instant égale à
Zei‘°, quel que soit le déplacement considéré.Parmi les dépla-
cements virtuels qu’on peut imaginer, choisissons le déplace-
ment réel du point, ce qui est évidemment permis, puisque le
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point est. supposé libre. La somme des travaux des forces, y
compris la force d’inertie, sera encore nulle. Faisons enfin la « FORCE D UN CORPS EN MOUVEMENT. »

ÏRTEBPRÉTATION DES MOTS :
somme de tous ces travaux élémentaires depuis le point À jus-
qu’au point R, nous aurons une somme égale à zéro. Or,
on trouve pour somme des travaux de la force d’inertie la
demi-variation|mv0

la somme des travaux élémentaires des forces appliqués au
point matériel, on aura l’équation

T •+* ^ mvo2 — ^ mv* =0,

• . 76. Le principal objet de ces discussions était la question
de savoir comment on doit mesurer la force d'un corps en
mouvement.

Cette expression n’a par elle-même aucun sens précis ; le
mot force y est pris dans une acception vague, qui n’a rien de

• commun avec la signification attribuée à ce mot en méca-

1

^ mv2 de la force vive. Si donc T est2

nique.
La force est la cause qui intervient pour modifier l’état de

repos ou de mouvement rectiligne et uniforme d’un point ma-
tériel ; dans un point matériel en mouvement, nous voyons
d’abord deux éléments de natures différentes, une niasse et

ou
1 1- mv* — 4-mvo2

qui n’est autre chose que l'équation des forces vives.
L’équilibre entre la force réelle et la force fictive d’inertie

conduit ainsi immédiatement à une démonstration du théo-
rème des forces vives.

75. On voit en même temps la signification mécanique du
1produit - mr2 ; c’est une fonction dont les différences, chan-A

gées de signe, indiquent les valeurs du travail de la force
d’inertie.

On a donné à cette quantité le nom de puissance vive ; cette
expression, déjà employée par Leibniz et proposée depuis par
Rclanger, qui s’en est servi dans ses cours et ses ouvrages,
aurait l’avantage de bannir du langage le terme impropre de
force vive, qui, comme nous allons le voir, date d’ une époque
où les principes de la mécanique n’étaient pas encore établis
avec une parfaite exactitude, et faisaient le sujet de nom-
breuses controverses entre les géomètres 1.

= T

une vitesse ; la force reste complètement étrangère au phéno-
mène observé tant que la vitesse conserve sa direction et sa
grandeur. Lorsque la vitesse change en grandeur, en direction
ou à la fois en grandeur et en direction, nous savons qu’une
force intervient pour produire les variations constatées ; mais
cette force n'appartient pas au corps ; le corps la subit, et ne
la possède pas ; on n’est pas fondé par conséquent à deman-
der quelle est la force du point matériel.

Il n’est pas étonnant que les géomètres aient été en désac-
cord sur une question aussi mal posée. Les uns voulaient me-surer la force d’ un corps en mouvement par le produit mv de
la masse par la vitesse ; c’est-à-dire qu’ils appelaient force du
corps ce que nous nommons sa quantité de mouvement.Les au-tres la mesuraient par le produit mv2 de la masse par le carré

[ de la vitesse, et c’est de ceux-ci que nous tenons l’expression
i* ^ force vive, adoptée par eux pour désigner la force d’un corps
I animé d’un certain mouvement. Descartes et son école s’en

tenaient à la première définition. Leibniz, Iluygens et les
crnoulli préféraient la seconde. La controverse dura jusqu’à

I e que cl’Alembert eû t montré comment on pouvait concilier
L es deux opinions : il suffisait pour cela d’interpréter les

1 Quelques auteurs, entre autres Coriolis, appellent force vive le produit -,
vive aurait1 1- mv*, en y comprenant le facteur

{ avantage de prévenir toute équivoque.
L’expression de puissance

m. — MKC. COl -UGNOX. 9
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principes, et d’introduire plus de précision dans le langage.
77. Lorsqu’un point matériel M, de masse w, parcourt une I

droite AB avec une vitesse v , on peut, en faisant agir sur ce
point une force retardatrice constante F, réduire graduelle-
ment sa vitesse jusqu’à zéro; le point matériel, abandonné

alors à lui-même, restera indéfini-
B ment en repos en un certain point M'

de sa trajectoire, après avoir par-
couru l’espace MM'= s pendant toute

la durée l de Faction de la force F. Nous pouvons appliquer au
mouvement de ce point les théorèmes des quantit és de mouve-
ment et des forces vives.

La vitesse initiale du mobile est v , sa vitesse finale est zéro;
Faccroissement de la quantité de mouvement est donc négatif
et égal à — mv ; l’accroissement de la force vive est aussi né-
gatif et égal à — mv2. Le premier accroissement est égal à la
somme des impulsions delà force, c’est-à-dire à — F t ; \e se-
cond, au double du travail total de la force, c’est-à-dire à

— 2Fs. jfl
Les théorèmes nous donnent donc les deux équations :

mv = F/,
mv* = 2Fs.

Au lieu d’une force F, appliquée au point en sens contraire
de son mouvement, nous pouvons imaginer que le corps,
pour aller de M en M', ait à vaincre un obstacle qui développe
sur lui une résistance équivalente. En vertu du principe de
Faction et de la réaction, le point matériel exercera contre
l’obstacle, dans le sens de son mouvement, un effort égal à
l’effort que l’obstacle exerce sur lui en sens opposé, c’est-à-
dire un effort égal à F. Donc, relativement à l'obstacle vaincu,
le point matériel de masse m, animé de la vitesse v, représente
un effort constant égal à F, qui s'exercerait pendant une duree
égale à t et le long d'un parcours égal à s.

La quantité de mouvement mv représente par conséquent
Y impulsion totale Ft de lu force F que le point mobile est ca- 1

EN MOUVEMENT.

de développer contre un obstacle jusqu’à son arrêt
130 431

pable 1
plct ; et la demi-force vive, ou puissance vive, ^ mv* , re-com

rêsenle le travail total, Fs, de la meme force pendant la

même période. La force F reste d’ailleurs indéterminée ; car
elle varie, pour une masse et une vitesse données, avec les
facteurs t et s qui ne sont pas définis d’avance. L’expression

‘ • rQrce d*un corps en mouvement n’a donc, comme nous l’avons
déjà remarqué, aucun sens précis si on prend le mot force
dans l’acception ordinaire; si par ces mois on entend, comme
Descartes, le produit mv, ce sera, non pas une force propre-
ment dite, mais Yimpulsion d’ une force, quantité complexe,
égale au produit de la force par la durée de son action ; si
l’on adopte l’interprétation de Leibniz, et qu’on entende par
ces mots la force vive, mv* , ce n’est pas non plus une force
proprement dite, mais bien un travail, c’est-à - dire le produit
d’une force par un espace parcouru.

Dans les mathématiques, une expression est vicieuse quand
elle possède ainsi deux sens différents entre lesquels la confu -
sion est possible. Aussi la locution : « force d’un corps en mou-
vement » est-elle rayée depuis longtemps du vocabulaire de
la mécanique.

L’expression de « force vive », qui date de la même époque,
et qui représente même Lune des deux opinions alors en pré-
sence, aurait dû partager le même sort ; par une bizarrerie
que nous ne chercherons pas à expliquer, elle a été conservée,
mais les géomètres ne peuvent s’y tromper, et force vive n’est
pour eux qu’ une manière consacrée de désigner le produit

. L’ idée de force reste étrangère à celte définition.
Dans la pensée des anciens géomètres, force vive était l’anti-

thèse de force morte ; les forces mortes, à dire vrai, étaient les
lorces de la statique, c’est -à-dire les forces proprement dites ;
les forces vives étaient les forces produisant
effectif

M'
Fig. AD.

mv~

un mouvement
ou plutô t encore les quantités complexes que l’on

nomme aujourd’ hui travaux . Ils partageaient aussi les forcesen forces actives el forces passives ; par forces actives, ils dési-
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gnaient les forces mouvantes ; par forces passives, certaines
résistances ou les réactions d’appuis fixes. L'expression de
résistance passive, que l’on emploie encore, est un legs mal-
heureux de celle époque. A peu d’exceptions près, toutes ces
locutions sont abandonnées aujourd’hui. On ne dit plus force
morte, ni force passive, alliances de mots qui n’expriment au-,
cune idée exacte, et personne n’est exposé à confondre la force
avec la force vive ou avec le travail. Les définitions de la mé-
canique moderne préviennent ainsi une foule de discussions
oiseuses, fondées sur de simples malentendus.

132
y \

CHAPITRE III
MOUVEMENT D’UN POINT ASSUJETTI A DES LIAISONS

MOUVEMENT D UN POINT ASSUJETTI A GLISSER SANS FROTTEMENT
SUR UNE SUHFACE FIXE.

78. Les liaisons que nous étudierons dans ce chapitre sont
de deux espèces : celles qui maintiennent le point matériel sur
une surface fixe, et celles qui maintiennent le point matériel
sur une courbe fixe. Nous y joindrons quelques problèmes sur
la résistance des milieux.

. Supposons d’abord qu’un point matériel de masse m soit
assujetti à glisser sans frottement sur une surface fixe, définie
par l’équation

(1) *(*, y> 2} = 0.

La réaction N de la surface sur le point sera normale à la
surface, et, si l’on appelle a, p , Y les angles qu’elle fait avec
les trois coordonnées, supposées rectangulaires, on aura la
suite d’égalités

l(2) COS « COS|3 COS y __ _

m d x c h j d z VU) \d y ) + \d z )
PU1 font connaî tre cosa, cos (3, cos Y en fonction de x, y et z.

ke double signe du radical permet de distinguer sur la nor-
Kale fo portion extérieure et la portion intérieure h la surface,

sr • — point matériel subit, outre la réaction N, une force F., qui
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l’on peut concevoir décomposée parallèlement aux trois axes.
Soient X, Y et Z ses composantes. En réunissant la force N et la
force F, le point peut être considéré comme libre, et, par
suite, son mouvement est défini par les équations

= x + N COSa,

134 SUR UNE SURFACE,

vive?. Intégrée , elle donne , en effet , en observant que

»'=fe1 + 1- 1 +

135

(h(hjdx
dt ’dt

j'ttdx + Ydy+ Zdz.
L’équation des forces vives s’applique donc au mouvement

d’un point matériel glissant sans frottement sur une surface,
sons qu 'il soit besoin de tenir compte de la réaction de la sur-
face : chose évidente, puisque cette réaction est toujours nor-
maleau chemin décrit par son point d’application.

80. Un cas particulier remarquable est celui où la force F
est constamment nulle. On a alors X =- Y =rZ=0.

L’équation (5) montre que la vitesse v est constante.
De plus, les équations (3) se réduisent à

1«(a2 = C 4-
ù(*)d°-x

mdt*
«10= Y + N cosfrP)

d-zm -jji = Z + Ncosy.

Dans ces équations, remplaçons cosa, cos(3, cosy par leurs
valeurs tirées des équations ( 2) ; nous aurons en tout quatre
équations, savoir : les trois équations (5) et l’équation (1) ,
entre les cinq variables æ, ?/, 2, N et t ; analytiquement, nous
pouvons donc définir quatre de ces variables en fonction de
la cinquième, et trouver, par conséquent, en fonction du
temps t les valeurs des coordonnées du point æ, y, 2, et de la
réaction de la surface.

Le double signe des valeurs de cosa, co$ (3, cosy, ne donne
lieu à aucune ambiguïté.Remarquons, en effet, que nous pou-

prendre le radical dans les équations (2) avec tel signe que

d2x Ncosa,
d-ij

mdt* ~ NcosP»

= NcosV»

de sorte que cos a, cos g , cos Y sont respectivement propor-
tionnels à d2#, dry , d 2z. On a donc, en vertu des équations (2),

d-x d-y d2z

vons
nous voudrons, moyennant que nous donnions un signe à la
réaction N, au lieu de la prendre en valeur absolue. Le calcul
fera donc connaî tre la réaction N, non seulement en grandeur,
mais encore en sens : positive, elle correspondra à la portion
de la normale définie par le signe -t- du radical ; négative, à

( — \ \ ( \*

\d x ) \dü ) [ & )

la portion opposée.
79. Multiplions la première des équations (3) par dx, la se-

conde par dy , la troisième par ds, et ajoutons. Nous éliminons
ainsi la réaction N. Car on a, à un facteur près,

ce qui montre que la normale à la surface coïncide en direction
la normale principale à la trajectoire. Nous retrouvons

donc pour trajectoire du point matériel une ligne géodésique de
la surface (II, § 539). Celte conclusion para î tra encore mieux
entraitant la question parla géométrie.

81. Lagrange a indiqué une méthode au moyen de laquelle
onpeut éliminer à la fois le temps t et la réaction N, et rame-ner a des termes purement géoméfriques la recherche de l é*

[quation de la trajectoire.Remplaçons dans les équations (3) les

avec

d$ dû , <7<I> n
dx dx dÿdy

(ïz
( Z=°*dxcos a -+- dycos jS -f- dz cos y ==

L’équation finale
/ d-x

(4) m ( dxw+dy
*

d-v d ~~\
a? +dzdê )= Xdx+ xd'J +Uz

est l’équation même qui sert de base au théorème des forces cosinus des aneles
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de la normale avec les axes par leurs valeurs déduites des
équations (2). Posons, pour abréger,

gn combinant de même les deux dernières équations du
groupe (6) , on obtiendrait

(£) ' (î)-*-"* + ï (£*-£4WÆr-Œ Wî/- («)

Éliminons N entre ces deux équations ; l’équation finale ne
contiendra plus que les coordonnées x , y , z , sauf la force vive
mv\ que nous supposons exprimable en fonction des memes
coordonnées. L’équation finale est donc une équation différen-
tielle entre x, y, s, qui achève de définir la trajectoire.

Lorsque la force extérieure X, Y, Z est constamment nulle,
N

la vitesse v est constante, et l ’élimination de mv2 et de p se fait

par la simple division. L’équation de la trajectoire est alors

Txdy

en prenant le radical positivement ; il viendra , en attribuant
un signe à la réaction N, suivant qu’elle est extérieure ou in-
térieure à la surface,

d-x N d«ï>

md? =sX + ïï E »

N d*
K dy ’

~ „ N <2<I>

mdP
_ Z _

f' R S’

Multiplions la première par dy, la seconde par dx, et retran-
chons :

(0) f = Y + T TM

dx2

* > (£) £*-£*

De cette équation on peut chasser le temps t, en introdui-
sant la vitesse r, laquelle est une fonction connue des coor-
données, d’après l'équation des forces vives.

On a identiquement

d2xH ) m dt*
équation qu’il serait aisé de déduire des équations données
pour les lignes géodésiques (g 80).

MOUVEMENT D üN POINT MATÉRIEL ASSUJETTI A GLISSER SUR UNE SURFACE
FIXE, SANS ÊTRE SOUMIS A AUCUNE FORCE.(- )

dy _ \d t )
0

dx ( dxV
\dt ) 82. La force appliquée au point étant nulle par hypothèse,

le point est seulement soumis à la réaction de la surface direc-trice, et cette réaction est normale, puis-
que l’on suppose que la surface n’exerce s -aucun frottement. On peul donc considè- \rer le point comme un point libre, soumis
a ^ achon de cette force unique._ Soit, à un instant donné, M la position
du point mobile sur la surface S; m, la N

masse du point ; MT , la direction de sa
vitesse

Donc
d-y , d-x .J d x-^ d ydx d-y dy d-x

^ dy dt dt- ïlt di2

^dx Md'f, \ 2Mç \ 2

\dt ) Tdt M*

On en déduit

(£)* 4-(Ê)‘< 2-dhy d-x }diï ,!x' dïî dy=
ce qui donne pour l’équation (7):

Fig. 4(5.
v , tangente à la surface S; MM', un arc de trajectoire,

langent à la droite MT.(£)a
d (I) = Y âx ~u,j+1 ( %dx- d£ dy )S) mv-
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n fil en équilibre tendu sur la surface (II, § 558). L analogie

des trajectoires et des courbes funiculaires se trouve
ici vérifiée.

158 159MOUVEMENT D’UN POINT

La réaction de la surface est une force dirigée suivant
la normale MN, et c'est la seule force qui agisse sur le
point.

Donc la normale MN à la surface S est contenue dans le plan
osculaleur de la Irajectoire MM'; elle est d’ailleurs perpendi-
culaire à la tangente MT; elle est, par suite, lu normale princi-pale de la courbe MM' au point M.

La force totale qui sollicite un point matériel libre se
décompose en deux composantes, l'une tangentielle et égale
à l’autre dirigée suivant la normale principale, et

7ÏIV ~
égale à — , en désignant par p le rayon de courbure de la tra-

P
jecloire. Ici, la force totale étant dirigée suivant la normale
MN, la composante tangentielle est nulle, et Ton a constam-
ment

encore

PAPPEL DE LA THÉORIE DE LA COURBURE DES SURFACES.

85. Par le point M pris sur la surface données, menons la
normale MN à cette surface : puis conduisons par cette droite
divers plans AMN , BMN ; ils coupent la surface suivant
des lignes Ma, Mg, qui passent
toutes par le point M, et qui ont en
ce point la droite MN pour normale
commune. Les droites MA, MB,
tangentes à ces mêmes lignes sont
tontes perpendiculaires à MN et
contenues dans le plan langent à la
surface.

Déterminons sur MN les centres
de courbure respectifs des courbes
Ma, Mp au point M. Pour avoir, par exemple, le centre de cour-
bure de la courbe Ma, prenons un point a sur cette courbe à
une distance infiniment petite du point M.Abaissons du pointa
une perpendiculaire aa' sur MN, et observons que si Tare Ma
appartenait à un cercle de rayon R, on aurait

corde Ms? = M«'x 2R.

$=0 dv = 0,mTt ou

ou enfin u =constante, ce qui montre que la vitesse est con-
stante.

La force totale se réduit à la réaction N ; donc

Fig. 47.

fl2N = m •— »
P

expression dans laquelle mu2, force vive du point mobile, est
constant, puisque v conserve toujours la meme valeur ; la réac-
tion de la surface est donc inversement proportionnelle au rayon
de courbure de la trajectoire. Elle est dirigée vers la concavité
de cette courbe.

Le mouvement d’un point matériel glissant sur une sur-
face fixe, sans intervention d’aucune force , se réduit ainsi
au parcours uniforme d’une ligne (elle, qu’en chaque point
la normale à la surface soit la normale principale de la
ligne. Une ligne ainsi définie est une ligne géodésique ; c’est
sur la surface le chemin le plus court entre deux de ses points
suffisamment rapprochés. C’est aussi la courbe que dessine

Ma 2

2Ma' ’
Le centre de courbure C de la courbe Ma s’obtiendra en pre-

; uant MC = R sur la normale.
Pour

Ma 2
D’ou résulte R= } , ou plutô t R= lim.

2Ma'

une autre ligne M(3, on trouvera par la meme con-
, stiuction le centre de courbure C'. Remarquons que le rayon
[•

ecoui‘bure MC'=R' peut être calculé par la formule

I • M en.hm 55?’R'=
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en prenant. le point 3 à l’intersection delà courbe Mk3 avec
plan mené parle point a', ou par le point a, perpendiculaire-ment à MN. Le point 3 et le point a appartiendront à la courbe
d’intersection X de la surface S avec un plan mené parallèle-ment au plan tangent à une dislance infiniment petite Ma'.

Les arcs infiniment petits Ma peuvent être confondus
erreur sensible avec les distances aa' dont ils diffèrent d’un '

infiniment petit du troisième ordre, et par conséquent les
rayons de courbure des sections normales sont proportionnels
aux carrés des rayons correspondants menés du point a! à la
courbe a3-

On a, en effet,

Les sections qui ont les rayons de courbure maximum ou
• • ini sont nommées sections principales ; et leurs rayons

ĉourbure sont les râ pons de courbure principaux de la
f
°ce Les deux sections principales sont rectangulaires,

SU 1
ina mi’il n’v en ait une infinité, comme cela arrive en

à moins qu J ,

ont point de la sphère, et aux points particuliers nommes

ombilic* des surfaces, auquel cas l’indicatrice se réduit à un

^Connaissant les rayons de courbure [principaux R et R'

surface en un point, on peut en déduire le rayon de
de toute autre section normale. L’ indicatrice les

sans

d’une
courbure
donne immédiatement.

En effet , pour obtenir l’ indicatrice, il suffit de construire
ellipse dont les demi-axes MA,MB soient respectivement

proportionnels à v'R et à s/IÎ7 ; cette ellipse étant B

construite , menons dans son plan , par son
centre M , un rayon MD faisant avec MA un -
angle a égal à celui que fait le plan de la M

section donnée avec la section principale MA ;
le ravon de courbure cherché, p, satisfera aux égalités

Ma2

R'“ Sj?

84. On démontre en analyse qu’à des infiniment petits
d’ordre supérieur près, la courbe XX, obtenue en coupant la
surface par un plan parallèle au plan tangent et infiniment
voisin, est une courbe du second ordre. M. Charles Dupin lui
a donné le nom d' indicatrice . Cela revient à dire que tout autour
d’un point quelconque pris sur une surface donnée et à
des distances infiniment petites dans tous les sens, on peut
substituer à la surlace une surface du second degré, sans al-
térer les courbures des sections faites dans la surface par des
plans normaux.

Soit toujours C le centre de courbure relatif à l’arc Ma.. Si
l’on joint Ca, cette droite sera normale à la courbe Ma ; mais
il est possible qu’elle ne soit pas normale à la surface. On re-
conna î t par l’analyse que la droite Ca n’est normale à la sur-
face S que lorsque le point a est l’un des sommets de l’indi-
catrice : il y a en général deux directions seulement.à partir
du point M, le long desquelles la normale à la surface ren-
contre la normale MN ; ces deux directions définissent ce
qu’on appelle les lignes de courbure ; elles correspondent aux
plus grandes ou aux plus petites valeurs des rayons de
courbure MC.

aa'2R
une|3a'2

Fig. 48.

R'R
Ml)2 MA2 MB2 * / . >

Soient a et b les demi-axes de l’ellipse, r la longueur MD, et a
l’angle DM A ; on a en tous points de l’ellipse

1 • COS2 a sin2a '-1- b2 'r2 “ a2

On aura donc aussi
i 1 « , \_

= _ c°s-a + _
sin2a.

formule au moyen de laquelle on pourra trouver le rayon de
courbura p d’une section normale quelconque.

Ces résultats s’appliquent aux surfaces à courbures op-
posées , pour lesquelles l’indicatrice, au lieu d’être une ellipse,
est une hyperbole; les rayons de courbure principaux sont
a ors de signes contraires, et le plan tangent au point M coupe
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Soit F la force donnée, ou la résultante des forces don-

qu’on suppose aussi connue en grandeur et en direc-
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la surface suivant deux lignes dont la courbure est nulle en
ce point ; les tangentes à ces courbes sont parallèles
asymptotes de l’indicatrice.

85. Passons à la courbure des sections obliques.
Un théorème, connu en géométrie sous le nom de théorème

deMeusnier, donne le rayon de courbure
~~ d’ une section oblique Mp', connaissant le

rayon de courbure de la section normale
Mp qui lui est tangente sur la surface.

Soit MT la tangente commune à ces deux
sections ; le plan de Tune est défini par
les droites rectangulaires MN' et MT ;
l’autre est dans le plan conduit par MT
et la normale MN à la surface.

Soit Cle centre de courbure de la section normale MJJ. ; le
théorème de Meusnier consiste en ce que le centre de courbure
C' de la section oblique MJJ/, peut s’obtenir en projetant le
point C sur la droite MN'.

11 en résulte que la circonférence décrite sur MG comme
diamètre, dans un plan perpendiculaire à la tangente com-
mune MT, ou l’intersection de ce plan avec la sphère dont le
diamètre est MC, est le lieu des centres de courbure de toutes
les sections obliques obtenues en faisant passer des plans par
cette droite MT.

Rappelons encore que la transformée par rayons vecteurs
réciproques de h circonférence MC'C, par rapport au point M
pris sur cette circonférence, est une droite perpendiculaire au
diamètre MC (I, g 112 ).

aux nées
lion.

La réaction de la surface S est une force N de grandeur in -
dirigée suivant la normale MN.connue

Nous pouvons considérer le point comme libre, à la con-
d’adjoindre la force N à laM dition

force F. Composant ces deux for-
aurons pour résultante

force MK, dont la direction
coïncide avec celle de l’accéléra-

totale du point mobile ; la ",

droite MK est donc contenue dans le
plan osculateur de la trajectoire,
plan qui contient d’ailleurs la tan-
gente MT.

Menons dans le plan oscillateur TMK uneperpendiculaireMII
à la tangente MT ; la droite MH sera la normale principale de
la trajectoire.

Or la force totale MK qui agit sur le point supposé libre
a pour composante normale une force dirigée suivant la

\

P

ces, nousc unewv-V'7

G

tionN

Fig. 49.

2Vnormale principale, et égale à m — , en appelant p le rayon
P

de courbure ; et pour composante tangentielle, une force MG
qui est connue, car elle est la projection sur MT de la force
donnée MF, la seconde force MN, perpendiculaire à MT, n’ayant
point de projection sur cette droite.

Portons sur la normale principale une longueur M1I = P
encoreLa position du plan osculateur IIMT n’élant pas

connue, considérons une série de plans conduits parla droite
MT, et coupant chacun la surface suivant une certaine ligne ;
portons sur la normale à chacune de ces lignes une longueur
MH=

MOUVEMENT D üN POINT SUR UNE SURFACE FIXE. SOLUTION GÉOMÉTRIQUE *

86. Soit S la surface fixe ; M, la posilion qu 'occupe le
point mobile, de masse m, à un instant donné ; v, sa vitesse,
et MT, la direction de cette vitesse : ce sont les données ini-
tiales.

mv8

prenant pour p le rayon de courbure de la ligne
correspondante. Le lieu des points II sera la transformée par

en
P ’



144 MOUVEMENT D’UN POINT

rayons vecteurs réciproques de la circonférence lieu des cent
de courbure ; c’est donc (§ 85) une droiteIII perpendiculaire
à MN, menée dans le plan normal à MT, à une distance Ml
du point M égale à y-, R désignant le rayon de courbure de
la section normale conduite par la tangente MT. La lon-
gueur MI est ainsi connue d’avance. Or, Ml est la projec-
tion sur MN de la force totale MK ; elle est donc égale à la
somme algébrique des projetionssur la même droite des com-
posantes MN et MF de celte force; la force MN s’y projette
en vraie grandeur ; la force MF a sur la normale à la surface
une certaine projection connue ML, dont nous représenterons
la grandeur par Fcosa, et par suite nous aurons

MI=
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posant la vitesse v, parallèle à MI, avec la vitesse acquise

élémentaire parallèle à MK, et égale à

res com
dt.m

donc répéter au point M' les constructions queOn pourra
effectuées au point M, ce quil’ona , ^ i 4 .

fournira un nouvel arc de la trajec- N'

L
toire.

87. Résumons cette méthode.
F étant la force donnée;

MT, la direction de la vitesse v ;
a, (3, y? les ongles de F avec la y7

normale MN', la tangente MT et une J 11

perpendiculaire MT' élevée au point
M sur le plan TMN;

Décomposons la force F suivant les trois axes rectangu-
laires MT, MX'et MT'.

Soient ML, MG, MQ les trois composantes, égales respecti-
vement à

M
S 0/7

/ 'XL
L'

rd
Fi '. 51.v* = N — F COS a,m In-

équation où tout est connu , excepté N, et qui nous donne

N = F COS a 4- •

F COSa . FCOS /5, F COS y.On peut remarquer que la distance III est égale à la projec-
tion de la force F sur un axe élevé au point M perpendiculai-
rement au plan NMT.

Connaissant la réaction N de la surface, on la composera
avec la force donnée MF, et l’on obtiendra la résultante MK,
dont la direction achève de définir le plan osculateur de la
trajectoire MP. La courbe MP, aux environs du point M, est
l’ intersection de la surface S et du plan TMK.

La composante langentielle MG= Fcos (3 de la force F fait
connaî tre la variation de la vitesse le long de la trajectoire, au
moyen de l’équation

La réaction N de la surface sur le point sera une force

-H F cos a ; R désigne icidirigée suivant MN, et égale à ^le rayon de courbure de la section faite dans la surface par
le plan normal NMT.

Projetons le mouvement du point sur le plan tangent, nous
obtiendrons pour la projection de la trajectoire une courbez tangente en M à la droite MT ; F cos ^ sera la composante tan-
gentielle, et F cos Y la composante normale de la force qui

; produirait le mouvement ainsi projeté. Les vitesses sur la
trajectoire projetée et sur la trajectoire effective sont d’ail-leurs les

F cos /3 = m ~ ;
mêmes au point M. L’équation

elle nous apprend quelle variation la vitesse du mobile
éprouve pendant le temps infiniment petit du parcours de
l’arc MM'= vdt .

La direction delà vitesse v 4- dv au point M' s’obtiendra en

~ mv*Fcos y = — -P
10Us donnera donc le rayon de courbure de la trajectoire pro-— “ MRC. COLLIGNON.m. 40

-
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jetée sur le plan tangent, c’est-à-dire le rayon de courbure geo.
désique de la trajectoire.

Le triangle rectangle MIH lie ensemble trois rayons de
courbure, car on a les trois égalités

146

surface et égale à la réaction qu’elle exerce à chaque instant
sur le point.

^Les théorèmes généraux s’appliquent au mouvement de ce
int matériel, pourvu qu’on adjoigne la force N aux autres

Mais pour certains énoncés il arrive que la force N
pour
forces

; est éliminée.
, 1° Le théorème des quantités de mouvement totales (g 54) con-
siste en ce que l’accroissement de la quantité de mouvement
du point matériel entre deux époques est égal à la somme des
impulsions élémentaires des composantes des forces F, F',...
|etN, projetéesà chaque instant sur la tangente à la trajectoire.

La trajectoire étant tracée sur la surface S est constamment
normale à la force N, et par suite la somme des impulsions
élémentaires de cette force estimée suivant la tangente est
égale à zéro. Le théorème -'applique donc au mouvement du
point matériel sans faire intervenir la réaction N de la sur-
face.

7VVIII = K ’
mi)*
~7’MQ= 111 =*

Mil =
et par suite

MI x H = ni X rJ = Mil x p.

Abaissons du point I une perpendiculaire II' sur l’ hypo-
ténuse Mil du triangle MIII : nous aurons aussi

MI X IH = IIIX MI — - MH X II',

ces trois produits mesurant chacun le double de la surface
du triangle.

Divisant membre à membre, il vient

Toutefois ce théorème est d’un usage peu commode, parce
quela projection des forces doit se faire sur les tangentes suc-
cessives à la trajectoire, qui, en général, n’est pas immédiate-ment connue.

2° Le théorème des quantités de mouvement projetées (g 56),qui conduit à projeter les quantités de mouvement et lesforces sur une droite fixe, n’élimine pas en général la réactionN de la surface. L’emploi de ce théorème, une fois le mouve-ment connu, permettra de déterminer cette réaction.3° Le théorème des moments des quantités de(§ 38) n’élimine pas non plus en général la réaction N de lapurface. Il y a cependant un cas très étendu où l’éliminationP lieu : c’est celui où les normales à la surface rencorilrenldr°de lixe prise pour axe des moments. Dans ce cas, la
|

r ace est de révolution autour de cet axe. Le moment
t^na °̂rce constamment nul, n’entre pas dans l’équa-

R p
ni MI U'

de sorte que le rayon de courbure p de la section oblique, le
section, et le

sont
de courbure géodésique p' de la môme
de courbure R de la section normale tangente

rayon
rayon
entre eux comme les trois droites II', IM, 111. mouvement

APPLICATION DES THÉORÈMES GÉNÉRAUX.

Un point matériel sollicité par desforces données F,F',..•

et assujetti à glisser sans frottement sur une surface fixe S,
est dans les mêmes conditions qu’ un point libre auquel serait
appliquée, outre les forces données, une force N normale à la

88.

Au contraire l’équation des moments pris par rapport àaxe contiendrait les moments de la force N. unautre
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Soit 9 [ x, y , z ) = 0 l’équation de la surface.
La vitesse v est donnée par l’équation des forces vives :

1
2 mv* = ?( X , y, z ) + c .

On propose de démontrer que la trajectoiresatisfait à la
dition S f mvds= 0.

Les calculs donnent successivement
S ( vch) — ïV(ls+vSds,

mvSv = X àx + Yiÿ + ISz,
mdsov — ilt [ XSx + Yc'y _

j
_
i^z ).

ds°- = dx~ + d,f + <£.*.

êrsSdx+ ÿsSdy+^ sd>

1494° Le théorème des aires (g 42 ) s’applique lorsque la résul-tante de toutes les forces qui agissent sur le point mobile
contre un axe fixe. On ne conna î t pas d’avance l’intensité de
la réaction N ; on ne peut donc pas, en général, s’assurer du
premier coup qu’il existe une droite fixe rencontrant à cha-que instant la résultante des forces F et N.

Mais il y a un cas particulier où le théorème des aires s’ap-
plique. C’est celui où la surface directrice étant une
face de révolution, la résultante des forces données F, F',...
rencontre l’axe ou lui est parallèle. Alors la réaction N ren-
contrant aussi l’axe, la résultante de toutes les forces qui sol-
licitent le point a constamment un moment nul par rapport
à l’axe de la surface. La proportionnalité des aires décrites
aux temps mis à les décrire a lieu dans ce cas pour la pro-
jection du mouvement sur un plan normal à l’axe de révo-
lution, pourvu qu’on prenne le pied de l’axe pour centre des
aires.

5° Le théorème des forces vives ( g 45 ) s’applique , comme
nous l’avons vu, au mouvement du point, sans qu’on ait à
faire intervenir la réaction N ; car cette réaction étant con-
taminent normale à la trajectoire, a un travail constamment
nul. Dans l’application du théorème des forces vives , on
pourra donc regarder le point comme libre, et s’occuper seu-
lement des forces données F, F'... Si à la résultante de ces
forces correspondent des surfaces de niveau ( g 47 ), défi-
nissant chacune une vitesse particulière pour le mobile ,
l’intersection de ces surfaces avec la surface S donnera des j
lignes de niveau où la vitesse du mobile sera de même dé- j
finie.

6° Enfin le théorème de la moindre action s’applique à un
point glissant sans frottement sur une surface fixe , lorsqu’il
y a des lignes de niveau, tout aussi bien que si le point était
libre. On pourrait facilement en donner une démonstrationJ
géométriquecalquée sur celleque nous avons présentée pour loi

. La démonstration suivante est déduite de l’eIW

ren-

con-
sur-

donc

Mais

donc
Sds=

et_
mvSds = ^ (dxodx 4- dySdy + dzSds).

Intégrant entre les limites, il vient

/ Jdt [\ox+ Y 8y+Z8z),
dï "b dyàdy -j-dzSds).

mcvds =

/mvods —
L’intégration par parties donne

- d*x ,d
' xdFdt>

rdz
J dt - f*- d'-z'

dt* dt;
fit enfin

•s
/"[(* — £>+(>-•ÿ)•-»+(*

mvds == -SMpremier cas
ploi du calcul des variations. ^ quantité en dehors du signe / s’annule aux limites ,
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puisque 8æ, cy , sont nuis pour les points qui forment les
extrémités de l’arc considéré. La quantité sous le signe / s’an-
nule également , en vertu des équations du mouvement du
point sur la surface, car ces équations sont

m^= X+ Kcosa,

«^Y + Hcosfc

*50 SUR LA SPH ÈRE. 151

ses trois coordonnées, QT=x, TR=y, RM=z \ on a entre

ces trois quantités la relation
a? + y* +**= R,((1 )

où R désigne le rayon OM de la sphère.
Elle peut êtreencore définie par deux angles,savoir, par l’an-

gle dièdre A0S=?, compris entre le plan fixe XOZ et un plan
SOZ mené par l’axe OZ et le point M; et par l’angle COM= 0,

I# compris entre l’axe OZ et le rayon OM. L’angle 9 est pour ainsi
dire la longitude du point M, et l’angle 0 le complément de sa
latitude, ou sa colatitude.

La réaction de la surface, N, est une force normale à la
sphère, et dirigée suivant le rayon MO. Nous la supposerons
dirigée vers le centre. La
force N est, par exemple, la
tension du fil ou de la tige
OM, qui attache le point M
au point. O, et qui oblige le
point M à se mouvoir sur
la surface de la sphère. L’ac-
tion exercée par ce fil ou
cette tige sur le point M est
dirigée dans le sens MO si la tension est positive , et dans le
sens opposé si la tension est négative , c’est-à-dire si elle se
change en une compression. L’analyse nous fera connaître
quelle hypothèse il convient d’adopter.

Les cosinus des angles que la force N, prise dans le sens OM,
fait avec les trois axes coordonnés , sont respectivement

d9z = Z + Ü C0 3 y i

N est la réaction de la surface, et a, (3, y les angles de la
normale avec les axes coordonnés. Multipliant la première
par Cæ, la seconde par 8y, la troisième par 8æ, el ajoutant, il
viendra :

) f r + (»-“S)*+ (z æ-z ) &
æ-xm dl* — m -rdt"1— — N (cos c/.ù X -f- COS tSotj 4- cos y02) = 0 ,

puisque la direction définie par les variations ex , cy , 8»,
appai tient à une surface normale à la droite définie par les
angles a, (3, Y -

Le minimum de la fonction f mvds, prise le long de la tra-
jectoire, est ainsi démontré. La comparaison porte sur la tra-
jectoire et des courbes tracées sur la surface donnée entre
deux points fixes suffisamment rapprochés.

Yp

Fig. 52.

MOUVEMENT D üN POINT PESANT SUR LA SPHÈRE.
I ^>aux à ^ . Le poids P du point mobile est une force

89. Nous rapporterons la sphère sur laquelle le point est
assujetti à glisser sans frottement, à trois axes rectangulaires,
OX, O Y, OZ, passant par son centre ; le plan XOY est horizon-
tal ; l’axe OZ est vertical et dirigé de haut en bas, dans le|
sens de la pesanteur.

La position d’un point M de la surface peut être définie par

> constante, parallèle à OZ et égale i\mg. Les équations du mou-
vement sont donc

d'2x .. xm ,w =- -v
4?=-s?dt-(2)

R ’
d*z -Nim 55=mg K *
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90. Pour intégrer ces équations (3) et (4), il convient de
changer de variable, et d’exprimer x, y, z en fonction des
angles ? et 6. On appliquera les formules de transformation :

x = RsiiiO cos
y= RsinO sinç,
2= K cos 0 ,
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auxquelles il faut joindre l’équation (1).
Éliminons N entre les deux premières des équations (2) : ü

viendra, en divisant par m,
æ-x A

ou en intégrant, et en appelant A une constante,
xdy — ydx = Adt.

L’équation (3) est l’expression analytique du théorème des
aires, quand on prend le plan XOY pour plan de projection
et le point O pour centre des aires décrites par la projection
du rayon OM. On aurait pu poser directement cette équa-
tion , en observant que les deux forces P etN qui agissent sur
le point mobile , étant constamment situées dans un même
plan avec Taxe OZ, les aires décrites autour de cet axe en
projection sur un plan normal croissent proportionnellement
au temps (g 42).

Si l’on multiplie la première des équations (2) par dx , la
seconde par dj/, la troisième par dz, et qu’on ajoute, on éli-
mine encore la réaction N, en vertu de la relation

dp

qui donnent par la différentiation
dx = 1 » cos 0 cos odû — R sin 0 sin <pd<pt
dy = Rcos 0 sin ç>c/0 + Rsin 0 cos fdy,
dz = — Rsin0c/ô,

(3)

et par suite;
xdy — ydx = R 2 sin2 ddv ,

dx8 dy2 -f- dz2 — R2 (r/02 -f- sin*Odf*) ,

La géométrie conduirait très rapidement à ces dernières
formules. Les équations (3) et (4) deviennent alors

R'2sin* 6d<p = Adt,
R2 (c/02 + sin2bd f* } = (2</Rcos 0 + R ) cW

Posons pour abréger
A
R2 ~ a>

R
R2 — bt
k - c

Les constantes a et b dépendront des arbitraires , tandis
que c est une constante absolue, positive.

Les équations du mouvement prennent la forme

xdx 4- ydy 4- zdz= 0,

que l’on obtient en différentiant l’équation (1). L’équation
finale est

m dxd-x 4- dyd-y 4- dzd*z = mydz ;d P

d’où l’on déduit par l’intégration, et par la suppression du
facteur m sin*e§=°’(5)

( (|)-+ sinS0 j* = ccos9 + fr.dx2 + dy-+ dP (6)W — +
1 Nous retrouvons le théorème des forces vives, que nous
pouvions aussi appliquer directement.

• Les équations (3) et (4) , jointes à l’équation (1 ) , renferment
la solution du problème. Elles contiennent deux constantes
arbitraires A et B, qu’on déterminera d’après les circonstances
initiales du mouvement.

dt-
f l’équation (5) nous lirons ^=H valeur dans (6) ; il vient

— r— T- ; substituons cette
sin 20

\ dt ) ' sin2 0
( î ) = ccosO -f- b,

Quation du premier ordre, qui suffit pour déterminer la rela-
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et l’on doit prendre encore le radical avec le signe qui assure
toujours le même signe à dy.

454 MOUVEMENT D’UN POINT PESANT

tion entre 0 et t. Résolvons-la par rapport à dt. Nous aurons
455

r / 0(8! dt =
\/ ccosfJ -^ + b

CAS PARTICULIERS.La différentielle dt est toujours positive ; on devra donc
prendre le radical avec le signe -h si dO est positif, c’est-
à dire si le mobile monte , et avec le signe — quand de est
négatif , c’est-à-dire quand le mobile descend. Il faut d’ail-
leurs que le rapport ^ soit toujours réel, ce qui exige que la

4- b, soit toujours po-
sitive. Cette considération conduit à fixer deux parallèles de la
sphère, entre lesquels le mouvement du point est nécessaire-
ment compris. Examinons comment varie la fonction

slïï^ + b’
quand 0 varie de 0 à T:, ce qui embrasse toute la sphère. Pour
ô= 0, la fonction u est négative et infinie ; pour 0= ^ , elle

est égale à b — a2, quantité dont le signe n’est pas connu
d’avance ; enfin pour 8= ic, elle redevient égale à l’infini né-
gatif. Entre les deux limites 0 et r, la fonction u varie d’ail-
leurs d’une manière continue. Le mouvement du point ne
serait pas possible si u restait toujours négatif ; il faut donc
que cette fonction change deux fois de signe dans l’intervalle
de 0 = 0 ù 0= T:, pour deux valeurs 80 et 0t, qui la rendent
nulle. Entre ces deux valeurs, la fonction u reste positive.

Lorsque îJ= 0, il faut qu’on ait aussi dO =0, sans quoi dt
serait infini. Le mobile cesse donc pour ces valeurs Q

0 et ô4 de
monter ou de descendre, et dô change de signe.

L’équation (5) donne ensuite ç par l’intégration de la fonc-
; remplaçant dt par sa valeur, on obtient

d?=

91. 1° Si la vitesse initiale du mobile est dirigée dans un

plan méridien, la constante a est nulle, et par suite ~ = 0 ;
U’U

en déduit © = constante. Le mouvement s’opère le long
d’un méridien de la sphère, et il est défini sur celte ligne par
l’équation

on

quantité sous le radical, ccosO

(S)’= ccos9 + 6’
que nous retrouverons plus loin dans la théorie du pendule
simple.

2° Cherchons la condition nécessaire et suffisante pour
que le point suive un parallèle. On aura alors d0 =0 et
sin ô=constante ; l’équation (5) donne

do = constante,

ce qui montre que le mouvement est uniforme.
a), vitesse angulaire constante du mobile autour

de l’axe OZ. 11 est facile de voir, en se reportant aux équa-
tions (2) , que cette vitesse w dépend l’angle 0, écart constant
du rayon OM par rapport à la verticale.

En eilet, les équations du mouvement du point sont dans
celte hypothèse :

u= ccos û —

Soil dj
dt ~

x — R sin fl cos *>t,
y — R sin 0 sin «f ,
2 = R cos 6.

d ~XOn déduit de la première^= — Rsin Ocos utX to2 = — u~x.
Mais la première des équations (2) nous donne

a dttion sin2ô ’
ndh(9)

V d*xa'2± sin- 0 +bccos 0 — m -777 =fü*sin- Û
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Divisant membre à membre, il vient
• .

SUR LA SPHÈRE.

celui OÙ le mobile s'éloigne très peu au point le plus bas
de la sphère. S’il en est ainsi, z différera très peu de R,

et par suite — sera sensiblement nul ; la réaction N variera

très peu, et pourra sans erreur appréciable être confondue
avec le poids mg.Les deux premièreséquations (2) deviennent,
au même degré d’approximation,

d*x

d-ij y
mW =-mg î'

157

.Nm = Rco*’
OU

N = mRw*.
La troisième des équations (2) donne en même temps

H -mdï*=mg -
ou, puisque z reste constant, X

O= )H0 — N ^.
Donc ou

N = mgT{ .

Égalant les deux valeurs de N, il vient

d*x

dt* ~

g
K *’

- iï y :

de sorte que le mouvement projeté sur le plan XOY est iden-
tique au mouvement d'un point matériel attiré vers un centre
fixe, 0, proportionnellement à la distance à ce point. La trajec-
toire est donc une ellipse dont le point 0 est le centre (§ 59) l.

•H» = mRo»*,3

ou bien

ta* 9

ou encore
cos 0 = Jlta®

PRESSION DU POINT SUR LA SURFACE*Pour que cette relation soit admissible, il faut que ^ soit

plus petit que R. Si la vitesse angulaire w était très petite,
ne donnerait pas la vraie solution du

0

•92. Pour trouver la pression N du point sur la sphère, nous
appliquerons la formule du § 68,

< la formule cos ô =
$ [problème.

Mais alors on pourrait satisfaire aux équations en posant
x=0 , j/=0, et 3=± R. Car ces hypothèses vérifient les deux
premières équations (2) en laissant N indéterminé; la réaction
N est ensuite donnée par la troisième des équations (2) ,
N = ± mg. Le point matériel reste alors en équilibre au
point le plus bas , ou au point le plus haut de la sphère , et
peut être considéré comme tournant autour de l’axe OZ avec
une vitesse uniforme w, aussi petite qu’on voudra.

3° il y a encore un cas particulier très remarquable i c’est

, mu2
N = l cos a H )n

où F désigne la force extérieure, a l’angle qu’elle fait avec la
normale à la courbe et R le rayon de courbure de la section
normale menée tangentiellement à la vitesse v.

Ici R est égal au rayon de la sphère, F est égal à mg, enfin
a est l’angle que nous appelons 0. Donc

v n . mV*N = mg cos 0 4- — •

1 Si l’on pousse plus loin l’approximation, on trouve que le mouvement s’ac
comolit encore suivant une ellipse, mais que cette ellijjse est mobile autour de

Gae 0Z. Voy. Resal, Mécanique générale, t. I, p. 180, et ci-après § 302.
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Elle s’applique donc à une sphère quelconque , la vitesse

angulaire du mobile qui parcourt uniformément un parallèle

ne dépend que de la distance de ce parallèle au centre. On

doit observer qu’à une vitesse angulaire donnée w, correspond
distance 01, mais que le problème peut n’avoir

née
SOLUTION GÉOMÉTRIQUE DU PROBLÈME LORSQUE LE POINT PARCOURT

UNIFORMÉMENT UN PARALLÈLE.
une

solution réelle; car il faut, pour qu’on trouve un
cette distance soit moindre que le rayon

( g 91 , 2°) que, lorsqu’il n'en est pas

toujours
aucune
parallèle, que
OA. Nous avons vu

j ; ainsi, le point maté r iel reste en équilibre au point le plus

bas de la surface, ce qui correspond à la solution r =0,
écartée par la suppression d7un facteur commun.

Le résultat obtenu pour la sphère s’applique à toute surface
de révolution à axe vertical ; la distance 01est alors le segment
intercepté sur l’axe entre l’ordonnée MI et la normale MO de la

m courbe méridienne, segment qu’on appelle en géométrie la
sous-normale de cette courbe.

Dans la parabole rapportée à son axe de figure, la sous-
|. normale est constante ; si donc un point matériel pesant est
|| assujetti à glisser sans frottement sur un paraboloïde de révo-
I lution à axe vertical, on pourra lui faire décrire tel parallèle

lui communiquant autour de l’axe une

93. Supposons que le point matériel parcoure un parallèle
de la sphère , c’est-à-dire un petit cercle
situé dans un plan horizontal ; soit IM la
trace de ce plan sur le plan de la figure.
Le théorème des forces vives, ou le théo-rème des aires , nous montre qu’alors lao?q\ i vitesse du mobile est constante. Le mou-

E vement cherché est donc celui d ’ un point
qui parcourt uniformément une circonfé-Fig. 55.
rence.

Appelons w la vitesse angulaire du rayon mené du point I au
point mobile. La force qui produit le mouvement circulaire
uniformeest dirigée vers le centre 1 delà circonférence décrite,

mv 2

et elle a pour valeur -y , en appelant v la vitesse linéaire,
m la masse du point, et r le rayon IM, ou bien mw 2 r, en rem-
plaçant v par sa valeur cor. Le point est en réalité sollicité par
deux forces, son poids MB=m</, et la réaction MN de la sur-
face. La résultan le MF de ces deux forces doit être dirigée
suivant Ml, et égale à wicoV. Par conséquent la réaction N

. est égale et contraire à la résultante ME de la force MB et
d une force MD égale et contraire à MF. Celte propriété nous
(ait conna î tre la relation qui existe entre la vitesse angulaireco
et la distance 01, laquelle définit le plan de la trajectoire.
Les triangles OIM, MBE sont semblables et donnent la pro-
portion

que l’on voudra , en
vitesse angulaire constante, égale à la racine carrée du quo-
tient de g par la sous-normale de la courbe génératrice.

Cette propriété est utilisée dans la construction des régula-
teurs.

La durée d’une révolution entière s’obtiendra en divisant
2z par ü), ce qui donne — Vf -

MOUVEMENT ü’UN POINT SUR UNE COURBE FIXE.
94. Lorsqu’un point matériel est assujetti à glisser sans

frottement sur une courbe fixe, la trajectoire est complètement
définie, et il ne reste plus à déterminer que deux quantités,

vitesse du point à chaque instant , et la réaction nor-

01 _ MB
IM — LE ’

d’où l’on tire

01= Tnj X ML' _ -A-LE vi«-r
Celte équation ne contient pas le rayon Ti de la sphère don-

x mg = co2*
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male de la courbe , dont la grandeur et la direction sont
à la fois inconnues.

Les théorèmes généraux s’appliquent à ce cas particulier,
pourvu qu’on rende le point libre en introduisant la réaction
de la ligne qui le dirige ; celte réaction disparaîtra de l'équa-tion des quantités de mouvement totales et de V équation des forces
vivesj parce quelle fait un angle droit avec la direction du
mouvement. Mais elle ne dispara îtra pas, en général, des équa-
tions des quantités de mouvement projetées , ou des moments des
quantités de mouvement ; le théorème des aires ne pourra être
appliqué que si on a reconnu que la résultante des forces
données et de la réaction normale est à chaque instant conte-
nue dans un plan passant par une droite fixe.

95. Les équations générales du mouvement sont dans ce

tco

a, (3, Y sont ceux qu'une même direction faitpuisque les angles
trois axes rectangulaires.

En tout sept équations, pour déterminer en fonction du
temps t les sept quantités, x, y, 2, a, (3, Y et N.

L’équation des forces vives s’obtiendra en multipliant la
première des équations (1 ) par dx, la seconde par dy , la troi-
sième par dz, et en ajoutant; N est éliminé en vertu de la re-
lation (5), et il vient

avec

dxd-x + dyd- y 4- dzd*z
7)1 dF =\dx -j- Ydy 4* 'Ldz,

bien en intégrant, si l’intégration directe est possible,
J (\dx + Ydy 4- Zdz ).

Cette équation suffit,quand l’intégration peut être effectuée,
pour déterminer les vitesses du point mobile le long de la
trajectoire.

Si donc les forces données, composées ensemble, ad -mettent des surfaces de niveau , c’est-à-dire si la fonction
Jdx -hYdij -\- Zdz est intégrable, on cherchera les intersec-tions de ces surfaces avec la ligne directrice , et la vitesse du
point sera définie en valeur absolue pour chacune de ses po-sitions, dès qu’on aura fait conna ître la valeur particulière dela vitesse en l’une d’elles. Cette première partie du problèmeest alors immédiatement résolue.

96. Lorsque TLdx -t-Ydy -{-ldz n’est pas intégrable , l’é-quation (5) ne peut plus être employée; le mieux est alorsde prendre pour variable l’arc s décrit par le mobile sur satrajectoire , et d’employer l’équation de la composante tan-gcntielle

(5)

ou
11 2 —2 mv* 2* mvo

cas :
d*x = X 4- N C0Sa,m -r-rdt*
d- y

111 II* = Y + N C0Sj3,

f d-z[ m — = Z 4- Ncosv;

N est la réaction normale de la courbe; a, (3, Y sont les
angles quelle fait avec les trois axes. On a do plus entre x, y
et z les équations de la courbe

(i)

*(®, y, ï)= 0,
V { x, y , s) =0.

Lesangles a, (l,*f ne sont pas déterminés à priori en fonction
de x, y, z, comme lorsqu’il s’agit du mouvement sur une sur-
face. On a seulement entre eux les relations

dxcosa 4- dycos04- dz cosy = 0,

pour indiquer que l’angle de la réaction avec la courbe est
droit, et

(2)

dv
mli == Fcos^

(6)

ou(3)

da-s = Fcos p,

résultante des forces X, Y, Z, et p.connu qu’elle fait avec la direction du mouvement.,n* — MÉC. COLL1G3CON.

^ Gst la force extérieure,
I*
1angleCOS*a 4- cos* p 4- C0s* y =1,

11
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Cette équation , où F et p sont des fonctions données des
variables $, t ou r, fait conna î tre de proche en proche les
variations de la vitesse en chaque point de la trajectoire, et
conduit par suite à la connaissance de la loi du mouvement.

97. Cherchons en second lieu la réaction de la courbe
le point mobile.

Soit AB la courbe fixe, M la position du point, m sa masse
et v sa vitesse à un instant donné ; Fia
résultante des forces données qui agissent
sur lui à cet instant.

Décomposons la force F en deux forces,
0 l’une MP, tangente à la trajectoire, et l’autre

MQ, normale à la courbe.
Soit MS la réaction cherchée.
Le point matériel, sollicité par les forces

F et S, peut être considéré comme libre.
Donc les forces normales Q et S, com-

posées ensemble, ont pour résultante une force R, dirigée sui-
vaut la normale principale de la trajectoire, et égale à

On conna î t MQ et MB : l ’inconnue MS s’en déduit en achevant
le parallélogramme QRSiM.

11 étant la résultante de S et Q, il y a équilibre entre S, Q

et — R ; et par suite S est égale et opposée à la résultante de
Q et de — R ; la réaction delà courbe est donc égale et con-
traire à la résultante de la composante normale des forces
données et de la force centrifuge (g 73).

1G2 SUR UNE LIGNE FIXE.
droite AB. Comptons les distances à partir d’un point O quel-

de celle droite, de sorte
OM sera ce que nous appe-

L’équation du mouvement

103

conque N
B,

Oquo. M
Ions s . i)sur sera \

/ Ed?s o' cN= mg COS/A =mg sin a,mdt*

en observant que
\ »
J vi g

T: H— a.
d*s ds

Fi8‘S5'

Donc
(if1 eSt constant ; d ~t > ou la vitesse, est une fonction li-

néaire du temps,
ds = v = gt sina 4* C,

2 gt-sin a 4- C£ + C*.
et

s =

Les constantes C et C; sc déterminent en donnant la position
et la vitesse du point mobile pour un instant déterminé,
t=0, par exemple. Si le mobile placé en O part du repos
à cet instant, on aura à la fois t= 0, v=0, 5= 0. Donc

2mv
P

1C=C'=0, et l’équation du mouvement sera s= ~ gl*sin a.
Tout se passe dans ce mouvement comme si le mobile

devenu libre parcourait la droite AB sous l’action d’une pesan-
teur dirigée suivant cette droite, et réduite dans le rapport g
à gsin a. 11 est facile de reconnaî tre que le résultat serait le
même pour un point pesant, glissant sans frottement sur un
plan incliné suivant sa ligne de plus grande penle, en suppo-
sant toujours qu’au moment initial le point n’ait reçu aucune
vitesse.Comme on dispose de l’anglea, on peut réduire autant

t qu on levoudra l’accélération g sina du mouvement à observer.
^

C’est sur

}

MOUVEMENT D üN POINT PESANT SUR UNE DROITE INCLINÉE.

9(S. Supposons que le point M glisse sans frottement lo
l’horizon AI1 de l’angle

La pesanteur, mg, est la seule force donnée qui sollicite le

point: elle agit suivant la verticale MC.Projetons-laen MD surla

ce principe que Galilée a fondé son étude des lois dela pesanteur (g 12).
La réaction normale N de la droite est éga c _ _

mrnola composante normale ME de la lorce, ou à mg cos a,
S1 le point était en

long de la droite AB, inclinée sur
BAH = a. et contraire à

repos.
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99. Reprenons l’équation
1 OBM telle, qu’un mobile pesant mette le môme temps

nllcr du point O, (Voù il part sans vitesse, à un point M
is sur la courbe, en

OBM, ou en sui-

courbes = ^ gt* sin a,
pour
quelconque pris

suivant la courbe
vant la corde OM.

qui définit le mouvement du point lorsque le mobile quitte le
point O sans vitesse, et qu’on compte le temps à partir de
l’instant du départ. La durée du trajet du point, pour aller
du point 0 à un point O' défini par la distance 00'=$, est
donnée par l’équation

la courbe à deux axes rRapportons
rectangulaires passant par le point
0 l’un OZ vertical, l’autre OX hori-
zontal.

Considérons sur la courbe deux
infiniment voisins M et M'.

CN v\ ‘m,
*- l /3 Ç-iÜÏ)

g *»«« “ V g

On voit que cette durée est constante pour tout trajet 00'
tel que — — ait la meme valeur. Elevons au point 0', dans le] sin a
plan vertical, une perpendiculaire O'P sur 00', et soit P le point
où cette droite coupe la verticale OP. Nous aurons

OP = "

V< =

points
Le temps que
aller de 0 en M', en suivant la
courbe, se compose du temps qu’il
met à aller de 0 en M, et du temps
qu’il met à aller de M en M' ; or dans ce dernier parcours
infiniment petit, sa vitesse est connue et égale à la vitesse
due à la hauteur verticale M'P dont il est tombé (g 51).

Au point M, élevons MA perpendiculaire à OM, et sur OA
comme diamètre décrivons une demi-circonférence, qui coupe
la corde OM'en un point N. Deux mobiles partant sans vitesse du
point 0 et suivant, l’un la corde OM, l’autre la corde ON, arri-
vent au bout du môme temps aux points N et M (g 99). Le
parcours de la corde 0\1' comprend la duree du parcours

... ON, égale à celle du parcours OM, et la durée du parcours infi-
niment petit NM', pendant laquelle la vitesse du mobile est
celle qui est due à la chute verticale M'P.

L’égalité des temps entraîne donc la condition NM'= MM',
puisque les vitesses de parcours de ces deux éléments sont lesmêmes.

mettra le mobile à
z
Fig. 57.

00
sin a 9et par suite

- Ui‘t S=3

Q

Sur OP comme diamètre décrivons une circonférence. Toute
corde 00', 00", 00'", sera parcourue dans le même temps
par un mobile pesant , qui glisserait sans frottement le long

de celte corde en parlant sans vitesse du
point O, et ce temps est le même que celui
que mettrait le mobile à parcourir la di-
stance OP en tombant librement suivant
la verticale. Par la môme raison un mo-
bile abandonné sans vitesse au point O',
et glissant le long de la corde O'P, mettra
encore le même temps à parvenir en P ;
car ce mobile est dans les m ômes con-

ditions qu’un mobile partant sans vitesse du point 0 et
glissant le long de la corde 00"', égale et parallèle à O'P

RNOEDèME DE SALADINI.
100. Proposons-nous de trouver dans un plan vertical une

-J'/

r

L équation de la courbe s’en déduit facilement endonnées
M'OA =

Fig. 56. coor-
OM'= r -4- dr 9

polaires. Soit 0M=r , MOA=0 ;
^ 0 -f- rfo. On aura

OA =
ON BS OA cos (0 4- dû ) = r cos ( ,J ~+~ <&)

; cos 0

CO.-' U '

= r ( l — tang Qdû ) .
M-
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ëessives prises par la composante tangentielle de la force
i lui est à chaque instant appliquée. On peut donc rame-

le problème du mouvement du point sur la courbe don-
mouvement d’un point de même masse sur toute

ligne, pourvu que les vitesses initiales et les com-

Donc
NM'= (r -j- dr ) — ON =r dr — r (1 — tang OdO )

= dr -f- rtangOcZO.

L’équation différentielle du lieu cherché est par conséquent
ds = dr 4- r tang 6dd.

qui
ner
née au
autre _
posantes tangentielles des forces soient respectivement égales

les deux points ; on peut, par exemple, substituer àpour
la trajectoire une ligne droite, et appliquer au point mobile

'dans la direction de cette droite une force égale à F cos p,.
H)n ramène ainsi l’étude d’un mouvement curviligne suivant
une courbe donnée, à l’étude du mouvement rectiligne d’un

Élevant au carré et remplaçant ds2 par dr2 -f- rh/ô 2, il vient
r*dd2= r8 tang2 ddO* -f - 2rdr tangOtfO,

ou bien en divisant par rrf ô, et multipliant par cos2ô,
rdO (cos2 0 — sin2 0) = 2dr sin 0 cos 0;

point libre.et enfin
1 cos20d (20)dr cos20— = • ;T7 dO = -xr sin 20 2 sin 20 *

MOUVEMENT D üN POINT PESANT SUR LA CYCLOÏDE.
Intégrant, on a

2 log r — log (A2 sin 20),

en appelant A2 une constante. L’équation finale est
|. ' 102. La cycloide (I, § 141) est la courbe engendrée par un

point d’ une circonférence qui roule sans glisser sur une
droite fixe.

Soit BMCA une cycloide engendrée par le point M d’une
circonférence RMP qui
roule sans glisser dans ~~

le plan vertical au-des-
sous de l’horizontale AB.
. La normale à la courbe A

{

au point M est la droite
• RM qui joint le point M
au point de contact R de
la circonférence généra-E trice et de la droite AB
(I? § 141 ) et la tangente est la droite MP, qui joint le point M
au point P, extrémité du diamètre mené par le point R dans
la circonférence 0.

rayon de courbure de la cycloide au point M est dou-
normale RM (I, g 194). Le centre de courbure Ss obtiendra donc en prenant RS=RM sur le prolongement

r2 = A2 sin 20.

équation d’une lemniscate OBG, ayant pour centre le point 0,
et tangente en ce point aux axes OX, OZ, (II, § 204.) FP E

'1 "Xv

!

REMARQUE SUR LE MOUVEMENT D üN POINT SUR UNE LIGNE FIXE.

101. Le mouvement d’un point assujetti à glisser sans frot-
tement sur une ligne fixe est défini par l’équation unique

dv ^m — — I cos fj.y

qui exprime l’égalité entre la composante tangentielle de la
force et le produit de la masse par l’accélération tangentielle.
Or cette équation est indépendante de la forme de la Hgne
donnée.

La loi du mouvement du point sur la ligne donnée dépend
uniquement de la vitesse initiale du point, et des valeurs suc-

c P

Fig. 58.

Le
bfe de la
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de la normale. Cherchons le lieu de ces points S. Pour cela
prolongeons PR d’une quantité RF=PR; puis faisons passer
une circonférence par les trois points R, S, F ; cette cir-
conférence sera égale à la circonférence donnée ; elle
tangente, au point F, à une droite DE parallèle à AB. Le
lieu des points S est tangent à la droite MS, car le point S,
centre de courbure de la cycloïde au point M, est l’inter-
section de deux normales successives menées à la courbe ;
c’est le lieu des intersections successives de la normale à
la cycloïde ACB, ou Penveloppe des positions de cetle nor-
male (I, g 140) ; or on sait que la ligne mobile touche son
enveloppe au point où elle rencontre sa position infiniment
voisine. La normale à la courbe cherchée est donc la droite SF
perpendiculaire à SA. On peut conclure de là (I, g 146) que
le lieu du points, ou la développée de la cycloïde, est une
cycloïde égale à la première, engendrée par le point S de la
circonférence RSF, qui roulerait sans glisser sur la droite DE.

105. On peut le vérifier géométriquement , en montrant que
l’arc de cercle SF a une longueur égale à la droite DF, le
point D ôtant la projection sur la droite DE du point le plus .
bas, G, de la cycloïde BCA.

En effet DF=IR. Or RB=arcRM = arc RS.
De plus IB est égal au développement de la demi-circonfé-

rence, ou à l’arc RSF.
Retranchant RB, il vient RI=arcPM=arcSF.
L’arc SF étant constamment égal à DF, le point S, attaché

à la circonférence FSR, décrit une cycloïde
DB, égale à la cycloïde ACB. On voit du
même coup que SM est tangente à cette
cycloïde en S.

84. L’arc SB est égal à la droite SM.
^
1

En général, soit Sabcd (fig. 59) une por-
tion de l’enveloppe des normales, ou de la
développée, d’une courbe Ma'b'c'd' . Inscri-
vons dans la première courbe un polygone

d’un très grand nombre de côtés ; les arcs successifs de la
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courbe Ma'b'... pourront être confondus avec des arcs de
cercle décrits des points S, a, comme centres, et nous
aurons

m

Sa = SM — aa',
ab = aa' — bb' t

bc = bl> — cc' t

'
_ ccl =z ce' — (ldf .

. Additionnant toutes ces équations, il vient
Sa -f- ab -f- bc -f- cd= arc Sd = SM — dd\

La longueur d’un arc de la développée est donc la diffé-
rence des rayons de courbure aux deux extrémités de l’arc
correspondant de la développante.

Appliquons à la cycloïde SB cette règle générale (fig. 58) ,
et observons que le rayon de courbure au point B de la
courbe BC est nu l ; il vient

sera

arc SB = SM = 2SR.
Cette équation peut s’appliquer aussi à un arc de la

cycloïde égale CO, compté à partir du point C ; et elle donne
par conséquent

arc CM = 2MP.
104. Le pendule cgcloidal est formé essentiellement d’

point pesant, glissant sans frottement sur une cycloïde ABC
à axe vertical ; on sup-
pose que ce point est V
abandonné sans vitesse „
en un point donné H de
la courbe.

Parvenu en un pointK quelconque M, le point
mobile est sollicité sui-vant la verticale par
|une force mgconstante ; nous pouvons prendre pour représen-er cette lorce une droile ML égale au diamètre PR du cercleK, uéraleur ; joignant LP, nous aurons en PM la composante

un

i R R
)

-1
S
a
b

1»\c c «A

Nid *

Fig. 60.
a1

r.i
Fig. 59.
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tangentielle de la force. Or, nous venons de voir que PM est la
moitié de l are CM=5, compté à partir du point le plus bas
de la courbe. L'équation du mouvement sera

170 SUR LA CYCLOÏDE.

nendule cycloïdal est toujours la même, quelle qu’en soit

l’amplitude. Cette propriété appartient, nous l’avons vu, au

mouvement rectiligne d’un point attiré vers un centre fixe par
une force proportionnellement à la distance à ce centre (§21) :

résultat que nous avons
canique (§ 71) -

105. La cycloïde à axe vertical est ainsi une courbe tau-
tochrone ; et on peut démontrer que c’est la seule courbe
tautochrone qu’on puisse tracer dans un plan vertical. Avant
d’établir ce théorème, nous traiterons le problème précédent
par le calcul.

L’équation de la cycloïde peut être mise sous la forme

**=8Rs;

171

1
2 * déduit des lois de la similitude mé-dv MP masm dt = mÇ X M T= X 2Ï Î = 4R * M

La composante tangentielle est donc proportionnelle à l’arc
5. Appliquons à ce mouvement la remarque faite § 101. Nous
y substituerons un mouvement suivant une droite C'U'.

le point mobile étant
attiré , en chaque posi-
tion, vers le point fixe C',

proportionnellement à sa distance s à ce point. Cela re-
vient à développer en CH' l’arc Cil de cycloïde; le point M
venant en M', la force qui sollicite le point suivant M'C' sera
égale à , et les vitesses seront distribuées suivant C'H',
comme elles le sont par l’action de la pesanteur le long de
l’arc CH. Or nous avons étudié (§ 21) un mouvement recti-
ligne de cette nature. Nous savons que ce mouvement est
la projection du mouvement d’un point , qui parcourrait
la circonférence dont C' est le centre et C'H' le rayon, avec
une vitesse angulaire uniforme la durée t du par- J
cours de la demi-circonférence, ou d’une excursion simple du
mobile (du point II' au point symétrique H't), est égale à

ÏT'i W'

Fig. 61. •

s est l’arc CM, compté à partir d’un point C, sommet de
la cycloïde, et 2 l’ordonnée verticale
MQ, comptée jusqu’à la tangente au
sommet.

Cherchons en général le temps
qu’un mobile pesant mettrait à aller
d’un point H au point C, sous la
seule action de la pesanteur, le long d’une courbe représen-
tée par l'équation

Fig. 62.

S= cp (z ).
On suppose la fonction 9 telle, que pour 2=0 on ait

dss — 0, et — = 00 , conditions nécessaires pour que la courbe

touche l’horizontale CK au point C.
Soit /i l’ordonnée I1K du point de départ. La vitesse au point

M est donnée par l’équation des forces vives ; en la repré-
sentant par v, on aura

Î= — V®-a y 9JjL
V 4R

La durée de l’oscillation simple du pendule cycloïdal, entre
le point H et le point symétrique H*, est donc aussi égale à

v2- = 2g ( h — 3).v/f - Donc
Cette quantité est indépendante de la position du point de

départ II du mobile ; de sorte que la durée des oscillations du
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far suite (h

la condition que pour z =0 on ait 5=0 et ^=0,

. rh o (s) dz
i rend l’intégrale ‘

J o \ ( h— * )
la fond ion ? développée en série de la

<h
\!:ig { â — *)'^rrr- SOUS

V-V l*- s)

Le temps cherché est donc indépendante de ft .celle qui

rz= h ? [ z\ dz
T ”" J2= 0 (/* — âj *

Appliquons cetle formule à l ’équation de la cycloïue
s = v^«ÏÏ5.

Nous avons à chercher l’intégrale

Nous supposerons
forme

= ^ (3) = Asa 4- Bz? -\- Czt + •••*

a, Ç , étant des exposants numériques, entiers ou frac

tionnaires. On voit tout de suite que, 2= 0 devant annuler

0 ( z ) , tous les exposants a, |3, y, . .. sont positifs, et qu’aucun
d’eux n'est nul .

1

De plus on a, en prenant la dérivée,
?'(*) = «Aî «-1+ j8B3?-‘+ yCî r-i+

f\BJ 0 Vf/ yf,lz _ -2 ’ •••»

cetle quantité est indépendante de /1 ; car si l’on fait z — hz' , on
hdz' fonction qui doit être infinie pour 2=0. Donc l’un au moins

des coefficients a , (3, y, . . . est plus petit que l’unité, pour que
l’unau moins des exposants a — 1 , (1 — 1 , .. . soit négatif.

Formons la fonction .? iz . epe devient
V/->ÿ ( /t-3)

h d
Jo \/ hz

quantité parfaitemc t déterminée , d où h a disparu comme
facteur commun.

1 dz'itransforme Cil ^ ou en
s/ h*( z' -zf î ) J 0 s/ z'— z'2'z2

dz' . z'—csl arc sin — —La valeur de -, et en prenant ?-1 <h s1 1 dz~ l (h z
+ ,*B ->/*'-

la fonction entre les limites 0 et 1, il vient pour la valeur
de l’intégrale définie :

+ yC
\jh — zsjï g \h — 3\U — 3

et par suite
r^-' dz

J o yth — z’ - ikf
Cette formule peut se transformer, en remplaçant z par hz';

il viendra

— i dz vCdz ^ /515I.
t z -* —r/3' -H •••

o \ h — zy /* - i= 7T. V -f/v/- —
Donc

4 /tt
7T V/- »Vr/T = U; r

«.' 0 v/ l - 3'

3' 3 — 1 (lz'a— i r/*'T = V/ l — 3'V-f/et le temps de l’oscillation complète est V'-.V

- - rV t y t
'o

i
3 — 1’ di'V^I" I " /-2T =2Vh’tV/y*

4- •••;v i * /

sous cette forme on voit que , pour rendre T indépendant
de Ji, il faut que l’un des exposants a, p, Y,. * * soit égal a et
que tous les autres soient égaux à zéro. Soit, par exemple ,
«= ‘

106. Passons à la réciproque. Le problème consiste à cher-
cher, parmi toutes les courbes représentées par l’équalion

• ct P=v — . . =0.
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le tautochronisme est défini par la condition que cette inté-
grale soit indépendante de h. »

De l’équation 5=9(2) on tire ds=y' ( z ) dz. L’ordonnée 2

variant de 0 à h, nous pouvons poser 2= /t0, 0 étant un nom-
bre positif et moindre que l’unité. Il viendra !

i
1 f' (hO) hdO

L’équation se réduira à
s = A z -2,ou à
s2= A%

équation qui caractérise la cycloïde.
La cycloïde est donc la seule courbe tautochrone plane. Mais

le mouvement d’un point pesant sur une courbe n’est pasaltéré
par toute déformation de cette courbe qui conserve ses arcs ds
et les ordonnées verticales z de ses divers points, quelle que
soit d’ailleurs l’altération des coordonnées æ et y . En d’autres
termes, si l’on fait passer par la courbe un cylindre verlical,
et qu’on enroule ensuite ce cylindre sur d’autres cylindres
verticaux, en conservant le parallélisme des génératrices
droites et leur écartement mutuel, l ’équation des forces vives
assignera toujours les mômes vitesses aux mêmes points de
la courbe, et les mouvements du mobile seront les mêmes
avant et après la déformation, pourvu que les points de départ
soient deux points correspondants. La cycloïde, étant tauto-
clirone dans le plan vertical, sera donc encore tautochrone
si on enroule le plan vertical qui la contient sur un cylindre
vertical quelconque, sans altération des hauteurs relatives.

107. Autre démonstration *. — Soit 5=9 (2) l’équation de
la courbe GM, enlre l’arc s=CM et rordonnée MQ=z ( fig.62).

Soit HK=/i la hauteur d’où part le mobile. L’équation des
forces vives donne

rJ 0 = 0
t —

qu’on peut écrire sous la forme

^ 1 a?' ( /è 0)\!kodQ

0

t —
Les limites de 0 sont constantes. Pour que t soit indépendant
de h, il faut et il suffit que la fonction 9' ( hO )\/ h0 en soit indé-
pendante. Soit, en effet, 9'(0/i) v ^ (/^0).

On aura

/ <P ( /i0 ) d0 .
\j'LgO { I — T

Prenons la dérivée de t par rapport à ft, il viendra

6' [hfA 0d0

O

et cette fonction doit être nulle quel que soit h.
Donc <!/ (fc0) doit être identiquement nul ; sans quoi on pour-

rait prendre h assez petit pour que <!/ ( /i0 ) conservâ t le même
signe pour toute valeur de h0 comprise entre 0 et h. La somme
ne pourrait être égale à zéro.

On a donc

t —

et
<lh

v=\lï g [ /i — z ),
pour la vitesse en M. On en déduit

dudt= — V/%1h-z)'

en remarquant que l’arc 5 diminue quand le temps t croit ,
le mouvement s’effectuant de H vers G.

La durée du parcours HC est donc
9' ( /i0) = o,

ou bien
rz=o ds d,

Jz= k v'ty (A-. i ) J 2 =0 \IWA- z )
V M = 0;

donc
1 M. H. Rcsal, Traité de mécanique générale, t. I, p. 85. 9 (;)= 9'(a) y/s= constante,
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et, par suite, en appelant A la constante,

?'(-)= 4,

DE LA BRACHISTOCHRONE.

du minimum. La fonction qui est la plus petite possible le

long de cette courbe, est la somme

177'

v/r P du
J 7’

9 ( z )=U\/Z
L’équation de la courbe est en définitive prise entre les points fixes A et B; mais v= y/ügs9 si l ’on dési-

gne par s la hauteur du point de départ A au-dessus du point

ou la vitesse est v . La sommes2 = lA, r-7= est donc aussi minimum.
\Jz

qui définit une cycloïde dans laquelle le rayon r du cercle
générateur est donné par l’équation

8r = 4A*,

Menons entre le point A et le point B une infinité de plans
horizontaux S, S', S"..., infiniment
voisins. Ce seront les surfaces de ni- ~

veau du problème ; la condition du -
minimum se traduit géométriquement “

delà façon suivante (II, § 120) : Si l’on
applique en un point quelconque m',
pris sur la courbe à l’intersection
d’un plan de niveau S', deux forces,

5 . -, \
• l’une égale à —O /

A* Sou r = — m/
2 F S'wV'»' sv

B K /
BRACHISTOCHRONE.

Fig. tfi.
108. La cvcloïde à axe vertical a encore une propriété

très remarquable au point de vue mécanique. Soient A et B
deux points à niveaux différents ; soit A le plus élevé des

deux. On suppose qu’on mène de Fun j

à l’autre une courbe quelconque ACB,
et qu’on abandonne au point A un
point pesant assujetti à glisser sans
frottement le long de cette courbe, jj
Le théorème des forces vives fait

connaî tre les vitesses du mobile sur la courbe, et per-
jmet de calculer le temps t qu’il mettra à passer du point A
au point B. A chaque courbe ACB correspondra un temps t
Cela posé, la cycloïde à axe vertical ADB, dont le point de
rebroussement est au point A, et qui passe par le point B,
est la courbe pour laquelle le temps t est le plus petit
possible. Cette propriété a fait donner à la courbe ainsi pla-
cée le nom de brachistochrone. On la démontre, soit par la

géométrie, soit par l’analyse.
88. Soit AB (fig. 64) la courbe qui jouit de la propriété

et dirigée suivant l’arc élémentaire m'm,
V/*

1l’autre égale à

m'm",
conséquent, 1° la courbe est plane, car deux éléments con-
sécutifs sont compris dans le même plan vertical ; 2° la pro-
jection horizontale de la force

•

stante ; car elle est détruite

= et dirigée suivant l’arc élémentaire
\Jz -hdz

la résultante doit être normale a ce plan S'. Par

'
1 sur l’horizontale est

par la projection de la force
qui agit en sens contraire. Appelons a l’angle de l’é-

lément
donnée

con-
\/ z

1

m'm avec la verticale. La solution du problème
par la relation

sera

sin «- = constante.
\/ z

* Celte réquation caractérise une cycloïde commençant
MÉC. COLLIGNON.

au
III. 12
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point A, et qu’on obliendra en faisant rouler un cercle
dessous de la droite horizontale AX, menée dans le plan
ticul passant par les points A et B. Menons, en effet, au point
m' la normale m'\ à la courbe, et au point I où elle coupe
l’horizontale AX, élevons la perpendiculaire 1K sur cette der-
nière droite, jusqu’à la rencontre en K avec la tangente m'K.
L’angle a est égal à l’angle IKw! ou à Fm'î ; enfin, W=z.
Nous aurons

178
DE L.4 BRACllISTOCllRONE.

Cette quantité z=IK est donc constante;
l’équation différentielle de la courbe sera

179au- appelons-Ia 2r ;ver-
*[i +(s) J-2r;

posons
s=r(l — cosy),

en inlroduisanl une variable auxiliaire <p.Il en résulte dz= rsinçdy.
Mais

IF = Iw'siiia,
lin1 = IKsiiia.

Donc dz rsin -jd -jdx = =r\ Z1 — cosy .V ï + cos ?
Sin^?

ÏF = IKxsin2 a,

v/-* — >• (!— cosg )

*•( 1 — COS s? Jet par suite
1sina ou bien encore

\JlF \ZlK*

La quantité IK est donc constante tout le long delà courbe ;
il est facile de reconna î tre que cette proprié té appartient à la
cycloïde, et à la cycloïde seule. Si l’on veut traiter analytique-
ment cette seconde partie du problème, prenons deux axes
rectangulaires AX et AZ, et rapportons la courbe à ces deux
axes ; l’équation de la tangente au point m', dont les coor-
données sont # et s, est

, i Adx= r tang -?sinç(;?= 2>-sins ^ ed?.
Intégrons :

La constante C est nulle,
£=0 quand ç=0; et
cloïde.

109. Nous allons traiter la même question par le calcul desvariations. Le problème consiste à tracer du point A au point B
dsune ligne telle que l’intégraleJ -^= , prise entre ces deux

points le long de cette courbe,
En général, soit

JJOULI nju un an a la lois % — 0,on obtient les équations de la cy-

l’équation de la normale
dx .-as- (*•-*)•

•Faisons 3"=0 dans la seconde équation. 11 viendra

soit minimum.
J\dx la fonction à rendre minimum

dztnaxirnun; V est une fonction de æ, de z et de —poserons, pour plus de simplicité, que la variation de x soitnulle, ce qui ne diminue pas la généralité du raisonnement.On aura dans cette hypothèse

z" — Z =
OU

dzxn = X + 3 jr- ydx

pour l’abscisse du point I ; et substituant celte valeur à
dans la première équation, nous aurons

p. Noussup-
h 3f

dz d
Z'= z -h -r Xz Tdx dx SJ\dx = fs(\dxj=J oV x dx,
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On aurait donc à intégrer l’équation différentielle

-.-£==0.
\/ z \J 1 +;>*

Mais on peut aussi exprimer as par dz \/l -t- ç’, en appc-
clx 1 “ à

lantf/ la dérivée, de x par rapport à s ; la fonction à

rendre minimum ou maximum prend la forme

jVt + <?*

181
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MaisoV=^ 02 -+- ~ op , en omettant le terme^ bx, puis-
qu’on fait §Æ=0.

On a de plus

180

s]i_ + P* dx -\- d
2 z\/ z

. . dz cdz

odz
Substituant à op sa Valeur , et remplaçant oV par sa va-

leur dans l’intégrale, il vient
dz ,V* • :

0

laquelle ne contient que les variables s et q. La condition ob-
tenue en prenant x pour variable indépendante nous condui-
sait à l’équation

sfydx=f (

TzSzilx+f dV ..— cdz .
dp

Intégrons par parties le second terme, pour séparer les ca-
ractéristiques d et 0 : ^ 7 , A— dx — d — = 0.

dz dp '

Nous aurions obtenu de môme, en prenants pour variable
indépendante, l’équation

Sicl Sdp

Donc dv ,
"ï ( l ~

. rfVIci ^ est nul; la condition du minimum est donc simple-
7 rfV Ad — = 0.dq

•*

S-+/(S—JJ"Vfte =
La quantité en uehors du signe / est nulle aux limites,

puisque les points extrêmes de la courbe cherchée sont don-
nés. La condition du minimum ou du maximum est donc

oV dVment d — =0, ou enfin — = constante.dq dq
Or«

d\ . , <ZV
dx — d =0,

dp
d\ <7

~d~z d(J \Jz \J\ q2 *

et l’on retrouve l’équationpour laisser tz arbitraire tout le long de la courbe.
Pour appliquer cette méthode au problème de la brachislo-

chrone, on pourrait remplacer ds par dx \J 1 -h p2 » et

aurait V =

on = cor.r tante,

^identique à celle qu’on avait déjà obtenue ; en effet — 2

|le sinus de l’angle a
"verticale.

Cst °i^C ana'"
Se suppose, d est vrai, que la courbe cherchée

I ^ ane‘ d serait aisé de rendre au calcul toute sa généra-

\J 1 +p2

estV* V1 H~ T
que la tangente à la courbe fait avec laOn en déduirait

Vi + P*d\
2s\Jzd *

d\ V ' ? V

dl> +p* *
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dé part et d’autre du point C, le fil s’enroulera en partie sur
Pune ou l’autre de ces surfaces cylindriques, et par suite le
point M décrira la courbe ACB , sans que cette courbe soit
réalisée matériellement.

483MOUVEMENT D’UN POINT PESANT

lité, en admettant trois variables x, y et % , et la propriété de
la courbe d’elre contenue dans un plan vertical aurait été re-
connue par le calcul fait dons ces conditions.

Remarque . — Si l’on donne le point À et le point B, et qu’on
propose de tracer de l’un à l’autre de ces points la courbe de

plus vite descente, on observera
que toutes les cycloïdes sont sem-
blables.

Ayant mené une horizontale AD,
dans le plan vertical passant pai
les points donnés, on décrira une
cycloïde Abc en faisant rouler au-

dessous de AD une circonférence arbitraire ; le diamètre
de cette circonférence est égal à l’ordonnée maximum cd
de la courbe ainsi tracée. Il suffira ensuite d’amplifier dans
un même rapport les rayons vecteurs Ab, Ac, issus du point
A, de manière à faire passer la courbe par le point B. On
trouvera de cette manière le diamètre CD du cercle géné-
rateur de la cycloïde demandée.

182

d PROBLÈMES DIVERS.

1H. Etant donné un point O dans un plan vertical , décrire
une courbe OA telle , que le temps t , qu'un point pesant , aban-
donné sans vitesse au point O, mettra à aller de ce point en un
point M quelconque , soit une fonction
donnée de la hauteur de chute MP.

Rapportons la courbe cherchée à
deux axes , l’un vertical, OZ, l’autre
horizontal, OX , tous deux passant par
le point 0 ; soient OP=æ, PM=z , les
coordonnées du point M ; O p= x f ,
pm — z' , les coordonnées d’un point
quelconque de l’arc OM. La vitesse au point m sera ^2 <jz' y

et la durée t du trajet de O en M sera l’intégrale

Jz'= 0 'IW
L’équation de la courbe est donc, en appelant f la fonction

donnée, qui doit s’annuler pour % = 0,
I P'=ZJLJz' — 0 \/“ 9z'

O V P P'

\
O’

M'

Fig. 67.

PENDULE D
* HUYGENS.

110. Pour construire le pendule cycloïdal, Huvgens s’est
servi de la développée de la courbe (g 102) . Il s'agit de faire
parcourir au point. M la courbe ACB; pour cela on attache le

point mobile à un fil de lon-
gueur égale à 4R, ou à DC, et
on fixe l’extrémité supérieure

= /»•

du fil au point D , centre de
c courbure de la cycloïde en son . Différenlions cette équation en faisant varier seulement la

limite supérieure s, ce qui revient à supposer que le point Mpasse en une position infiniment voisine M'. 11 viendrapoint le plus bas C. On
struit deux surfaces cylin-
driques suivant les arcs de
cycloïde DA, DB, qui sont les

développées de la cycloïde ACB. Dans les oscillations du point M

con-
= = f’ (s) dz,vV~

galion qui exprime simplement que la durée du parcours
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Q'Vf— Zt L’arc 00' sera égal à s <J . Appliquons nos équa-

à l’are O'M. 11 viendra

de Tare infiniment petit MM'est égale à la différentielle de la
fonction donnée.

.. . On en déduit
sons
tions

ds=sf' ( z ) ^'2gzdz.
L’arc s de la courbe , compté à partir du point 0, sera donc

égal à l’intégrale définie

: r f' { z-Z )\J Ig[Z- Ç ) dz.
•J *

s = fo f' [ z )\]igzdz

* =J^ f' iz ) sf ÿgï dz.

Donc la fonction f doit satisfaire à l’ identité

On a d’ailleurs

s=foZf' ( z) s/ 2g

La valeur de l’abscisse x se déduira de l’équation
dx2 -f- dz1= ds*, cequi donne, en intégrant à partir du point 0,
l’équation de la courbe cherchée :

x =J>

Q
dz \![ f' [z ) ] - xtyz — i.

Sous celte forme, on voit que la fonction f est soumise à
certaines conditions pour que le problème soit possible. Il
faut en effet que, même pour les petites valeurs de 2, le pro-
duit f' ( z ) X\J %gz ne soit pas inférieur à l’unité; sans quoi
ds serait moindre que dz , et x deviendrait imaginaire. Pour
2=0 , f ( z ) doit donc être infini , et de l’ordre de grandeur

aefV* __
Par exemple, on pourra prendre /’ ( z ) — ces -f Py/ 2, parce

que le produit f ( z)\f %gz sera égal à a -h

av/ 232: + P y/f ’ quaritité > 1 pour 2=0, si £ >
ne pourrait pas trouver de courbe telle que f ( z ) fût égal à
Kz : parce qu’alors f ( z ) sj l̂gz serait égal à K \j2gz , qui est
moindre que l’unité pour des valeurs de z suffisamment
petites.

Proposons-nous de trouver la forme que doit avoir la fonc-
tion f pour que la propriété de la courbe subsiste à partir de
l’un quelconque de ses points. Soit 0' un nouveau point de
départ pris sur la courbe. Soient ç et Ç ses coordonnées ; fai-

zdz
et

S —

ou bien
ç) v/20.( 3 —

Cetle identité , qui doit avoir lieu pour toutes les valeurs des
limites Ç et 2, entra îne la relation

f (s) s/tgz= f' [z — Ç)\J‘2g [ z — çj.
En d’autres termes, le produit f' ( z ) \Jigz doit être constant .

K'
_
Il en résulte que le rapport — est aussi constant, c’est-à-dire

ciz
que le lieu cherché est une ligne droite. Le produit
f ( z ) sfîxjz est égal à l’inverse du cosinus de l’angle a que fait
la droite avec la verticale, et

zdz =•' f*
Ç

P I v/2gz, ou à
2s/z_

.

\/'(-) =
V;2giCOS a

La fonction f est donc égale à

— t/?r.cos « y g

112 . Déterminer une courbe CMH, tangente à Y horizontale au

^lnt et telle, que le temps que met un corps pesant pour aller
jf .

n P0lnt quelconque H au point le plus bas C, en glissant sans
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frottement sur la courbe, soit une fonction donnée F ( h ) de la
hauteur de chute IIK (fig. 62, p. 171) 1.

Soit S G ( Z ) l’équation cherchée de la courbe, entre l’arc
CM =s et l’ordonnée verticale MQ=zz. Nous aurons
équation du problème la relation

celte équation , remplaçons z par ftD, multiplions par

, et intégrons entre les limites 0 et 1. 11 viendra
Dans

f /0

yl'igb (l — °)
pour - •̂ i i1 B* do Bfh? Q ?d6 O'Ul)

I - +
0 \/ 0 {i — 0) \jTg Jo \Jo ( i — 0 ) \hg

=,\ /ia + BA ? + C/i ï + .

K*ha
"h •. •

\l0 ( 1 — 0 )
*
\J -’ g (h — z )

rz= h
<is r

J* = o Jo = F (A) • •*

et le problème sera résolu en posant
A \J¥,Faisons, comme au g 107 , æ= /iô, 0 étant un nombre posi-

tif et plus petit que l’unité. Nous obtiendrons, en opérant cette
substitution,

r, Vty , etc.B' =A'= £f OhlO0 ad0

\Jo ('l — o ) \Jo {1 — o )
«/ o

-1

0 — T)

ou bien , en posant ©' (JiQ ) \/ /iO = ù (/iO ),
1 é ( hO ) dQ

v'-w-0)

ç' (hb )\jhbd0

Jo -&) = F (A), Les intégrales définies qui entrent dans ces formules se
transforment aisément en faisant 0=sin2 to, o» étant une

r—nouvelle variable dont les limites seront 0 et £ . Il vient en

0 =

effet=m
•-' O

V)r i0 ad0 sin2awX 2sino) COS«f7&)

\/sin- « X cos- eo
= 2 -sin2otw doiCette équation doit être vérifiée pour toute valeur de h, et

c’est par cette condition qu’on doit déterminer la fonction <]/,
jusqu’ici inconnue.

Nous admettrons que la fonction donnée F ( h) soit expri-
mable par une somme de termes de la forme A /r, A et a étant
des nombres quelconques, positifs ou négatifs, et qu’on ait
identiquement l’égalité

v/ (H i — e )

intégrale facile à calculer toutes les fois que a est entier, ou
égal à un entier augmenté d’une demi-unité. Si, pour abré-

TT

ger, on désigne j sin2a <o (îü> par la notation (a), on aura la
solution en posant

F (A) == A /**+ BAp + CAT -f .
en prenant un nombre fini ou infini de termes.

Cela posé, nous exprimerons de même la fonction cherchée
à par une somme toute semblable, qui ne différera de la pre -
mière que par les coefficients :

A\l- fJ ~ a
2 (a) - *w =2•• t

On en déduit
vJLd 2 (a )?'(=) =

<it enfin
(3) = A'5a + B'*? + C's + . . . . A\!>gs — o (s) — C

1
a + 2

Les conditions particulières imposées û la courbe exigent
1 Ce problème est un de ceux qu’on peut résoudre au moyen du calcul de

différentielles et des intégrales à indices fractionnaires. Yoy. J Liou ville, J°ur
nai de l' École polytechnique, 1852, p. 49
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que s et z s’annulent ensemble, et que o ( z ) soit infini pour
z=0. Cette dernière condition est satisfaite si l’un au

imoins des exposants a est moindre que

Soit par exemple F ( h) = A -+- B \/ /i= A/t° 4- B/i*. Nous
aurons :

CIRCUMUU.'. ISO

est. d’autant plus utile qu’elle nous apprendra si le
inl matériel reste sur la circonférence, ou bien s’ill a b m -

runtrer à l’intérieur . le

ehc
pou)

donne pour
premier cas aura lieu si la tension du
};i cst positive ; le second , si elle de-
vient nulle pour passer au négatif: car
ce changement de signe montre que,

intenir le point mobile sur la

D'

0, J ^ "sin2a wclo)=J'
0

2
«f« = -pour a = '1 ’ mapour

courbe, le fil devrait résister à un
effort de compression. Pour éviter la
distinction des deux cas, on peut sup-
poser qu’on remplace le fil par une
barre rigide, inextensible et incompressible, mais toujours
sans masse appréciable.

Soit A la position du mobile sur le cercle à un instant quel-
conque ; soit v sa \ itesse, dirigée dans le sens AC. Le théo-
rème des forces vives donne tout de suite les vitesses aux

r1 r ï
i ' J 0

$in2a 6)dw = sin uilo) = 1 ;pour « =
et par suite, abstraction faite du facteur constant s/ ty ,

- H- ^ B, quantité qui devient infinie pour z= 0,1- z
12A
x Bs, quantité nulle pour z=0; on n ajou-et ? ( z ) == — \lz

'I V

tera donc pas de constante.

autres points du cercle, et permet de reconna î tre le carac-
tère particulier du mouvement. A la vitesse v correspond une

v ^ (§ 51) , que le mobile ne pourra dépasser, et
PENDULE CIRCULAIRE.

hauteur h= %115. Le pendule circulaire est formé par un point matériel
pesant, suspendu à l’extrémité d’ un fil inextensible et sans
masse, dont l’autre extrémité est attachée en un point fixe. Le
point matériel ainsi suspendu est assujetti à glisser sans
frottement sur la surface d’une sphère ayant pour centre le
point fixe, et pour rayon la longueur du fil ; mais si on l’a-
bandonne sans vitesse en un point quelconque de cette surface
sphérique, ou si la vitesse qu’on lui communique en ce point
est contenue dans un plan vertical passant par le centre de la
surface, le mouvement du point s’effectue suivant le grand
cercle d’intersection de ce plan et de la sphère (g 91, 1°), d
tout se passe comme s’il était assujetti à glisser sans frotte-
ment sur cette courbe.

Nous avons à déterminer, d ’une part, la loi du mouve-
ment, et de l’autre, la tension du fil; cette dernière recher-

qu’ilne peut même atteindre sans perdre toute sa vitesse. A
une distance verticale AE=fc au-dessus du point A, menons
une horizontale DD'. Si cette horizontale coupe le cercle en
deux points D et D', le point mobile ne pourra sortir de l’arc
DBD', pour entrer dans l’arc supérieur DFD'. Parvenu en l’un
des points D, D', le mobile s’y trouve sans vitesse, et redes-
cend en prenant les mêmes vitesses en sens contraire. Le mou-
vement est alors oscillatoire .

Si la droite DD' est tout entière au-dessus de la circonf é-rence, la vitesse du mobile ne peut devenir nulle, ni par con-
séquent changer de signe ; dans ce cas, le mouvement est ré-
solutif.

Enfin , entre ces deux cas, il y a un cas singulier remar-quable, celui o ù la droite DD' toucherait la circonférenceen son P°iut le plus haut V ; dans ce cas, le mobile, en ani-
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vant au point F, aurait perdu sa vitesse, et par suite, s'il par-
vient en ce point, il doit y demeurer indéfiniment. Mais, eu
réalité, le point mobile n’y pourrait parvenir, et il s’en ap-
procherait de plus en plus sans jamais l’atteindre.

114. Équation du mouvement. — Soit V la vitesse du point
mobile à son passage en B, au point le
plus bas de la circonférence Suppo-
sons cette vitesse dirigée dans le sens
BM. La vitesse v en un point quelconque
M sera donnée par l’équation des forces
vives. Soit MOB =9 ; projetons le point
M en P sur la verticale OB ; nous aurons
PB=/ (1 — cos 9), l étant la longueur OB

du fil, et l’équation du mouvement sera

190
o Soit /*> 2/ . Alors le mouvement' sera oscillatoire. Fai-

r.3 . •sons 2]
6 '

le rapport ^ étant <1, changeons de variable, en posant
. 1

sin- o = csin #.
M

Lorsque ? est nul, x est nul aussi. L’angle ® est d’ailleurs

limité ; car il faut, pour que dt soit réel, que sins ^ ? soit au

7 1
plus égal à ou à cs. Le maximum admissible pour sin ^ ?

est donc le nombre c ; ce qui donne

On a enfin, en difiéreniiant,

1

Fi?. 09.

1v* = V* — 2(Jl (1 - cos o ) = V*- Agi sin2 ~

V 2

Faisons — h ; nous aurons2g

dt “

icos -^ cdo = ccos xdxy
L -

et la fraction
dtp

M V â-Sin— 2/ sin2

ï 9

et devient
2dxIdp Vccosxdxdt = y/l — c1sui2#COS ^ o s/ t* — c- sin2#

Par suiteOn prendra le signe convenable pour que dt soit toujours
positif ; d’après l’ hypothèse faite sur le mouvement, do est po-
sitif , et par suite il faut prendre le signe -K On aura donc

- .• ^I V J - ,I dx
9 v/l — c2sin2 #

Pour avoir la durée de la demi-oscillatipn, il faut faire
TT

?=c, ou ; ce qui donne

t =

IdoD dol . 1l — s i n -A<Jy 2<y (/t — 2/ sin2 i y /i • .1— sin- - 23* JU
* <

Les différents cas que nous avons indiqués se traduisent par
les relations

dx
\j\ — c1 sin- x

h<21,
h> 2/,
h= 21.

dxr-J o s/i
La somme est uno fonction elliptique de— c - sin2 #
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première espèce , que Legendre représente par ia notation
F (c, x ) ; prise entre les limites 0 et elle devient la jonc--t

lion complète, qu’il représente par la notation F1 ( c).
On a donc la solution du premier cas, en faisant

%

i= V/1F (c’ *'
et pour la durée de l’oscillation entière,

T= 2 y/IFV.

2° Le second cas, celui du mouvement révolulif , se ramène
à la même intégrale.

Posons ^h

192'

CIRCULAIRE.
Le temps nécessaire au mobile pour atteindre le point le plus
haut de la circonférence sera

193

/

r/6
L’intégrale générale de^*

Faisons donc

est log tang - ty.
rc 1

il viendra
1

sin -ji = cos - ÿ• J

et=u 2; c2 sera <1; et la formule devient \dP-“ 3
Donc1d r, ?dv

1 ’— c- sina - ?Vb- Iï

s iï ïi; = Ll 0S t: n? 5 da -V1• s1
sin8 -29

o« «

qu’on peut écrire avec la notation de Legendre : . i

lSi l’on fait <!/ =0,1a tangente de ^ 6 est nulle , et son loga-
rithme infini. Donc T a une valeur infiniment grande. Nous lereconna î trons plus loin d’une manière plus élémentaire.

< = cV?F (c4 p)
Pour avoir la durée du tour entier, on fera 9=2-, et

viendra
RECHERCHE DE F1 (c) .

, La durée du tour entier dans le cas du mouvement
r révolulif, et la durée de l'oscillation simple dans le cas dugouvernent oscillatoire, sont données par des formules oùi entre en facteur la fonction complète

$T=c^F {c, TT) = 2C - F“ (c).

5° Enfin quand ^ =1, la formule générale devient

2 9
1

V 1 — sin4 - r flO
F\c) =29

\J 1 —
in. — MLC. COLT.IC.VOX. £3
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Prenons les intégrales entre les limites 0 et- ; la partie en
A

dehors des signes / disparaît aux limites ; il vient donc

PENDULE

Le nombre c est moindre que l’unité.
Le développement en série de —= _

. ,rr
N y/l — c2 sm29

valeur de cette intégrale.
On a, en effet,

194 195

1 == fait connaître la
i A.

X X

2m — - j: • 2m —
Changeant dans cette égalité m e n m — 1,puis en m — 2, etc ,
parviendra à la fin à Légalité

sin2m

H H-M
(1 — c2sin2?) *=1— c2 sin*y -4- ^ — c4sin4?2 on

) (-H— 1 « x
c6 sinG cp +...

1.2.5
1.3.51.31=1+-c2sin2? H- c6sine?c4 sin4ç> + et par suite, en multipliant membre à membre, on aura1.2.5X1^31 . 2 x 2-

1.5.5.7
6,ssin8 ^ + •••>+ X

1.2.5.4 X 24 r 2 . «m ; (2m — 1) (2m — 5) ..J0
sm ?d? ~ 2m (2m — 2) ... 4.2.

. 5.1. 7T
X T;2*

série convergente, puisque c 2 sin2 © est moindre que l’unité.
Multiplions par d?, et faisons l’ intégration de 0 à|:

Donc

F^(c)= 5 + lci i rr 1.3 1 3 ,
2 + 2C X 2 - 2 +0XL7ïÇ«X^X|

j-5-3' . I .s.3.1 „
1.2.5X 25e üX7 Xf

¥XX
“ H • ••1

X 2* ci J0
sînV? +1.5FlW = 5 + 5c,j^*sînV?

Toutes les intégrales sont de la forme

+ 1.2 •.•
= l(1+ ic2 + 12.52 12.52.52

C4 4- cG 4- ... .22.42 22.42.52

La durée de l’oscillation complète dans le cas du mouvement
oscillatoire sera représentée par la sérieX

2
sin îroycfy.

On les réduit facilement par l’intégration par parties:
i.

'“ •VK’+W ïïî c% +...^.Lorsque c =y/A est très petit, ce qui correspond à un
Al

&ngle d’écart très petit lui meme, on pourra prendre comme
aPproximation, soit le premier terme de la série,

J sin modf =J*
sin2” 1-1 o sin çdv

1
CJ cos y 4- (2m — 1)^ cos2 s> sin2m — 2• 2»l qd?= — sin

* <î>do — (2m — 1 )J*
sin*mfds ,ly cos? (2m — 1)J* • 2m' > ' ' • 2ni — sin

T =Vr— sm

soit les deux premiers,ou bien i

^•v/K’+O-2mj smm<?d?= (2m — 1) j* y cosy.V*-sin2wi2m —sin
•. Jt'K
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L’équation du mouvement est donc
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Or h est la fleclie de l’arc total décrit par le point mobile.
a l’écart angulaire total, mesuré à partir de la ( Iv æ-sSi l’on appelle

verticale, on aura h=l (1 — cos a). Donc
mgm — = m —dt dt ~ l S’

13 CH0Sanle.'?,n8fn,icllc cst Proportionnelle à le 1„„
gneur d» lare, e Ion «tombe sur le p,.„blélno d{j"
pour la cycloide ; la durée t de l’excursion , .
par la formule *

lmPIe cst donnée

l r

= sin2 -h 1 — COSa
S*’2‘2/

peut confondre l’arc avec son
1 a . 1 a2

-a= ^ et sur ^ a=
L’angle a étant très petit, on

sinus ; on fera donc sin ^La seconde formule devient donc
4 '

Mais cette formule, qui est rigoureuse pour la cycloïde, n’est
qu’approximative pour le cercle. On remarquera qu’on aurait
pu la déduire de la formule de la cycloïde, en substituant à
celle dernière courbe, à son point le plus bas, le cercle
lalcur, dont le rayon est le quadruple du rayon de la circon-
férence génératrice.

117. Recherche de la tension du fil. — Pour trouver la ten-sion du fil, qui représente ici la
réaction normale de la courbe n
direclrice, il faut (g 97) chercher
la résultante de la composante
normale de la pesanteur, et de la
force centrifuge. cSoit A la position du mobile, /
v sa vitesse, AP son poids, AQ la
composante normale de ce poids;
la tension T du fil sera égale à

T = AQ +

Taa*VK1 + îü)‘

V?’ quii donne la durée d’une oscil- oscu-11G. L’équation T=
lalion très petite, peut être trouvée
sans le secours de l’analyse.

Soient A cl A' les limites de l’excur-
sion du mobile ; considérons le mo-
bile allant de A vers A', en partant
sans vitesse du point A.

Parvenu en un point M, le mobile
est sollicité suivant la verticale par
une force MP=wnjf ; déterminons la
composante langentiellcMI=m/y cosy

de cette force. Abaissons du point M une perpendiculaire MK
sur la vertica’e OB.

Les triangles semblables OKM, IMP, nous donnent
an KM
air OM *

Mais l’angle BOM étant supposé très-petit, on a à très-peu
près KM = arc BM.

Appelons s l’arc BM, compté positivement à partir du point B

dans le sens BA. Nous aurons

o

K S / IV

1/,
D itfl

A'
II

J*

1/P vmg
Fig. :o.

iy*
> o

. mv8= mg COSa H —C / / •
Fig. 71.Les deux forces s’ajoutent danstoute la demi-circonférence intérieure,

variant de — parce que l’angle a
HP

- a un cosinus positif ; elles se retran-- ,

2
client pour tout point A' situé dans la demi-circonférence su-périeure. On peut déterminer la position du point A' pour

mv 2MI = Î1P X ~ = m g X 1 ’pquel Y ér égalité aurait lieu entre A'Q' et ; à partir de cell étant la longueur du fil.
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point, le mobile, s'il est soutenu par un fil, et non par une
barre incompressible, rentrera dans le cercle et décrira,
comme un point libre, une parabole (g 16) qui, partant tan-
gentiellement au cercle au point A', amènera le mobile en un
autre point G de la circonférence.

Tour trouver ce point À', traçons la droite horizontale DD',
ligne de niveau correspondante à*la vitesse nulle, et abais-
sons A'S perpendiculaire sur cette droite. La vitesse v en A' sera
donnée par l’équation

touche le cercle en son point le plus haut, F, le mobile,
* maintenu sur la circonférence, ne peut atteindre lesuppose

oointF, bien qu’il s’en approche indéfiniment. Nous allons le
reconna î tre par la géométrie.

Soit M une position du mobile très voisine du point F ;
appelons s l’arc MF. Du point M abais-

^sons une perpendiculaire MI sur la
verticale passant par le point F. Le
mobile au point M aura pour vitesse v
]a vitesse due à la hauteur FI = h.
Dans le cercle, le carré de la corde FM est égal au produit
de FI par le diamètre 2Z ; et comme l’arc MF est très petit, on
a sensiblement

D'
..... j

Fig. 72.
v~ — *2g X SA'.

La force centrifuge, qui est dirigée suivant A'T, a pour
valeur

2mg X SA' s2 = 2/J.L
Or

La composante normale de la pesanteur,A'Q', doit lui être
égale. Du point A', abaissons une perpendiculaire A'H sur la
verlicale OK. Les triangles semblables A'IIO, P'Q'A' nous don-
nent la proportion

v*= 2gh,
et par suite

9
V

ou bienA'Q' QII

A'P' “ OA'* — vt-
et par suite

La vitesse v est donc proportionnelle à l’arc qui sépare
le point mobile du point fixe F. Dans ces conditions, il est fa-
cile de reconna ître que le mobile mettra un temps infini à dé-
crire le petit arc MF.

Développons cet arc en ligne droite pour simplifier la figure,
et partageons-le en un grand nom-
bre, n, de parties égales, aux points

d. La vitesse en M étant
égalé à r, conserve approximativement cette valeur dans tout
le parcours Ma ; dans le parcours afc, elle prend la valeur
v ^ r— ; dans le parcours fcc, la valeur v x — — - ; — dans

7b

le Parcours dF, la valeur v x - .

À'Q'= îî^ xon.i

Donc
2mg X SA' = ^ X OU,//

ou bien M
2SA' = OU.

Mais SA'-— KH. Donc le point II est au tiers supérieur de la
distance OK.

Pour que la tension du fil deviennenulle, il faut donc que la
ligne de niveau DD' qui correspond à une vitesse nulle soit au-
dessus du point 0, et que l’ horizontale menée au tiers supé-
rieur de sa distance à ce point rencontre la circonférence.

118. Nous avons vu (g 114, 5°) que lorsque la droite DD

a b c d
Fig. 75.

n



P
201CIRCULAIRE.. PENDULE

Or soiL T le temps fini (pie le mobile mettrait 5 parcourir
l’arc MF, s’ il conservait d'un bouta l’autre de cet arc la vi-
lessc v.Ce temps est égal à La durée du parcours de l’arc Ma

Test donc égale à -
° n

durée du parcours Ma dans le rapport inverse des vitesses, c’est-
h-dire dans le rapport de n. à n — 1 ; elle sera donc égale à

- x-— j; on prouverait de même que la durée du parcours

T n
bc csl-x et ainsi de suite, jusqu’au parcours (/F qui

11 A
T n

demandera le temps -x ^ * Le temps tolal du trajet est la

somme

200
11 x2fc, c’est-à-dire On peutsomme surpasse le produit 2*4-1

donc partager la série en groupes de termes
2

1

\+\>

: î
7 -I- 7 *+

; la durée du parcours de l’arc a b sera à la
1 l1

H- M7 *5 04
1 i .

+ Ti Î5’ Ct'c ,i î î
1 ! h —10 11 12 13

1 1
8 + 9 + I

r n
1

tels que chaque groupe soit plus grand que Par suite on

peut prendre assez de termes dans la série pour que leur
1somme surpasse tel multiple de - qu’on voudra. La somme
A

grandit donc au delà de toute limite, et le temps du trajet du
point M au point F est infiniment grand.

119. La formule qui donne le temps t des oscillations sim-
ples d’ un pendule de longueur Z,

»,i l

T nTT T
H 7:X n^T + n Xn

•‘ + 7 X -r1 ’

ou bien

-+1>\i1 i =+ iT=ï

formule rigoureuse quand on suppose il infiniment grand. La

quantité entre parenthèses est alors la somme des inverses des

nombres naturels : . .

i i 1 1
* + 2 + 3 + 4 + * * * + i7̂ ï

T X + n — 1n

fournil un moyen très précis de calculer la valeur de 1 accé-
lération g duc à la pesanteur.

Il suffit en elfet d’abandonner le pendule aprèsl’avoir écarté
de la verticale d’un angle très petit ; les oscillations commen-
cent ; on compte le nombre n d’oscillations simples dans un
temps donné, une minute par exemple ; la durée d’une oscil -
lation simple est alors de
f du pendule ; l’équation devient

l

l1 -+ ••4- — H n 4- 1n

Or cette somme grandit au delà de toute limite à mesure
les 2*

secondes; on conna î t la longueur
que le nombre de ses termes augmente. Car prenons
termes consécutifs

n V g111^ +

Chacun est , séparément , plus grand que

+ ...+2* +1 + ' 2 * 4- 2 2 * + (2* — l )‘ et 1 on en déduit
1 ; lcur n°-n2

g = l X 00 X 00
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Nous verrons plus loin (Livre IV) comment les oscillations
d’un corps solide pesant se ramènent aux oscillations d’un
point malériel unique.

11 suffira , pour déterminer g en divers points du globe,
de faire osciller le pendule en ces divers points, et de comp-
ter le nombre 11 d’oscillations dans une minute.

Voici un tableau de quelques résultats ainsi obtenus.

202 CIRCULAIRE.
s’ajoute au travail de la pesanteur dans le parcours BA', et
qui contribue à réduire à zéro la vitesse du mobile le Ion"
d’un chemin moindre que l’arc AB.

Nous allons chercher la durée du
rajet de A en A'; ce sera la durée d’une

oscillation simple.
Soit M la position du point au bout

du temps t, v sa vitesse. On pourra re- A*
présenter la résistance de l’air, qui est
une force tangentielle en M à l’arc AB,
par l’expression

203

0

kB
LONGUEUR VALEURLIEU ALTITUDELATITUDE DU PENDULE QUI

DE g
DE L'OBSERVATION BAT I.A SECONDE

•mg
V*

mgW9m,78019
9",77127
9m,79859
9“ ,80587
9“ ,80542
9»,80895
9m ,81822
9m

>82154

0"\990941
0ra,990050
0m,992785
0“ ,995310
0m,995497
0 ,993855
0 ,994794
0ia,995150

0° I 4'
0°14'

5G°47'
45030'
4i°50'
48°50/

59057'
71°10'

Quito, au bord de la mer.
Quito, dans la ville. . .
Alger
Toulouse
Bordeaux
Paris
Pétersbourg
Cap Nord

Fig. 74.
2910m

Cette force agit en sens contraire du mouvement.
La pesanteur mg, projetée sur la tangente à l’arc AB,

donne une composante égale à mg sinO, dans le sens du
mouvement si 6 est positif.

L’équation du mouvement est
dv . „m — = mg sine —

ou bien en divisant par m,

150m

v*m9 kV
MOUVEMENT DU PENDULE CIRCULAIRE DANS L’AIR.

!120. L’expérience du pendule se fait dans l’air et non pas
dans le vide, comme le supposent leséqualions que nous avons
employées. Il y a donc lieu de se demander si la formule

t=n y/y est modifiée par la résistance du milieu. Nous

allons voir qu’elle subsiste encore approximativement lors-
qu’on suppose la résistance du milieu proportionnelle au
carré de la vilesse.

• Soit A le point de départ du point mobile; OA =
A0B = a, l’écart initial. Le mouvement du point se fait
d’abord dans le sens ABA' ; il s’arrête en un point A',

moins élevé que le point A, puisque la résistance du mi-
lieu le long du parcours AA' produit un travail négatif qui

dv . . v*
rf? == ^ Sm 0

La vitesse v peut s’exprimer en fonction de 0 ; observons
que v est regardé comme positif quand le point va de A vers
A', c’est-à-dire dans le sens où l’angle 0 diminue. Nous aurons

(i)

donc

1 dt’v =
et Par suite 1

dv d*d

i Nous pouvons simplifier l’équation (1) en substituant à
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sinO l’orc 0 lui-même. L’erreur commise est inferieure à
CUiCULAIItE.

L’intégrale de l’équation ( 4) est
205

05 quantité que nous regarderons comme négligeable. \

Vf -P) 0 = * cos t
L’équation (1) déviait, après ces substitutions et ces trans-

formations, est la valeur de la fonction P.et, par suite, a cos t

Nous remplacerons donc, dans l ’équation (5) , P
; nous y remplacerons aussi P, par a20n en dési-

gnant par 0t une nouvelle fonction du temps t ; en sorte que
la valeur corrigée de 0 sera donnée par l’équation

6= o cost

Sous celte forme, on voit que t=0, donnant à la fois Q=a
et T!=0, donne aussi O.=0 ct ^-1= 0.dt 1 dt

Nous déterminerons la fonction en substituant la valeur(G) de 0 dans l’équation (2). Différentiant deux fois de suitel’équation (G), il vient

*
‘S.-— «(SM par

a1=p., quantité constante, nousDivisant par Z, et posant
aurons à intégrer l’équation

a cos tt3

cm(2) "TTJ +
(U*

\/ j + /"*%•P)La quantité p.est extrêmement petile ; nous admettrons qu’on
peut développer Oen une série ordonnée suivant les puissances
entières ascendantes de p., de la forme

0 = PH- P 1/,+ P2(U
2 -{- d0

•• •>

P, Pn P4, étant des fonctions de t et de l’angle a ; et comme
nous ne cherchons ici qu’ une formule approximative, nous
nous contenterons des deux premiers termes de la série, ce
qui donne V.

« v̂ v/fdo
dt ’

0=P + Pt/*»

La fonction P est ce que devient 0 quand on faitp.=0. In-
troduisons cette hypothèse dans l’équation (2). E’ ic devient

S + f *-'
équation dont l’intégrale générale est, avec deux constantes
arbitraires A et B,

(3) dt ~
(D

tPO
5P =-“ fcOS < VJ + 1IF -

Substituons ces valeurs dans (2), développons les calculs,et supprimons les termes qui contiennent p. à une puissancesupérieure à la première. Il vient d’abord

(4!

• ^ 1
(U*vf Vf -7 4- Bsinf

Les constantes peuvent être déterminées ; si l’on convient
de faire commencer le temps à l’instant du départ du point A,
on doit avoir pour / = 0, ô=a et ^=0. Donc

0= A cost

2/«t3\/£sîn < \/f (5)']= 0;

ensuite,
divisant

en réduisant, supprimant les termes négligeables, etpar pa 2,
A =a, (8)
B = 0
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Pour intégrer cette équation, il convient de remplacer le
carré du sinus par sa valeur en fonction du cosinus de Tare
double. On a en général

CIRCULAIRE.
équation qui se réduit d’elle- meme à

207

i(M-y + f c°s 21 sp) =».
cos 2?=1 — 2 sin* y ;

L’identité est assurée si l’on faitdonc
1 — cos 2?- — — — * •sin2 ? = 12 M = 42 ’Par suite

sp = i p = î
\/? 2 ou

G *

/- 1 — cos 2 1

\/? = — - On en déduitsin2 <
1 1 2N = — G 3 *expression qui, introduite dans l’équation (8), lui donne la

forme suivante
2

Donc enfin l’équation (10) devient
+|cos 2t\fîj = 0.dt* /

L’intégrale de cette équation peut s’écrire

(9) i -lcos< \/f + 5 C0s 2Vf ’
l(13)

et la valeur de 0 fournie par l'équation (6) prend la forme
V/f + pcos* v/f ’(10) 0 j = M + Ncosf v4~ + -̂2Q-fcost(14) 0=aCOStf

i/f)-1
j + $ cos 2£

M, N, P étant des coefficients constants, que nous allons dé-
terminer. On déduit d’abord de l’équation (10)

ou bien

2 /*«* + ( « — ^ jcost g^C0S 2<
(15) 0 = v/f -— N y^sin * \/|— 2P sin 2f y/f »i(ni dt ~

^=-N f cosZ y/f -4P|cos 2f y/f ''
I • Pour trouver le point A'où s’arrêtera le mobile, cherchons à

quel instant ^ s’annule pour la première fois
(12)

après l’instantSi l’on fait t=0, Gt se réduit à M -f-N H-P, qui est par con-
séquent nul , et se réduit à zéro quels que soient les coeffi-
cients N et P. Substituons dans l’équation (9) les valeurs de G,

d 20 .et de JJ-* ) et disposons des coefficients M, N et P de maniéré

à ramener cette équation à une identité. Il viendra

du départ correspondant
Différenti

à t=0.
nhant l’équation (15), il vient

de ^Tiint Y/?“ \^ v/fsi,l 2<\fîdt

% par COS t y/j1 = 0.

“ «to's!ÏÏil» posSf 'i,U e m e n t'“ UC É5Uali0n d«“-N|costy/|-4P|cos 2i y/i + £ M +|NCOS < y/f
+ f P cos 2< y/f - s. + 9.cos 2< y/f = O.

sin < y/f — o,
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dllation de la quantité| Les angles d’écart successifs

vontdoncen diminuant d’après la loi suivante: a étant l’écart

initial du pendule, le premier angle décrit est 2*— ^ »51** ’

ce qui donne nn nouvel écarl le secontl ang,0
cet par conséquent 8«,-^;, et Ptort correspondant est

4
3^ai — troisième angle décrit est 2a2 ^

909
PENÜ ULE208

soit en posant
|,«* COS t \J j = 0’(-¥) +

Or cette seconde manière donnerait
2 /7.a'

a s— 5 — • 2 «/.a3Vf-COS * ‘2 «

5 *“
nombre évidemment supérieur à l’unité en valeur absolue

lorsque \x et a sont des fractions très petites, ce que nous

supposons expressément ici. Celle solution ne fournit donc
t une valeur réelle. La première donne pour l’arc

de valeurs réelles, dont les deux moin-

g lJ‘a 2 5 ^1

ainsi de suite.».
pas pour

DRACHISTOCHRONE DANS UN MILIEU R ÉSISTANT.
- une infinitét

121. Soit O le point de départ d’un mobile M, assujetti à
suivre une courbe OB tracée dans le plan verlical, sous l’action
de son poids P, et de la résistance F d’un

s milieu qui agit en sens contraire du mou- Æ-j ^
vement , proportionnellement à une fonc-
tion donnée, o, de la vitesse. On demande
comment il faut tracer la courbe OB, du
point O à un point B donné, pour que le
mobile arrive à ce second point dans le z
moindre temps possible.

Ce problème a été résolu pour la pre-
> mière fois par Euler. Lagrange, dans la leçon XXIIe du Calcul

des fonctions , l’a traitée par la Méthode des variations , quenous allons suivre.
i Rapportons la courbe à deux axes menés par le point O,

.un ^ horizontal, l’autre OZ vertical et descendant. L’équa-
Ifl°n ôrces v*ves appliquée au mouvement du mobile, dif-
t rentiéeet divisée par la masse m, nous donnera

dres son

\/f “ o

et
v/f —t

=\A P01"' la durée de
Celte seconde valeur donne t —

point A'. On retrouve ainsi la même
avait li lu dans le vide, et par suite

carré de

r*Pcxcursion du point A au
formule que si l’oscillation
la résistance de l’air, supposée proportionnelle au

la vitesse, n’altère pas la durée des oscillations, et ne change

que leur amplitude.

Fig. 75.

i. on aura l’angle
Si, dans l’équation (15), on fait t=r.

i fixe la position du point A'; il vient
0 qui

11 o | ( 2u a a \ J

2*“ + (*- -r )cos*+ à
2 cos2s/7.7.0 = U) vdv = gdz — tp [v ] ds.

= dz yI+ p2, en désignant par p le rapport— MÉC. COLLIGXOS.

4 .
3 uu' : j

résistance de l’air réduit l'angle d’os-
1 . / 2 <7.K2\ , i „

= 5 — ( a -y- ) + Q — — « -r Faisons ds
III. n

Ce qui indique que la
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L’équation (5) est une équation unique, qui s’applique au
parcours entier OB. L’équation (3) tient lieu, au contraire,
d’une infinité d’équations particulières, qui établissent
relation entre les éléments correspondants des deux courbes
que l’on compare.

Multiplions l ’équation (3) par une fonction indéterminée
X, ce qui revient à multiplier par un coefficient indéterminé
chacune des équations dont cette relation (3 ) tient la place,
puis faisons la somme de toutes les équations ainsi préparées,
c’est-à-dire intégrons entre les points 0 et B ; ajoutons enfin
à l’équation (5) . Il viendra pour équation finale, tenant lieu,
grâce à l’indétermination de X , des équations (5) et (5) ,

BlUCllISTOCUUONE
djc— ; posons aussi v*=u, et remplaçons vdv par \ du, et y (v )
Cf /O

par (u) . L’équation du mouvement devient

du — 2gdz -j- 2-J> («) y/1 -f-p2 dz=0.

Imaginons qu’on altère infiniment peu le trace de l’arc OB
entre scs deux extrémités , et soit OM'B la nouvelle courbe
que l’ on obtient par cette altération. Le mouvement du mo-
bile le long de cette courbe satisferait aussi à l’équation (2) ,
dans laquelle on aurait remplacé uy p et z par leurs valeurs
relatives à la courbe OM'B. Nous pouvons admettre qu’ on passe
de la première courbe à la seconde en conservant la même
valeur de 2, et en donnant h u et à p des variations infiniment
petites eu et 8p. L’équation ( 2) , s’appliquant au mouvement
suivant la courbe altérée, sera satisfaite quand on y rempla-

cera u par u+Su, et p par p+ cp; retranchant, on aura

~ =̂dz
y/1 + v2

équation vraie pour tous les éléments correspondants des
courbes OMB , OM'B.

La durée t du trajet de 0 en M est donnée par l’intégrale
B dz y/ l 4- p2

210 211

une

(2)

dz\J 1 4- p2/°B dz
I \ju \J\ -h p2

-t- 2mu) dz

P*P Sti -f- ).§du
2u ylu(6) — 0.

pop
4- 2ï y (u) y/l 4- p* dzSu

\/ l H-p*

Le terme fXcdu se ramène, au moyen de l’intégration
parties, à la différence Xou — f c u d X ; et l’équation (6) prend
la forme

edu -J- 2 j/ (M) y/l -f-p- dzou 4" 2ii (u) = 0,
par

PI [w«]o + . Lw; pdz pdz:H V/T ô p
u y/l -J- p-w t — y/ u _ Idz y/l 4-p8

2).y (M) y/l +p2 (/2 -pdx\ euComme la valeur de t est supposée minimum le long de 1
la courbe OMB, elle ne doit subir qu’une variation infiniment
petite du second ordre quand on passe à la courbe i n f i n i -

ment voisine OM'B, et la condition du minimum est ct=0,
celle quantité U étant la variation de l’intégrale précédente
prise entre les limites correspondantes aux points O et B.

Nous aurons donc

= 0;
2u y l u

lu notation [Xou] représente la différence des valeurs priises

par la fonction X8u quand on passe du point O au point B.
Nous pouvons profiter de l’indétermination du facteur Xpour réduire à zéro le coefficient de o u sous le signe /; ilsuffit pour cela de poser(5) y l u

J o \y/« y/1 4- p* 2« y/« /
dX — lu) y/l 4- p*dz 4- X ? dz

2u\u
(8,

=0,
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équation que devra vérifier la ionclion X ; l’équation (7) de-
viendra alors

212
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points dV=0, ou A =constante. L’équation de la courbe est
donc, outre l’équation (2) et l’équation (8) , ' . .

De l’équation (11 ) on tirera X en fonction de u et de p ; on
différenliera pour avoir d\, puis on substituera dans l’équation
(8) ; on aura une équalion qui contiendra les trois variables
u, p, 2, et leurs différentielles ; jointe à l’équation (2) , cette
équation définira à la fois la forme de la courbe et le mouve-
ment du point .

Voici la marche suivie par Lagrange dans ces opérations .
1Appelons — = la constante du second membre de l’éciua-

\]a 1

tion (11) , et posons pour abréger

213

= constDnte.( H )

dx
Mais observons que p=~ ; par conséquent

* dx
dr=* Tz=

puisque dz est pour nous une constante. Donc dzlp=: ldx .
Posons pour abréger

odx
dz ’

L’intégrale indiquée prendra la forme

-J:X êxd\.\Sdx = "SSx

1
Aux limites 0 et C, Sx est nul , puisque les extrémités de

la courbe sont données de posilion, de sorte que l’équation (9)
se réduit à

— — : -f - 2X ÿ (u) — II.1«)
\Ju

L’équation ( 11) devient

H:-r Sxd\ — 0. p\\ 1U0) (13)
\Jay/ l + p*

Le mobile étant supposé partir du point 0 sans vitesse sur
les deux courbes, on a en ce point Su=0; ce qui annule la
fonction XSu à sa première limite. Pour l’annuler à sa seconde
limite, il suffit de faire en sorte que X = 0 au point B. Or X
étant assujetti à vérifier l ’équation ( 8) , équation différentielle
du premier ordre, sa valeur générale contient nécessairement

constante arbitraire, grâce à laquelle nous pouvons ren-
dre cette fonction nulle en lel point que nous voudrons, au
point B, par exemple. Adoptant cette définition particulière
de la fonction X, l’équation de condition (10) se réduit à

Sxd\= 0;

et comme Sx doit rester arbitraire, nous devons avoir en tous 1

L’équation (12) différentiée nous donne

~~!= + du -f- 2<{f [u ) dX ,
2u\u

( 14) rfll = —
d’où l’on déduit

L2«\Ju- — 2U' (u)j= — d\i — mu ) d\une du

Substituons cette valeur dans (8) ; il viendra

^JWï+F-D,X °u bien
(15) dXdu — [rfll — (M) dX ] dz v'i + p* = 0.
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orJre entre les variables p et z , qui suffira pour définir la
trajectoire. 11 faudra bien sc rappeler que la constante b n’est
nas arbilraire, car elle doit être déterminée de manière à
annuler la fonction X au point B.

On peut se proposer de déterminer la fonction ( u) de
nière que la brachistochrone correspondante soit une courbe
d’espece donnée, définie par une équation différentielle

dz = f ( p ) dp .

Pour résoudre cette question d’une manière générale, on
devra tirer de l’équation (18) la valeur de p en fonction de u
et de la fonction t]; ; exprimer, au moyen de l’équation (19), dz
en fonction des memes variables ; puis substituer dans ( 2) les
valeurs de p et de dz exprimées en fonction de w, <p, du
et dty . L’équation résultante sera une équation différentielle
du premier ordre entre les variables u et et l’intégration
de celte équation fera connaître ^ en fonction de u, avec une
constante qu ’on déterminera par la condition que ty ( u) soit
nulle pour u= 0.

2l5214 BRACHISTOCHRONE

Nous pouvons remplacer dans celte dernière équation du
par sa valeur tirée de (2) ; il vient alors

d ).[2g — 2ip (u) \/l -t- p2] dz — [dll — 2^ [u ) d )\dz \/l -f- p- = 0,

ou bien, en supprimant le facteur commun dz et en réduisant
les termes semblables,

ma*

2gd ). — dll \/ i 4- p2 = 0.
Cette équation est intégrable. On a en effet en intégrant par
parties :

(16)
(19)

ig\— J + p2 = fy>.- II v'-l + v'2 + f IM V'I + )<-
7 dp = constante.= 2^-

1Hp _— -p en verlu de l’équation (15). Donc enfin
\/ l + p2 vffl

Mais

llg\— II v/l + p-+ ¥= = b,
\a

v/l -hp*
b désignant une nouvelle constante ; remplaçant H par

il vient en définitive pour déterminer X 9

, V

p\la PROBLÈMES SUR LE FROTTEMENT.

122. Un point de masse m part sans vitesse d’un point donné
A, et parcourt la droite inclinée AC
sous l’action de la pesanteur et du
frottement. On demande de tracer
dans le plan vertical CAB une courbe
CD telle qu’en faisant varier l’ incli-
naison de la droite AC, le point mette
nn même temps t à parcourir les
droites AC, AC', AC".. ..

Soit AB la verticale ;
CAB —

= b,2^ — V \/ a

ou encore
1

v v/«
Substituons dans (11) la valeur de X déduite de (17) , il viendra

—(17 )

11
v/ » + p* h/ u g\

b -f -(18) sja'

équation qui ne contient plus que u et p, et qui doit être
jointe à l’équation (2). De l’équation (18) on tirera u en tonc?

lion de p ; puis on exprimera du en fonction de dp 9 et substi-
tuant dans (2) , on aura une équation différentielle du premier

p\!a

faisons
a. Le poids du point m est mg .

se décompose en deux forces , l’une h , égale à mg cos a,
u * gée suivant la droite AC, l’autre k normale à cette droite
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et égaie à rojfsina ; celte dernière représente la pression nor-
male exercée parle point sur la droite AG ; elle donne nais-
sance à un frottement /’, dirigé en sens contraire du mouve-
ment, et égal à mjfsinax/, si l’on appelle f le coefficient du
frottement. L’équation du mouvement du point sur la droite
AG est donc

Si l’on joint CB, un point pesant, glissant à frottement sur
cette corde, et partant du repos au point G, mettra encore le
temps t à la parcourir. En effet, considérons la courbe ADJ î ,
symétrique de ADB par rapport à la verticale AB. Le point glis-
sant mettra le temps l à parcourir toute corde ACA partant
du point A. Menons cette corde parallèlement à GB ; elle sera
égale à CB, et les conditions du parcours des deux cordes CB,
AB, seront les mômes.

Les tangentes en A et en B à l’arc ADB font avec l’ horizon un
angle égal à 9. Ce sont les limites de l’inclinaison sous laquelle
le point mobile tend à glisser ;

une inclinaison moindre il

i

d*sm =mg (cosa — f sincc).

D’où l’on déduit en intégrant, et en observant que l’espace s
dset la vitesse sont nuis au point À pour £ = 0,

i
5 </ (cosa — /sina) r2. pour

reste en équilibre sous l’action de
la pesanteur et du frottement.

125. Un plan AB fait avec l’ho- _
rizon BI1 un angle donné égal à a.
Le point M, de masse égale à m,
est lancé avec une vitesse V suivant la ligne de plus grande
pente du plan, en montant ou en descendant. On demande de
déterminer le mouvement que va prendre le point.

Prenons une origine arbitraire A sur la ligne que décrit le
point, et définissons ses positions successives par la distance
A M = æ ; cette distance est comptée positivement dans le
sens AB.

s =
Cette équation, où f est un coefficient constant, définit la

courbe cherchée en établissant une relation entre le rayon
vecteur s=AC et l’angle polaire CAB.

Faisons /= tang 9 ; le fa tcur cosa — /’sinapourra se mettre
COS (a -f- 9)

*1
Fig. 77.

sous la forme et l’équation du lieu devientcos 9
g? cos (a -H 9).S ~~~~ -

2 cos 9

Elle représente une circonférence.
IPrenons sur la verticale une longueur AB= ^ gi2, égale à

l’espace décrit par le point pendant le temps f , quand il tombe
librement le long de AB. Le point B appartient au lieu.

Par le point A menons AI sous l’angle BAI= 9, et élevons
en B la droite BI perpendiculaire sur AB. La longueur AI sera

et on obtiendra les points du lieu en projetant

La pesanteur a une composante mg sin a, dirigée suivant la
ligne de plus grande pente dans le sens descendant, et une
composante mg cosa normale au plan, qui donne naissance à
un frottement mgf cos a, tarit que le point glisse ; ce frottement
est dirigé dans le sens positif si le point monte, et dans le
sens négatif s’il descend.

L’équation du mouvement est donc, en divisant par m,

gfégale à 2 COS9
le point I sur les droites issues du point A. Le lieu comprend
donc l’arc ACB de la demi-circonférence décrite sur AI comme d2 x- jp = <7 sina =p /ÿcosa,diamètre.

Faisons tourner le plan BAC autour de la verticale ; dans ce
mouvement l’arc de cercle ACB engendre une surface de révo-
lution qui possédera dans l’espace la même propriété.

signe — étant pris tant que le corps descend , et le signe 4-
tant qu’il monte.
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ment est défini par l’équation obtenue, nous chercherons le
dx

signe de la vitesse du mobile. Il vient, en différentiant,
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Intégrons, il viendra

x =C -h C't +\g (sin a 4= /'cos a) P,

^= V H- gt (sin ? — /cosa ).
La vitesse reste positive tant que t est moindre que

; elle devient nulle quand t prend cette va-

G et C' étant des constantes. Nous allons discuter cette équa -
tion.

1° Supposons d’abord que le point soit lancé dans le
sens MB, ce qui rend sa vitesse V positive. Il faudra prendre
le signe — , puisque le frottement agit alors dans le sens MA ;
supposons de plus que le corps parte du point A, à l’époque
t — 0, avec la vitesse Y. L’équation du mouvement sera
moins dans les premiers instants,

Y
g ( /cosa — sin a) ’
leur. L’cquation ne doit plus s’appliquer au delà, car elle don-

dxnerait pour — une valeur négative.
Mais alors le mobile, parvenu en un point où sa vitesse est

nulle, est comme un point posé sans vitesse sur un plan d’une
inclinaison inférieure à l’angle du frottement. Dans de telles
conditions, il ne tend pas 5 se mouvoir, et, par conséquent ,

dxau delà de l’époque pour laquelle l’équation rend — égal à zéro,
le point reste indéfiniment en repos.

2° Examinons ce qui se passe quand le mobile est lancé de
bas en haut. Alors V est négatif , et l’équation du mouvement
devient

au

1x=Vt 4- - gt2 (sin a — f cos a).

Mais ici deux cas sont à distinguer :
Si tanga > f, le facteur sin a — feosa est positif , les

deux termes de la valeur de x sont tous deux positifs, et
croissent indéfiniment avec la valeur de t \ le glissement
se continue toujours dans le môme sens, et l’équation est
vraie sans restriction. La môme conclusion s’applique encore
au cas limite où f= tanga ; car alors le point, toujours en
équilibre sous l’action des deux forces, conserve constam-
ment la vitesse V.

Si , au contraire, tanga < /', ou si le plan est incliné
d’un angle moindre que l’angle du frottement, le facteur
sin a — f cos a. est négatif, et Je second terme de la valeur de
x est de signe contraire au premier.

Quand on applique la formule à des valeurs de t indéfini-
ment croissantes, x devient négatif pour les très grandes va-
leurs de t ; or ceci suppose que le point mobile remonte dans
le sens BA, après avoir descendu le plan dans le sens AB, ré-
sultat évidemment impossible. D’ailleurs l’équation, établie
dans l’ hypothèse que le glissement a lieu dans le sens AB, ne
doit plus s’appliquer au cas où le mouvement aurait lieu en
sens contraire. Pour savoir jusqu’à quelle limite le mouve-

x = Y£ -f- gt 2 (sin a -f- f COS a),

et par suite
dx = V 4- gt (sin a:-f- f cos a).

Le multiplicateur du second terme est toujours positif.
Mais V étant négatif, il arrive un instant où — change de si-
gne : il en est ainsi quand on donne à t la valeur positive

— vt = g ( sin oc. 4- /'COS a)

Si l’on continuait à attribuer à t des valeurs croissantes à
* dxpartir de cette limite, la vitesse — serait positive, le point
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cliné, M le point de départ du mobile ; sur la verticale MI de

V2

ce point, prenons une longueur MC= — , bailleur due à la— J
vitesse initiale V. Par le point C, menons deux droites CP, CQ,
faisant avec l’horizon BII des angles égaux à l’angle o du
froltemenl. Ces deux droites couperont la droite AB en deux
points D et E qui seront les points d’arrêt du mobile.

221220 l'itOBLË MES

descendrait au lieu de monter, mais en même temps l’équa-
tion ne s’appliquerait plus, car elle suppose que le froltement
s’exerce dans le sens descendant. A partir de la valeur de t
qui vient d’être indiquée, le point mobile restera indéfiniment
en repos si l’angle a est égal ou inférieur à l’angle du frot-
tement ; il se trouve alors posé sans vitesse sur un plan
où le frotlemenl détruit intégralement la composante de la
pesanteur. Si , au contraire, a est supérieur à l’angle du
frottement, le point glissera en descendant après s’être arrêté,
et tout se passera comme s’ il partait sans vitesse de la posi-
tion où l’a laissé le mouvement ascendant; par suite, son
mouvement, dans cette nouvelle période, est défini par l’équa-
tion

— a/

\9
U Q

\

^ 9** (sina — /’cosa),

en comptant les abscisses x à partir du nouveau point de
départ.

Le théorème des forces vives donne immédiatement, dans
tous les cas, les positions où le po:nt s’arrête ou change de
mouvement.

Si le point est lancé vers le bas, sur un plan assez peu in-
cliné pour que tanga < /*, il parcourra jusqu’à l’arrêt D, sur la
ligne de plus grande pente, un espace x tel que sa demi-force
vive initiale -f mV2 soit réduite à zéro par la somme algébri-
que des travaux de la pesanteur et du frottement, c’est-à-dire
par la différence mÿ/ cosaX Æ — mgX Æ sina. On aura donc

cos ?
/£

_ . — %

2</ (/ eosa — sina) '2g sin (ç> — a)

Si le point est lancé vers le haut, il cessera de monter quand
le travail négatif de la pesanteur et du frottement aura ré-
duit à zéro sa demi-force vive initiale {mV2, c’est-à-dire lors-
qu’il aura parcouru la longueur

Fig. 7S.x =
En effet, on a dans les triangles CMD, CME,

sin MCI) _ Y 2

sin MDG 2g sin (? — «}’
sin MCE V 2 cosp
sin MEC 2g sin (? H- a) '

L’existence du point d’arrêt D suppose, comme nous l’a
indiqué l’analyse du problème, que le plan BÀ fait avec l’ho-
rizon un angle a plus petit que l’angle ?.

cos ?MD = MC x

EM — MC x

MOUVEMENT GÉNÉRAL D üN POINT PESANT SUR UN PLAN INCLINÉ,
QUAND ON TIENT COMPTE DU FROTTEMENT.Y2 V *

; 124. Désignons par m la masse du point et par a l’angle du
plan avec l’horizon. Le poids mg du point mobile se décom-pose en deux forces, l’une mg sina, dirigée sui \ ant la ligne
^e plus grande pente du plan, l’autre ???ÿ cosa , normale,
helle-ci mesure la pression qui s’exerce entre le point et leP an, et, par suite, tant que le glissement aura effectivement
leu > le point subira de la part du plan

Y2 v 2 cos y
2</ (/'cosa + sina) 2g sin (? -F- a)

De là résulie la construction suivante : soit AB le plan m- en sens contraiie
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de son mouvement, un frottement égal à mg f cos x , /' étant le
coefficient du frot 'emenl .

Rapportons le mouvement à deux axes rectangulaires tracés
dans le plan donné , l’un OX suivant
l’horizontale, l’autre OY suivant la ligne
dé plus grande pente dans le sens mon-
tant. Soit OA la tiajectoire d écrite par
le mobile dans le sens OA : en une po-
sition quelconque M, il sera sollicité
par deux forces constantes en gran-
deur , l’ une MF parallèle à OY et égale à
mg sin a, l’autre MF', tangenle à la tra-
jectoire, dirigée en sens contraire du

mouvement et égale à mgf cos a. La première a seule une
direction constante.

Les accélérations correspondantes à ces forces sont g sinaet gf cos a.
Construisons, en un point C du plan, l’indicatrice des accé-lérations totales. Pour cela menons une droite CB parallèle à

la tangente MT en un point M de la trajectoire, et prenons sur
îette droite, à partir du point C, une longueur CB égale à la
vitesse Y du mobile en M; répétons la même construction en
un point M' infiniment voisin, ce qui nous donnera un nou-veau rayon , GW=v+ dv , de l’indicatrice. Pour passer de la
vitesse v à la vitesse v H- cfo, il suffira de composer avec la pre-
mière une vitesse acquise élémentaire égale à g sin xdt, dans
le sens de la ligne de plus grande pente du plan, et une autre
vitesse acquise, égale à gf cos xdt 9 parallèle à la vitesse v et
de sens contraire. Prenons donc sur la figure une longueur
BD=ÿ sinad(, parallèle à la ligne de plus grande pente, puis
une longueur DR' — gf cos x dt ,parallèle à BC; nous passerons
par le contour BDB' du point B de l’indicatrice au point B',
infiniment voisin.

Cette construction nous permet de trouver l’équation de
l’indicatrice BG en coordonnées polaires ; nous prendrons le
point C pour pôle, la ligne de plus grande pente montante

‘222

CZ pour axe polaire ; l’angle polaire ZCB sera égal à l’angle 0,
que la tangente à la trajectoire fait avec l’axe OY ; le rayon
vecteur CB sera égal à la vitesse v.

Projetons les points D et B'

rayon CB; nous aurons
E et II sur la direction duen

o
HB = RE Eli = BD cos 0 + DB',

ou bien — dv = <7sin adt X cos 9 4* g f cos xdt ,0

ou encoreZ

^ = — psinet cos9 — gfeosa ,(1)

et de plus
HB'= CB' xdO = BDsin0 = g sin xdt X sinO,

équation qui devient, en remplaçant B'C par v -\- dv 9 puis
effaçant le terme du second ordre dv dô,

en

do . nv = g sin a sin 0

Divisons membre à membre l’équation (1) par l’équation (2),
il viendra

(2)

f_ cos 0
vdO sin # tanga siii0 *

équation différentielle de l’indicatrice BG.
On peut l’écrire sous la forme

dv
(3)

_JL JL =0tanga sin û
dv + cos OdQ

sin 6

ce qui donne en intégrant
f

f 0 \ tanga = constante.vsind X

f = fc, et rem pla-Po^ons, pour simplifier l’écriture,
çons la constante par une lettre A; il viendra pour 1équa-tion de l’ indicatrice

lang a

k o(*) = Av sin ô tang -
M
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Le cas où f= tanga doit être remarqué. On a alors fc=l ; le

produit sin 6 X tang ^ se réduit à 2sin’ 0, et l’indicatrice a
A

pour équation '

224 225SUR LE FROTTEMENT.
Les quadratures se ramènent aisément à l’intégration ae

fonctions simples ; posons en effet
etang ^ = u.

A A
Il viendraV= 1 — cos0 1

2sin2 5U

c’est l’équation d’une parabole GB rapportée à son foyer C et à
son grand axe GZ (fig. 80).

Connaissant l’équation de l’indicatrice ,
/ c’est-à-dire la valeur de v en fonction de 0,

{ il sera facile d’achever la solulion par de
simples quadratures. On aura d’abord la va-
leur du temps t au moven de l’équation (2),
qui donne

\ — u*
t + H2’

• fi
2« cos 0 =

2du .d0 = 2d arctang u= 1 + iï~ ’
Z

ce qui donne aux équations (4), (5) et (6) les formes sui-
vantes :

A ( I 4- U - )v = ,(7)
2«* +1 ’

A n 1 -h II* ) du
ujsinuJ " + 2(») t =G

Fig. 80. vclO A2 /*{1 +^) du
£C ~~* 1 - I -

2(j <i\\ uJ u
dt = r/ siiia sinO ’

ou, en remplaçan! v par sa valeur tirée de (4),
2k + 2 *

10} Il — là) duA 2 -.fy = \(j si u
AdO(5) dt = 125. Discussion. — Pour que ces équations soient appli-

cables indéfiniment, il faut que le mobile riait jamais une vitesse
nulle ; car un point posé sans vitesse sur un plan incliné y
demeure indéfiniment en repos si l’on a tanga= ou et
descend avec un mouvement accéléré suivant la ligne de plus
grande pente si tanga> /'. La loi du mouvement change donc
à partir de l’instant pour lequel on a fl= 0.

Or, en vertu de l’équation (7) , fl = 0 suppose le rapport
1 H- ?!2

valeur infiniment grande de u.Sil’on fait u= oc danscerapport,
d prend la valeur 0 si Jc>1, la valeur 1 si fc= -l, auquel cas
v prend la valeur finie ^La vitesse ne peut donc s’annuler que si 1, c’est-à-dire
Sl le plan fait avec l’ horizon un angle moindre que l’angle du

UI* — «CC. COLLIGNON.

k 0
<7sin a sin2 0 tang -

Pour avoir les coordonnées æ=0P, J/=PM du mobile
( fig. 79) , on observera qu’on a

dx = v s i n Odt

et
cly = v cos Odt .

Remplaçant V et dt par leurs valeurs en fonction de 0, on
obtiendra les équations

infiniment petit, ce qui ne peut avoir lieu que pour une

A AdO A2 dfjdx = — X
k 0

sin20 tang 2 fc|
A2 cos 6dO

<?sina sin20 tang* ^ ^sma
M

fc3ng - , et enfin une valeur infinie si k < \.
A AdOdy — x

Q [f 6
sin30 tang ^

k 0tang û tang"^ g sin « sin2 0 tang * ^ g sin a

15
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frottement. Elle s’annule alors pour 6=ic, car cette hypothèse
rend infini n= tang ^.

Mais il faut vérifier que cette valeur 0=z correspond aune
valeur finie du temps t. Pour le reconna î tre, faisons la qua
drature indiquée dans l’équation (8). Il viendra

‘22G SUR LE FROTTEMENT.

L’abscisse x peut avoir une limite finie ; on l’obtiendra en

intégrant la première des équations (9) ; ce qui donne

22 ;

1 1
2/c-ij '

2<7sina p n -+- 1 ( 2h — \ ) u['21c -h I ) H

A une valeur infinie de u correspond une valeur finie pour x
si 2 fc > l ; dans ce cas la trajectoire a pour asymptote une
ligne de plus grande pente du plan. Si, au contraire,
2/c=l ou 2fc<1, x croît sans limite en même temps que M,
et la trajectoire s’éloigne indéfiniment de l’axe OY.

Le tableau suivant résume cette discussion.

1 1 *9 ~rcsu ; K L(10) t = k —k -T- i(/i + n « [k — 1) u

C étant une constante définie par les circonstances initiales
du mouvement. Si i>1, les deux termes qui contiennent u
en dénominateur deviennent infiniment petits quand u croît
au delà de toute limite, de sorte que l’angle 6 atteint la valeur TU

au bout d’un temps fini, égal à
PREMIER CAS

AC
2g sina*

Si k=1, l’intégrale change de forme. On a alors
/c >1. Le point, mobile s’arrête, sa

vitesse devenant nulle au
bout d'un temps fini.

tang a < f.

A Ç / (lu (lu\
2</sin a J \ w5 u ) ’i — DEUXI ÈME CAS

ce qui donne k=\. tanga = f. Le point mobile continue indé-
finiment son mouvement ;
sa vitesse tend vers une

Alimite constante ^
jectoire a une asymptote di-
rigée suivant la ligne de
plus grande pente.

1A /c2-7 >ina \

u infini rend aussi t infini, et jamais l’angle ô ne devient
égal à rc.

Enfin si fe <1, ou si le plan est incliné à l’ horizon d’un
angle supérieur à l’angle du frottement, la valeur de t s’ex-
prime encore par l’équation (10) , mais le terme

-_
2 +log„l ;(i l)

. La tra-

TROISIÈME CAS

10 /-'<1, et > I- tanga compris entre
f et y. Le point mobile continue in-

définiment son mouvement,
et la trajectoire s’approche
indéfiniment d’une asymp-
tote dirigée suivant la ligne
de plus grande pente.

1
(& — l) »*"1’

OU
-ku1

1 — /c

est alors positif et croît indéfiniment avec u ; de sorte que
l’angle 0 ne devient encore égal à % qu’au bout d’un temps

infini.

12° À = tang a = 2 f ou
> 2 f.

Le mouvement se continue in-
définiment, et éloigne indé-
finiment le mobile dans le
sens horizontal.

r> ou <J.
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Soit 0 l’angle de la tangente avec Taxe des x. Décom-

posons les forces suivant la tangente MT et la normale MN.
La force mg a pour composantes nt(/ cosO, suivant le prolon-
gement delà normale » et ?nÿ sinO suivant la tangente, en sens
contraire du mouvement.

Soit c le rayon de courbure de la courbe au point M ; nous
aurons les deux équations ;

PROBLÈMES•228

MOUVEMENT D üN POINT PESANT SUR UNE COURBE FIXE' CONTENUE DANS UN
PLAN VERTICAL.

126. Soit OA la courbe donnée, que nous supposerons rap-
porte à deux axes fixes tracés dans son plan, l’ un OX horizon-

tal , l’autre OY, verlical et
dirigé de bas en haut.

Nous admettrons pour
fixer les idées que la
courbe OA soit tangente
en O à Taxe OX ; qu’elle
tourne sa concavité vers

x le haut ; qu’enfin le point
mobile M soit lancé à par-
tir du point 0 avec une
vitesse donnée , dirigée
dans le sens positif OX ;

nous allons étudier le mouvement qu’il prendra le long de
l’arc OA jusqu’à l’instant o ù sa vitesse deviendra nulle.

Les forces qui agissent sur le point M sont :
Le poids mg, dirigé parallèlement à OY, mais dans le sens

négatif ;
Et la réaction de la courbe ; celle force se décompose en

deux, l’une normale N, l’autre tangentielle, égale ù f N ( unique
e glissement a lieu. Celle-ci est dirigée suivant la tangente MK

à la trajectoire, et dans le sens MK opposé au mouvement du
mobile.

La réaction N est située dans le plan osculateur à la trajec-
toire, c’est-à-dire ici dans le plan vertical YOX. En effet, la
résultante des forces mg, N et /N est la force totale qui solli-
cite le point mobile supposé libre. Elle est donc contenue
dans le plan osculateur de la courbe qu’il décrit . Or les
forces mg et /N sont déjà situées dans ce plan. Donc il en est
de même de la force N.

m^ = — n^sin 0 —Pvy 7 S
/

il
Ss/ W\ V 2

m — = N — /M£cos0.
V*/ j f i

Nous allons déterminer v en fonction de l’angle 0. Soit ils
l’élément de l’arc décrit par le mobile dans le temps dt ; nous
aurons\/

WC l !
mQcosQ!\S ds = vdt

1 c de plusmg F du
p ~ do•

Remplaçons dt et p dans les équations (1) par leurs valeurs

Fig. 81.

ds ds— et: — ;v a0

il viendra, en multipliant par ds,
mvdo = — nu/ds si n 0 — / Nc?s,

mv-dO — Nds — myds cos6.
Le produit ds sin 0 est égal à dy , et le produit dx cosO à dx ;

les équations (2) prennent donc la forme
mvdo= — mgdy — fKds,

mv-dO = Nds — mgdx.

12)

(3)

La première est la forme différentielle de l’équation des
forces vives.

Éliminons N entre ces deux équations, en multipliant la
seconde parf, et en l’ajoutant à la première; il viendra

« m(vdo -h fv2d0 ) = — mgidy 4- fdx ) %
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L’équation rie la courbe OA étant connue, on pourra exprb
fonction de 0 les coordonnées y et x, puis former la

toujours positivement les vitesses dans le sens OA des arcs
positifs,mer en

fonction m ~ = — wi0sin 0 -f- f N ,
( I L

V-m — — N — mg cos 0.(5) y+ fx= F ( o ),
d’où l’on déduit en différentiant

dy + fdx= F' ( Q ) dQ.
Substituons dans l’équation (4) ; il viendra

p

On a encore les équations

V = p de

puisque v , cls et dd sont négatifs ensemble pendant cette pé-
riode du mouvement. La seule modification à introduire dans
le calcul consiste donc à changer f en — f.L’équation (4) de-
vient

vdv(6)

équation linéaire du premier ordre entre les variables v9 et 0.
Posons v* — u ; l’équation devient

Te +W =

l’intégrale générale est, en désignant par C une constante
arbitraire,

m (vdv — fv-dO )= — mg (dy — fdx ),
de sorte que la fonction F (6) doit changer de forme; au lieu
de représenter la somme y + fx, elle représente la diffé-
rence y — fx . Si l’on appelle <I> (0) cette nouvelle fonction,
on aura pour les vitesses dans la période descendante

- 2ÿF'( fl);

e— 2/D J^c _
9? j‘e2/« F' (0) rf û j,U =

et par suite
et cette équation sera applicable jusqu'au point de la trajectoire
où elle attribue à v la valeur zéro. Alors le mouvement s’ar-
rête si 0 est au plus égal, en valeur absolue, à l’angle du
frottement ; il se prolonge, au contraire, et l’équation ( 7 ) de-
vient de nouveau applicable, si 0 est supérieur en valeur ab-
solue à cette limite.

127 . REMARQUE. Les fonctionsF (0), d> (0) et leurs dérivées
F'(0), <I>'( 0 ) peuvent être représentées par des droites sur la
figure. Occupons-nous seulement des fonctions F et F'.

xDar le point O menons une droite OF, faisant au-dessous de
l’axe OX un angle FOX égal à l'angle 9 du frottement. L’équa-
lion de cette droite sera

V =\Jc [c -- 2|7 I*
C - fi V' ( 0 ) d O J.(7 )

Connaissant v en fonction de 0, on en déduira v en fonc-
tion de l’arc s, qui est lui - même exprimable en fonction de
0 ; puis une seconde quadrature déterminera la valeur du
temps t.

Si la vitesse v devient nulle en un point où l’angle 0
soit au plus égal à l’angle du frottement, le mobile s’ar-
rête en ce point, et le mouvement ne se prolonge pas au
delà.

Si, au contraire, la vitesse v devient nulle en un point pour
lequel l’angle 0 soit supérieur à l’angle du frottement, le mo-
bile parvenu en ce point s’arrête, puis revient sur ses pas.
Les équations de son mouvement sont alors, en comptant

y+ 0.
La fonction F (0) exprime, pour chaque point M de la courbe,
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D’où Ton déduit , en résolvant par rapport aux intégrales :

<r 2^ (2/*sin 0 — cos O)
ïTï p ’

c * ^ ( sin 0 -I- 'Ycos 0 )
i -r 4/ -
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la puissance de ce point par rapport à cette droite OF, ou
la longueur MG comprise sur l’ordonnée entre la droite et la
courbe. J <? 2/* sin 6ddr=

Pour avoir de môme la représentation de la dérivée F'(0) ,
dy -h fdx J cos 0 dO =

observons que cette fonction est égale à . Or nousdO et l’équation (7) devient
avons

» = y/«-2/ï (c- |~ (2/$in 0 — cos 6 ) 4- /‘(siiiO 4* 2/ cos 0)j^dy = ds sind = p sin OdO,
dx = p cosOde ; 1 +4/

donc v+2/l •UjW - [3/*sin 0 — (1 — 2/2
j cosO]i

1 + 4 f

On pourra déterminer la constante C en exprimant que,
pour 0=0, v a une valeur connue v0 , ce qui donne

c + rnr 9 ~

le point d’arrêt du mobile dans sa course ascendante corres-
pond à la plus petite racine positive de l’équation

9 étant l’angle du frottement.
Soit P le centre de courbure de la courbe au point M.Menons

par le point P une horizontale PS, et par le point M une per-
pendiculaire IS à la droite OF. Nous formons ainsi un triangle
MSP, dans lequel l’angle S est le complément de l’angle
FOX=9, et l’angle M est égal à l’angle MKF des droites MT,
OF, ou à la somme ô H-ç. Donc

PS sin (0 + 9 )
l ’ M sin [UU0 — 9 )

V o2 ;

— f~4ÿl P/»*1* 0 — 0 — 2/ cos 0j.‘
tyl\ } e ~W1 — <:/'2

1 4- 4/ '

__ sin ( 0 4- y)
cos 9 *

et par suite PS=F'(ô).
On peut observer que le triangle MPS est semblable au

triangle KCM, et que les cô tés MC, PS qui représentent les
fonctions F( ô), F'(ô) , sont homologues.

128. Application au cercle. — Soit R le rayon du cercle.
Nous aurons

F' (0) = R (sin 0 + f cos 0) ,

J e 2/V (0) d0 = RJ'eW Odd 4- Rfj*
e^̂ cosOdQ.

L’intégration par parties donne immédiatement

J *
sin 0 dO = — e cos 0 + 2 fJ*

c 2^9 cos ô dO,

Jcos0 d0 = e -flsin 0 — 2/* j*
sin Odd-

sin
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CHAPITRE PREMIER
T H ÉO R È M E G ÉN É R A L D E D’A L E M B E R T

129. La dynamique des systèmes matériels se déduit de la
dynamique du point isolé. Un système matériel est toujours

* formé d’ un nombre plus ou moins grand de points matériels,
réunis les uns aux autres soit par des forces, soit par des
liaisons qu’on peut remplacer par des forces équivalentes.
Écrivons les équations du mouvement de chacun de ces points,
sous l’action des forces données qui les sollicitent et des forces
inconnues qui tiennent lieu des liaisons; nous formerons
ainsi un groupe d’équations simultanées qui déterminent
entièrement le mouvement du système à parlir d’un état ini-
tial donné.

Le théorème de d’ Alembert est une loi générale du mou-
vement des systèmes matériels : il est fondé sur une re-
marque que nous avons déjà faile à l’occasion du mouve-
ment d’ un point unique (g 72) . Nous avons vu qu’il y a à
chaque instant équilibre entre les forces effectives qui sollici-
tent un point, matériel , et une force fictive, — mi , que nous
avons appelée force d’ inertie, et qui est égale en valeur
absolue au produit de la masse par faccélération com-
muniquée au point. La force d’inertie est dirigée en sens
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contraire de l'accélération. Le théorème de d’Alemberln’est que l’extension de cctle remarque presque évidentemouvement d’un système composé d’autant de points qu’on

• voudra.
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sant abstraction du mouvement , que le point est à cet instant
en équilibre sous l ’action de ces forces , et par suite que le sys-
tème matériel composé de tous ces points est lui même en
équilibre à chaque instant , sous l’action commune des forces
données F, des forces inconnues R et des forces d’inertie — mj.

Prenons donc le système dans la position qu’il occupe et
faisons abstraction du mouvement qui l’amène à une position
voisine. Tout se passe à l’instant considéré corn me si le système,

assujetti aux liaisons qui équivalent aux forces R , é tait en équi-
libre sous l’action des forces données F et des forces d’inertie— mj. il suflira par conséquent d’écrire les équations d’équi-
libre de ce système à liaisons, sous Faction commune des
forces F et — mj, pour avoir les équations différentielles du
mouvement du système, car ces équations nous donneront à
chaque instant les accélérations totales, j, de ses divers points.

151. Le théorème du travail virtuel ( II, g 155) permet
seule équation toutes les conditions

com-

a u

150. Soient M, M', M",... les différents points qui compo-
sent le système ;

Appelons m, m', m",... leurs masses ;
] -> ï' Ï'T - * leurs accélérations totales à un

instant donné, défini par une
valeur particulière du temps t .Nous désignerons par

F, F', F",... les forces données qui sont ap-
pliquées directement à ces
points,

R, R', R",... les forces résultantes inconnues,cl par
tenant lieu des liaisons qui agissent respectivement sur cha-cun d’eux.

d’exprimer par une
d’équilibre d’un système quelconque.Si X, Y, Z sont les
posantes parallèles aux axes de la force appliquée au point
dont les coordonnées sont xy y, z , la condition générale de

A l’instant donné, le point M peut être considéré comme libre,pourvu qu’à la force F, directement appliquée à ce point, onadjoigne la force R, résultante de toutes les liaisons auxquellesil est soumis. 11 y a donc équilibre à ce même instant entre laforce F, la force R , et la force d’inertie du point, — mj. Demême il y a équilibre autour du point M' entre les forcesF', R' et — m'j', autour du point M" entre F", R" et — m"j",et ainsi de suite pour tous les points du système. Remarquonsbien qu’il s’agit là d’un équilibre entre des forces, ce quin’implique pas l’équilibre effectif du point auquel elles sontappliquées, car l’ une des forces qu’il faut joindre aux forcesréelles pour satisfaire à cet équilibre idéal n’est qu’une pureconception de l’esprit. Pour distinguer un tel équilibre fictif
de l’équilibre réel entre des forces sollicitant un même
point , on donne quelquefois au premier le nom d'équilibre
dynamique.

Chacun des points M, M', M".... étant, à l’instant considéré,
soumis à des forces qui se font équilibre, en comprenant dans
ces forces la force d’inertie, nous dirons pour abréger, en lai-

lequilibre du système est

S [\5x -\- Yc2/ -hZ*5) = 0,

les déplacements virtuels te, 8y, cz , étant supposés compa-
tibles avec les liaisons ; c’est à cette condition seulement que
les forces tenant lieu des liaisons sont éliminées. Quand
les déplacements virtuels restent quelconques, l’équation
générale devient

2 [(X -4- x) ox 4- fY + Y) o7/ — (.Z — z) Sz] =0,

en désignant par x, Y, Z, les composantes parallèles aux axes
des forces qui tiennent lieu des liaisons.

La seule modification à introduire dans cette équation pour
passer du repos au mouvement, et de l’équilibre réel à l’équi-libre dynamique, consiste à joindre aux forces X, Y, les for-
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132. Nous supposerons que le système matériel dont on

cherche le mouvement comprenne n points, dont les coordon-
nées sont xv yt , %i pour le premier, x% , y2, 32 pour le
second, et ainsi de suite jusqu’au dernier, qui a pour coor-
données y,n z

Le problème du mouvement du système sera résolu lors-
que ces 3 n coordonnées seront connues en fonction du temps
t. Les liaisons sont , par hypothèse, exprimables par des équa-
üons où entrent les coordonnées de certains points et où peut

Outrer le temps. Nous supposerons qu’il y ait k équations de
cette nature, que nous représenterons par le tableau :

in = o,
l'a = o,
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ces d’inertie décomposées suivant les axes, et dont les compo-
santes sont 73)

dhjm dt* '
d*3

“ m 2P ;

de sorte que l’on aura pour l’équation générale du mouve-
ment du système donné, l’équation suivante

æ- xm
<u*

n •

,BS') S yex+ Y+ Y-

më) fc]= 0*H" z + z-

quand on laisse Sx, cy , cz , complètement arbitraires, et l’équa-
tion

(2)(v ~ w ) Sy + (Z “ æ-zd*x ) &]= °«(1) ,[(l m -77 ï
(U'1 m -r-rdt 1

L/;= 0.

Ces k relations étant données d’avance, il n’y a plus que
on— k équations à trouver pour que le mouvement du sys-

* tème soit analytiquement défini. Nous allons montrer que
l’équation

ù ) s

quand on assujettit les déplacements virtuels Sx, cy, cz à satis-
faire aux liaisons auxquelles le système est soumis, de ma-
nière à éliminer les forces R.

De ces deux équations, la première n’apprend rien de nou-
veau, car l’indétermination complète des facteurs Sx, oy, Sæ,
sépare chaque terme de tous les autres, et conduit à égaler à zéro

d ~ xchacune des fonctions X x — m-r-r , Y -H Y
dt -

sx + < Y-m30 + (z -m 3) &]= °d*xm di~[(»
etc. ,

en d’autres termes, le théorème de d’Alembert ainsi compris
amène à poser les équations du mouvement de chaque point
considéré seul. Il n’y aurait là aucun progrès sur la dynamique
du point. Mais la seconde équation, celle que nous appelons

jf 'équation (1), a une tout autre portée ; car, moyennant la
restriction imposée aux facteurs indéterminés 'Sx, Sy, Bz ,
elle élimine les forces dues aux liaisons, x, Y, Z, et nous
donne en définitive les équations différentielles du mouvement
du système indépendamment de ces forces inconnues. Nous
allons faire voir qu’on peut tirer de l’équation ( 1 ) toutes les
équations différentielles du mouvement d’un système, lorsque
les liaisons sont exprimées par des équations entre le temps
et les coordonnées des différents points.

conduit aux Su — k relations cherchées.
Les variations ex, Sy, Bz, représentent les projections du

déplacement virtuel imprimé au point du système dont les
coordonnées sont x, y , z , à l ’instant défini par une valeur quel-
conque t du temps, sous la condition que le déplacement
soit compatible avec les liaisons, c’est-à-dire avec les équa-
tions (2).

Il résulte de là que, pour une meme valeur du temps t, les
équations (2) sont satisfaites à la fois par les coordonnées
xv yv zx , x2, y2, zr . . des points du système, et par les mêmes
coordonnées augmentées de leurs variations , x1 -t-Sx

lesquelles définissent la position du
i >

ïi + fyu z± + t z i 9
système après qu’il a subi le déplacement virtuel.Retranchant
lune de l’autre chaque équation ainsi transformée, on aura

. . •,
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la série d’équations suivantes, qu’on obtiendrait en diffé-
rentiant les équations (2) sans faire varier le temps t :

..... . dL* .
~ àzi 4- 2^ c*r2 -+• •

1 > I dLt * I dL,

f (l\ ,tt ^ . (l\l* , (l f O ,= S ( , oÆ. -4- 3— - c ?/ • -4- — —\rf*< ‘ 1

DE D’ALEMBERT.
Les Cæ, sont assujettis à la condition de satisfaire aux
équations (3) quand le temps t reste constant ; en dehors de
cette condition, ils sont complètement arbitraires. Les dx ,

projections du déplacement réel du point, satisfont aux
équations (2) différentiées en y faisant varier le temps ainsi
que les coordonnées ; la première de ces équations donne,
par exemple,

dL,/dL,
* dL, ^ d( d x <
r j X' + ïhïry' <l

dL S:- = 0,= S ffi
dL*
dx ] S*' +(3) = ü,• « •

De là résulte que parmi tous les déplacements virtuels
compatibles avec les liaisons à un instant donné, le déplace-
ment effectif du système peut n’èlre pas compris, bien qu’il
soit évidemment compatible avec ces liaisons pendant une
durée infiniment petite ; cor, dans le premier cas, le temps
doit êlre traité comme une constante dans les équations
( 2) , tandis que dans le second il doit êlre considéré comme
variable. Pour qu’ il rfy ait pas lieu de faire cette distinction,
il faut et il suffit que le temps n’entre pas dans les équations

‘de liaisons. Alors le déplacement effectif du système pendant
le temps dt est compris parmi les déplacements virtuels,
compatibles avec les liaisons, qu’on peut imaginer à l’instant
défini par la valeur t du temps.

ïï? dx + TiTux l
dy -\- ..

dU 7 , dl. jt , \dU = 0.

La compatibilité du déplacement avec les liaisons conduit
donc à poser ces k équations (3), ce qui permet d’exprimer k
variations par des fonctions linéaires des 5n — k autres;
celles-ci restent arbitraires. Substituons dans l’équation (1)
les valeurs des k variations ainsi exprimées ; elle sera rame-
née à ne contenir que 3n — k variations toutes arbitraires ;
elle les contiendra d’ailleurs toutes au premier degré, et
pour satisfaire à l’équation ( 1 ) en les laissant arbitraires,
il suffira d’égaler à zéro séparément chacun de leurs coeffi-
cients. Cela fournira on — k équations, contenant, outre
le temps t qui peut y figurer explicitement, les coordon-
nées des points, les dérivées partielles des fonctions L15

L2,... L„, par rapport aux coordonnées, enfin les forces et
les secondes dérivées des coordonnées par rapport au temps.
Ces on — k équations, jointe? aux k équations de liaisons,
complètent le nombre on d’équations nécessaires, et le pro-
blème est ramené à une question d’analyse.

135. Cette méthode montre l’importance de la notation
adoptée pour représenter les déplacements virtuels. La carac-
téristique Z est affectée à cet usage ; les quantités Gæ, Zy...
sont de simples facteurs auxiliaires, qui ne figureront plus
dans les équations différentielles définitives ; tandis que
dx , dy ,... sont les projections de l’élément effectivement
parcouru par un point du système pendant le temps dt.

EXEMPLE DE L EMPLOI DE LA MÉTHODE.
134. Deux points pesants, M, M',

sont réunis à dislance invariable
MM'= /. Le système est libre dans
1 espace. On demande les équa-
tions différentielles de son mouve-
ment, rapporté à trois axes rectan-
gulaires.

La tige MM'est supposée sans masse
et sans poids.

L équation exprimant la liaison des deux points sera , en
III. — M1ÎC. COLLIGNON.

Fig. 82.

IG
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appelant x, y, z , les coordonnées de M, et x', f , z\celles
de M\

242

Icra leurs coefficients à zéro, et on aura les cinq équations
différentielles

cl9r. ( <iV \ x —mdF- + m \g + w ) ~ = o,
[ X- x’ )* + (y- t/'i2 + (--2?= P -

Par suite, les déplacements virtuels compatibles avec les
liaisons satisferont à l’équation

(2) ( x — xf ) (Sx — Sx' ) + (y — y' ) ( Sy — Si/ ) + ( z — z' ) ( Sz — Sz' ) — 0.
L’équation générale est pour un système de deux points

d-x
mdP

cl*x'— m f — rr.r

(i )
/ , «P-'\ yd-ijm -f- m'

- ÿ = 0,dp — z'

m ( g +ë) + m' (? +£) =°>

m, (ÿ +£) J

S— (^S) f

(4)
, d-x'm cÏP ~ — x'- = 0.-V— ?y = o.— 2'

dhjm dP ^ — d°-z ^ oz) Sx + (Y Les cinq équations (4), jointes à l'équation (1), définissent
analytiquement les six fonctions x , y , s, x' ?/, zf , en fonction
du temps t . L’intégration des équations (4) , qui sont du se-
cond ordre, introduira dix constantes arbitraires ; on les
déterminera en donnant la position et la vitesse du point M à
l’instant (=0, ce qui fait déjà six constantes ; la position et la
vitesse du point M' au même instant donneraient aussi six

‘constantes ; mais ces six constantes sont liées aux six pre-
mières par deux équations, savoir l’équation (1), et la dérivée
de celte équation prise par rapport au temps t ; il y a donc
deux des six dernières constantes qu’on pourra exprimer en
fonction des dix autres, ce qui réduit à dix le nombre des
constantes dont on peut disposer arbitrairement.

135. Traitons le même problème directement.
La tension R de la tige qui joint les deux points M et M',

est une force inconnue, équivalente à la liaison établie entre
ces deux points.

Soient a, (3, y, les angles delà droite MM' avec les axes ;
nous pourrons, en introduisant les forces mutuelles R et — R
regarder les points M et M' comme libres.

Nous aurons donc les six équations:
d 2 x'-jp- = — H cosa,

, dhf
vnf iL.m dl* “

dh d-z'mJt5 =“ g + a COS y, m' — = — su'g — a COS y.

(3) X — m dP

. d*z'M dt*) .V + ( ï'
_ dry'm' ~- j Sz' =+ (*' 0.

( IP dp

On a d’ailleurs, en supposant l’axe OZ vertical,
X' = 0,
v = o,
V = — m'g.

Tirons de l’équation (2) la valeur de Nous aurons

Sz,__ (* — a') Sx -t- [y - y' ) S y -f [ z — a') Sz — [ x ~ x' ) Sx' — [ y — y' ) Si/

X = 0,
Y = 0,
z — — mg,

z — z'

Substituant dans (5) , il vient
r (Px[ m dt*

d -z' x — x'~ m W — ,J Sx

L dt- * z — z'
,££ ijjz

dp z — y'1ÿj « y+ — m

Jd-z
“ w\“[-mCJ ~ m dp — m'9 ~

1 . d-z' x — x' . d-d x — x'+ r’ SF +-* ,+* üT , ]" d-xm = a COS or,
d-y

mdP = RcosP[-m' 1F ^ m'(J hrr, + TP :,J' = 0 (5) — a cos £,+

ly\ étant indépendantes, on éga-Les cinq variations bxy •••
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dans l’équation (1) , et d’égaler à zéro les coefficients de toutes
les variations qui y restent après la substitution. On peut
procéder d’une autre manière à cette élimination. Formons
les 11 équations

24*
D’ailleurs

x' — X z'— zy' — y
: >(6) cos /3 = COS y =cos a — / ll

Substituons ces valeurs dans les équations (5), et tirons de
chacune la valeur de

galités
p puis égalons ; il viendra la série d’é- rflii . . d i t d\ji R .

(iFt Sx\+ djHS,Jl + d^Szi +
di* .

. 3?**' +

( Il

-o,
«s? d*zæ-x

R m Tiï*
T ~~

iw W + mg
(ii-W) y' — yX' — X z' — z

dlk(V-X'm' — -- r/y
ni* — — d*zf , ,+ m’o . ~ 0.—,— -f-dxi

Au lieu d’en tirer les valeurs de k variations en fonction
des 5n — k autres, nous pouvons lier les on variations à k
nouvelles variables. Appelons Xp\... Xk des multiplicateurs
indéterminés ; multiplions la première équation par X15 la
seconde par X8,... la kième par lk ; puis faisons' la somme de
toutes ces équations, et ajoulons-les à l'équation (1) : nous

* aurons pour résultat l’équation

(x‘+ ** Érj + Js Tx\ + * '* • + 3T,"m ~ê ) SXl

+ (Y * + S+ ^S+ ' •• + ~m >1JL

+ iZ|+ >iaî; + —H- etc.
équation qui doit être identiquement vérifiée, quelles que
soient les 3n variations lxx , cyiy c#2,..., pourvu qu’on
donne aux nouvelles indéterminées X*les valeurs con-
venables. L’équation ( 4) se décompose donc en 3n équations
distinctes,

f / Zâ</ /-
y — y

ce qui, en laissant de côté l’ inconnue R, forme un groupe
de cinq équations distinctes, identiques aux cinq équations
du groupe (4). On y joindra l’équation ( 1 ).

Cette marche fait connaî tre du même coup la valeur de la
force R qui équivaut à la liaison. Nous allons voir que la mé-
thode fondée sur l’application du théorème du travail virtuel
conduit toujours à la détermination de la tension des liens.

X X z' — ;

w
i

b' U».M ÉTHODE DES MULTIPLICATEURS. dl 1

136. Reprenons les équations

) Sx + (Y-m0) ôy + (z d*zH= °’s[(x- d*x
mWM m dl2

kW=0t

4= o,
(2)

savoir :4 = o.

Pour trouver les équations du mouvement à joindre aux
équations (2), il suffit de différentier ces équations; sans
y faire varier le temps t, puis de tirer les valeurs de k va-
riations ex , c}/,... en fonction des autres, de les substituer

y
a\

Y,+ ;,Jî + - ” + i
(5) dlk =0,k dy dt-\

4s;:
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Celle-ci, diffcrentiée par les 3, donne

[x — X' ) (os — Sx' ) 4- [ y — tf )(o y — Si/ ) + (3 — z' ) (Cz — Sz' ) = 0.
Multiplions celte équation par X

ajoutons à la première, il viendra

et pour avoir les on — k équalions au mouvement, il suffira
d’éliminer entre ces on équations les k inconnues Xt, X2... X*.On pourra aussi déduire de ces 3n équalions les valeurs

, X*. Ces valeurs substituées dans X, facteur in léterminé, etdes k multiplicateurs >
les équations (5) les vérifieront identiquement. Or chacune
de ces équations est l’équation du mouvement d’un point
libre, projeté sur l’un des axes coordonnés . Les trois pre-
mières équations représentent, par exemple, le mouvement
du point considéré comme libre, sous raclion de la force
donnée (Xt , Yt,ZJ et des k forces

H * " " "

cl-i, ,[M* — *) — (2/ — v' )-
Sf ) —

m'g 4- > l* — s) — m' ^Tj = 0.+ l/y-yl

Nous profiterons de l’indétermination du fadeur À pour
égaler à zéro les six fonctions qui multiplient Sx, Si/,... 82'.
Nous aurons donc les six équalions

dL, dl»(;
\ 1 dx|

) <^‘i\ ( ) l ‘̂~Jid ~J ' ‘dj) -
’ * d ,Jt’

( (!h c!h. dLk\
\ k dxt * dVi > À* d*J '

. ( J2X l\M* — a;') — m ^
m ^ = 0,

qui, jointes à la force donnée, assurent au point le mouve-ment effectif qu’il prend sous l’action de la force donnée et
des liaisons. Ces k forces équivalent donc aux k liaisons défi-
nies par les équalions (2). La première ( xt~, Xt ^

> (2/ — y' —
mg — ).{ z - z' ) 4- m = 0,

).(x — x' )+ m' ~

> (2/ — 2/') 4- »*' = 0,
d- z'+ — +

di*
d'2 zcn,ji\dv

équivaut à la liaison L4 =0, la seconde équivaut à la liaison
L2 = 0..., la dernière à la liaison L* =0. En un mot, l’em-
ploi de la méthode des multiplicateurs conduit non-seule-
ment à la détermination des équations différentielles du
mouvement du système, mais encore à la détermination des
forces qui tiennent lieu des liaisons, ou de ce quon appelle
les tensions des liens.

157. Revenons au problème du § 134.
Nous avons à la fois l’équation fournie par le théorème de

d’Alembert, qui se réduit à
d-x „-mW 0 X-

dxi dzt — o,

= 0.

Tirant X de la première, et substituant dans les cinq autres,
les cinq équations du mouvement déjà trouvées. De

sui -on aura
plus X (æ X' ) , X (ÿ — y'), X (a — z' ) sont les composantes

au point m, équivautvant les axes de la force qui, appliquée
à la liaison des deux points ; X ( x' — x ) , X ( y' — y ) , X (*'— z ) ,
force égale et contraire, est la force appliquée au point m'.J

»*-( d*z\ nmg + m dt'1 ) 6 Z
d-x' .-»'w Sxm

ÉNONCÉ DU THÉORÈME DE D’ALEMBERT.AUTRE— m'^ °Y- 4“ 7^-) = °»

15S. L’cqualion généraleet l’équation de liaison
ï[(x_

",£ï) a a:+ ' ]=0[x-a')2 4- (2/- 2/ r 4~ (3- <' )- = *2.
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multipliée par dt, peut se mettre sous la forme
DE D’ALEMDERT.

aux di *entre les impulsions élémentaires Fdt appliquées
vers points du système, et les quantités de mouvement élémen-
taires changées de sens, — mjdt, communiquées à chacun de ses

sons,
*K\dl —

i* *

Le produit Xdt est l’impulsion élémentaire de la force X points.pen-
estl’accrois-dantle temps dt ; le produit md ou d ^m

sement de la quantité de mouvement du point m pendant lemême temps. Si le point m était libre, l’action de la forceX, Y, Z, ferait varier la quantité de mouvement de ce point,en projection sur les axes, de quantités respectivement égalesà Xrff , Ydtj idt ( g 37 ). Nous pouvons assimiler ces quantitésde mouvement à des forces. Soit MF la résultante des impul-sions Xd/, Ydt , idt ; Md>, la résultante des accroissements élé-j di,, di m —\ç- dl
manière que MF en soit la diagonale.La force MF sera la résultante de M <ï> et de MP.Si le point était libre, la quantité de mouvement

\? qu’il possède se composerait avec MF ; par lefait des liaisons elle

L APPLICATION DU THéORèME.EXEMPLE DE

159. Deux corps, M et M', l’ un de masse m, l’autre de
niasse m\ sont réunis par une tige incompressible et inex-
tensible AB, dont la masse p. par unité de longueur est donnée;
et qui a une longueur /.

Le système est animé d’un
vant la direction CD de la tige ; les corps M et M' sont d’ailleurs

* /

mouvement de translation sui-
dx

J , d(^n — ^.Achevons le paral- sollicités suivant cette
même droite par deux —
forces données F et F'.
On demande* de déter-
miner le mouvement du système et la tension de la lige
point quelconque E de sa longueur.

Le mouvement du système étant une translation dans la-
trajectoire rectiligne, les

mentaires dl m — M*M

^— B -BOdt
A Elélogiammo M<I>FP, de

Fig. 81.
en un

se compose avec M<I>; etcomme MF est la résultante de M<1> et de MP,O peut dire que la seconde composante MP repré-sente la quantité élémentaire de

quelle chaque point parcourt
accélérations totales des différents points se réduisent aux ac-
célérations tangentielles ; de plus, elles sont égales entre
elles à un même instant.Les forces d’inertie se composent donc
en une force unique, égale à leur somme algébrique, et égale
en valeur absolue au produit de l’accélération commune j par
la masse totale du système, m m' -4- pi. L’équilibre des forces
données et des forces d’inertie conduit ainsi à l’équation

uneon
Fig. 87> .

mouvement per-due par le point M , sous iinfluence des liaisons auxquelles ilest soumis. Les projections de MP sur les axes sont d’ailleursrespectivement égales à
dx

md&} (l\dt —
et l’équation générale , exprime que ces forces MP se font«équilibre au moyen des liaisons.

D o ù résulte ce nouvel énoncé du théorème de d’Alembert :Dans le mouvement d'un système, il y a à chaque instant équi-libre , à l' aide des liaisons, entre ses quantités élémentaires demouvement perdues par ses différents points :Ou encore : Il y a à chaque instant équilibre, à l'aide des liai-

Ydt — ' ldi — md
dtc » •

F' — F — (m -4- w'•+ r-l ) j =0 >

elle est établie en supposant que le mouvement s’accélère dans
le sens de la force F', mais elle est vraie d’une manière ab-
solue, eu égard aux signes.

On en déduit
•_ F/ — F .

3 m + wi'+ H-t’
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l’accélération des divers points du système étant constante,
le mouvement est uniformément varié, il est déliai par l’équa-
tion

251DIVERS.
l’autre. Dans ce cas, on peut faire p.= U, ce qui réduit l’é-
quation des tensions à

Fin' 4- V'm
T = F + — , ( F' — F) =

La tension est alors constante dans toute l’étendue du lien.
Si, au contraire, les forces F et F' sont appliquées directe-

ment aux extrémités de la tige, sans interposition des masses
etm', on aura, en faisant m— m'=0,

7 dv-r> =
la tension de la tige varie alors de T=F. ou point A , à
T=F', au point B.

î r— E m -h 1u'x= .T0 -Jr v0l + - - — ; , — . t*,— Kl — j— ni -F- [J- l

dans laquelle x est, au bout du temps t> la distance d’un
point particulier du système à une origine fixe prise sur la
droite CD , x0 la distance du même point à cette origine,
et v0 la vitesse commune des points du système à l’instant
t — 0. La première partie du problème est donc résolue.

Tour trouver la tension T de la tige au point E, défini par
la distance AE=/i, coupons la tige en ce point, et considé-
rons à part le système formé par l’un des deux tronçons,
y compris celui des corps M et M' qui y est attaché. Prenons,
par exemple, le tronçon à gauche du point E : les forces qui
agissent sur ce tronçon, considéré comme isolé, sont la ten-
sion T et la force F ; il a d’ailleurs un mouvement commun
avec l’ensemble du syslème, et , par suite, son accélération
est j ; on peut donc remplacer dans l’équation qui donne;,
la force F' par la force T, la masse m' par 0, et la masse pi
par pA. On aura encore

m
F!/ — /d + F'h.T == F -r l

AUTRE EXEMPLE.
140. Supposons qu’un train de chemin de fer, AB, de

masse m, se déplace le long de la droite CD, de manière
à parcourir la distance CD= / dans un temps donné t.
On suppose qu’il parte du point C sans vitesse, et qu’il
arrive au point D également sans vitesse. Le mouvement
doit donc s’accélérer au départ, puis atteindre un maxi-
mum, enfin se ralentir jusqu’au point d’arrivée, et pour
rendre l’accélération de ces divers mouvements la moindre ,

possible en valeur absolue, il faut évidemment faire en
sorte que l’accélération soit
constante pendant la pre- “ i T”

mière moitié du trajet, puis
qu’elle devienne négative
sans changer de valeur absolue pendant la seconde moitié.
La vitesse moyenne du trajet est égale à la vitesse maximum

du train aura lieu , dans cette hypothèse, au milieu I de son
2 /parcours, et sera égale au double — de la vitesse moyenne.

•

_ T — F
J ~~ m -f- f jJ i

Donc
T F F' — F

m — {- [i-h iu m' — (- y.C

proportion qui nous donnera T.
On en déduit My. 65.

m —\- <i h
m 4- m' -J- y.l

T = F + IF' — F)

On obtiendra, par exemple, la tension de la tige aux points
A et B en faisant dans cette équation /i = 0, h=l.

Il est possible que la masse de la tige AB soit négligeable
par rapport aux masses m et m' des deux corps reliés l’un à t
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L’accélération constante au signe près pendant tout le tra-
• 21jet, sera égale au quotient de la vitesse —

temps par le temps ^ employé à l’acquérir, c’est-à-dire j

sera égale a —
La force d’ inertie qui correspond à cette accélération est

égale en valeur absolue à c’est la mesure de la force F,

d’abord mouvante, puis résistante, qu’il faut appliquer au
train pendant le trajet du point C au point D ; c’est l’excès
de la force de traction développée par la locomotive, sur
les résistances éprouvées par le train pendant la première
période ; c’est l’excès des résistances sur la force de traction
pendant la seconde.

Si donc R désigne la somme de ces résistances à un certain
instant, la force de traction T sera donnée par l’équation

T = n +^.

252 DIVERS.

I
trains de marchandises : le rapport ^ est, à la vérité, plus

i
acquise dans le petit que dans les express, mais le facteur m est beaucoup

~ peut avoir beaucoup
t ’

4/ m
plus grand, et en définitive le terme

plus d’importance.
t

. jr
TRACTION A DISTANCE.

141. Supposons qu’on se serve, pour mettre en mouvement
!e train AB, d’un cable inexten-

sible qu’on enroulera sur le
cylindre D à mesure qu’il
se déroule du cylindre C. Soit
encore CD = / la longueur, et t le temps du trajet ; l’accélé-
ration du train, uniformément répartie le long du trajet,

sera égale à zir — , le signe -f- se rappportant à la première 1

V

A ïî D£210
Fig. F 6.

période, et le signe — à la seconde.
Soit G) la section du câble, p le poids spécifique du métal

dont il est formé; le câble aura à chaque instant la même ac -
célération que le train AB, et, par suite , si l’on appelle P le
poids du train et R la somme des résistances qu’il oppose au
mouvement , l’excès de la tension du câble au point D sur la
tension développée au point C sera égal , d’après le problème
précédent, à

Cet, effort de traction transmis au train mesure la tension
des barres d’attelage du tender avec le premier wagon.
On voit qu’elle surpasse la somme des résistances de la

.... 4/mquantité laquelle est d’autant plus grande que les fac-
teurs l et m sont plus grands, et que la durée f du trajet est
plus petite. On pourra par cette formule calculer la tension
des barres d’attelage , et s’assurer que l’effort de la loco-
motive n’en compromet pas la solidité.

t2 / uni , P \ Al(y + JX ^’R +
pendant toute la période d’accélération positive.

La limite inférieure de celle tension correspond au cas
idéal où l’on supprimerait le Irain sans modifier les vitesses,

et où la tension au point C serait nulle. Elle est égale à
upl Al __ Avp1-.— x. — - " y

IDans les trains express, le nombre — a une grande valeur,

parce que les trajets sont grands, et que temps t consacré
à chacun est réduit le plus possible ; mais la masse m du
train est faible. L’excès de tension due à l inerlie n’acquiert
pas une très grande valeur. Le contraire a lieu pour les

.1
L- Ot*0

4ci1

-~r pour limite inférieure de la len-
gt-

sion du câble par unité de seclion.
divisant par w , on aura
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Pour que cette tension ne compromette pas la solidité du mé-
tal (nous supposons que ce soit du fer), il faut qu’elle n’excède
pas 4 kilogrammes par millimètre carré, ou 4000000 kilo-
grammes par mètre carré, limite pratique des efforts qui se
prolongent pendant un certain temps. On aura donc l’inégalité

Soit BZ la verticale, a et a les angles que font avec cette

droite les plans inclinés, P et P' les poids des deux corps.
Les mouvements des corps M et ftl' sont rectilignes; ils

s’accomplissent suivant les lignes de plus grande pente
des deux plans qui les guident. Appelons v la vitesse du pre-
mier, v' celle du second ; nous conviendrons de regarder ces
vitesses comme posilives quand les corps descendent, et
comme négatives lorsqu’ils montent. Dans ces conditions on

— v\ car l’un des corps parcourt en montant un che-
“ X < 4000000,a**

et par suite a v=
min égal à celui que l’autre parcourt en descendant, à

cause de l’inextensibilité du fil. Les mouvements étant rec-
tilignes, l’accélération totale se réduit à sa composante tan-

4000000 X g
AP

OU

y/4000000 x 2- dvdv'!<!

Pour le fer, p= 7800 kilogrammes par mètre cube. D’ail-
leurs </ = 9,8; la limite supérieure de -, vitesse moyenne du

1 t
trajet, est 55 mètres environ ; au delà, on serait certain d’al-
térer rapidement l’élasticité du cable et de le rompre au bout
de quelques voyages1.

gentielle, ^ pour l’un, ^ pour l’autre

Le corps M est sollicité par son poids P, qui, projeté sur la
ligne de plus grande pente du plan BC, donne une composante
positive égale à P cos a ; de même le poids P', estimé parallè-
lement au plan, donne lieu à la composante positive P' cos a'.

P P'— , et, par suite, les
tJ

pour le se-
Les masses des corps M et M' sont - ,

forces d’inertie sont pour le premier — -P dv
(j dt'

PROBLÈMES DUTRS. P' dvP' dv'cond -7— , ouy dt
L’équation d’équilibre dynamique est

g dt '

142. Deux corps pesants M, M', sont réunis l’un à l’autre par
un fil inextensible et sans
masse , qui passe en A sur
une poulie infiniment petite.
Ces deux corps glissent sans

® frottement, l’un sur le plan
incliné BC , l’autre sur le

P COSa — - ^ = P'COSa' -f- —g dt g dt

Car cette égnlité exprime 1 équilibre du fil passant sur la
poulie A, sons l’action des forces réelles et des forces d’i-
nertie. On en déduit

A

M

P Z
P COS y. — P'COSadv P COS a — P'« o« a'Fig. 87.

l’équation du mouvement de ce système.
=g xplan incliné BC'. On demande dt P + P'-+-

9 9

soumis à une pression par mètre carré de 4000000 kilogrammes. On peut donc
*!‘re queja vitesse moyenne du train doit être inférieure à la moitié de la vitesse
du son dans un gaz placé dans de telles conditions de pression et de densité.y/40UllU' )0 x g

1 La quantité est. d’après la formule de Newton, la vitesse

du son dans un gaz fictif dont le poids par mètre cube serait p, et qui serait
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En numérateur, les composantes des poids se retranchent
parce qu’elles agissent en sens contraire l’ une de l’autre ; en
dénominateur, les poids s'ajoutent parce qu’ils représentent
les masses dont les forces entretiennent le mouvement.

Intégrant, on aura

250 DIVERS. 257

rie de la machine d’Atwood pour l’étude de la pesanteur. Mais
pour obtenir un résultat exact, il faut tenir compte de l’iner-
tie de la poulie et des galets qui la soutiennent. Nous repren-
drons plus tard la question ainsi complé tée.

144. Au lieu de supposer le fil MAM' saris masse, et réunis-
sant seulement deux corps pesants M et M', supposons
qu’il soit remplacé par une chaî ne massive , de longueur
MA -b AM'=i, et pesant p unités de poids par unité de lon-
gueur , et cherchons le mouve-
ment du système matériel ainsi
composé. La cha î ne se mouvra
encore suivant les lignes de plus c

grande pente des deux plans.
Appelons x la longueur AM ; la
longueur AM' sera égale à / — x ; par suite, la longueur AM,
qui à un certain instant glissesur le plan BC, a un poids égal à

v étant sa vitesse, la force d’i-

P COS a — P'COS a' t,v= g

sans ajouter de constante, si l’on compte le temps à partir de
l’instant du départ.

L’espace parcouru par chaque corps à partir de sa position
primitive sera égal à

p + P'

P cos K — P'COS a' I2.P P'

143. Si, au lieu de
passer sur une poulie, le
fil était coupé en deux
brins distincts, attachés
chacun à la roue d’un
treuil A sans masse, r

et r' étant les rayons des deux roues, on aurait d’abord

px, et une masse égale à ^ •

vx dvnertie de celte masse est — — ; de môme la portion AM' a

pour vitesse — v , pour poids p ( l — x), et pour force d’iner-
tie +^ b- — Yt - L'équation d’équilibre de la chaî ne pas-
sant sur la poulie infiniment petite A est donc

v' V
rt r

. . dv'ce qui donne : —
D’un autre côté, l’équilibre du treuil , sous l’action des

tensions des fils aboutissant à M et à M', serait

dv
v

dt r
J )XCOS ^ — Pd — % ) cosx' -f p(l — x) dv

9 dt

dv d ~xou bien, en remplaçant — Par /i l L LLL

plet en divisant par — ,
J( P dv

g dt ^ r -s ^P'cos*' + -x r) r' *
P' dv
9 dt

P cos* 2 ">

d’où l’on tirerait g (cos« 4- cosa')d*x x g cos a'= 0,dt* ldv PrCOS* — PVCOS*'

équation de même forme que dans le premier cas.
Le problème que nous venons de traiter comprend lu theo-

r,
( Pr8 -+ P'z-'q équation différentielle du second ordre de la terme

d*x — [ j?oc -+* £ == 0,dP
171H. — HÉC COLLIGNO*.
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L'intégrale générale de cette équation, avec deux constantes
arbitraires, est

258 DIVERS

poids IL On demande l’équation du mouvement du système
en faisant abstraction des masses du fil AG et de la poulie 0.
La chaîne a un poids constant, p, par unité
de longueur.

Toute la portion de la chaîne située au
delà du point B par rapport à l’extrémité
A ne participe pas au mouvement. Écri-
vons l’équation de l 'équilibre dynamique du
corps P et de la portion de chaîne AB.

Le corps P' est sollicité par son poids. P, M D

qui agit de haut en bas, et par la tension T
du fil, qui agit de bas en haut. Si v désigne la vitesse du corps,
positive quand il descend , négative quand il monte, l’équation
de son mouvement rectiligne est

L (]l _
P

(J dt

Les forces qui agissent sur la portion de chaîne AB sont la
pesanteur et la tension du fil . La tension de la chaî ne au
point B est nulle, puisqu’on suppose que la cha î ne pose en
ce point sur le plan horizontal. En réalité, la chaîne dessine
au point B une courbe qui la ramène dans ce plan, et la ten-
sion développée au point où cette courbe devient horizontale
est équilibrée par le frottement de la cha î ne sur le plan. Dans
tous les cas, cette tension, é tant horizontale, n’a pas d’in-
fluence sur le mouvement vertical de la portion AB.

Soit AB== a;. Le poids de la partie AB sera px, la masse —
La tension du fil T, qui agit de bas en haut sur la cha îne
au point A, est égale à la tension T du même fil au point C -,
puisque nous admettons que le fil n’a ni poids ni masse. Enfin
la vitesse v est commune aux deux systèmes P et AB ; seule-
ment elle est dirigée pour l’un en sens inverse du sens qu'elle
apour l’autre. L’équalion du mouvement de AB est donc .

VX d.V m
• ~ -7-. ~ ï — Vx'(J dt
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On voit que x sera constant et que la cha îne restera fixe si
les constantes C et C' sont nulles ensemble, ce qui donne

/ cos a'
cosa Cosa'*

f) COS a'
*= 4=

** 7 (cos a -f- COSa')
l

C’est la condition de l’équilibre statique de la cha îne.
E11 effet, pour l’équilibre
de la poulie A , il faut
et il suffit que la force
px cos a, qui tend à faire
glisser la chaîne dans le
sens AM, soit égale à la
force p ( l — a;) cos a' qui

tend à la faire glisser dans le sens AM'. On doit donc avoir
px COS « = p (/ — x ) COS

l* ig. 91.
a

\/

a’ IV
, l

PU-z)

Px — T.
Fig. ÜJ.

d’où l’on déduit
l COS a'X z=z

COS ce.-f- COSa'*

Les deux extrémités M et M' de la chaîne doivent pour l’équi-
libre être à la meme hauteur.

Dans le cas du mouvement, l’équation x= -5 -H Ce^1-J-C'e
P*

ne peut être appliquée qu’aux valeurs de x comprises entre 0
et Z ; au delà de ces limites, la chaî ne, lout entière sur un
seul et même plan incliné, se meut le long de la ligne de plus
grande peiKe de ce plan comme un corps solide qui y glis-
serait sans frottement, ou comme un point matériel soumis
à l’une des deux accélérations g cos a, g cos a'. .

145. Une cha î ne indéfinie AB, posée en B sur un pT^n
horizontal MN, est soulesée à son extrémité A par un fil
AC, qui passe sur une poulie 0. Au point C le fil porte un
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Ajoutons ces deux équations, T s’climine, et on a
DIVERS.

On prendra le signe du radical de manière à rendre la va-
leur de dt toujours positive.

Pour que le système reste en équilibre, il faut qu’on ait
constamment u =0, ce qui entra îne les relations dv= 0,

, P
P =p*, et x=-

La constante arbitraire C doit alors recevoir la valeur

m260

P 4- px dv _ n
g — px.

Donc
P — px

d l ~ 9 >< P + px *'
dv

• dx •
cl remplaçant dt par — . il vient, en séparant les variables,

= »V+ ji ,b=’ (FFTP 1)^
"'(S-î-ï)c —

Par cet exemple on voit comment il faut opérer quand la
masse en mouvement est variable.La théorie et les méthodes ne
sont pas en défaut pour cela , car, bien que les masses élémen-
taires entrent successivement en mouvement, elles existent
toutes à toute époque, soit à l’état de mouvement, soit à l’état
de repos, et la seule difficulté de la mise en équation consiste
à les introduire dans le calcul avec l’accélération qu’elles
ont à l’instant que l’on considère. L’équation (1 ) du g 451,
qui suppose la masse de chaque point du système constante
pendant toute la durée du mouvement, ne manque donc en
aucune façon de gén éralité.

Intégrons:
c +d?'°s (æ + 9-*]’

le,

les logarithmes étant pris dans le syslème népérien. Suppo-
sons que le mouvement commence lorsque la chaî ne est tout
entière sur le plan MN ; on aura v=0 pour x — 0. Donc

2P P— Iog - >
V P

C= — g X

et l’équation devient
p

SP , x + v-l°S — / 2P px + P \(F106 -T-.-1)'- v2 = g2 J = gx— X

V

La vitesse est nulle et le système s’arrête lorsque
2P . px 4- P— los — n— = x>p P

équation qui a nécessairement une racine réelle positive. Par-
venu à ce point, le syslème reprend une vilesse en sens
contraire. On obtiendra l’équation du mouvement en cher-
chant la valeur de dt, et en intégrant. On a d’abord

puis
d xdt = 0» ( F )



THÉOR ÈME DES QUANTITÉS DE MOUVEMENT.

extérieure, ou par plusieurs forces que l’on peut composer
une seule, et par des forces intérieures dirigées vers les

autres points du système. Projetons à chaque instant toutes
ces forces et les quantités de mouvement du point sur un
axe fixe, et appliquons le théorème des quantités de mouve-r
ment (g 56). Appelons F la projection de la force extérieure
et /i, /*

2,... fn les projections des forces intérieures, v0 la
vitesse du point à l’instant £0, v sa vitesse à l’instant t, ces
vitesses et ces forces étant projetées sur le môme axe. Le
théorème nous donnera l’équation
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en

CHAPITRE II

L E S T H É O R È M E S GÉ N É R A U X

Fdt -f- f^dt -f- fgdt -f- ... -f- J” fndt.
Appliquons la meme équation à chacun des points compo-

sant le système, puis faisons la somme. Dans celle sommation
les forces intérieures disparaîtront, car à toute force inté-
rieure f correspond une force conjuguée — f , égale et con-
traire, et la somme de ces forces projetées sur un môme axe
est égale à chaque instant à zéro. Représentons par le signe
1 la sommation étendue à tous les points du système; nous
aurons en définitive

mv — mvo=
. 146. Les théorèmes généraux démontrés pour le mouve-

ment d’un point unique s’étendent au mouvement d’un sys-
tème composé d’un nombre quelconque de points matériels.
Il suffit de poser pour chaque point l’équation qui est la tra-
duction analytique d’un théorème géné r al, puis de faire la
somme de toutes ces équations membre à membre. L’équa-
tion finale, après réduction des termes qui se détruisent, est
l’expression du théorème étendu au système donné.

Le théorème de d’Alembert faisant connaître d’un autre
côté toutes les équations nécessaires pour définir le mouve-
ment d’un système matériel, les théorèmes généraux y sont
nécessairement compris, et n’en sont, au fond, que des co-
rollaires.

Rappelons que les forces agissant sur les différents points
d’un système matériel se partagent en deux classes : les
forces extérieures et les lorces intérieures ; celles-ci sont
conjuguées deux à deux. A un autre point de vue, on partage
les forces en forces données, et forces tenant lieu des liaisons,
celles-ci pouvant être intérieures ou extérieures, ainsi qu’on
l’a vu par des exemples.

Fdt.Smv — Imvo =
Cette équation s’exprime comme il suit en langage ordi-

naire :
Dans le mouvement d'un système matériel libre , l' accroisse-

ment , entre deux époques, de la somme des quantités de mouve-
. ment projetées sur un axe fixe, est égal à la somme, pendant le

même intervalle de temps , des impulsions élémentaires des forces
extérieures projetées sur le même axe.

Les forces intérieures, qui se détruisent en projection deux
a deux, sont sans iniluence sur la somme des quantités de
Mouvement projetées.

NousTHÉORÈME DES QUANTITÉS DE MOUVEMENT PROJETÉES.
147. Soit m la masse d’un point matériel qui fait partie d’un

système libre dans l’espace. Ce point est sollicité par une force

avons établi (g 54) le théorème des quantités de mou-
vements totales pour un point matériel unique. Ce théorème
Pourrait être étendu par la môme méthode au mouvem en
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d’un système; mais alors les forces intérieures, qui seraient
projelées chacune sur la tangente à la trajectoire de son point
d’application particulier, ne se détruiraient plus deux à deux
et subsisteraient dans l’équation finale.

148. Pour démontrer la proposition au moyen du théo-
rème de d’Alembert , remarquons que, puisqu’on suppose le
système libre dans l’espace, les forces extérieures et les forces
d’inertie projetées sur un axe quelconque ont à chaque instant
une somme algébrique égale à zéro. Prenons l’axe des x
pour axe de projection, et appelons X la projection d’une des
forces extérieures sur cet axe. L’équation de l’équilibre dyna-
mique sera, en étendant la sommation à tous les points du
système,
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MOUVEMENT DU CENTRE DE GRAVITÉ.

'149. Nous avons défini (II, g 168) le centre de gravité d’un
système de points pesants. Si l’on appelle

Pi, P* pn,

les poids respectifs des n points qui le composent, et
#ii #2» • • . xn>

y» Vz > • • • y»>
«V <v-

les coordonnées de ces n points , le centre de gravité du sys-
tème est le point qui a pour coordonnées :

Vix\ + V -ix2 -f- . . . -4- VnXn __ Spz
~ zp 9

= PiV\ Pilh.+ • . • + PnVn __ IPV
f** Pi + P% "P • • + Pn %P

P\z\ + y>ags 4- . . . 4- p» Zn 2ps
^ Pi "t" Pz + • • • “ +" P»

Cette définition suppose que le système occupe un espace
assez petit dans tous les sens, pour que les poids de ses divers
points soient des forces parallèles, et que l’intensité de la
pesanteur , mesurée par l’accélération g qu’elle communique
à chaque point supposé libre, soit la môme pour tous. S’il en
est ainsi, on peut remplacer chaque poids p par le produit'
mg qui lui est égal, m désignant la masse du point considéré.
Le facteur </, commun aux deux termes de chaque fraction,
dispara î tra, et Ion parviendra aux équations

tmx

(i— &) =«•

On en déduit
1=fl-T Pi + Pi 4- • • • + Pn

Multipliant par dt et intégrant, il vient

î"î-c +xt t
W.l\dt= C -4- 2

dxZm est la somme des quantités de mouvement projetées;

la constante C est la valeur que prend la même somme à l’é -
poque f 0, qui sert de limite inférieure à l’intégrale f X d t des
impulsions élémentaires, et le théorème est démontré.

Les forces X désignent toutes les forces extérieures, y com-
pris les forces tenant lieu des liaisons quand elles sont exté-
rieures, puisque l’on suppose expressément le système libre.
Si, par exemple, il y avait dans le système un point fixe, il
faudrait introduire dans l’équation des quantités de mouve-
ment projetées, la composante de la pression exercée sur ce
point par l’obstacle auquel il est attaché. 2m?/

57 ~ ïm ’(i)

Z m zs = Xm
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instant égale à la quantité de mouvement, projetée sur le même
axe, d'an point matériel fictif qui coïnciderait avec le centre de
gravité du système , et qui aurait pour masse la somme des masses
de ses diff érents points.

Assimilant les quantités de mouvement à des forces, on re-
conna î t, par les trois équations (2) prises ensemble, que la

dx du d%
force dont les composantes sont M^, est la résul-
tante des forces dont les composantes suivant les mêmes axes
sont
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où la pesanteur ne figure plus, et qu’on peut par suite appli-
quer sans aucune restriction à un système matériel quelcon-
que, grand ou petit, solide ou non. Le point défini par ces
trois équations s’appelle encore centre de gravité du système,
bien que la gravité soit tout à fait étrangère à la détermina-
tion d’ un tel point, qu’il serait préférable d’appeler centre de
masse.

150. Lorsqu’un système est en mouvement, le centre de
gravité du système est généralement un point mobile. Pour
déterminer la vitesse de ce point, il suffit de différentier les
équations (1), ce qui donne
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m dXi djfi
1 dt * 1 dt '

m4’ nHdt’

dzim* Ht ’
„ dx

ai ïmit dz2dx2

dt 2m

%dtdm c’est-à-dire des forces qui représentent les quantités de mou-
vement des divers points. En d’autres termes, les quantités de
mouvement de tous les points matériels qui composent un sijstème,
transportées chacune parallèlement à elles-mêmes à son centre
de gravité, ont pour résultante la quantité de mouvement de la
masse totale du système concentré en ce point.

151. Différentions une seconde fois : les équations ( 2) nous
donneront le groupe

dt 2m
dz

2m -7-dï dt
dt 2m

ou bien, en faisant pour abréger M=Zm, masse totale du
système,

dx
*2 = SmdT

dt(2 ) M
_

V
d° XM dt* ~ Im dt* ’

M d‘yi51 dë
sl-r

M -_5
dt 2

dzd%M 77dt = 2m -rr • d-ydt (3) = 2m dt* *

dx d*zLa somme 2 m — est la somme algébrique des quantités
ci i

de mouvement des divers points du système, projetées sur

l’axe des x ; est la quantité de mouvement, projetée sur

le meme axe, d’un point de masse M, qui coïnciderait avec le
centre de gravité dans toute la suite du mouvement. Donc,
dans le mouvement d'un syst ème matériel , la somme des quan-
tités de mouvement projetées sur un axe quelconque est à chaque

= Ï.7H dt*

Ces équations nous font conna ître les trois composantes de
1 accélération totale du centre de gravité ; et si l’on observe

r/2-que M ~ d\
dt 2' M 5T«’ ^ dt 2' son* ’ avec un signe contraire , les

composantes de la force d’inertie d’un point de masse M placéau centre de gravité, on arrive au théorème suivant :
•A chaque instant, les forces d ' inertie de tous les points qui
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isolé. Jusqu’ici nous avons d û regarder le mouvement d’un
point unique comme une abstraction impossible à réaliser.
Nous voyons maintenant dans le centre de gravité d’un sys-
tème un point géométrique qui possède les propriétés du
mouvement d’un point matériel isolé.

> 155. Lorsqu’un système n’est sollicité que par des forces
intérieures, le centre de gravité de ce système se meut comme
un point matériel qui ne serait sollicité par aucune force, c’est-
à-dire que son mouvement est rectiligne et uniforme ; comme
cas particulier, son mouvement peut être nul, et le centre de
gravité rester immobile.

11 en est probablement ainsi du système planétaire. Ce
système, pris dans son ensemble, comprend le soleil, les
planètes, leurs satellites, et une multitude de corps : co-
mètes, bolides, matière chaotique, etc., dont toutes les
particules subissent de la part des autres et exercent sur
celles-ci des attractions égales et contraires. Il est placé,
sinon dans le vide absolu, du moins dans un milieu d’une
densité extrêmement faible. Enfin, il est à une distance tel-
lement grande des autres systèmes répandus çà et là dans
l’espace, que les attractions exercées par cessytèmes peuvent
être regardées comme milles. Dans ces conditions, les
forces extérieures sont négligeables, et le système solaire
est un ensemble de corps soumis seulement à des actions
intérieures et mutuelles. Son centre de gravité est donc
ou immobile, ou animé dans l’espace d’ un mouvement rec-
tiligne et uniforme. L’observation du ciel conduit à penser
qu’effectivement le système planétaire possède un mouvement
commun qui l’entraîne dans la direction de la constellation
d’IIercule. Mais les distances des étoiles sont si grandes qu’à
peine peut-on au bout de plusieurs siècles constater le dépla-
ment relatif d û à ce mouvement général.

154. L’altération des forces intérieures mutuelles ne peut
modifier l’é tat de mouvement du centre de gravité.

En point matériel pesant , lancé dans le vide, prend le
veinent parabolique qui a été défini (g 16), et qui est indépen-
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composent un système en mouvement, transportées parallèlement
à elles-mêmes au centre de gravité, ont pour résultante la force
d' inertie de la masse totale du système concentré au même
point.

152. Nous avons obtenu (g 148) les équations
d‘“ CC

*” 5=**’æ-z

où X, Y, Z, sont les composantes des forces extérieures, y
compris les réactions des appuis s’il y en a. Rapprochant ces
équations du groupe (5), il vient

i Md2

dt* ~ ïX’
M dt3 ~ sY'

M -ÏZ.
w

équations différentielles du mouvement d’un point de masse M,
placé au centre de gravité, et sollicité par toutes les forces
extérieures X, Y, Z, transportées en ce point parallèlement à
elles-n^emes. Les forces intérieures transportées aussi en ce
point s’y détruiraient deux à deux.

Donc, enfin, le centre de gravité dyun système matériel en mou-
vement se meut comme un point dont la niasse serait égale à la
somme des masses des points du système , et qui serait sollicité
par les forces extérieures, transportées en ce point parallèlement
à elles-mêmes.

C’est cette propriété qui a fait donner le nom de résultante
de translation à la résultante de toutes les forces extérieures
qui agissent sur un système, transportées parallèlement à
elles-mêmes en un même point de l’espace (II, g 62 ) . La force
ainsi obtenue, appliquée au centre de gravité où l’on suppose
\a masse totale concentrée, agit sur ce point comme s’il était

mou-
.
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dant de la masse. Si , au lieu d'un point isolé, on lance dans
le vide un système matériel pesant , le centre de gravité du
système prendra identiquement le meme mouvement que le
point isolé, pourvu que les circonstances initiales soient les
mêmes. Les mouvements volontaires, par exemple, que pro-
duit un animal vivant pendant sa chute, étant le résultat
du jeu de forces intérieures, sont sans influence sur le mou-
vement du centre de gravité, et ne peuvent contribuer à mo-
difier la parabole qu’il a commencé à décrire.

Une bombe qui éclaterait dans le vide, en un point de sa
trajectoire, présenterait le môme phénomène. Le centre de
gravité de la bombe continuerait son mouvement sans res-
sentir aucune influence de la rupture du projectile.

La présence de l’air atmosphérique modifie ces résultats.
L’air oppose une résistance sensible au mouvement des
corps animés d’une grande vitesse. Cette résistance est une
force extérieure : elle dépend des vitesses relatives, des for-
mes, et de l’étendue des morceaux sur lesquels elle se déve-
loppe. Il peut donc y avoir, par suite de la rupture de la
bombe, une modification des forces extérieures dues à la pré-
sence de l’air, et, par conséquent, le mouvement du centre de
gravit é de la bombe sera modifié par le fait de la rupture. Pour
trouver un point dont le mouvement ne subit pas cette in -
fluence, il faudrait considérer le système formé par la bombe
et une portion de l' atmosphère assez grande pour que le mouve-
ment et la rupture de la bombe fussent sans action sensible sur
Voir situé au delà de ses limites. Le centre de gravité d’un
tel système matériel, pour lequel la résistance de l’air devient

• une force intérieure, conserve son mouvement sans altération
au moment où la bombe éclate.

, 155. C’est la conservation du mouvement du centre de gra-
vité qui explique la marche des animaux sur le sol, la pro-
pulsion dés navires au moyen des rames, des palettes ou de
l’hélice, le vol des oiseaux, la natation, le recul des bouches
à feu au moment du tir. Dans tous ces phénomènes il y a
développement de forces intérieures ; dans le dernier, pai
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exemple, le boulet est lancé en avant, la pièce est lancée en
arrière, et les vitesses prises par les deux parties du système
sont dans les premiers instants réciproquement proportion-
nelles aux masses, de telle sorte que le centre de gravité
général de la pièce et du boulet reste immobile au moment
où le coup part. Dans la marche des animaux, à la force
qui produit la progression correspond une force égale qui
pousse la terre en sens opposé ; le centre de gravité général
de la planète n’est pas déplacé par celte action mutuelle.
Le recul de la terre est d’ailleurs négligeable, parce que
sa masse est infiniment grande par rapport à la masse de
l’animal. La propulsion des navires au moyen des rames,
des aubes ou de l’hélice met mieux encore la môme loi
en évidence ; car ces moyens de propulsion consistent à
chasser en arrière une certaine quantité d’eau pour produire
le déplacement du corps flottant vers l’avant ; le centre de
gravité du système formé par le bateau et par l’eau qu’il
déplace, soit en l’entra înant vers l’avant, soit en la chassant
en arrière, reste immobile pendant toute la suite du mouve-
ment, puisqu’il n’y a là que des forces mutuelles, et que le
centre de gravité du système était immobile au moment du
départ.

Le centre de gravité d’une planète décrit autour du soleil,
conformément aux lois de Képler, une ellipse dont le soleil
occupe un des foyers (I, § 115) . Si cette planète éclatait
comme la bombe que nous considérions tout à l’heure, le cen-
tre de gravité de la planète conserverait son mouvement à
l’instant où la rupture aurait lieu, sans subir aucune in-
fluence des forces mutuelles qui auraient produit cet acci-
dent. Mais il ne serait pas exact de dire que le mouvement
du centre de gravité se continuerait sans modification, après
comme avant la rupture. Le théorème montre simplement que
le centre de gravité se mouvrait comme un point de masse M,
sollicité par les forces extérieures transportées en ce point paral-lèlement
conséquence une altération de ces forces extérieures, qui pro-
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à elles mêmes. La rupture de la planète aurait pour
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riel aux époques t0 et t , et F la résultante des forces qui agis-
sent sur le point.

Cette équation est applicable à chacun des points qui
posent un système donné ; désignons par F la résultante des
forces extérieures pour un point en particulier, par /*

p
fn, les forces intérieures dirigées de ce point vers Ions les
autres ; l’équation précédente deviendra pour le point consi-
déré :

273
(luirait dans le mouvement du centre de gravilé une altération

correspondante. Soient m et m' deux
morceaux de la planète M, que nous sup-
posons partagée en deux portions inéga-
les. Quand cette planète était entière et
sensiblement sphérique, on pouvait sup-
poser (II, g 159) que
était concentrée en son centre de gra-
vilé G ; l’altraclion F du soleil S était
dirigée suivant GS et proportionnelle
: Ma GS2’

Les deux morceaux m et m' sont attirés de même suivant
les droites ?nS, m'S, par des forces Ft et F2, proportionnelles

. Le mouvement du point G est ainsi déterminé

com-

toute sa masse M
/

\ ?/ £ a( y# ) +£ M m) +£ Mm)+ ••.

Il y aura autant d’équations semblables qu’il y a de points
matériels dans le système. Faisons la somme de toutes ces
équations, et observons que les forces intérieures sont, dans
l'ensemble, deux à deux égales, contraires et dirigées suivant
une même droite; que, par conséquent, la somme des
ments de deux forces conjuguées est nulle à chaque instant
par rapport à un axe quelconque. L’addition des équations
éliminera les forces intérieures, et conduira à l’équation
finale

v M (wt> ) — M [ mVo )=
Fig. 92.

m'm
mS2’ m'S2

après la rupture par la résultante des forces Fp F2, trans-
portées parallèlement à elles-mêmes en ce point G. Or la
résultante de ces deux forces est généralement une force <ï>,

différente de F. La loi du mouvement du point G est donc
modifiée par la rupture. Par exemple, la proportionnalité
des aires aux temps, qui avait lieu dans le premier mouve-
ment, n’existe plus pour le second , puisque la force <I> ne passe
plus constamment par le point fixe S, comme cela avait lieu
pour la force F,

mo-

XM (wv) — 2M = 2 f * M (Fdl ),

n’entrerit plus que les moments des forces extérieures.
Donc /’accroissement , entre deux époques , de la somme des

moments, pris par rapport à un axe fixe, des quantités de
vement de tous les points qui composent un système matériel , est
égal à la somme, prise entre les deux mêmes époques, des mo -ments par rapport au même axe des impulsions élémentaires desforces extérieures qui agissent sur tous ces points.

157. On déduit la même proposition du théorème géné-ral de d’Alembert. Puisqu’il y a équilibre entre les for-ces d’inertie et les forces qui agissent sur le système, onpeut, en appliquant les trois dernières équations d’équilibredu système considéré comme solide, écrire que les sommes— MÉC. COLLIGXON.

OÙ

THÉORÈME DES MOMENTS DES QUANTITÉS DE MOUVEMENT. mou -
156. Le théorème des moments des quantités de mouve-

ment pour un point matériel unique s’exprime par l’équa-
tion

M (mv ) — M (mi/0) =^*
M

Le signe M indique les moments pris par rapport i
axe fixe quelconque; vQ et v sont les vitesses du point maté-

a un

48
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nulle par rapport à un axe donné, la somme des moments
des quantités de mouvement est constante par rapport à cet
axe , car l’équation précédente devient alors

SM [inv ) — SM (mvo) •
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des moments de toutes ces forces pàr rapport aux trois axes
coordonnés sont égales à zéro.

Appliquons cette remarque aux moments pris par rapport
à Taxe des Soient encore X , Y, Z les composantes de la
résultante des forces extérieures appliquées au point dont les
coordonnées sont x, y, 2 ; le moment de la force par rapport
à l’axe OZ sera Yx— Xy ; le moment de la force d’inertie de
ce point, dont on suppose la masse égale à m, est de même

— / m ~r X —

2° Il en est ainsi quand les forces extérieures appliquées
système sont à chaque instant réductibles à une force uni-
que, c’est-à -dire quand ces forces, composées comme si le sys-
lème était solide, ont une résultante unique (II, g 67 ) , pourvu
que l’on puisse trouver un axe fixe qui rencontre les direc-
tions successives des résultantes. Alors la somme des mo-
ments des forces extérieures par rapport à cet axe est con-
stamment égale à zéro.

3° Lorsque les forces extérieures se réduisent à chaque
instant à une résultante unique, et que cette résultante

au

d*x \
i n dë y ydp

et, par suite, on a, en faisant la somme de tous ces moments
pour la totalité des points qui composent le système,

j:y d*x\ _
n- y ^ ) “ 0>S (Y* XT/) — 2m cil'1 passe

par un point fixe, la somme des moments des quantités de
mouvement est constante par rapport à tout axe mené par
ce point.

4° Lorsque enfin les forces extérieures sont toutes nulles,
la somme des moments des quantités de mouvement est
stante par rapport à un axe fixe quelconque.

ou bien
d-xd*u( r- SiYæ — Xy).lm \ X dt- -V dT*

Multiplions par dt et intégrons : xdhj — yd?xesl la différent

tielle de xdy — ydx , de sorte qu’on a con-

wS ÿ)= c +X (Ya:
_

Xÿ) rf<'
n

Le premier membre est la somme des moments des quan-
tités de mouvement par rapport à l’axe des z , à l’ instant

Zm

COMPOSITION DES QUANTITÉS DE MOUVEMENT APPLIQUÉES A UN SYSTÈME.
défini par la valeur t du temps ; dans le second membre,
la constante C est la même somme pour l’époque £0, et

159. Les quantités de mouvement des divers points d’
système peuvent , à un instant quelconque, être assimilées ades forces ; si Ton imagine au même instant que le système
soit solidifié, on pourra appliquer à ces forces fictives lesmêmes raisonnements qu’aux forces qui sollicitent un corpssolide, et par suite les ramener soit à deux forces (11, g 61 ) ,soità une force et à un couple (II, g 62) .

Pour opérer celte dernière transformation, rapportons le
Mouvement du système à trois axes fixes rectangulaires, OX,OY et OZ .

Soit M

un

f (Y*J tO

— Xy ) dt est la somme, entre les deux époques, des

moments des impulsions élémentaires des forces extérieures,
y compris celles qui peuvent tenir lieu de certaines liaisons.

Les forces intérieures sont sans influence sur la somme
sur lades moments des quantités de mouvement, comme

des projections de ces quantités sur les
158. Corollaires . — 1° Si , à tout instant du mouve-

ment, la somme des moments des forces extérieures est

axes.somme

point du système, m sa masse; v sa vitesse à unun
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voile. Composons-les à la façon des forces appliquées i
système solide, en les transportant toutes parallèlement à
elles-mêmes au point 0. Nous obtiendrons ainsi une résultante
de translation 011, et un axe du couple résultant , OS ; on aura
la somme des projections des forces extérieures sur l’axe OX,
en projetant OU sur cet axe, et la somme des moments des
forces extérieures par rapport à OX, en projetant l’axe résul-tant OS.
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instant donné, MA la direction de cette vitesse. Prenons sur
la droite MA une longueur MA égale à la quantité de mouve-
ment mv du point , évaluée à une échelle arbitraire. Considé-
rons celte droite MA comme représentant une force ; puis

appliquons à l’origine, 0, supposée
liée invariablement au système, deux
forces OB , OC , égales et parallèles
à MA , l’une OB dans le même sens,
l’autre OC en sens contraire. Les
deux forces OC, MA, parallèles et cle

opposés , formeront un couple

a un

7.
rr, r

a/l n/

Au bout du temps dt9 la résultante des quantités de
ment OP et l’axe du couple résultant OR auront varié de posi-tion , et seront venus, l’une en OP', l’autre en OR'. Les extré-mités P et R de ces deux droites

— n mouvc-
x sens

dont on pourra représenter Y axe (II,
§ 55) par une droite OD, proportion-
nelle au moment du couple, perpen- *

plan, et dirigée dans un sens défini par les

conventions connues. Nous substituerons ainsi aux quantités
de mouvement effectives, sans altérer ni les projections, ni les

moments, les mêmes quantités de mouvement transportées
parallèlement à elles-mêmes au point 0, et une série de cou-
ples dont les axes peuvent être aussi supposés appliqués
en ce point. On composera toutes les forces ensemble, ce
qui donne une résultante OP ; on composera ensuite tous

les axes des couples, ce qui donne un axe résultant OR.
La somme des projections, à l’instant considéré, des quanti-
tés de mouvement sur un axe quelconque, l’axe OX par exem-

sur cet axe de la

•D parcourent respectivement les
arcs infiniment petits PP', RR'. Soient xi 9 yl9 zi 9 £, vj, Ç, lescoordonnées du point P et du point R ; les coordonnées du

* point P' seront xt -f-dxl 9 j/1 -f- dyl 9 zt -t- dz0 celles du point R'
seront §-h dÇ, v; -i- driy Ç -f- dl , et nous aurons les égalités

Fiy. 93-
dieu!aire à son

dx
Xt -f dx,= 2m ~ -{- dlm — ,eu ut

*, == Sm 5r’
<>!) dyÿl = x'\77 ' y , 4- A/, = Zm-d +at et

dz
! /v (l5

ûi+ <,Sn üi’
d zz.= 2m — ,
dt z , -f- dz , = 2?)i

l+dl=
dx dz»=2m lz

pie, sera représentée par la projection
droite OP; de même, la somme des moments des quantités de

mouvement par rapport a l’axe OX sera représentée par la

projection sur OX de l’axe résultant OR.
160. La traduction géométrique que nous avons donnée,

d’après M. Resal, du théorème des moments des quantités de

mouvement pour un point unique (§ 44), s’étend facilement à

/ d>j dx\
Vtt -VTi )'Ç = 2m

Appelons XA, Yt, Ii les coordonnées du point II
coordonnées du point S. Nous

x4 = SX,
Yi ^ SY,
Z, = 21,

Les équations des quantités de

et L, M, Nles aurons
\J = 2(Z//-Yz ),
M=2[\z — Zx ),
N = 2 [\x — \IJ ).un système.

Considérons le système à deux époques très voisines, sépa-
intervalle de temps infiniment petit, dt. Les forces

restent sensiblement constantes pendant cet inter-rées par un
extérieures mouvement projetées et des
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moments des quantités de mouvement nous donnent d’ail-
leurs, pour l’inlervallc infiniment petit de temps dt,

278 DES QUANTITES DE MOUVEMENT.
certaine trajectoire, les points H et S décrivent d’autres cour-
bes, et il est facile de voir, en se reportant à Ja définition don-
née en cinématique (1, g 98), que le lieu décrit par le point II est
l' indicatrice des accélérations totales du point P, et que le lieu
décrit par le point S est Vindicatrice des accélérations totales du
point 11.

161. Remarque. — Lorsque l’axe OS du couple résultant des
forces est nul, le point R reste immobile. L’axe du couple
résultant des quantités de mouvement transportées à l’ori-
gine O est alors immobile, et conserve indéfiniment une
direction et une grandeur constantes ; il en est ainsi quand
les forces extérieures appliquées au système solidifié sont
réductibles à une résultante unique OH, passant par le point
0. Il en serait encore de meme si la résultante était nulle,
auquel cas le système, supposé solidifié, serait en équilibre
sous l’aclion des forces extérieures. Dans ce cas la droite OP
serait aussi constante en grandeur et en direction. Cela a
lieu , par exemple, quand les forces extérieures sont toutes
milles, et en particulier (g 155), pour le système solaire; le
point 0 peut alors être pris où l’on voudra : la résultante de
toutes les quantités de mouvement transportées en ce point ,
et l axe résultant de leurs moments, sont deux droites fixes
dans l’espace, en grandeur et en direction.

Nous verrons que cette propriété subsiste encore dans le
mouvement relatif, lorsque les axes mobiles sont animés d’un
mouvement de translation rectiligne et uniforme, ou lorsque
les axes, menés par le centre de gravité du système parallèle-
ment à des directions fixes, sont entraînés par le mouvement
de ce point.
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dx = l\dt ,Ti
dlm ^ = 2Ydt,
dlm

<h

=liât,cli

dZm

d x d: — X , \:— Zx ) dt.(l%m " dt dt

i dy (! > \1xTi ~ Kï ) = X (ï x — \y) ditdlm

et par conséquent
dxou biendxA ~ dlZ\= XyU ,

djji = dtl\= \yl t ,
d Zdzt = JllZ = Lfdt, dt
d L,d;= dlZ {lij — Xz ) = Ldtf dt
d*-j = M.
aldrt = dll (Xs — Zx ) = Mdt ,
d N.rfr = dll [ Xx — \y ) = Ndt , dt

\\, Zt de la résul-En d’autres termes, les composantesX^
tante de translation sont respectivement égales aux compo-
santes de la vitesse du point P, extrémité de la résultante des
quantités de mouvement ; et les composantes L, M, N.du couple
résultant des forces extérieures sont respectivement égales

composantes de la vitesse du point H, extrémité de 1 axe
du couple résultant des quantités de mouvement.

Par conséquent, la vitesse du point P est égale et parallèle a
Ça droite finie OII, résultante de translation des forces extérieures,

et la vitesse du point R est égale et parallèle à la droite finie OS,

axe du couple résultant des mêmes forces.
En même temps que les points P et R décrivent chacun une

aux
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formules que nous avons déjà démontrées directement dans la
cinématique ( I, g 55).

163. Lorsqu’un système est en mouvement, les sommes des
moments des quantités de mouvement de tous les points ma-
tériels qui le composent , par rapport aux trois axes coordon-

d A"

THÉORÈME DES AIRES.

162. Le moment, par rapport à un axe fixe OX, de la
quantité de mouvement d’un point matériel M, représente
(g 42) le double du produit de la masse de ce point par sa

vitesse aréolaire autour de cet axe ,
c’est - à - dire par la vitesse de l’aire
que décrit sur le plan YOZ , normal
à l’axe OX, la projection Om du rayon
vecteur OM.

d\ d.A'nés, sont égales à 2m ~,
dt

tème le théorème des moments des quantités de mouvement,
entre deux époques infiniment rapprochées, séparées par un
intervalle de temps dt . Prenons par exemple les moments par
rapport à l’axe OX. Le théorème nous donne

ÆSM ( mv} = SM (Vdt ),
F désignant les forces extérieures.

//A
Mais d2M (mr )=ÉZZ 2?n — =2 ï?îI

i l L

Donc, en supprimant le facteur dt , qui est commun à tous
les termes de chaque somme, il vient

. Appliquons au sys-dt

Appelons ??!la masse d’un point, x , y , z
ses coordonnées, à un certain instant,

Fig. 9i par rapport à trois axes rectangulaires

OX, OY, OZ ; v sa vitesse à cet instant ; ^ les compo-

'•v
''-J/^mn

\ tP A dt.dt 2

sautes de v parallèles aux axes. Soient A , A', A;/, les aires dé-
crites sur les plans YOZ, ZOX , XOY, par les projections Om,
0??i', 0??i", du rayon vecteur OM.

Nous aurons les égalités
d*A j

M (F).lui -J— - —dt-
,n

51, x [mv) = 2m T[
,

dk.'JI0 Y [ mv ) = 2ni — >

d\"rioz ( nnf ) = 2m ~ât

A chaque instant, la somme des produits de chaque masse par
daccélération aréolaire, d2A sur Vun des plans coordonnés, estdt2 ’
éqale à la moitié de la somme des moments des forces extérieures
par rapport à Taxe perpendiculaire à ce plan.

C’est la généralisation du théorème du g 43, relatif au
vement d’un point unique.

164. Si la somme SM(F) est constamment nulle par rapport
( pAR un certain axe, la somme 2m est aussi constamment

D’ailleurs (g 157) mou-dz\ _M ÜX [mv = m\ yTt (U
( dx dz\

dt “ * dt J *MoyU. y) = m

Mc-, [ mv] = m ( dil dx\\xtt -Vdî y dt2

nulle sur un plan perpendiculaire à cet axe. Par suite, la
dxsomme 2m est constante, et 2mA est une fonction linéaire

du temps.
Il en est ainsi sur les trois plans coordonnés, lorsque lasomme des moments des forces extérieures est nulle pour cha-

Par conséquent
dy1 / dz

2 (?/ Jt
d\ -Z d c ) t

dz\
dt ~~ X d t )’

e t
dxdV 1

dt 2
dA" 1 ( d i i d x\
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cun des trois axes; ceci suppose que les forces données, com-
posées comme si le système était solide, se font équilibre,
ou se réduisent à une force unique passant par l’origine.
Dans ce cas particulier, la somme des produits des masses
par les aires décrites en projection sur chacun des plans
coordonnés est une fonction linéaire du temps, c’est-à-dire
s’accroî t de quantités égales en temps égaux. C’est à ce cas
particulier qu’on donne spécialement le nom de théorème des
aires.

282 DES AIRES.
jjfQ j

suite, le plan P, pour lequel la somme lm~ des masses pari
üt ;

les vitesses aréolaires est la plus grande possible, est le plan
normal à OR, c’est-à-dire le plan normal à Y axe du couple ré- ,

sultant des moments des quantités de mouvement transportées
à Vorigine. C’est ce plan qu’on appelle le plan du maximum des
aires. On voit qu’il en existe un à chaque instant pour un sys-
tème quelconque en mouvement.

Lorsque la somme des moments des forces extérieures est
constamment nulle par rapport aux trois axes coordonnés,
l’axe OR du couple résultant des quantités de mouvement est
fixe dans l’espace (g 161), et par suite le plan du maximum
des aires, perpendiculaire à OR, conserve dans l’espace une
position invariable.

166. Proposons-nous de déterminer directement, pour un
système mobile donné, la position du plan du maximum des
aires à un instant t quelconque.

Nous considérerons les aires élémentaires dA, cZA', dA" dé-
crites, pendant l’intervalle de temps dt qui suit cet instant,
par les projections de chaque rayon vecteur OM sur les trois
plans coordonnés ; multiplions chacune de ces aires par la
masse correspondante, et faisons les sommes. Soit

(lA = IrndA,
d\' -= ïmdA',
dA"= ZmdA''.
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PLAN DU MAXIMUM DES AIRES.

165. A un instant quelconque, transportons à l’origine O,
parallèlement à elles-mêmes, les quantités de mouvement assi-
milées à des forces, et composons en un seul les couples qui

proviennent de ce transport. Nous obte-
1 nons ainsi un axe résultant OR, dont les

projections sur les axes coordonnés OX,
OY, OZ , sont respectivement égales aux
sommes des moments des quantités de
mouvement par rapport aux mêmes axes.
Plus généralement, on obtient la somme
des moments des quantités de mouvement

par rapport à une droite ON passant par l’origine, en proje-
tant sur ON l’axe OR. La même longueur ON représente le
double de la somme des produits que l’on obtient en multi-
pliant chaque masse par la vitesse aréolaire ^ de son mou-
vement projeté sur, un plan P, normal à la droite ON.

Pour trouver cette somme 2m relative à un plan P

donné, on devra donc élever une perpendiculaire ON à ce plan,
etprojeler OR sur cette droite.La projection ON=OR cos (RON)

représentera le double de la somme cherchée.
La droite ON ne peut être plus grande que la droite OR. Par

Fig. 95.

Nous pouvons regarder dA, dA', dA", comme les projections
d’une même aire dû, située dans un plan P, qui fait avec les
plans coordonnés certains angles a, (3, y. Il suffira, en effet, de
déterminer les angles a, (3, y par la sér ie d’égalités

cos a _ co^ f3 cos -,
dA ~ dA1 ~~ dA"

~~
1

\UA* -f dA'1 -h dA"2 da

On connaî t ainsi la grandeur dû, et l’orientation (a, (J, y)
d’une aire plane qui, projetée sur les trois plans coordonnés,
donne sur chacun une aire égale à celle qui y est décrite par
les projections des différents points du corps. Pour avoir la
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somme des aires décrites en projection sur un plan Q quel-
conque, il suffira de meme de projeter Faire rf ü sur le plan Q ;
la somme cherchée sera donc dQcos (l\Q) ; le maximum de
celte somme a lieu pour le plan P lui-même, puisque alors la
somme est égale à dû. Donc enfin le plan cherché fait avec
les plans coordonnés les angles a, (â et Y » fournis par les éga-
lités précédentes.

Si les aires (/A, dA\ d\" sont égales à des conslantes multi-
pliées par dt , c’est-à-dire si les aires croissent sur les trois plans
proportionnellement au lemps, dt disparaissant comme fac-
teur commun dans les équations qui font connaître a, g et Y, le
plan P est invariable.

284 DES QUANTITÉS DE MOUVEMENT.
Si l’on appelle vj, Ç les coordonnées OK, KII, IIGdu centre

de gravité G par rapport aux premiers axes, on aura les trois
relations :
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x = x'+ r,
y= y' + «,
5 = 5'+ Ç.

Quant aux vitesses du point M, il y a lieu de considérer la
vitesse absolue du point M, sa vitesse relativement
GX', GY', GZ', et enfin la vitesse d’entra înement du point M,
considéré comme lié
mobiles. Le mouvement d’en-
trainement étant ici une trans-
lation , la vitesse d’entra îne-
ment du point M est égale et
parallèle à la vitesse du point
G. La vitesse absolue du point \
M est donc la résultante de sa
vitesse relative prise par rapport aux axes mobiles, et de lavitesse du centre de gravité, et on aura, en additionnant
algébriquement les composantes de ces vitesses,

dx dx' de,
dt dl dt
dy . dn
dt dt dt

aux axes

aux axes ?7

Y

,7*DÉCOMPOSITION EN DEUX PARTS DE LA SOMME DES MOMENTS DES

QUANTITÉS DE MOUVEMENT.
' P X• V

1/IJ
N

Lig. VG.
107. La somme des moments des quantités de mouvement

d’ un système matériel par rapport à l’axe OZ a pour expres-
sion

/ du dx\[ x d T -V T t YZm

On peut transformer cette expression en la somme de deux
expressions semblables, dont l’une exprime le moment, par
rapport à l’axe OZ, de la masse entière du système concentrée
en son centre de gravité G, et dont l’autre exprime la somme
des moments des quantités de mouvement du système par rap-
port à un axe GZ', mené par le centre de gravité parallèlement
à l’axe OZ. Cette transformation est utile pour traiter certains
problèmes de mouvement relatif.

Soient OX, OY, OZ, les axes donnés ;
G le centre de gravité du système matériel, et GX', GY', GZ'

les nouveaux axes,menés parallèlement aux anciens par le point
G, et mobiles avec lui. Soit M un point quelconquedu système;
MN=*, NP=y, 0P=æ, ses coordonnées rapporlées aux axes
OX, OY, OZ ; etMN'=z\ N'P'=y', GP,= a/, ses coordonnées
rapportées aux axes GX', GY', GZ'.

dz _ d -J , dç
dt “ dt dt

équations auxquelles la différentiation conduirait directemFormons l’expression
ent.

/ dy dx\m x ~ — y — >V dt J dt )
et remplaçons les coordonnées et leurs différentielles par leursvaleurs en fonction des nouvelles variables; il vient

? *[<* •-» (ï -+1) -'»'+•> (£+§)]
»•£) + (« £ dx'

/y dt..
(4-m* +

i
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qui opèrentla décomposition annoncée ; M représente la masse
totale 2 m.

On aurait autour des deux autres axes une décomposition -
identique.

Les sommes
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Cette transformation n’est, du reste, qu’un cas particulier de
la théorie des déterminants. On pourrait l’indiquer de la façon
suivante, en adoptant la notation particulière des détermi-
nants, et en supprimant le facteur m :

*'+ $.
dx' d\ dif (lo
dt ' dt ’ dt ' dt
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l ,x' , ÿ>ÿ -T *» ' j y
-h d.\ dV dk"

(hd dif
dt 9 dt ’

qui ne sont, au fond, que des représentations géométriques
des moments des quantités des mouvement, sont susceptibles
des mêmes transformations.

168. Les forces intérieures, qui sont sans effet sur le mou-
vement du centre de gravité d’un système matériel , n’ont
aucun effet, non plus, sur la somme des moments des quan-
tités de mouvement par rapport à un axe quelconque. Étant
donné un système matériel soumis à certaines forces exté-
rieures, le mouvement du centr e de gravité est complètement
défini, et l’axe du couple résultant des quantités de mouve-
ment, transportées parallèlement à elles-mêmes en un même
point de l’espace, a à chaque instant une direction et une lon-
gueur parfaitement déterminées, quelles que soient les for-
ces intérieures développées dans le système. On peut appliquer
cette théorie à tous les exemples donnés §§ 153, 154 et 155 ;
non-seulement dans ces exemples le mouvement du centre
de gravité n’est pas altéré par le développement de forces in-
térieures nouvelles, mais encore les moments des quantités
de mouvement, ou , ce qui revient au même, les sommes des
produits des masses par les aires décrites pendant l'unilé de
temps en projection sur des plans fixes ne subissent aucune
modification pour cette cause.

Si, par exemple, un corps tourne autour d’un axe fixe, et
qu’un effort intérieur rapproche de l’axe de rotation certaines
parties éloignées, la somme des produits des masses par les
aires décrites pendant l’unité de temps, en projection sur un
plan normal à l’axe, ne devra pas changer par suite de cette
action intérieure ; d’où résulte que la vitesse angulaire w aug-
mente; car Taire décrite dans l’unité de temps par un rayon

dx' dif
dt ’ dt ’

2mdt ’ IM ~
dt ’

Ç. >7 *

4-
d\ do
dt ’ dt

dod%
| dt ’ dt ’

Faisons ensuite la somme de toutes les quantités semblables,
ce que nous indiquerons en mettant le signe 2 devant tous les
termes de l’équation :

dx'dx'\ . _ f d i f
dt ) + lm [ î dT

d -\ { dn d\\
Jt ) +*n ( s dï ~ vldi )

“ ” 7/7

+a"(*'è-y

d Ç d Y) sont, à un même instant, desObservons que rn
facteurs communs à tous les termes de quelques-unes des
sommes indiquées; ce qui permet d’écrire le second mem-
bre de l’équation sous cette forme :

\ , „ dy' „ dx'+ dt ~ df
dx'dy

ïm [ x' -d i - y' -d t i

+ [ l ït ~

Or 2mx'=0, et 2my'= 0; car 2mx\ 2my\ sont les som-
des moments des masses par rapport aux plans Y'GZ',

Z'GX', conduits par leur centre de gravité G. Elles sont donc
dx'

nulles toutes deux. Par suite, on a aussi 2m ^= 0 et

= 0 * De tous les termes du développement il ne rede
Cil

que les suivants :

d\\ do
dt ) dt

d\Zmx' —

mes

/ do dï, \ / dif dx'\\* d t - ,, d i )* + X m\x' d - - y -d t )‘
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Les limites s0 et s sont les arcs qui définissent les positions

A 0 et A sur la trajectoire.
Appliquons la môme équation à lous les points qui compo-

sent un système, en prenant comme limites pour chacun les
positions qu’il occupe à l’instant où le premier point est
A 0, et à l'instant où il est en A. Ajoutons ensemble toutes
équations, et nous aurons pour résultat final

1 1

Le premier membre de cetle équation est l’accroissement
de la demi-force vive totale du système, de sa première à sa
seconde position ; le second membre est la somme des
travaux accomplis par toutes les forces quand le système
passe de l’une à l’autre ; parmi ces forces se trouvent à
la fois les forces extérieures et les forces intérieures, les
forces données et les forces tenant lieu des liaisons, sauf
les cas particuliers où leur travail individuel est nul de lui-
même.

On obtient donc le théorème suivant :
Dans tout système en mouvement , Vaccroissement de la demi*

force vive totale du syst ème entre deux positions successives est
égal à la somme des travaux des forces , tant extérieures qu'in-
térieures, qui agissent sur le système de l' une à l' autre de ces
deux positions. >

Tel est le théorème des forces vives, le plus important de
toute la dynamique.

170. 11 est essentiel d’observer que les forces intérieures
disparaissentpasnéccssairementde l’équationdcs forces vives;
de là une différence importante entre cette équation et celles
qui traduisent analytiquement les autres théorèmes généraux.
Pour ceux-ci,en effet, les forces intérieures sontéliminées.Une
autre différence, c’est que les sommes de forces vives, Imr2,
sont des quantités absolues, toujours positives, et pour les-
quelles on n’a pas égard aux directions des vitesses, mais seu-lement a leurs grandeurs. Le théorème des forces vives donne

DI. — M ÉC. COLLIGNON.
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vecteur égal ara pour valeur fwrs; si r devient plus petit,
O) doit augmenter pour que le produit cor* reste constant.

Le refroidissement d’un corps solide entra î ne en général
contraction que l’on peut attribuer à l’action de forcesune

intérieures. Un corps tournant doit donc acquérir des vitesses
angulaires de plus en plus grandes, à mesure qu’il se refroi-,

dit. La constance presque absolue du mouvement de rota-
tion de la terre, depuis llipparque jusqu’à nos jours, permet
de penser que, dans une période de 2,000 ans, la température
du globe n’a pas variée d’une manière sensible.

On a un exemple de l’accélération due à un rapprochement
de l’axe, dans le mouvement rapide de rotation d’un danseur
qui porte sur le sol par le bout du pied, et qui tourne sur lui-
même en étendant horizontalement l ’autre jambe; sa vitesse
angulaire s’accroî t lorsqu’il replie la jambe étendue. Quant

à la manière dont il parvient à s’imprimer à lui-même une
vitesse de rotation rapide, c’est en développant des efforts du

terre. Le frottement au contact du sol est

- en
ces

2 = SJ*
1''cos U.tls.mvo

pied qui pose par
la force extérieure qui accroî t graduellement sa vitesse.

THÉORÈME DES FORCES VIVES.
109. Soient v0 la vitesse d’un point matériel de masse m,

à l’instant où ce point occupe une certaine position A0;
v, la vitesse du môme point lorsqu’il occupe une autre po-

sition A ;
F, la résultante de toutes les forces qui agissent à un in-

stant quelconque sur le point mobile ;
[X, l’angle qu’elle fait au même instant avec la direction du

mouvement;
ris, l’arc élémentaire décrit par le mobile à partir de cet

mouvement du

ne

instant.
L’équation des forces vives appliquée au

point considéré sera

^ mv2 — imvçr = f Fcos fj.cls.
I L J s9

19
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ainsi une équation unique, tandis que les théorèmes des
quantités de mouvement projetées, et des moments des quan-
tités de mouvement, donnent six équations distinctes, en fai-
sant successivement usage des divers axes de coordonnées.
On pourrait même en tirer une infinité d’autres équations en
adoptant d’autres axes , mais elles seraient comprises analy-
tiquement dans les six premières. Enfin, un des caractères
du théorème des forces vives, c’est qu’il ne fait pas intervenir
explicitement la considération du temps, et qu’il introduit
seulement dans l’ un des membres de l’équation les travaux
des forces, c’est-à-dire des produits de la forme F cos \ids. De
là d’importantes conséquences analytiques.Avant de les déve-
lopper, nous déduirons l’équation des forces vives du théorème
de d’Alembert.

171. Nous avons mis l’équation générale du mouvement
sous la forme
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considère tantôt l’une, tantôt l’autre forme de l’équation gé-nérale.

1° On prendra l’équation sous sa première forme si les
équations de liaison
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‘ pLi = 0,
L3 = 0,

L„= 0,

sont indépendantes du temps t. Il résulte de là en effet qu’on
a à la fois les équations

f-1 Sx + -,L <
dx dij
dL^ * ,
dî ° x+ • •

«y + • • • = o,

=o,

dLn ^ .
' diox+
où entrent les projections des déplacements virtuels imprimés
fictivement au système à l’instant f, et les équations

^i d x +^i
dx dx

dl, . .
dï dx+ * * • •

d*x~mdF
d'2zq(x ) Sz = 0. . ^ 0,
dP è

Dans cette équation, X, Y, Z sonl les composantes suivant les
axes des forces données, c’est-à-dire de toutes les forces qui
agissent sur le système, à l’exception des forces tenant lieu
des liaisons ; Oæ, cy, cæ, sont les projections de déplacements
arbitraires compatibles avec les liaisons , et c’est sous celte
condition que les forces équivalentes aux liaisons s’élimi-
nent.

? rfy + . . . = 0,

. = 0.
dLn j ,sï dx+Si, au contraire, on veut mettre en évidence les forces qui

tiennent lieu des liaisons, et dont les composantes sont re-
présentées par x, Y, z, il faudra adopter l’équation

= 0,

où entrent les projections des déplacements réels subis
le système pendant l’intervalle de temps dt . S’il en est
ainsi, on peut faire Sx=dx, Zy=dy, Zx1=rtel, ... etc.; en
d’autres termes, on peut appliquer l’équation générale de
l’équilibre dynamique
devient - > •

par

*K da-x ) sx + (y + l

mS) '-]=°>

X + x-"‘di?

+ ( Z -f- z — mouvement réel du système. Elleau
où oy , », sont, complètement arbitraires, sans restriction
d'aucune sorte.

La démonstration du théorème des forces vives exige qu’on ' s[(x-”'ïH+ = 0;
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on peut récrire ou bien
f (l*x . dhj . <Ps .Wdx + dû ,hj + d?*

2(\dx -f-Vdy -f- Zi/i) -+- 2 (\dx + xdy 4- zdz)
i2mdrz ,dz)/d-x , d* y .(a?*5 +^et, en intégrant les deux membres, on a

= 2 [ Xdx -f- Yrfÿ + ZcZs) ,2m dl*

et en intégrant
1

*î » l(s)*+ (î)'+ (I)']-«+ fi**+u,+w. 2 ^ W î I>" — C -f 2 + vrfÿ 4- za7*).
C est encore 1équation des forces vives,ou enfin mais avec une

somme de ternies qui représentent les travaux des forces
de liaison, somme qui était nulle dans le premier cas.

172. Le théorème des forces vives peut se démontrer très
simplement de la manière suivante
sur le théorème de d’Alembcrt.

Les forces d’inertie et les autres forces se faisant à chaque
instant équilibre, la somme des travaux des forces d’inertie,
des forces données, tant extérieures qu’intérieures, et des
forces tenant lieu des liaisons, est constamment nulle pour un
déplacement virtuel quelconque du système, et , en particulier,
pour le déplacement effectif qu’il subit pendant chaque durée
infiniment petite dt. Mais (g 74) le travail total de la force
d’inertie est égal à la demi-différence changée de signe des
forces vives du point matériel à l’instant initial et à l’in-stant final. Donc le demi-accroissement de la somme des for-
ces vives, ou, en adoptant le langage de Belanger (g 75),
l’accroissement de la puissance vive du système entre deux
époques, est égal à la somme des travaux de toutes les forces,
forces inf érieures, forces extérieures, et forces tenant lieu
des liaisons, dans le cas où celles-ci n’auraient pas d’elles-mêmes un travail égal à zéro.

173. Comme exemple de l’introduction de forces tenantlieu des liaisons dans l’équation
nons

C + S^ ( Idx+ Xdy+ Zdz ).
Nous trouvons ainsi l’équation des forces vives : le second
membre renferme la somme des travaux des forces don-
nées, à l’exclusion des forces de liaison. La condition pour
qu’il en soit ainsi, cest que les équations de liaison soient
indépendantes du temps.

2° Si au contraire une ou plusieurs des équations Lt = 0,
Ls=0..., contenaient explicitement la variable £, le déplace-
ment réel du système pendant le temps dt ne pourrait être
considéré comme l’un des déplacements virtuels compatibles
avec ces équations. En effet, les projections du premier satis-
font aux relations

i
2 - mv- =L

en s’appuyant toujours

r. ïi , d\t , dL . A— — ( - X -|- — dy -{- . . . -J- — — dl 0,
clx dy J 1 dt *

tandis que les projections de l’ un quelconque des seconds sa-
tisfont aux relations

d \.. , dL

où le temps t est traité comme une constante.
Pour qu’on puisse dans ce cas identifier le déplacement

réel à un déplacement virtuel, il faut que les Gæ, By, c*,.
soient complètement arbitraires, ce qui suppose qu’on prenne
l’équation générale sous sa seconde forme. Il vient alors

o.v 4- . • • = 0»

des forces vives, imagi-qu’un point du système matériel soit assujetti à glis-ser sans frottement sur une surface mobile suivant une loidonnée.

•»

Le ( emps figurera explicitement dans l’équation
cette surface ; la réaction de la surface sur le point quila parcourt devra entrer dans l’équation des forces vives,

de
s[(x+x-mg)^+(ï +,-mg)rfî,+(Z + 2 ~ mS ) ,h] = °*
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Une machine qui commence à travailler part du repos, et

bile y revient quand son travail cesse ; on a donc =0
pour tous les points au commencement du mouvement,
et v=0 à la fin. Donc T = 0, c’est-à-dire que la somme
des travaux de toutes les forces qui agissent sur la machine
depuis la mise en train jusqu’à l’arrêt, est identiquement
nulle; le travail positif des forces mouvantes est ainsi, pen-
dant cet intervalle, égal en valeur absolue au travail négatif
des résistances.

176. Le théorème des forces vives renferme la solution du
problème général de la statique.

Un système matériel à liaisons est sollicité par des forces F;
quelle est la condition d*équilibre ?

Imprimons par la pensée au système un déplacement infi-
niment petit compatible avec les liaisons; nous pourrons
appliquer à ce mouvement infiniment petit le théorème des
forces vives. Appelons v0 la vitesse initiale imprimée .à un
point matériel pris dans une certaine position, et v la vi-
tesse que le même point possède après avoir parcouru l’arc
infiniment petit ds. Le travail de la force F qui sollicite
ce point sera F cos p/fô, et nous aurons pour l’ensemble du
système

THÉORÈME î

car son travail n’est pas nul, la trajectoire effective:dû point
n’étant pas constamment normale à la . direction de celte
force.

174. Le théorème des forces vives prend quelquefois le nom
de théorème de Veffet du travail. Il montre que le travail positif
des forces a pour effet d’augmenter la force vive totale d’un
système mobile, tandis que le travail négatif a pour effet delà

diminuer. Le travail moteur dépensé par les forces pendant un
certain parcours des points mobiles se retrouve sous forme
de force vive, au bout de ce parcours, dans le système en
mouvement, et la force vive que le système perd pour vain-
cre des résistances se retrouve de même dans le travail néga-
tif accompli par ces résistances. A ce point de vue, on peut
dire que- le mouvement d' un système matériel est une suite non
interrompue d'échanges de travail en force vive et de force vive
en travail... >

175. Soit T la somme algébrique des travaux des forces
mouvantes ou résistantes ; appliquons l’équation des forces
vives
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1 1
S r. mv2 — 2 - mvo-= T, •- Z

à un certain intervalle de temps, et -supposons qu’au com-
mencement et à la fin de cet intervalle les vitesses se
retrouvent les mêmes pour les mêmes points, ce que nous ex-
primerons d’une manière générale en écrivant v = v0. Il eu

1résultera 2 ^ wu*

second, T, l’est aussi ; donc le travail total des forces est nul
pendant l’intervalle considéré.

Cette conclusion s’applique notamment aux mouvements
périodiques, c’est-à-direaux mouvements en vertu desquels les
divers points matériels composant un système reviennent au
bout de temps égaux aux positions précédemment occupées, et
s’y retrouvent animés des mêmes vitesses. Quand il. en est
ainsi, le travail total des forces est nul pour une ou plusieurs
périodes. , :

1 O- mv- — 1
2- mvo2 = SFcospas,

LH

La quantité positive 2 £ mv2 est moindre que 2 t mv *, si
2Fcos yxls est négatif, ou au plus égale à cette quantité, si
2Fcos yxls est nul.

Si donc ZF cos yxls =0 , ou 2Fcos yxls < 0, le système,
placé sans vitesse dans la position initiale, ne pourra l’aban-
donner en suivant le déplacement que nous avons admis;
les vitesses initiales v0 sont en effet nulles pour chaque point,

1et par suite 2 - mv02=0 ; le système ne pourrait quitter
sa position initiale qu’en acquérant des vitesses v qui ren-

11= 2 ~ mr02 ; le premier membreétant nul, lez
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1v * inconnues. Dans celte équation 2^ mv* est une fonction de la

quantité T. Diflérentions celte équation ; il vient
Smvdv = (LT.

Supposons encore que les vitesses v des divers points
aient entre elles des rapports constants, ainsi que cela
a lieu dans la plupart des machines ; leurs différentielles
auront les memes rapports, et par suite, elles s’annulent
toutes à la fois : ainsi les vitesses de tous les points passent
à la fois par leurs plus grandes ou par leurs plus petites
valeurs. Le premier membre s’annule pour dv= 0, ce qui
donne en meme temps dT=0. Or rfT est la somme des
travaux élémentaires des forces, et l'équation dT = 0 in-
dique que, grâce aux liaisons, les forces se font équilibre.
Le maximum et le minimum des vitesses des divers points
mobiles a donc lieu lorsque le système passe par une position
d’équilibre.

178. Si T est constamment nul , auquel cas dT est con-
1 1stamment nul aussi, on a à chaque instant 2- mv~ — 2^ mv02 ;A A

la force vive du système est donc constante lorsque les forces
se font constamment équilibre. La réciproque est vraie. Par
conséquent, si l’on a toujours v = v0 , c’est-à-dire si le mou-
vement de chaque point est uniforme sur sa trajectoire, les
forces qui agissent sur le système se font constamment équi-
libre : proposilion dont nous avons fait un fréquent usage
dans le livre VI de la statique, mais quil importait de dé-
montrer d’une manière rigoureuse (II, g 205). i

179. A un instant donné, supprimons les forces mou-
vantes qui agissent sur un système, et ne conservons que
les forces résistantes. La force vive totale du système va di-
minuer graduellement, et nous pouvons admettre en géné-
ral qu’elle se réduira à zéro au bout d’un temps tini. Appli-
quons le théorème des forces vives à la période comprise entre
1 instant delà suppression des forces mouvantes et l’instant où

draient positive la somme or ce résultat est impossi-
ble, car l’équation des forces vives conduirait à égaler une
quantité positive à une autre quantité qui, par hypothèse, est
négative ou nulle.

Pour que le syst ème demeure en repos dans sa position ini-
tiale, il faut donc et il suffit que la somme des travaux élémen-
taires de toutes les forces qui le sollicitent soit nulle ou négative
pour tout déplacement infiniment petit compatible avec les liai-
sons.

Certains déplacements virtuels sont possibles dans les deux
sens suivant les mômes directions ; la somme des travaux
virtuels correspondants doit être nulle pour l’équilibre; car si
elle était négative pour l’un de ces déplacements en particu-
lier, elle serait positive pour le déplacement contraire, et la
condition d’étre négative ou nulle pour tous ne pourrait être
remplie (11, g 118). Nous retrouvons ainsi d’une manière très-
directe, et comme conséquence des principes de la dynami-
que, la règle donnée en statique sous le nom de Théorème du
travail virtuel.

177. Considérons un système à liaisons complètes, c’est-à-
dire un système dont le mouvement puisse se définir au
moyen d’une variable unique exprimée en fonction du temps
(1, g 205). Lorsqu’on fait abstraction des frottements et de
la résistance des milieux, l’équation des forces vives appli
quée à ce système peut en général détinir complètement son
mouvement.

11 n’en est plus de meme, comme nous le verrons tout à
l’heure, dans le cas où l’on tient compte des résistances pas-
sives., qui restent inconnues dans l’équation du travail. Quoi
qu’ il en soit, on pourra toujours appliquer au système mo-
bile l’équation des forces vives, et poser

2\ inv* —
en appelant T le travail total de toutes les forces, données ou

i
S tj mv02 = T,
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le système rentre dans le repos. Soit — T la somme des tra-vaux négatifs accomplis par lesforcesrésistantes pendant cette
période. À l’instant initial, la force vive du système est repré-sentée par Zrov1; elle est nulle à l’instant final, et Ton a

\
\ , O — S - 772 y2 = — T,

•u 1

299'EN MOUVEMENT.

U étant la hauteur a laquelle s’élèverait le corps si' on le';

lançait verticalement de bas en haut avec la vitesse v. . *

180. Dans cet exemple, le corps mobile, doué à l’ instant:
initial de la vitesse a, arrive au repos

une fois
* B

* après un parcours fini ; puis,
en repos, il y demeure indéfiniment.
La résistance des milieux peut , dans certains cas, conduire'

à une conclusion analogue. •

Supposons qu’un corps, animé d’une vitesse initiale v0,par-*
droite horizontale AB, et qu’il ne soit sollicité, que;

Fig. 97.
ou bien

* 2S ^ 77/ y2 = T.
Donc à un' instant quelconque , la force vive totale d'unsystème materiel en mouvement est égale au double du. tra-vail résistant que le système est capable de subir, ou au double

du travail qu'il est capable de produire, jusqu'à extinction de
vitesse.
‘ Pour ramener au repos un système matériel, il faut faire
subir à ce système un travail résistant égal à la moitié de sa
force vive. Prenons pour exemple un corps solide pesant, glis-sant en vertu de sa vitesse acquise sur une table horizontale.
Soit P son poids, f le coefficient du frottement relatif aux sub-stances en contact , v la vitesse du corps. Le parcours s au
bout duquel le corps s’arrêtera sera donné par l’équation

i P
* - - y2 = lyx s-l g 1

Car cette égalité exprime que le travail résistant P f x s, dé-
veloppé par le frottement P/* le long de l’espace parcourus, est
égal à la demi-force vive initiale du
- Donc

coure une
par la résistance de l’air.

Soit m la masse du point, v sa vitesse à un instant quel-;
; la résistance du milieu sera une force retardatrice,conque

fonction de la vitesse, qu’on pourra représenter par l’expres-
sion — fcya, li et a étant des nombres donnés. L’équation du,

mouvement est donc . /

s a

dvm -rr == — kvx»at

On en déduit, en séparant les variables,
k „— dt ;
772

(i)

v~“ dv= —
et par suite .• J

y1-“ ht= C —(2) — »
1 — « ni

si a est différent de l’unité, oucorps.
i r kt
logy = c :

772H » r

H étant la hauteur due à la vitesse v. Le poids du corps
dispara î t de cette équation. Ce résultat était facile à prévoir.
Le parcours horizontal 5, sous l’aclion résistante d’un frotte-
ment V f , équivaut, comme travail négatif, à un parcours
vertical égal à f s sous l’action d’ une force retardatrice égale
au poids P. L’arrêt du corps se produira donc quand f s=H,

si a=l.
Admettons la première hypothèse, et supposons de plus que

mCa soit moindre que l’unité ; nous aurons pour t — -j-,
c’est-à-dire que la vitesse du mobile s’annule au bout d’un
temps fini. Au delà de cette valeur du temps , l’équation (2)
cesse d’être admissible; car le second membre devient ,né-



DES FORCES VIVES. SOI300 INTEGRALE

galif , et le premier reste positif pour toute valeur positive
de v. Le mouvement du point dans le sens BA est évidem-
ment impossible ; il n’y a plus en effet, à l’instant où le point
arrive sans vitesse au point B, aucune force qui agisse sur lui
pour le déplacer le long de sa trajectoire, et il demeure dans
celte position. Au delà du temps $ = la solution n’est plus
donnée par l’équation ( 2) , mais bien par l’équation v=0,
équation qui satisfait, du reste, à l’équation (1), et qui en est
une solation singulière.

181. Dans tous les cas, Y arrêt instantané d’un système en
mouvement est rigoureusement impossible. La production du
travail résistant nécessaire pour réduire à zéro la force vive du
système suppose un espace parcouru par les points d’appli-
cation des forces qui agissent sur lui. Cet espace est, il est
vrai, d’autant plus petit que les forces résistantes sont plus
grandes. Mais il ne peut être réduit à zéro, ce qui suppo-
serait des résistances intimes : hypothèse d’autant moins
admissible que les diverses parties du système matériel dont
on veut produire l’arrêt ne sont pas douées d’une solidité
indéfinie, et que l’accroissement sans limite des résistances
aurait pour effet d’y produire des déformations et des rup-
tures.

fonctions connues des coordonnées æ, y, s, x\ y\ de
différents points. Dans la seconde, F représente les

forces extérieures, f les forces intérieures conjuguées, et
r les distances de leurs points d’application. S’il arrive que
Z Çtdx-\-Ydy -\- Zdz ) soit la différentielle exacte d’une fonction
0 ( x y y, s, a;', y\ z' ....) des mutuelles coordonnées, l’équation
des forces vives prend la forme très simple

i «- mv —

ses

1
S ^ mv0

<1 — ? [ x> y , z ,
? (Z», ])oy Z0 y Xp' y IJo' y ~o' y .

La force vive du système ne dépend plus alors que delà posi-
tion des différents points, et si, à deux époques différentes,
les points du système repassent à la fois par les mêmes posi-
tions, la force vive aces deux époques se retrouvera identi-
quement la même.

Cette circonstance analytique se réalise dans un cas parti-
culier très remarquable, celui où le système n’est sollicité
que par des forces intérieures conjuguées deux à deux, et
fonctions des dislances mutuelles.

Alors, en effet, l’équation des forces vives, mise sous la
forme (2), se réduit à

x\ y' , z' )(5)

i i -t mv0-=2 J*
fdr,

où f est la valeur commune de deux forces conjuguées, et tir
la variation infiniment petite de la dislance de leurs points
d’application. Si f est une fonction de r, chaque terme fdr de
la dernière somme Z est une différentielle exacte, et l’inté-
gration indiquée est possible sans qu’on connaisse le mouve-
ment effectif du système. La même conclusion subsiste quand
il y a des forces extérieures F, pourvu que chacune tende vers
un centre fixe, et qu’elle soit fonction de la distance X de ce
centre à son point d’application ; car alors F cos\>.ds se trans-
forme en Fdx, fonction intégrable si F est une fonction con-nue de X. La pesanteur rentre dans ce cas particulier, en ren-dant les forces F toutes parallèles et constantes ; la quantité X
doit être alors supposée infinie. Dans tous ces cas, le second

mi
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182. L’équation des forces vives peut s’écrire sous l’une ou
l’autre des formes suivantes :

i
mv- — X mv0-=I J*

[\dx 4- Y cly -f- ï dz ) ,1« ) * 5
S i mv- — 2 J F cos jj.ds -|- 2 J fdr.(2) mv0-=

La première forme est celle qu’il convient d’employer
lorsque les composantes X, Y, Z des forces qui agissent sur
les différents points du système sont exprimables par des
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friembre contiendra après les intégrations une somme de fonc-
tions des distances mutuelles des divers points, des distances
de ces points à des points fixes, et enfin des distances des
mêmes points à des plans fixes : toutes fonctions exprimables
â u moyen des coordonnées des points mobiles. L’équation
peut donc être ramenée à la forme (5).

185. S’il n’y a que des forces intérieures, exprimables par
des fonctions des distances mutuelles, chaque terme ffdr
s’annule de lui-même lorsque les deux limites entre les-
quelles on prend l’intégrale sont égales. Si donc les distances
mutuelles reprennent à certains intervalles les mêmes va-
leurs, le travail accompli par ces forces est nul pendant
chacun de ces intervalles, et la force vive repasse aussi par
la même valeur.

Lorsque la distance mutuelle de deux points, sans être cons-tante, oscille dans chaque groupe entre deux limites fixes, la
force vive oscille aussi entre un maximum et

C’est ce qui a lieu, par exemple, pour la force vive totale
du système solaire: les distances mutuelles des principaux
cofps qui le composent restent, en effet, comprises entre des

« limites déterminées.
Huygens et les géomètres qui l’ont suivi ont réuni toutes

ces conclusions sous le titre général de principe de la
ration des forces vives. A proprement parler, ce principe n’est
applicablequ’au cas particulier où la somme 2( Xdx+-Ydy-hZdz )
est une différentielle exacte; s’il n’est pas modifié lorsque le
système est assujetti à des liaisons qui ne produisent aucun
travail, il cesse d’être applicable lorsque le système subit
des frottements ou des résistances de milieux. Mais écartons
les fictions admises sous les noms de forces tenant lieu des liai-
sons , de frottements , de résistances des milieux ( II , g 75) , pour
nous en tenir à l’hypothèse des actions mutuelles entre les
molécules, exprimables en fonction de leurs distances, hypo-
thèse qui para î t plus conforme à la réalité et qui rend mieux

• compte de tous les phénomènes; nous pouvons concevoir
qu’on applique l’équation des forces vives à la totalité deTuni-
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La fonction 2(X(/æ H- Xdy -\- Zdz ) sera alors intégrable, carvers.

elle se réduit à une somme de la forme Ifdr ,et le principe de la
conservation des forces vives sera vérifié : en d’autres termes,
la force vive totale ne dépend que des positions des différentes
molécules ; elle est indépendante des trajectoires qui les font
passer de l’une à l’autre, et reprend la même valeur quand
les mêmes molécules se retrouvent à la fois dans les mêmes
positions relatives.

184. Le travail des forces intérieures peut, dans trois cas
principaux , ne pas figurer dans l’équation des forces vives. 11
est nul, en effet :

1° Lorsque le système est un solide invariable, parce qu’alors
les distances mutuelles sont constantes. Le travail élémentaire
fdr est nul, puisque le facteur dr est égal à zéro ;

2° Lorsque le système est un liquide parfait, non compres-
sible et non dilatable ; ou bien alors les forces intérieures
sont nulles, ou bien les variations des distances mutuelles
sont nulles ; dans les deux cas, le produit élémentaire fdr est
nul, et la somme l’est aussi ;

5° Lorsque les distances mutuelles redeviennent les mêmes
après certains intervalles de temps, et qu’on prend la somme
des travaux des forces entre les époques correspondantes. Nous
avons déjà indiqué cetle circonstance dans le paragraphe pré-
cédent. Il en est ainsi dans les vibrations périodiques et iso-
chrones d’un système matériel élastique. À des intervalles
de temps égaux entre eux, les points matériels composant le
système se retrouvent dans les mêmes positions relatives et
animés des mêmes vitesses ; la somme des travaux des forces
intérieures s’annule donc périodiquement.

185. L’équation des forces vives ne renferme pas les som-
mes des travaux des forces équivalentes aux liaisons, lorsque
ces travaux sont nuis d’eux-mêmes : lorsque, par exemple,
on fait abstraction des frottements des courbes et des sur-
faces fixes le long desquelles le système matériel glisse, des
réactions obliques des surfaces mobiles suivant lesquelles
ses diverses parties se touchent les unes les autres, des ten-

un minimum.

cotiser-
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Élevons au carré chacune de ces équations, multiplions par

la niasse et ajoutons; il viendra

304 DECOMPOSITION DE LA FORCE VIVE

sions ou pressions développées dans les barres et les fils qui
joignent les points matériels deux à deux, et qu’on suppose de
longueur invariable , etc. ( I I , g 119 ). Dans ces conditions
et dans toutes les circonstances analogues, on n’aura à tenir
aucun compte des liaisons quand on posera l'équation des
forces vives.

Dans la mécanique appliquée, au contraire, les points fixes,
les axes deYotation, sont remplacés par des solides de dimen-
sions finies, à la surface desquels les parties en contact glissent
avec un certain frottement ; les réactions des courbes, des sur-
faces sont obliques au lieu d’être normales; les barres, les fils
sont extensibles et déformables. Les forces tenant lieu des
liaisons ont alors un travail dont il importe de tenir compte,
et l’équation des forces vives ne les élimine plus.

[(§) + (S)!+ (!)*]-(dx' d\ dy' do dzr dç\
dt dt + dt dt dt dt J•b »

Écrivons cette équation pour chaque point du système et

lisons la somme. Nous observerons que ~ ^ , sont les(.
» «

mêmesdans toutesles équations, et sortent des signesS comme
facteurs communs. On obtient enfin

[( ¥ )•+ (* )•+ (m[(£)-+ (t)WÎ)']— 2m2m

2m+
_ dy' a d* dz'2m -f- + 2 - jS 2m — •dt dt dt+ 2§2”‘ÿ + 2l

Les trois derniers termes sont nuis d’eux-mêmes, puis-
qu’on a Imx' — 0, 2?m/'=0, 2mfc'=0 ; l’équation se réduit à

DÉCOMPOSITION DE LA FORCE VIVE EN DEUX PARTIES.

18G. La force vive d’un système matériel peut, comme la
somme des moments des quantités de mouvement par rapport
à un axe, se décomposer en deux parties : l’une est la force
vive de la masse entière concentrée au centre de gravité ; l’au-
tre est la force vive correspondante au mouvement relatif du
système par rapport à des axes de direction constante menés
par le centre de gravité.

Reprenons, en effet, les notations du § 167, et posons
x= x' + Ç ,
y= y' 4- /;,
s — + 5;

2mv* = 2mv'* -H a-2m,

en appelant v la vitesse absolue d’un point, v> sa vitesse
relative, et u la vitesse du centre de gravité, et la décomposi-
tion annoncée est opérée.

La nouvelle théorie de la chaleur conduit à introduire un
troisième terme dans le second membre de cette équation ; ce
terme est la somme des forces vives correspondantes à l’état
vibratoire des molécules, c’est-à-dire à l’état calorifique du
système. Alors Zmv' 2 représente la force vive du système dans
son mouvement relatif apparent, abstraction faite des oscilla-
tions de chaque molécule autour de sa position moyenne. On
peut généralement faire abstraction , dans les problèmes de
la mécanique appliquée, de ce troisième terme afférent à la
quantité de chaleur contenue dans les corps.

delà on tire, en différenliant,
dx dx' d
dt ~~ dt dt '

dy _ dy , ( In
dt dt h dt ’
dz dz' a:
dt dt

"t"

dt
IR. — ÎI ÉC. COLLIGNON. 20



DE L’ÉQUILIBRE.
l’intégrale étant prise entre la position d’équilibre du système
et la position atteinte par suite des vitesses qui lui ont été
imprimées : cy ,... représentent sous le signe / des
différentielles infiniment petites. On aura donc entre ces li-
mites

30G 307STABILITE

STABILITÉ DE L ÉQUILIBRE D üN SYSTÈME.

187. La condition générale de l’équilibre d’un système ma-
t ériel à liaisons, sous l’action de forces données, s’exprime
par l’équation du travail virtuel

S (X*s -f- Y3ÿ -|- Zte) - 0f

où ex , cy , cz , représentent des déplacements infiniment pe-
tits, compatibles avec les liaisons, mais du reste arbitraires,
imprimés aux divers points.

Nous supposerons queX, Y, Z..., soient des fonctions con-
nues de x, y , z, x\ y , s'..., et que de plus la fonction
2 (X§æ -h Yoy + ZSa) soit la différentielle exacte d’une fonc-
tion <ï> de ces différentes variables, de sorte qu’on ait identi-
quement

J S (Xto + YSij + ZSz) = 4>' —
Mais C<I> =2 (XOæ 4- Yoy 4- Z8s) = 0, en vertu de la condition
d’équilibre. L’équation des forces vives se réduit donc à

s* SH
1 + 1.2 -}- . . . .

« 1 SH
Tmv* — 2 2^=0 4-

Cela posé, on sait qu’on peut prendre les quantités ex , oy , cz...,
assez petites pour que le développement ait le signe de son
premier terme. Deux cas principaux sont ici à distinguer.

1° Si, quels que soient Sx , cy , cz . .. , pourvu qu’ils soient
très petits en valeur absolue, S2*I> est négatif, on aura toujours
21mv* < 2|mvQ2 pour tous les déplacements du système au-
tour de sa position d’équilibre. On pourra donc imprimer
aux différents points des vitesses v0 suffisamment petites pour
que les vitesses v, acquises par suite des déplacements, soient
aussi petites qu’on voudra. Dans ce cas, la force vive du
système reste toujours infiniment petite, et le système ne
peut subir qu’un écart très petit à partir de sa position d’équi
libre. Les forces agissent à la façon cVun frein, et la stabilité
de l’équilibre est assurée.

2° Si au contraire c2<ï> est ou toujours positif, ou tantôt po-
sitif, tantô t négatif, 2 { mv2 n’est pas toujours moindre que

el il y aura certains déplacements au moins qui ac-
croî tront la force vive ; le travail des forces tend, pour ces dé-
placements, à augmenter les vitesses, et à éloigner le système
de sa position primitive. La stabilité n’existe donc pas.

Da condition de la stabilité est en résumé que la fonction
^ soit maximum. Nous reviendrons, du reste, plus tard sur
cette question.

•••

J*
S (X** 4- Yty+ Zte).<î> =

Celle fonction <ï> prend une certaine valeur quand les coor-
données correspondent à la position d’équilibre : nous repré-
senterons cette valeur par <f >, et nous écrirons <P' au lieu de <I>

quand il s’agira de la valeur que prend la même fonction lors-
que x , y , z , x', y' , z'..., se changent en æ 4-Oæ, T/ -F- CY , z -hez ,
æ' 4- Oæ'...., les différences ex , cy,... étant supposées finies,
mais très petites. Nous aurons, en appliquant la série de
Taylor,

*'=* +? +o+ •••

Imaginons maintenant qu’on imprime aux points du système
des vitesses vQ telles, que ces points reçoivent les déplace-
ments ex , cy , oz . . . . L’équation des forces vives appliquée à ce
mouvement nous donnera, en appelant v ce que devient la
vilesse vQ,

i- mv- — 2 1 mvo- =J 2 (X ôx +\Sy -t- ZSz ),
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ou satisfait à la condition

°/mvds == 0.APPLICATION AUX SYSTÈMES PESANTS A LIAISONS.
La différentiation donne

188. Lorsque la force extérieure qui agit sur les points du
systèmeest la pesanteur, on peut faire X= 0, Y=0, Z ~— mg ,
et la fonction <I> devient l'intégrale de — Imgoz ; on a donc
<I>=— g 'Lmz=— en appelant M la masse totale, et zx
l’ordonnée verticale du centre de gravité. Le maximum de <I>

correspond au minimum de z^ et , par suite, la stabilité
est assurée quand le centre de gravité, qu’on suppose assujetti
par les liaisons à décrire soit une courbe, soit une surface,
soit enfin à rester dans une région limitée par une ligne ou
une surface, occupe la position la plus basse possible (II, 258
et 536). Il serait facile de démontrer ce théorème directe-
ment.

«i 2/ mcvds -p X J*
-mvds = mvods.

Transformons d’abord la première somme en y remplaçant ds
par vdt . Il vient

s/ X J'mvSvdt = J* fdto2|màvds = dfèmvSv = c7 mv t

en observant que les signes S et / sont permutables, et que dt
est facteur commun. Or l’équation des forces vives définit,
à une constante près, la vitesse pour chaque position du
système, réelle ou fictive. On a en effet

2 ^ mv- — C -f-J *
S (\dx -j- Ydy 4- Zdz ) = C + ç>,

et par suite, en prenant les variations des deux membres,
SmvSv = oy 2(\o# -f-\oy Z0 2) ,

THÉORÈME DE LA MOINDRE ACTION.
Donc189. Lorsque les équations de liaison sont indépendantes du

temps, et que la fonction Z (Xda;+Ydÿ -f- Zete) est une diffé-
rentielle exacte d’une fonction o des coordonnées, le théorème
de la moindre action exprime une condition de minimum qui
permet de déduire du théorème des forces vives l’équation
générale du mouvement.

Cette condition s’exprime ainsi : Parmi tous les mouvements
par lesquels on peut imaginer que le système passe d'une de ses
positions à une autre, en satisfaisant aux équations de liaison,
le mouvement e f f e c t i f est celui qui rend minimum la somme des
produits des quantités de mouvement de chaque point matériel
par les arcs élémentaires qu' il décrit successivement sur sa tra-
jectoire réelle ou fictive.

En d’autres termes, le mouvement effectif rend minimum
la somme

2JmSvds=JX (X**+ Yty 4- loz ) dt.
La seconde somme se transforme comme s’il s’agissait d’un

point unique. On a
ds- = dx* -f- dif - 4-dz2.

Donc
dsods= dxàdx 4- dySdy 4- dzodz.

Divisant par dt , et multipliant par m, il vient
dx dit .. , dz *.mdiidx+mSt 'My+m ^ Sdz,mvods=

et

sf 2 fmiïï °dx + 2J*
m dt Sdy + 2 fm7tT °dz-

grons par parties pour séparer les caractéristiques d et o ;11 viendra

mvBds =
Inlé

X J*
mvds, _ r dx „,2 I m — Sdx = 2m dx . rn“ - x j wd‘-ox .m
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et ainsi pour les autres sommes. Donc enfin
311FORCES INSTANTANEES.

temps 0, lui communique, dans sa propre direction, une
vitesse v donnée par l’équation

mv = Fô.
Si le temps 0 est très court, la vitesse v peut avoir telle va-

leur qu’on voudra,pourvu que l’autre facteur F soit suffisam-
ment grand.

La vitesse effective du point mobile a varié pendant le temps
0 de 0 à r, et sa valeur moyenne est { v. L’espace parcouru est
donc jVÔ pendant la durée de l’action de la force F. Or si le
temps 0 est très court, le produit|rOsera très petit , de sorte
que l’effet de la force F pendant une très courte durée aura
été de communiquer au point matériel une vitesse finie r>, sans
lui faire parcourir un espace appréciable.

Les mêmes conclusions s’appliquent à des forces variables
pendant la durée 0 de leur action. De l’équation

un
S j*

mvods = 2m(£* + £ <»+!*< )
dï x „ d-y d-z\
W + Sy -mdt* +*z -mdi-* ) dL

R éunissant les deux parties de la somme, on a en dé-
finitive

-*/(ox.m

Ssf ,nvds = S» (g S x+% S y+% S z )
+JS(Xta + YSy+ ZSz ) dt

* d*x d-y-*/( d*z'jdt
(jj**+ £*+**,)= 2m

+/#- d*-x ) «*+(ï — m^ îy +^Z- dh) ta] d t.m dt* mdF-
La somme en dehors du signe / est nulle aux deux limites,

puisque les positions de départ et d’arrivée de chaque point
sont supposées fixes; de plus, le mouvement effectif par
lequel le système passe de la première position à la seconde
est celui qui annule à chaque instant la seconde somme

s:Fdtm v =
tire la vitesse finale v ; l’espace parcouru est encore

1 /»o /* o F
vdt, ou / dt / - dt, intégrale double qui est toujours

Jo J 0 m
très petite si 0 est très petit, lors meme que le facteur F passe-
rait par de très grandes valeurs. On rentre d’ailleurs dans le
premier cas en substituant au facteur variable F sa valeur
moyenne.

On appelle en mécanique force instantanée une force dont
l’intensité moyenne F est. très grande, et qui agit sur un point
matériel pendant un temps 0 trop court pour pouvoir être
apprécié. Telle est, par exemple, la force qui se développe
dans le choc de deux corps solides.

Des deux facteurs F et 0, l’un est très grand, l’autre très
petit ; tous deux échappent ainsi à une mesure précise. Mais
leur produit F0 est fini et appréciable ; il se mesure par la
quantité de mouvement mv que la force communique, pen-
dant la durée de son action , au point de masse m auquel
elle est appliquée. Une force instantanée, dans le sens rigou-

on

d*-xm cu*

Donc l’intégrale est aussi nulle éléments par éléments. Il en
résulte S2/wrrfs = 0, condition qui suffit, sauf certains cas
exceptionnels, à assurer le minimum de la fonction 2Jmvds.
Cette fonction n’a évidemment pas de maximum.

On remarquera qu’en appliquant la démonstration du théo-
rème analogue relatif aux courbes funiculaires (II, § 333), on
pourrait opérer la transformation de la somme 2 fmvods par
la simple géométrie.

s (x- ) *•+ (* — fr) *» + (*-* £>>-»•

DÉFINITION DES FORCES INSTANTANÉES.
190. Une force constante F, appliquée à un point matériel

de masse m, et agissant sur lui à partir du repos pendant
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petite , on peut faire abstraction pendant celte durée des
forces finies qui sollicitent le môme système, car elles sont
négligeables par rapport aux forces instantanées, et leur
effet est nul pendant le temps 0. L'effet des forces instan-
tanées se résume dans une variation finie des vitesses des
points matériels, sans altération appréciable des positions
de ces points. S’il en est ainsi, on pourra admettre que pen-
dant toute la durée 0 de la percussion le système matériel
conserve sa position, et que les vitesses de ses divers points
changent seules en direction et en grandeur ; leurs nouvelles
valeurs seront les vitesses initiales que les forces finies vien-
dront ultérieurement modifier, d’après les lois ordinaires du
mouvement.

Nous pouvons appliquer, à un instant quelconque compris
dans la durée 0, le théorème de d’Alembert au mouvement du
système, en effaçant tout ce qui a rapport aux forces finies,
et en ne conservant que les forces infiniment grandes. L’équa-
tion sera toujours
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reux du mot,, devrait être une force infinie, agissant sur
un point matériel pendant un temps nul. Dans ce cas, la
seule quantité susceptible de mesure serait le produit Fô,
dont la vraie valeur serait égale à la quantité de mouvement
mv communiquée au point matériel soumis à l’action instan-
tanée de la force F. Le temps 0 étant nul, l’espace parcouru
par le point mobile pendant que la force F agit, serait nul
lui-même.

En réalité, il n’y a point de force instantanée dans la na-
ture ; mais il y a des forces très grandes qui agissent pendant
des temps très courts, et que l’on peut assimiler, à titre d’ap-
proximation, à des forces infinies agissant pendant un temps
nul ou infiniment petit . Au lieu de donner la mesure de ces
forces en kilogrammes, on donne le produit Fô, c’est-à-dire
la mesure de leur impulsion totale.

Pour rendre au langage toute la précision nécessaire, il se-
rait convenable d’employer le terme d' impulsion, au lieu de
force instantanée, pour désigner cette mesure. Le mot de per-
cussion s’emploie aussi dans le même sens.

Les forces instantanées, ainsi comprises, ont une analogie
complète avec les forces isolées que l’on admet dans la sta-
tique rationnelle. Il n’y a pas de force isolée dans la nature,
c’est-à-dire que la force qui sollicite un point matériel est
toujours du même ordre de grandeur que ce point ; les forces
isolées sont des résultantes fictives de forces réparties entre
les divers points des systèmes. Prenons pour exemple un
solide en équilibre : les solides naturels n'étanl pas suscepti-
bles d’une résistance indéfinie, toute force finie appliquée à
un point de ce solide excéderait la limite de résistance, et
l’équilibre intérieur serait impossible à réaliser.

r

dhd -y) ty + (z H =°’‘K1— S) fc + (T 711 dt2d t*

où X, Y, Z, sont les composantes des forces, et où les varia-
tions Cæ, 6y, compatibles avec les liaisons, peuvent être
considérées comme identiques pendant toute la durée de la
percussion, puisqu’on suppose que le système conserve sa po-
sition pendant cette durée.

Multiplions par dt, et intégrons entre les limites 0 et ô, de
manière à comprendre toute la durée d e là percussion ; il
viendra

d x , ( d x\m d i + m [ d i ).2 3x — {-J \d t -
dzu t ~ m T t +m [ d i û Z = 0.+

EXTENSION DU THÉOR ÈME DE D’ALEMBERT AUX FORCES INSTANTANÉES.
/»6 /*0 /»!

Les intégralesJ Xdt , j Ydt , J ^
Zdt , sont les composantes

de la percussion donnée, appliquée au point de masse m;
491. Lorsqu’à un certain instant un système matériel en

mouvement subit une percussion, d’une durée ô infiniment
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m son^ *es composantes cle la quantité de

mouvement du môme point à la fin cle la percussion ;

, en sont les composantes au

514

L I V R E I I I
dx ( dy, m [ -ri dzm , m D U M O I V E I E V T R E L A T I Fd t j 0

commencement.
L’équation obtenue a une interprétation statique : elle nous

montre qu' il y a équilibre , à l’ aide des liaisons, entre les percus-
sions appliquées au système, les quantités de mouvement finales
changées de sens, et les quantités de mouvement initiales prises
dans le sens direct ;

d t j orf î / o

CHAPITRE PREMIER
/ dx\ ( dx\

-Uâ WJ
sont les composantes

de la quantité de mouvement perdue par le point m, par suite
de la percussion subie par le système, il y a équilibre , à F aide
des liaisons, entre les percussions et les quantités de mouvement
perdues par les différents points.

L’usage de l’équation générale du mouvement est le même
que s’il s’agissait de forces finies : on pourra toujours joindre
aux équations de liaison aulant d’équations qu’il en faut pour
déterminer les variations de la vitesse de chaque point maté-
riel.

D U M O U V E M E N T R E L A T I F D U P O I N TOu bien , si l’on observeque les différencesm

m

192. Le mouvement relatif ou apparent a été étudié au
point de vue cinématique dans notre premier volume. Nous.-
avons démontré d’abord (I, g 67) que la vitesse absolue d'un
point dont on rapporte le mouvement à des axes mobiles, est .
la résultante de sa vitesse relative et de sa vitesse d' entraî-
nement , c’est-à-dire de la vitesse que possède, en vertu du
mouvement des axes, le point géométrique avec lequel coïn-
cide le point considéré. Ensuite (I, § 184) nous avons opéré
pour les accélérations une décomposition analogue, et nous
avons reconnu que F accélération j du mouvement absolu est
la résultante de trois accélérations, savoir : F accélération je ,
du mouvement d’entraînement, F accélération jr , du mouvement
relatif , enfin F accélération complémentaire jc=2ar usina, qui
est perpendiculaire à la fois à la vitesse relative et à F axe in-
stantané de rotation, et qui est dirigée dans le sens où la rotation
instantanée tend à faire tourner Fextrémité de la droite re-
présentant la vitesse relative. Ce mouvement relatif est sup-
posé rapporté à trois axes mobiles, qui forment un système.
• _
invariable, animé de la vitesse angulaire w autour d‘un cer-
tain axe instantané , v,sina. est la projection de la vitesse'
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rentes, l’une, — mje, est la force d' inertie du point m, supposé
entraîné dans le mouvement des axes mobiles ; on l’appelle la
force d' inertie d'entraînement ; l’autre, — mjn agit en sens
contraire de l’accélération complémentaire jc ; Coriolis l’a
nommée la force centrifuge composée. Projetée sur les axes,
elle a pour composantes
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relative sur un plan normal à cet axe. Enfin, en supposant
les axes rectangulaires, nous avons donné (I , 185 et suiv.)
la décomposition suivant les trois axes de cette accélération

complémentaire ; si on appelle les composantes
de la vitesse relative vr, et /;, ç, r, les composantes de la rota-
tion o), les composantes jCtX ) jCtV , jc

> 2 , de la troisième accélé-
ration seront données par les équations : x -s“ (4?-«£)•

,'=!"(p S-4)’Jc, x —
/ clx
vit

dij )V = 2m ~ p d i y

On parvient ainsi au théorème suivant, qui contient toute
la théorie des forces dans le mouvement relatif :

On peut traiter un problème de mouvement relatif comme s' il
s' agissait d’un mouvement absolu, pourvu qu' on adjoigne aux for-
ces réelles qui sollicitent chaque point du système matériel, deux
forces apparentes, savoir la force d' inertie d' entraînement ,— mje, et la force centrifuge composée, — mjc, égale en valeur
absolue à 2 mcuiv sin a.

194. Les forces apparentes peuvent dans certains cas par-
ticuliers se réduire à une seule, ou disparaî tre tout à fait.

L’accélération complémentaire est nulle dans trois cas :
1° lorsque a) =0, c’est-à-dire lorsque le mouvement d’entra î-
nement se réduit à une simple translation ; 2° lorsque ?;r=0,
c’est-à-dire lorsque la vitesse relative Vr est nulle, auquel cas
le point est en repos relatif ; 5° lorsqu’elle est dirigée suivant
l’axe instantané de rotation, ou, ce qui revient au même, pa-
rallèlement à cet axe, car alors sin a = 0. Dans ces trois cas,
la force centrifuge composée est égale à zéro, et les forces ap-
parentes se réduisent à la force d'inertie d’entrainement.

La force d inertie d’entra înement est elle-même nulle lors-
que le mouvement d'entraînement est une translation recti-
ligne et uniforme, car alors je = 0.

U n’y a dans ce cas aucune force apparente à adjoindre aux
forces réelles.

_ / dy dx\

195. Le problème qu’il s’agit de résoudre ici consiste à
déterminer, par rapport à des axes mobiles animés d’un cer-
tain mouvement d’entra înement, le mouvement relatif d’un
système matériel sollicité par des forces données.

Considérons en particulier un point M de ce système, solli-
cité par des forces, les unes données, les autres inconnues et
tenant lieu des liaisons ; nous représenterons par F la résul-
tante de toutes ces forces, et le point M devra être considéré
comme libre. Soit m la masse du point. La force F lui imprime
dans sa propre direction une accélération absolue, j, qui est

Fégale à en vertu du théorème que nous venons de rap-
peler, cette accélération j esl la résultante des trois accéléra-
tions jr, je et jc. Donc aussi jr, accélération du mouvement
relatif , est la résultante de j, de — je et — jc, et si l’on
multiplie par la masse, mjr est la résultante de mj=F, de— mje et de — mjc.

Le produit mjr est la mesure de la force qui, agissant sur le
point M, lui imprimerait une accélération absolue égale à son
accélération relative. Elle est la résultante de la force réelle F,
qui tient lieu de toutes les forces appliquées au point, et de
deux forces — mje et — mjc, qu’on appelle les forces appa-

- A
I



PROBLÈMES

195. Rappelons ( I , g 187 ) que Tou peut décomposer
la vitesse relative v et la rotation o en autant de vitesses
et en autant de rotations qu’on voudra ; l’accélération com-
plémentaire est la résultante des accélérations complémen-
taires partielles que l’on obtient en associant chacune des
vitesses composantes à chacune des rotations composantes. Si
l’on multiplie par la masse, on passe des accélérations aux
forces, et on obtient un théorème analogue : la force centri-
fuge composée correspondante à une vitesse relative v et à une
rotation w est la résultante de toutes les forces centrifuges com-
posées qui correspondent aux composantes de v associées succes-
sivement aux composantes de co.

SUR LT; MOUVEMENT RELATIF.
dans le sens MA. La seconde force apparente est perpendicu-
laire à la fois à la vitesse relative, c’est-à-dire à OA, et à l axe
instantané, c’est-à-dire à la normale élevée au point O sur le
plan de la figure; elle a donc la direction MN'; son sens sera
déterminé tout à l’heure. Elle est égale à 2mwrrsina ; or la
projection rrsin a de la vitesse relative sur un plan perpendi-
culaire à l’axe est égale à cette vitesse meme vn ou à ce que
nous appelons ici v . Si la vitesse relative est dirigée de M vers
A, la force centrifuge composée a une direction MN' opposée

mouvement d’entraînement ; le contraire aurait lieu si le
mouvement relatif rapprochait le point M du point 0.

La force mj , qui produit le mouvement relatif du point M,
est la résultante des trois forces N, mu?x et 2mwa. Elle
est dirigée suivant la droite OA, puisque le mouvement du
point considéré comme libre est dirigé suivant cette droite.
Les forces N et 2m&u, normales à cette direction, doivent
donc se détruire, et il ‘reste Légalité mj^mué x , ou bien

d^x
jz=ZG)*æ, ou enfin — = <o*æ ; c’est l’équation du mouvement

cherché, tandis que la relation N=2rmv définit la pression de
la droite. On voit de plus que les forces N et 2muv devant se
faire équilibre, la force 2ro<*>t> a une direction contraire à la
force N, c’est-à-dire contraire au mouvement d’entraînement,
que par conséquent la vitesse relative v est dirigée dans le
sens OA.

Nous avions déjà étudié dans la cinématique une question
semblable (g 191).

310.318
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PROBLÈMES SUR LE MOUVEMENT RELATIF.
• 19fi. Un point matériel M, de masse m, est assujetti à
glisser sans frottement le long d’une droite OA qui tourne dans

son plan, autour d’un de ses points 0,
avec une vitesse angulaire uniforme w,
dans le sens de la flèche f . On demande
le mouvement relatif du point M sur
cette droite.

Appelons v la vitesse relative du point
M à un certain instant, et x la distance

OM. L’accélération relative du point M est la résultante de
la force réelle qui agit sur le point , de la force d’inertie
d’entraînement, et de la force centrifuge composée. La force
réelle est ici la réaction de la droite, c’est-à-dire une force N,
perpendiculaire à OA, et dirigée dans le sens du mouvement
d’entrainement. Pour déterminer la force d’inertie d’entrai-
nement, il suffit de considérer le point M comme lié au
système de comparaison OA ; dans ce mouvement, il décrit un
cercle de rayon 0M=æ, avec une vitesse angulaire constante
CJO ; l’accélération totale du mouvement d’entraînement se ré-
duit à l’accélération centripète W2æ , et par suite la force
d’ inertie d’entraînement est égale à WW2æ, et elle est dirigée

r

Fig. 98.

d2x197. Il reste à intégrer l’équation — = Q>2æ. On obtient
l’équation

e étant la base des logarithmes népériens, et A et B deux
nombres arbitraires qu’on déterminera d’après les circon-
stances initiales du mouvement. La vitesse v 9era donnée par
la différentiation

D =« X (A C W/-Be~ wt ).
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Si on définit pour £ =0 la position, x — x0, et la vitesse»

v=v0 , du mobile, on devra avoir
x0 = A -f- B,

— = A — B;

SUR LE MOUVEMENT RELATIF. 321320

cl enfin

Soit M la position du point mobile a un certain instant, à
la dislance ÜM=x de l’axe de rotalion. Pendant un temps
dl infiniment petit, la droite OA tourne d’ un angle A'OA — wdt,
et le point M passe en M'. Élevons en M sur la droite OA une
perpendiculaire MB, que nous prendrons égale à la quantité
constante a. Cette droite coupe OA' en un point P, et l’on a
0P = 0M,
(I, § 61) ; donc PM' est la quantité dont, pendant le temps dt , le
mobile glisse le long de la droite OA en vertu de la vitesse
relative v , et l’on a PM'=i<dt et PM=uxdt\ l’équation (1)
multipliée par dt nous donne par conséquent

TV̂ = Ô!XOB,

égalité vraie à la limite, lorsque PM' et PM deviennent infi-
niment petits. Menons par le point B une parallèle BC à la droite
OA, jusqu’à la rencontre de la tangente MC à la trajectoire ab-
solue du point mobile. Nous aurons la proportion
et par suite l’équation (2) fait connaî tre BC,

MB x OB

(" V =

on en déduit

A=H*°+9’
à des infiniment pelits d’ordre supérieur prèset l’équation du mouvement devient

H—1( rr
_

L
_ Vo\x = ï\x° + » ) c

\ -

RECHERCHE GÉOMÉTRIQUE DU MOUVEMENT ABSOLU DU T01NT M.
• .(*) PM'=

198. Proposons-nous de conslruire la trajectoire absolue du
point M.

L’accélération relative, j, est égale à IO2æ, et elle a la direc-
tion MA. Tout se passe dans le mouvement relatif comme si

le point parcourait la droite OA,
avec une accélération j ^ ofx.
Appliquons à ce mouvement le
théorème des forces vives.Soit v0

la vitesse du mobile au point
x=x0, et v sa vitesse au point
défini par l’abscisse x. Le travail

de la force mu~x , pour le déplacement considéré, est égal à

mur ( x2 æ02 ) (Cf. §58) ; et l’équation des forces vives, divi -
sée par la masse, prend la forme

»0*= ws (a;2 — x f ) ,
ou bien, en posant pour abréger u02 — a>2æ02=aV,

v- = «2 (æ2 -f- a2),

PM' BC
PM — Mil

BC = 0.\l
ce qui permet de construire la tangente à la courbe cherchée.

Au point B, élevons une perpendiculaire BK à la droite OB.Les triangles 0MB, MBK, sont semblables et donnent la p
portion

ro-
1 BK _ OB

MB “ 0M ’
ou bien

MB X OBBK = OM
Donc BK=BC.

Pour construire la tangente en M à la trajectoire absolue,on prendra MB= a sur une perpendiculaire à la droite OA
»1. — MKC. ÜOLLl'JNON. 21
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relatif le produit c0 / par 1 angle polaire, 9, décrit par le rayon
vecteur #; elle prend la forme

525
on élèvera BKmenée par le point M ; on joindra OB, puis

perpendiculaire à OB, on prolongera celte droite jusqu’à la

rencontre de OA, enfin on rabattra la longueur BK en BC, sur
parallèle à OA menée par le point B. Le point C sera x =\{ x̂ - vé) e - +\{ x° - vû) eunune

point de la tangente cherchée.
Le point JB, très voisin du point SI sur cette tangente, sera

la position du point mobile au bout du temps dt que la droite
OA aura mis à tourner de l’angle AOA'. On pourra répéter
la construction pour le point JB, ce qui donnera une seconde
tangente; celle-ci servira de même à en trouver une troisième,

et ainsi de suite. La courbe se tracera par les intersections

REPOS RELATIF ET MOUVEMENT RELATIF A LA SURFACE DE LA TERRE.
2G0. Nous supposerons d’abord que le globe terrestre soit

animé seulement d’ un mouvement de rotation uniforme
autour de la ligne des pôles. Son mouvement de translation
serait rigoureusement sans influence s’il était rectiligne et
uniforme (g 194); nous
fluence de ce mouvement est à peu près nulle pour chaque
point de la terre, parce que si Bon tient compte des forces
apparentes qui y correspondent, il faut aussi tenir compte
des forces réelles qui le produisent,
et que ces deux systèmes de force
se font sensiblement équilibre.

Faisons donc pour un moment
abstraction de la translation pour nne nous occuper que de la rotation
autour d’un axe à peu près fixe (I,
8 « 7).

Nous nous occuperons d’abord
du repos relatif d’ un corps placé
en équilibre à la surface de la terre. Soient P et P' les pôles,
EE' l’équateur ; M la position du corps; MN le rayon du paral-lèle sur lequel il se trouve placé ; O le centre de la terre que
nous supposerons sphérique; X=M0E la latitude.

Le corps étant en repos relatif, la force centrifuge
posée est nulle (g 194, 2°) et la seule force apparente à intro-duire dans les raisonnements est la force d'inertie d'entraîne-ment, laquelle est ici la force centrifuge; elle a pour valeur
*&(osxMN=wior xRcosX et sa direction est le prolongement
du rayon NM. Le corps est donc en équilibre relatif sous

successives de ses tangentes.
199. La longueur MB, toujours égale à «, reste constante

dans toutes ces constructions, tandis que la longueur OM=#

est indéfiniment croissante. L’angle J10B diminue dé plus en
plus à mesure que le point mobile s’éloigne du centre de
rotation. Pour les très grandes valeurs de #, cet angle est
très petit , et les longueurs BM, BK deviennent sensiblement
égales; on commet donc une erreur de moins en moins

grande en prenant BC=BJI, au lieu de BC=BK. Mais alors
le triangle rectangle J1BC devient isoscèle, et l’angle CJIA, que
la tangente à la trajectoire forme avec le rayon vecteur OA, est
égal à 45°. Ainsi, pour les très grandes valeurs de #, la tra-
jectoire absolue du mobile se confond sensiblement avec la

spirale logarithmique qui coupe
"ayons vecteurs.

La connaissance de la trajectoire absolue suffit dans cet
exemple pour faire connaî tre le mouvement du mobile
sa trajectoire relative. On n’a qu’à mener par le point O des

droites faisant entre elles l'angle constant w décrit par la

droite OA dans l’unité de temps ; les points d’ intersection de

ces droites avec la trajectoire seront les positions successives
du mobile au bout d’intervalles de temps égaux à l’unité.

verrons plus loin qu’en réalité Bin-

B M

C

angle de 45° sessous un
Fig. 100.

sur

com-

L’équation de la trajectoire absolue s’obtient en coordon-
nées polaires, en remplaçant dans l’équation du mouvement



A LA SURFACE DE LA TERRE.
d’un satellite, sans exercer de pression sur la surface du sol
(§ 65 et suiv.).

En réalité on a à l’équateur et
g — 9»,781051.

ne rayon terrestre équatorial R =6 576 821'”.
La vitesse angulaire du globe, w, s’obtient en divisant la cir-

conférence 2- par la durée du jour sidéral évaluée en se-
condes sexagésimales, c’est-à-dire par 86164 ( 1, g 176) ; ce
qui donne

REI’OS RELATIF525 525

l’action de trois forces : l’attraction terrestre, MA, dirigée sui-
vant le rayon MO (11, § 159) , lu force centrifuge, MB, dirigée
suivant le prolongement de NM, et la réaction de la surface
terrestre, MD, égale et contraire à la résultante MC des deux
premières forces.

La force MC, résultante de l’attraction terrestre et de la
force centrifuge, est ce qu’on appelle le poids du corps; c’est
le produit de la masse du corps par l'accélération g correc-

dircction MC est la verticale.

niveau de la mer (g 82)au

pondante au point M, et sa
Quand bien même la terre serait rigoureusement sphérique,
les verticales ne passeraient pas toutes par le centre de figure
du globe; il n’en serait ainsi qu’à l’équateur et aux deux
pôles ; partout ailleurs, la force centrifuge produirait une
déviation de la verticale par rapport au rayon terrestre. Cette
déviation est la véritable cause de l’aplatissement du globe
aux pôles ; le globe a pris la forme ellipsoïdale qui amène sa
surface moyenne à couper à angle droit les directions des
verticales successives. En même temps la loi de l’attraction
n’est plus rigoureusement celle des sphères homogènes.

201. Au pôle, la force centrifuge est nulle ; elle est maxi-
mum à l’équateur ; l’accélération g varie en conséquence; c’est
à l’équateur qu elle a sa plus petite valeur. Si l’on appelle g‘
l’accélération particulière imprimée par l’attraction terrestre
à un corps placé à l'équateur, et R le rayon équatorial, on

Jk = 0’000073-01 —
On en déduit

= 0 ,03308,
g'=g 4- w2R = 9m,81301

et
= 0,00547 — environ ^ = (W-i1

La force centrifuge est donc à l’équateur la 289e partie de
l’attraction terrestre; et si le globe avait une vitesse angulaire
17 fois plus rapide, la force centrifuge, devenue 289 fois plus
grande, ferait équilibre à l’attraction terrestre ; la pesanteur
serait nulle à l’équateur.

Quand on tient compte de la forme ellipsoïdale du globe
terrestre, on reconnaît qu’il existe de chaque côté de l’équa-
teur un parallèle sur lequel l’attraction de la terre est la
môme que si le globe était ramené à la forme sphérique. La
latitude de ce parallèle est de 55°16'; la valeur de y corres-
pondante est d’environ 9IU,80 ; pour avoir l’accélération due à
l’attraction terrestre, il faut y ajouter Ja composante verticale
de la force centrifuge; on trouve ainsi que l’accélération qui
correspondrait à l’attraction terrestre si la terre avait la
forme sphérique, est égale à

aura
o=o' — "2R

et par suite
g’ = 9 + w2R -

Si l’on pouvait accroî tre suffisamment la vitesse de rota-
tion G), on pourrait rendre le terme orR égal à y', ce qui don-
nerait g = 0 ; la pesanteur serait supprimée à l’équateur. Il
ne faut pas croire pour cela que les corps placés à l’équateur
quitteraient la surface de la terre. L’attraction du globe con-
tinuant à agir, ils continueraient à décrire uniformément le

cercle équatorial avec la vitesse angulaire <*>, mais à la façon
9“ .82203.
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d’abord décomposer suivant les trois axes la rotation co du
globe.

Elle s’effectue de l’ouest à l’est autour de la ligne PP', ou
autour de lalignepp\menée parallèlement par le point A.

Le sens de la rotation w est donc Ap' ; décomposée suivant
les axes AX, AY, AZ, elle donne

P = wCOS ),
q — 0,
r — « sin).

Substituant dans les formules des composantes de la force
centrifuge composée, on a

327

DÉTERMINÂT]ON DES COMPOSANTES DE LA FORCE CENTRIFUGE COMPOSÉE

EN UN POINT DU GLOBE.
»

202. Lorsque, au lieu d’êlreen repos relatif sur la surface
de la terre, le point matériel est en mouvement, la force cen-
trifuge composée, 2mwt/rsina, n’est plus égale à zéro, sauf le
cas où la vitesse relative est parallèle à l’axe du globe. Étudions
l’effet de celte force dans le mouvement d’ un corps pesant.
Les forces qui agissent sur le corps sont rattraction du globe,
et les deux forces apparentes, savoir la force d’inertie d’en-
traînement, qui est ici la force centrifuge, et la force centri-
fuge composée. Or la force que nous appelons pesanteur est,
ainsi qu’on vient de le voir, la résultante de l’attraction du
globe et de la force centrifuge, et elle a pour direction la ver-
ticale. Il reste donc à composer la pesanteur, connue cri gran-
deur et en direction, avec la force centrifuge composée, que
nous allons déterminer.

Soient P, P7 les pôles du globe : P est le pôle nord et P' le
pôle sud ; EE' est l’équateur, Ole centre de la terre. Le point

A est le lieu de l’observation , que
nous supposons dans l’hémisphère
nord ; AZ est la verticale, et g l’accé-
lérai ion duc à la pesanteur.

Nous rapporterons le mouvement
du point à trois axes coordonnés,
AX, AY, AZ ; l’axe AZ est dirigé
suivant la verticale dans le sens
descendant. L’axe AX est mené dans
le plan horizontal au point A, tan-
gentiellement au méridien dans la

direction du sud ; l’axe AY est tangent au parallèle du point
A et dirigé vers l’est.

Nous décomposerons la torce centrifuge composée suivant
les trois axes, en appliquant les équations du § 195. 11 faut

X'= 2m (,|-9|) = 2mwSin lg,
Y'= 2m 0’ Tt ~ r ÿ ) = 2m“ cos'-

/ d x d y \( « d i -r -cï ï )

dy

dx . \
dt S in y )’

d’jV — 2m — — 2ma cos ). ~dt

Appelons X, Y, Z , les composantes de la force extérieure
appliquée au point mobile, abstraction faite de la pesanteur
que nous représenterons par un terme à part. Les équations
du mouvement du point mobile , aux environs du point A,
seront

v, d*x <hJm — X + 2m«sin)
A y\>-

m ÿ = Y + 2i,,w (è C03i- dx . \
//2 v d\f2mot cosX ~dt

APPLICATIONS. CHUTE D UN CORPS D üNE GRANDE HAUTEUR.
205. Pour trouver le mouvement que prend un point sous

1 action de la pesanteur seule, quand on l’abandonne en A
sans vitesse, il suffit de faire dans les équations précédentes
X = 0, Y=0, Z =0.

d x .

77 etd t
dyObservons que ~ sont très petits, car le mouve-



m, CHUTE D’UN CORPS

ment du point s’opère sensiblement le long de la verticale AZ.
Supprimant les termes qui conliennent ces facteurs, on est
ramené au système d’équations :

' d-xm

D’UNE GRANDE HAUTEUR.
valeurs qui, substituées dans la seconde équation du même
groupe, conduisent à la nouvelle relation

~ = 2« cos), [ gt — ^ crcos2). gl3 j — 2ws inAX|orsin / cos ).^3

% «3cos ). <//5,
O

ce qui fournit par l'intégration une valeur plus exacte de la
•déviation y.

On voit que la partie principale de la déviation
1

^ wcos ï gP

320

= 0,d p > = 2« cos ).gt —d -tj
^ dP = 27710 ) COS ). dt

dhm — = mg.
dzOn tire de la dernière ~=gt, sans ajouter de constante,

si l’on compte le temps à partir de l’instant où le mouvement
commence.

Substituant dans la seconde équation, il vient

-fi = 2W cos xx gt,

y =

est dirigée vers l’est ; en outre, il y a une petite déviation
vers le sud, que l’on obtient en intégrant l’équation

2

^ orsinXcosdx
dt

ce qui donneet par suite \
g 6j2sin ).cos ). <7^4.

En s’en tenant à la première approximation, on peut expri-
mer la déviation y en fonction de la hauteur de chute 11 On a
approximalivement

X =:<M =dt

y — ^ « cos ). gfi,
sans ajouter non plus de constante, puisque pour ^ =0 on a

5=° 010 = 0.
Si l’on veut pousser plus loin l’approximation, on rempla-

cloccera dans les équations rigoureuses -y- par zéro, et
tI I l I L

tocosXjù2, valeurs fournies par la première approximation. Il
vient alors :

oi cos), x gfi,
1

5**•h=
Par su^e »

IJ — ^ « cos ) gtr> =

Donc t=
2\/2di) o> COS ). h\pi»par Zg'Jg

La hauteur h ne doit pas être trop grande, pour que l’accé-
lération y ait la même valeur en tous les points de la trajec-
toire parcourue par le mobile.

La formule a été vérifiée par une expérience directe faite
dans un puits de mine à Freyberg.

La latitude était de 51° ; la hauteur de chute de 158m,50 ;
la moyenne des déviations constatées a été de 0ra ,0285. La
formule donne 0m,0276.

*

d*x = 2w2sin ). cos ), gt2,
M *
-JJî — g — 2w2cos*\gP.

Ces équations intégrées nous donnent
dx 2 _ .= $ w sin ). cos ). gP,

= gt — ~ w2 cos2)gP9

a .
*
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2w (i) t> sinXcosa
2m a) v sin X sin a tang a*

Donc la force Fest normale à la direction OM; on voit de plus
que, X étant égal à — 2m co v sin X sin a et Y à -f- 2 mo> rsinXcosa,
la force F a le sens indiqué* sur la figure , c’est-à - dire
qu’elle est dirigée à gauche de OM par rapport à un obser-
vateur animé le long de cette droite de la vitesse v. Enfin
F=v/X2-hY2=2 m ü) î;sinX, quantité indépendante de l’an-
Sic a.

La pression horizontale du point sur la droite OM est égale
et contraire à la réaction de la droite sur le point . C’est donc
une force OF', indépendantede l’angle a, normale à OM, et di-
rigée à droite de la vitesse v . Si le point, au lieu d’ôlreguidé
par une droite, était libre dans le plan horizontal, il appuierait
vers la droite.

La tendance ainsi constatée est nulle à l’équateur et elle at-
teint aux pôles sa plus grande valeur.

205. Cette théorie rend compte d’une foule de phénomè-
nes. Un boulet, lancé horizontalement avec une grande vi-
tesse, mais sans mouvement giratoire autour de son axe,
sort du plan vertical dans lequel il a été tiré, et est fortement
dévié vers la droite ; la force centrifuge composée a dans ce
cas une grande valeur, parce que le fadeur v est très grand.

Les fleuves qui coulent dans l’hémisphère Nord, sous des
latitudes élevées, exercent en moyenne une plus forte pres-
sion sur leur rive droile que sur leur rive gauche ; la vi-
tesse v n’est sans doute pas bien grande, mais l’action subie
par la rive est, proportionnelle à la masse, c’est-à -dire au
débit du fleuve, ce qui donne un facteur très considérable
quand il s’agit d’un grand fleuve en crue. L’Oural et le
Volga, dans la Russie d’Europe, manifestent sensiblement
cette tendance.

Elle persiste à rembouchurc des fleuves, dont les eaux, en
se jetant à la mer, appuient vers la droite dans l’hémisphèreboréal. Peu sensible dans l’Océan, à cause des courants et des
tarées, ce phénomène s’observe très bien dans les mers inté-

MOUVEMENT RELATIF350

1Yfait avec Taxe OX est
Â

TENDANCE LATÉRALE DES CORPS EN MOUVEMENT

DANS LE PLAN HORIZONTAL.
f

204. Supposons qu’un point de masse m se meuve dans le
plan horizontal avec une vitesse uni-
forme v , dans une direction OM qui
fasse un angle a avec l’axe des x y c’est-

Y — est à-dire avec la portion du méridien di-
rigée vers le sud . Cet angle sera po-
sitif s’il est compté à l'est du méri-
dien , ou dans le sens qui amène l’axe
des x vers l’axe des y.

Le mouvement du point étant rec-

vsim
s

^ YcasaJ '

sud
Fig. 102.

tiligne et uniforme, on aura
æ-z

dr-
et pour lui faire suivre la droite OM, il faudra lui appliquer

force dont les composantes X, Y, Z, seront données par les
équations :

£? = 0dp dp

une

X -f- 2mu sin J. v sin a = 0,
Y — 2mu sin / v cosa = 0,

Z 4- mg — 2/?iwcos/ vsin a = 0.
La troisièmeéquation donne la réaction verticale du plan ou

de la droite qui sert de guide au point. S’il était en repos, cette
réaction serait égale à son poids mg. Le mouvement du point
diminue la pression exercée sur le guide lorsque a est po-
sitif, et l’augmente lorsque a est négatif ; le premier cas a lieu
lorsque le point se dirige à l’est, le second lorsqu’il se dirige
à l’ouest du méridien. La pression verticale est égale au poids
quand a =0 ou a =

Outre la réaction verticale, il y a encore une réaction hori-
zontale F, dont les composantes sont X et Y.

La tangente trigonométrique de l’angle que

r..

celle force
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rieures, telles que la Méditerranée, la mer Noire, la mer Cas-
pienne ; le courant littoral y est dirigé de gauche 5 droite

pour un observateur placé sur le rivage.
Les mouvements de l’air atmosphérique subissent la

même influence. On connaît la régularité des vents alizés,
qui soufflent des pôles vers l’équateur en appuyant vers
l’ouest. Une raison semblable explique le courant du Gulf -
Stream, qui du golfe du Mexique aux côtes d’Angleterre et de
iNorvége suit une ligne oblique aux méridiens, en appuyant
vers la droite, c’est-à-dire vers l’est.

Enfin, nous allons montrer que la force centrifuge composée
est la vraie cause de la rotation du plan d’oscillation du pen-
dule Foucault (I, g 178), et fait dévier ce plan dans le sens
est -sud-ouest -nord , c’est-à-dire toujours de gauche à droite.

DU PENDULE FOUCAULT.
Nous chercherons seulement la loi approximative du mouve-
ment du plan d’oscillation du pendule. Pour cela, il suffit
d’éliminer N entre les deux premières équations. Multi-
plions la première par y, la seconde par x, et retranchons la
première de la seconde. 11 viendra

535332

r
/ cl-if d -x\ chm [ xd£ -ydF ) =*«•«*»* jg- ( xclx+ ydy\

\ * )'— 2mwsirO

chLe terme Smu coslx æ^ est nul aux pôles , car alors
cosX=0, et il est très petit dans tous les autres points ; car
dz .
y- est négligeable si les oscillations du pendule sont petites ;
C e b

le point sort à peine en effet du plan tangent au point le plus
bas de la sphère qu’il est assujetti à décrire. Supprimant ce
terme et divisant par m , on obtient l’équation approchée

cl*;,
X -T7T

PENDULE FOUCAULT.
dl*

206. Soit M un point pesant , suspendu au point A par
un fil inextensible de longueur AM=Z.

Y Les forces qui agissent sur ce point
supposé libre sont la pesanteur, dans
le sens MP, parallèle à l’axe AZ, la ten-
sion du fil, N, dirigée dans le sens MA,
enfin la force centrifuge composée.

dont l'intégrale est

X *JLclt
dx--V St = c — «sin >. (a:*+ y*).

La constante C est nulle lorsqu’on a à la fois x=0 et
y = 0, c’est-à-dire lorsque le mouvement du pendule ramène
à chaque oscillation le fil à passer par la verticale. Cette
dition exige qu’en lançant le pendule après l’avoir écarté de
la verticale, on lui imprime latéralement une vitesse particu-
lière, car si on l’abandonnait sans vitesse latérale, le premier

du dxmembre x -r — v ~r serait nul à cet instant, et la constanteat dt
C aurait la valeur initiale de (o sinX (æ2 -M/). Supposons donc
qu’à l’origine du mouvement on ait pris les précautions
nécessaires pour que C soit égal à zéro.

L'équation se réduit alors à
ch, clx

X Ut — vüt

yP

Fig. 10ô.

Les composantes de la force N sont con-
X

X = — IS TV
Y =- K Hr
z = —

et les équations du mouvement deviennent
cl*x x , . . . du

mW- =-Nr + 2m*s.n,-',
Tt sin ))’otS =-Nr + 2m“ (ècos)-

U“ z z du
m = — N — 2mot cos X — • — rJi sin ). (z2 -4-
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De ces relations on déduit successivement :

335

ou bien à
tc( hj — ydx _ dx— « sin Xdt,

dt = 0 cos^ sm ^x w s*n* “ “ Ssin ( ut sin A) X «sin Ax- H- y-
dvj à\équation intégrable, qui donne 4- -jj sin ( ut sin /) •+• cos («£ sin*)

(1:)arc taijgr|= C'— ut sin A. = — >7 SÎ 2î (<w£ sin A) X «sin A —|cos («tfsinA) X «sinA,
Jy

^ sin («f sin A),ch4- — cos («JsinA) —
= — v? sin (cousin A) X «2 sin2 A — ! cos (coisin A) x co2 sin2 A

4- 2 ~ cas (ut sin A) X « sin A — 2 sin (eoisin A) X «sinA

d- ft cl2v

4- sin (wisinA) 4- cos (ut sin A) ,

En d’autres termes, le plan d’oscillation a autour de la ver-
ticale OZ une vitesse angulaire égale à — wsinX, c’est-à-dire
une vitesse angulaire conslante, dans le sens contraire au
sens qui amène l’axe des x vers l’axe des y , ou enfin dans le
sens est-sud-ouest -nord-est. Cette conclusion est rigoureuse
aux pôles, puisqu’alors on ne néglige rien dans les équations
des mouvements. Ailleurs elle n’est qu’approximativement
vraie.

207. Supposons que la constante C ne soit pas nulle, de
sorte que le mouvement du pendule ne s’opère plus dans

plan passant par la verticale du point de suspension. Si
les oscillations sont encore très petites, on pourra procéder
comme il suit à l'intégration.

Soit M la projection du point mobile sur le plan XAY ;
supposons qu’à l’époque £ =0 on ait abandonné le point sans

vitesse dans le plan vertical AY; à cet
1 instant, nous pouvons concevoir un plan

vertical mobile, animé autour de AZ
d’une vitesse angulaire <*> sinX dans le
sens Y vers X : au bout du temps t, ce
plan occupera la position AB , et on
aura BAY = ut sinX. Rapportons la po-

sition du point aux deux axes mobiles AB, AC, rectangulaires ,
si l’on appelle q et les coordonnées, MQ et AQ, du point rap-
porté à ces axes, on aura

(i-X

dhj __
dt* ~ — vj cos ( bit sin A) X w2 sin2 A 4- S sin ( ut sin A) X orsin2A

J ^y— 2 ~ sin («f sin A) X «sin A — 2 c°s («fsinA) x «sin A

d'~n d-c.

4* cos ( ut sin J ) — sin («£ sinA).un

. d ~x d 2uSubstituons dans les deux équations qui donnent ~ en

dznégligeant — et tous les termes qui contiennent or en facteur.
il t

Il viendra pour la première

2ro ~ cos («isinA) X «sin A — 2 sin ( od sin A) X «sinA

4- m^ sin (ut sin A) + m ~ cos («2 sinA)

N— - [y? sin («tfsinA) -h £ cos («É sinA )]
L

hl cos («É sinA) — 2wz«sin A sin (odsinA),
dt dt

A
/

t
/

t
/

U

n:. -JCi.

4- 2mu sin A
?

X — vj sin ( ut sinA) 4~ £cos ( w ^sinA),
y -=z ijcos [_« f sin A) — £sin («fsinA). ^ + T) sin l“ * sllUl + (m dp|4- cos (ut sinA) = 0;(PI
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et la réaction normale du paraboloïde ; elles sont toutes
deux comprises dans un plan passant par l’axe OZ, et par
suite le théorème des aires est ap-
plicable au mouvement projeté sur
le plan XOY en prenant pour centre
des aires l’origine 0.

Une autre équation est fournie par
le théorème des forces vives ; il n’y
entrera que le travail de la pesan- r,
teur. Les deux équations du mouve-
ment sont donc, en appelant v la vi- *

tesse, r la distance MN= du mobile à l ’axe OZ, cl
6 l’angle décrit autour de cet axe par le méridien ZOM,

PENDULE FOUCAULT.A3G

et pour la seconde
m 7/J- sin (&> sin X )(l~n , . • v,m — cos ( u t sin X ) —

( lm (l*
sin (w^sin /) X wsin ). — Llni ^ cos (w^ sin ).) X cosi X— 2m

N= — y [r,cos (e^ sin ).) — £ sin (w^ sin ))]
t— 2m&> sin / ^ sin (ut sin /) — 2mu sin X ^

ce qui se réduit à
^ cos ( ut sinX ) ,

— ( m + y) sin ( ut sin ).) = 0.

mobiles AB, AC, le mouvement du poinL

( d*/} N/A cos (odsin ).)

Par rapport aux axes
est donc défini par les équations 1 r*d9 = Adt,

vdv = — gdz.
La constante A représente l’aire décrite pendant l’unité de

temps sur le plan horizontal par le rayon vecteur projeté OM'.
Nous admettrons que le mouvement du rayon OM' s’effectue
dans le sens positif, de sorte que A soit positif.

Au lieu de traiter directement la queslion, rapportons le
mouvement à des axes horizontaux mobiles OX', OY', que
nous supposerons animés autour du point O, dans le plan
XOY, d’une vitesse angulaire constante to. Pour traiter ce
mouvement relatif comme un mouvement absolu, il fau-
dra adjoindre aux forces réelles les forces apparentes, qui
sont ici la force centrifuge, mwV, et la force centrifuge com-
posée. Nous déterminerons la vitesse angulaire co de telle
sorte que la résultante de la pesanteur, — mg, et de la force
centrifuge, rncoV, soit normale à la surface. On sait (g 93)

o) = y|, le mouvement
d’entraînement s’effectuant d’ailleurs dans un sens ou dans
1autre. C’est cette valeur que nous adopterons, et nous ad-
mettrons, pour fixer les idées, que la rotation w soit positive,

ui. MÉC, COLL1GNON

(2)
Nud*n

1 1 1 t 9 (3)

Md1im d t* L *

éliminant l’angle coJsinX;qu’on déduit des précédentes
c’est-à-dire que le point parcourt une ellipse dont le point A

est le centre (g 59), celte ellipse tournant autour du point A

dans le sens est - sud-ouest-nord avec une vitesse angulaire

en

égale à osin )>

LA THÉORIE DU MOUVEMENT RELATIF. —
TESANT SUR UN PARABOLOÏDE DE RÉYO-EXEMPLE DE L EMPLOI DE

MOUVEMENT D üN POINT

LUTION A AXE VERTICAL.
208. Soit

2Ra = z2 + y*U)

l’équation d’un paraboloïde de révolution OA , rapporlé à trois
rectangulaires, OX, OY, OZ, dont l’un, l’axe OZ, est ver-

tical et dirigé de bas en haut.
Un point pesant est assujetti à gli

la surface ; les forces qui agissent sur lui sont la pesanteur

qu il en est ainsi quand on fait
axes

sans frottement suiisser

22
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ou qu’elle s’opère dans le sens XY, c’est-à-dire dans le sens
du mouvement absolu du rayon 0M\

Dans ces conditions, les quatre forces, réelles ou appa-
rentes, qui sollicitent le point ont un travail nul : car la
réaction de la surface, qui lui est normale, et la force centri-
fuge composée, toujours perpendiculaire à la vitesse relative,
ne produisent aucun travail ; et il en est de même de la pesan -
teur et de la force centrifuge, qui se composent en une force
unique normale à la surface. De là résulte que dans le mou-
vement relatif le point mobile aura une vitesse apparente
constante V.

Le théorème des aires ne s’applique plus, il est vrai, au
mouvement relatif , puisque le moment de la force centrifuge
composée n’est pas nul par rapport à l’axe OZ ; mais on a
toujours, entre l’angle azimutal G rapporté au plan fixe ZOX
et l’angle G' rapporté au plan mobile ZOX', la relation très
simple

538 SIR UN PARABOLOÏDE DE RÉVOLUTION. S39

en définitive l 'équation

dr* ? Wa r- dr-
dt* + dt2 + R2 ^2

est la seconde équation du mouvement cherché.
De l’équation (5) on tire

(8) V2 = = constante

d& _ 2A
dt ~~ r2 ~~~(9)

valeur qui, substituée dans (8), donne, en résolvant
port à dt,

par rap-
dr \A + P dr V1 +P(to) d t=±

>/v — (ï-)# V'MT )
On trouvera donc par une quadrature la valeur de t en

fonction de r. Les radicaux étant supposés pris en valeur
absolue, on donnera au second membre le signe -+- si dr est
positif, le signe — s’il est négatif, de manière que dt soit
toujours positif.

L’équation (10) montre que la trajectoire apparente du
point reste en général comprise entre deux parallèles de la
surface, propriété qui appartient par conséquent aussi au
mouvement absolu. En effet la quantité sous le radical infé-rieur doit toujours rester positive pour que la valeur de dl
soit réelle, Développons le carré indiqué, nous obtenons la
condition

0=0'+ «*.

Substituant cette valeur de G dans l’équation (2), elle de-
W

vient
- r2 [dO' «dt )=\dt ,(5)

et jointe à l’équation
V = constante,

elle suffit pour définir le mouvement relatif cherché.
L’expression analytique de la vitesse relative s’obtiendra

en divisant l’arc ds de la trajectoire apparente par le temps
dt mis à le décrire. Or

(G )

4A2
(11) -JT + û>2r2 < Va -f- 4.4

le signe < n’excluant pas l’égalité. Pour discuter cette
condition, trois cas sont à distinguer.

1° Supposons A et V différents de zéro. Alors le second
membre a une certaine valeur positive constante, que le pre-mier doit au plus atteindre. Donc r varie entre deux limites
fixes,

ds2 = dr2 + r2dû'* -+- dz*.
Mais de l’équation (1) on tire, en remplaçant or -t- y~

par r2,
rdr pour de très petites valeurs le terme —(7 ) dz = car

R p- i ' 6t pour.
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de très grandes le terme to2r2 , croissent chacun indéfini-
ment.

Ces limites s’obtiendront en résolvant l’équation

540
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; 2

lion (10) A=0, et supprimons au numérateur
nité. Il viendra

541

devant fu-it*

4Àa

^ + a)Va = Va 4- 4wA, •
r-(12) dr/13) dt=±:

v^ v* — «v '

et on aura pour la durée d’une oscillation complète
ou bien

2A wr = db V,
drT

y/V 2 — w2r2

r0 étant la valeur de r qui rend «V* égal à V2. Donc
dont on prendra seulement les racines positives. Elles indi-
quent les valeurs pour lesquelles dr devient nul et change
de signe, ce qui exige qu’on change le signe avec lequel on
prend la formule (10 ) pour maintenir la valeur positive
de dt.

4A2

Le produit des deux termes — x orr2 est constant et

égal à 4AV; le minimum de la somme

pond à l’égalité des deux termes, et est égal à 4Aw, quantité
moindre que Y2 -b 4toA ; l’équation (12) donne donc nécessai-
rement pour r2 deux racines réelles et positives.

2° Soit A = 0 ; alors le mouvement absolu du point s’effec-
tue suivant la méridienne de la surface, et on rentre dans le
cas du pendule simple. L’inégalité (11) se réduit à o>V <V2,

V
d’où l’on déduit pour limites de r les valeurs dt

La limite inférieure de r est zéro en valeur absolue, et cor-
respond au passage du mobile au point 0. Mais, pour l’appli-
cation de la formule (10), on devra admettre les valeurs né-

Vgatives de r jusqu’à la limite — -, et ne changer le signe du

second membre que lorsque dr aura changé de signe, c’est-à-
dire lorsque le mobile, ayant atteint l’extrémité de sa course,
reviendra sur ses pas le long de la méridienne qu’il décrit.

Ce cas particulier, appliqué aux très petites oscillations,
résout le problème du pendule simple. Faisons dans lequa-

•JL
+r‘ dr

w y g
drT

V/»a (r0
a — r2)

Cherchons, dans ce cas, quel est le mouvement apparent
du point par rapport aux axes mobiles OX', OY'. Nous admet-
trons que le point reste dans le plan ZOX et qu’on ait con-
stamment 6=0. Donc

*/r0
a — r2

4A2
,2,i2 corres-,21

0'= — ut,
et

dOf
dt=-

OJ

Substituant cette valeur de dt dans l’équation (13), il vient
pour l’équation de la trajectoire relative

d6' dr =0,
“ v/w2 (r„2 — r»)

ou bien
drdO' zt = 0.

r«2 — r2

F intégrale est, en adoptant le signe supérieur,
T0'= arccos - -f- constante.ro

Nous pouvons faire la constante égale à zéro, en comptant1 angle 0' ’a partir du plan méridien qui passe par le point
mobile quand r=r0 ; il vient

r = rocos0' ,
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numérateur du second membre de l’équation (10). Cela re-
vient à identifier le mouvement sur la surface avec le mouve-
ment projelé sur le plan XOY ; car l’équation (8) devient dans
cette hypothèse

345MOUVEMENT D’ UN POINT PESANT

équation d’une circonférence de diamètre r0=OA décrite sur
l’axe OX', et langente en O à l’axe OY\

Le point mobile décrit cette circonférence avec une vitesse
uniforme V= tDr0, dans le sens de la flèche f, pendant que

la circonférence elle-même tourne
avec la vitesse w autour du centre O
dans le sens f' . Nous verrons bientôt

h v que le mouvement général est suscep-
tible d’une semblable image.

5° Le troisième cas à examiner est
celui où V = 0.

Dans ce cas , le point est en repos
relatif par rapport aux axes mobiles,

et par suite r et 0' sont constants ; ce qui exige qu’on ait la
relation

342

(14) dr* -h r2dG/2 =
et jointe à l’équation (9), elle définit un mouvement qui s’ac-
complit dans le plan horizontal.

A l’équation (14) substituons l’équation plus simple
ds=Vdt.

L’équation (9) peut se mettre sous la forme
1 rW
2

~df

Soit AB la trajectoire relative rapportée aux axes OX', OY'.
Soit M la position du point mobile : nous aurons 0M= r. Au
point M, menons la tangente MP ; abaissons la perpendicu-
laire OP, que nous représenterons par p. La trajectoire peut
être rapportée aux coordonnées p et r (I, g 116). Or|— -jj-
représente l’aire décrite par le rayon vecteur OM dans l’unité
de temps. Cette aire est égale à la moi-
tié du produit de la vitesse Y par la
perpendiculaire OP=p; on a donc

1 1_ pV = A-crr*,

relation entre p et r, qui définit la tra-
jectoire.

En général, lorsqu’une courbe est dé-
finie par une relation entre les variables p et r, le rayon de

vdvcourbure p est égal à — Différentions l’équation (15) ; il
viendra

r
0

<\

x
Fig. 106.

(A-H-
2A — M2,r2

ou bien

Le mouvement absolu du point est alors un mouvement
uniforme, avec la vitesse angulaire w, le long d’un parallèle
de la surface, et la durée de la révolution entière est

A =

D
2- ou» O

Laissons de côté les cas particuliers, et revenons au cas gé-
néral. L’intégration de l’équation (10) fera connaître t en fonc-
tion de r ; puis on déterminera 0' en fonction de la même
variable au moyen de l’équation (9), et enfin 0 au moyen
de l’équation (4). Le problème est donc analytiquement résolu
au moyen de deux quadratures. Mais les intégrations ne peu-
vent s’effectuer en termes finis.
• Nous achèverons le problème en supposant que le point
en mouvement reste dans une région assez voisine du

r2

point O pour que l’on puisse négliger ^ devant l’unité au

(15)

x •

*

~ Vt/r = — ûJRDRY
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OC tourne uniformément autour du point O dans le sens f'
avec une vitesse angulaire o>. Le point M est comme un satel-
lite qui accompagnerait la planète C dans son mouvement au-
tour du soleil 0.

Le mouvement résultant est elliptique. Toutes les con-
ditions seront remplies en imaginant un cercle mobile de
rayon OC, décrit du point C comme
centre, qui roulerait uniformément /

au dedans d’un cercle fixe, décrit du (
point 0 avec un rayon OA = 20C , 1
la vitesse angulaire du rayon OA \
étant égale à w. Le point M du
plan du cercle mobile décrit dans ce Y

mouvement épicydoïdal une ellipse
dont le centre est le point 0 ; son accélération, constam-
ment dirigée suivant MO, est proportionnelle à la distance OM
(I, g 194). La durée du parcours entier de cette ellipse est
égale à la durée de la révolution du point C autour du point

y/?. Ces résultats s’appliquent au mou-
vement d’un point pesant sur toute surface de révolution
aux environs du sommet, R représentant le rayon de courbure
de la surface en ce point.

5*5MOUVEMENT D’UN POINT PESANT344

et par suite
v

quantité constante, qui montre que la trajectoire relative est
une circonférence.

Le signe — attribué au rayon de courbure indique que dp
et dr ont des signes différents, de sorte que la trajectoire,
supposée orientée comme elle l’est sur la figure, est parcou-
rue dans le sens AB par le mobile.

Le point mobile décrit cette circonf érence d’un mouvement
uniforme; sa vitesse angulaire autour de son centre est donc

V
- ou à 2 G). Elle est double de la vitesse angulaire d’en-égale à

traînement des axes OX', OY'.
Pour trouver la distance 0C=« du centre C à l’origine 0,

remarquons que cette distance est l’hypoténuse d’un triangle
Vrectangle ODC dans lequel OD =OP -i- MC =p — p=p -f- —

P
Fig. 109

et DC = PM= yV2 — p2. Donc

û< = (P -+ r j + r*

=>4-^) + £ + rî

•
_ 2A

Le mouvement absolu présente en résumé Limage suivante.
Le point M parcourt uniformé-

ment, dans le sens f , une circonfé-
rence dont le centre C est situé à

la distance 0C =

0, c'est-à-dire à 2%
v V2— p

MOUVEMENT D üN CORPS PESANT DANS LE VIDE. CAS GÉNÉRAL.
0

209. Reprenons les équations posées (g 202), et faisons-y
X =^ 0, Y = 0, Z=0 ; elles deviennent par cette substitu-
tion, après avoir divisé parm,

dF = *"*mX 3i 9

= 2«cosA ~ — 2wsinA
(
~ »

(Lt dt

3»=»

\J ~ ”Y o)
du

4 O)2

sommet de la surface, et dont le d*x11)
I Vrayon p = CM est égal à ^; la vi-

tesse linéaire du point M dans ce mouvement est V, et sa vi-
tesse angulaire autour de C est 2w. En même temps le rayon

d~UP)
dt-
d*zP)
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Au lieu de supposer le mouvement presque vertical, comme
dans le § 205, nous ne ferons ici aucune hypothèse sur le
mouvement du point mobile.

Multiplions la première équation par cosX, la troisième
. . dupar smX, et ajoutons : le terme en ~ s’élimine, et il vient

dx
L’équation (5) nous fera connaître ensuite — en fonction

fPu f

de t , puisque est une fonction de t connue par réqua -
tion (7). Une intégration nous donnera x avec une nou -
velle consiante II. Enfin, des équations ( 2 ) et (4) on peut

tirer ^ comme on l’a fait pour on aura alors ^ en fonc-
tion de t, et une dernière intégration fera connaî tre avec
une constante arbitraire K. Il y aura en tout six constantes,
savoir : A, C, E, F, II et K, qu’on déterminera d’après les cir-
constances initiales.

On trouvera

dt
(Px ^2»

c0sl dF ^~ s[nyd? = 0sirU>

équation intégrable, qui nous donne
dx , . v dz
Tt +smXTt

A étant une constante arbitraire.
Celte équation, jointe à l’équation (2), nous permet

d’exprimer^ et — en fonction de t et de . On obtientdt dt dt2 dt
par exemple, en multipliant l’équation (4) par 2 <ocosX,
l’équation (2) par sin X, et en retranchant, ce qui donne

dx dhi2« ^- = 2cagtsin A cos A 4- 2coA cos A — sin À

(4) = <7*sin A 4- A,cos).

\
æ = II + - </£2sin A cos A + AJ cos A 4- EsinAsin2w£ — Fsin ). cos2«£,

A
\z = K 4- - gt* sin2 A 4- A£ sinA — Ecos >. sin 2«£ 4- Fcos) cos2al.
•à

Si, par exemple, on suppose le point pesant abandonné sans
vitesse à l’instant t =0, on trouvera pour les constantes :

c = o,
(o )

E = 0A = 0,
g cos A sin Ad*X _ cos2 ).

“ 4w2 *

Et les équations du mouvement prendront la forme:
sin2 w£

<7 cos ADifférentions cette équation et remplaçons ^ par sa valeur

tirée de (1 ) ; nous aurons comme résultat une équation diffé-
rentielle du troisième ordre entre y et t :

2« X 2«sin ). = 2w^ sin A cos ). — sin ).

^équation linéaire qu’on peut écrire

ë+ 4w*§= 2"?cosi-
L’intégrale générale de cette équation est

(7) y= C + 4- V̂ ï+ Q»e-2«t v̂ l
2w

^H>
~~ Ecos^w*+ Fsin 2«£,

C, E, F étant des constantes arbitraires.

F = —H = — 4W2 ’4w2

)1 . /
x= - g cos ). sin ). I t- — w2

sin 2OJA
2^r )’>=T ( t —

\g (<2 si..n+ cosn*^yZ =
(6)

La petitesse de w permet de développer les sinus en séries
très rapidement convergentes, et en s’arrêtant aux premiers
termes, on retrouve les valeurs données g 203.

= C 4-

*



EXTENSION DES TH ÉOR È MES GÉNÉRAUX.
polie ??2 la masse d’un point matériel en particulier, et j l’ac-
célération du centre de gravité, la force d’inertie d’entra î-
nement du point sera égale à mj , et elle sera dirigée pa-
rallèlement à l’accélération j, mais en sens contraire. Toutes
les forces d’inertie d’entraî nement sont donc parallèles et
proportionnelles aux masses.

Cherchons ce qui arrive lorsqu’on introduit ces forces ap-
parentes dans les énoncés des théorèmes généraux. Le théo -
rème du mouvement du centre de gravité nous apprend que
l’accélération de ce point est nulle dans le mouvement re-
latif, ce que nous savions déjà, puisque le centre de gravité
est en repos relatif.

212. Le théorème des quantités de mouvement projetées nous
donne l’équation suivante, en supposant que la projection sc
fasse sur l’axe des x :
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CHAPITRE II

EXTENSION DES THÉORÈMES GÉNÉRAUX AU MOUVEMENT RELATIF

210. Le mouvement relatif peut être traité comme un mou-
vement absolu, pourvu qu’on adjoigne aux forces réelles les
forces apparentes que nous avons définies. Les théorèmes
généraux établis pour les mouvements absolus s’appliquent
donc aussi aux mouvements relatifs , pourvu que l’on com-
prenne les forces apparentes au nombre des forces qui solli-
citent les divers points du système mobile. Mais cette règle
générale est souvent susceptible de notables simplifications.

211. En général, pour étudier le mouvement d’un sys-
tème matériel, on commence par étudier le mouvement de
son centre de gravité, en y supposant toute la masse con-
centrée, et toutes les forces extérieures transportées paral-
lèlement à elles-mêmes (§152). Cette première partie du pro-
blème résolue, on imagine trois axes rectangulaires menés
par le centre de gravité, parallèlement à des directions fixes
dans l’espace. Le système d’ axes ainsi défini possède un mou-
vement de translation qu’on prend pour mouvement d’en-
traînement, et qui n’est autre que le mouvement du centre de
gravité lui-même.

On cherche ensuite le mouvement relatif du svstème ma-
«J

tériel par rapport aux axes mobiles. L’entra înement étant
une translation, la force centrifuge composée est nulle pour
chaque point (§ 194). Restent donc à adjoindre aux forces
réelles les forces d’inertie d’entraînement ; or , si l’on ap-

m -ddt;

sont les composantes de la vitesse relative du point

dx
2m — — 2mdt

dxdx
dt ' d t j o
m aux époques t et t0 ; X est la composante de la force exté-

d 2çrieure ; et ~ est l’accélération absolue du centre de gra-dt
vité projetée sur un axe parallèle à l’axe des x. On voit

dreque ~ est à chaque instant commun à tous les points, ce qui

permet d’écrire à la place du dernier terme

I d%
df* dt2m'

ou enfin

-“ /‘S* »[(§)-(§).]•

M étant la masse totale du système.
Le résultat final est donc

(S3.-JCdx Ut —2m -T- — 2mclt
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Toutes les propositions déduites du théorème des moments

des quantités de mouvement, telles que le théorème de M. Re-
sal (§ ICO ) , le théorème des aires (§§162 et 165), s’appliquent

mouvement relatif rapporté au centre de gravité. Dans le
mouvement relatif comme dans le mouvement absolu , il existe
donc à chaque instant un plan du maximum des aires (§ 165),
perpendiculaire à Vaxe du couple résultant des moments des
auantités de mouvement , si la résultante des forces extérieures
est nulle, ou si elle passe par le centre de gravité du système,
point commun aux trois axes mobiles, le plan du maximum
des aires conservera dans l’espace un parallélisme absolu ;
Taxe résultant des moments des quantités de mouvement aura
en même temps une orientation et une grandeur constantes.

214. L' équation des forces vives ne différera pas non plus
pour le mouvement relatif de ce qu’elle serait si le mouve-
ment était absolu. En effet la seule modification à y intro-
duire consiste à ajouter au travail des forces, tant intérieures
qu’extérieures, le travail des forces apparentes — mj ; ces
forces sont assimilables à la pesanteur, car elles sont toutes
parallèles et proportionnelles aux masses de leurs points d’ap-
plication ; la somme de leurs travaux est égale au travail de
leur résultante, c’est-à-dire au produit de leur somme par le
déplacement du centre de gravité projeté sur leur direction
commune. Or le centre de gravilé est un point fixe dans le
mouvement relatif ; la somme des travaux des forces appa-
rentes est donc nulle, et par suite l’adjonction de ces forces
ne modifie pas l’équation des forces vives.

En résumé, lorsque le mouvement d'un système est rapporte
à des axes de direction constante menés par son centre de gravité,
le théorème des moments des quantités de mouvement pris par
rapport aux axes, et le théorème des forces vives s appliquent au
mouvement relatif sans qu'il y ait à tenir compte des forces
apparentes.

215. Il en est de même quels que soient les axes des mo-
ments, lorsque le mouvement relatif est rapporté à un sys-
tème d’axes animé d’un mouvement d’entra î nement rectiligne

ou bien

K )-KS .+-(39J-JCdx Xdl,-f- Sm -r-dt

équation qui ne nous apprend rien de nouveau , car elle
exprime simplement l’application du théorème des quan-
tités de mouvement projetées au mouvement absolu du

dxsystème : la somme M^ -t- 1m~ est en effet la somme des

quantités de mouvement projetées sur l'axe des x dans le
mouvement absolu.

215. Le théorème des moments des quantités de mouve-
ment élimine toutes les forces apparentes, pourvu que l’on
prenne les moments par rapport aux axes mobiles. En effet
toutes les forces d’inertie d’entraînement, — mj , sont paral-
lèles et proportionnelles aux masses ; composées ensemble,
elles ont une résultante qui passe par le centre de gravité ;
le moment de cette résultante par rapport à un axe est
égal à la somme des moments des composantes par rap-
port au même axe ; par conséquent la somme des moments
de ces forces par rapport à chacun des axes coordonnés mo-
biles, qui passent par le centre de gravité, est égale à zéro. Il
n’y a donc pas lieu , dans les équations des moments des quan-
tités de mouvement, de tenir compte des moments des forces
d’inertie d’entraînement, dont la somme est toujours nulle
d’elle-même. En d’autres termes, les équations des moments
dans le mouvement relatif ne diffèrent pas des équations ana-
logues dans le mouvement absolu.

Nous avons vu (3167) que la somme des moments des quan-
tités de mouvement dans le mouvement absolu est décom-
posable en deux parties : l’une est le moment de la quantité
de mouvement de la masse entière concentrée au centre de
gravité, et l’autre la somme des moments des quantités de
mouvement relatives par rapport à des axes de direction con-
stante menés par le centre de gravité. C’est celte seconde
partie seule qui figurera dans les équations des moments éta-
blies pour le mouvement relatif.

au
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cl uniforme ; tous les théorèmes généraux s’appliquent dans
ce cas au mouvement relatif sans adjonclion de forces appa-
rentes, puisque ces forces sont toutes nulles.

552
AU MOUVEMENT RELATIF.

point. Projetant M' en M" sur la direction OM , qui est celle de
la force apparente mco2r, on aura pour le travail de cette force

îHW2r X MM"= m^r [r f — r ) = murrdr.
La somme de tous ces travaux élémentaires entre deux posi-
tions A et B du point mobile
e t donc
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CAS OÙ LE MOUVEMENT D’ENTRAINEMENT EST UNE ROTATION UNIFORME

AUTOUR D ü N AXE FIXE.
1216. Il arrive souvent, principalement dans la théorie des

machines, que le mouvement d’entra î nement des axes auquel
on doit rapporter le mouvement d’un système, est une rota-
tion uniforme autour d’un axe fixe. Le problème du § 198, et
les questions relatives au globe terrestre (§§ 200, 201, 202) ,
sont des exemples de ce cas particulier. Alors la force
d’inertie d entra înement se réduit à la force centrifuge, mwV;
la force centrifuge composée, 2mo)arsina, a une certaine
valeur que nous savons calculer. Les forces apparentes s’in-
troduisent dans les équations des théorèmes généraux. Si on
prend, par exemple, les moments par rapport à l’axe de rota-
tion, les forces centrifuges mwV ont un moment nul , mais les
forces 2mo)ürsina ne disparaissent généralement pas.

Quelle que soit la nature du mouvement d’entraînement,
les forces centrifuges composées n’entrent jamais dans l’équa-
tion des forces vives ; car chacune est perpendiculaire à la
vitesse relative de son point d’application , et par suite son
travail est constamment nul. On peut d’ailleurs vérifier que la
somme

??;co r§ m«2 (r4
s — rc*),

rt et r0 étant les distances OB,
OA. On peut donner aussi à cette expression la forme

\
2 m [ w^ — W os j ,

en désignant par wi et w0 les vitesses linéaires d’ entraînement
des points B et A de la trajectoire.

[(4-4)*+(>%-s)*+ (« S-4)*]2m

est identiquement égale à zéro.
Dans le cas qui nous occupe, il n’y a, pour appliquer l’é-

quation des forces vives au mouvement relatif, qu’à tenir
compte du travail de la force mu>V. Soit O la projection de
l’axe fixe, AB la trajectoire relative , M la position du point
de masse m, et M' une position infiniment voisine du même

«i. — 2IÉC. COLLTG.VOîf. 23
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de direction constante menés par le centre de gravité. Le théo-
rème des moments des quantités de mouvement pris par rap-
port à ces axes, et le théorème des forces vives, n’exigeront
l’adjonction d’aucune force apparente. Les forces extérieures
n’entreront pas non plus dans les équations qui traduisent
algébriquement ces théorèmes. Car, puisque chaque groupe de
forces émanant d’un meme centre, comprend des forces pa-
rallèles et proportionnelles aux masses des corps attirés, la
somme de leurs moments, par rapport à des axes menés par
le centre de gravité de ces corps, est constamment nulle, et
la somme de leurs travaux est également nulle dans le mou-
vement relatif. Cette décomposition du mouvement a donc
l’avantage d’éliminer à la fois les forces apparentes et les forces
extérieures sur lesquelles on n’a aucune donnée positive.

On peut en conclure que dans le mouvement relatif du sys-
tème planétaire rapporté à des axes de direction constante
passant par son centre de gravité, Vaxe du couple résultant
des moments des quantités de mouvement a dans Vespace une
orientation constante et conserve une longueur invariable ; le
plan du maximum des aires conserve donc aussi un paral-
lélisme absolu ; enfin, la somme des forces vives du système
ne varie quen vertu du travail des forces intérieures
tuelles.

Cette remarque a une grande importance dans la méca -
nique céleste, car elle montre que, quel que soit le mouve-
ment général du système planétaire dans l’espace, il existe un
plan dont le parallélisme n’est pas altéré parles mouvements
relatifs ; c’est le plan sur lequel la somme des aires décrites
en projection autour du centre de gravité pendant l’unité de
temps est la plus grande possible. Laplace qui, le premier,
a mis en évidence l’existence de ce plan, lui a donné le
de plan invariable.

n’ y avait dans le système planétaire que le soleil et
une planète, réduits chacun pour plus de simplicité à un
point matériel, le plan invariable serait le plan de l’orbite
relative de la planète par rapport au soleil.
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CHAPITRE III

APPLICATION DE LA THÉORIE DU MOUVEMENT RELATIF AU SYSTÈME
PLANÉTAIRE

217. Le système planétaire a été défini § 155.
Les corps qu’il comprend agissent les uns sur les autres, et

subissent aucune action de la part des corps étrangers,
qui sont placés à des distances extrêmement grandes. Enfin,

peut négliger la résistance du milieu, à cause de sa faible
densité.

Le mouvement du centre de gravité de ce système est rec-
tiligne et uniforme, et, par suite, tous les théorèmes généraux
s’appliquent au mouvement relatif, rapporté au centre de gra-
vité, comme s’il s’agissait du mouvement absolu.

Si, au lieu de supposer nulles les actions extérieures, on
admettait de faibles, provenant de corps très éloignés,

les actions d’un de ces corps sur tous les corps du système
planétaire seraient à chaque instant sensiblement paral-
lèles, et à peu près proportionnelles aux masses des corps
attirés; car les distances de chacun de ces corps au corps
attirant sont sensiblement égales. La résultante de toutes
ces actions serait donc une force passant par le centre de
gravité du système; il en serait de même de toutes les actions
exercées par chaque corps étranger. Le mouvement du centre
de gravité, dans ce cas, ne serait plus rectiligne ni uniforme,
mais on pourrait appliquer les propositions démontrées dans
les 211 et suivants, et rapporter le mouvement à des axes

ne
V*

on

mu-

en

nom

S’il

K .
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Pour le système planétaire pris dans son ensemble, le plan
invariable est une sorte de plan moyen entre les plans de
toutes les orbites. En toute rigueur, la détermination du
plan invariable suppose que l’on tienne compte, non-seule-
ment des mouvements de translation des centres du soleil et
des planètes autour du centre de gravité général, mais encore
des mouvements de rotation de chacun de ces corps autour
de son axe. Les sommes des aires projetées sont, en effet,
susceptibles de la même décomposition que les moments des
quantités de mouvement (g 167), dont elles sont la traduction
géométrique (g 42).
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de la terre, avec la force qui retient la lune dans une orbite à
peu près circulaire dont la terre occupe le
centre.

L’orbite de la lune L peut être assimilée
à un cercle dont le rayon TL serait égal à
60 rayons terrestres. Faisons abstraction
du mouvement propre de la terre. La
lune fait le tour entier de l’orbite en un
temps égal à 27 jours , 321 661 \ ce qui
équivaut à 27,321661 x86 400 , ou à 2 360 591 secon-
des, 51. La vitesse linéaire moyenne V de la lune est donc

2T:Régale à , en appelant R la distance TL. L’accéléra-2 360 591
tion totale dans le mouvement circulaire uniforme est cen-

• u2

tnpète et égale à ^Le rayon R étant égal en moyenne à 60 rayons terrestres,
la circonférence 2rcR est égale à 60 fois le tour de la terre,
ou à 60 fois 40 000 000 de mètres.

En définitive, l’accélération totale de la lune est égale à

GRAVITATION UNIVERSELLE

2T:, c’est-à-dire à xR.218. La gravitation universelle, loi naturelle formulée pour
la première fois par Newton, est une extension des lois de la

A F F, B pesanteur. Nous en avons déjà donné
l’expression générale (II, g 157). Nous
la rappellerons ici. Soient À et B deux

molécules , séparées par une distance AB = r. Soient m la
masse de la molécule A , m' la masse de la molécule B, et f un
nombre constant ; la molécule A exerce sur la molécule B
une attraction F exprimée par la formule

F _ fmm'

2 560 591

Fig. 111.

2TTX 40000000 X 00
(2500591)2

Mais l’accélération due à la pesanteur, à la surface de la
terre, est égale à 9m,8088, pour une distance au centre
d’attraction égale au rayon terrestre. A la distance R, égale à
60 fois le rayon terrestre, elle serait donc égale à

= 0,0027246,

si l’on admet la proportionnalité des attractions à l’inverse
des carrés des distances.

Les deux accélérations ainsi calculées sont à peu près
égales ; la divergence peut d’ailleurs être attribuée à diverses

1 C’est la durée en jours solaires moyens de la révolution sidérale de la
lune. (Cf. I, §176.)

= 0,0027061.

.r*

Il en résulte que l’accélération de la molécule A due à la

et l’accélération de la molécule B duefm 9.8088force F est égale à —o r

à la même force est égale 5 '-1L\

Nous allons montrer comment l’observation des mouve-
ments des divers corps du système planétaire peut conduire
à la démonstration de celte loi.

219. La première vérification faite par Newlon a consislé
à comparer la pesanteur, telle qu’on l’observe à la surface

ooxoo2 }

fm

h
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inexactitudes du calcul précédent. Ainsi , on a pris 9,8088 pour
l’accélération due à Y attraction terrestre sur un point placé
à sa surface, tandis que cette accélération correspond à la
pesanteur sous la latitude de Paris. On a supposé la terre en
repos, tandis qu’elle a un mouvement propre, qui n’est ni rec-
tiligne ni uniforme, et qui influe par conséquent sur le mou-
vement relatif. On a admis que la lune décrivait autour de la
terre, avec une vitesse constante, un cercle dont la terre oc-
cupait le centre : autant d'hypothèses qui ne sont que gros-
sièrement approximatives. L’égalité des résultats obtenus, à
moins d’un centième de leur valeur moyenne, peut donc être
considérée comme une confirmation de la loi qu’on voulait
vérifier.

359D’UNE PLANETE.
du centre de chaque planète est à chaque instant dirigée
le centre du soleil , et que si l’on appelle a le demi grand axe

de l’ellipse qu’elle décrit, T la durée d’une révolution entière,
et r la distance du centre du soleil au centre de la planète à

instant donné, l’accélération totale j du centre de la pla-
nète à cet instant est égale à

vers

un

4TT2û3 1 .
I’2 ^ yü'

(t?
la troisième loi nous montre que fp est constant pour toutes

les planètes; donc l’accélération totale est inversement pro-
portionnelle au carré de la distance au soleil, non seulement
quand on considère une meme planète dans la suite de son
mouvement, mais encore quand on compare entre elles deux
planètes différentes.

11 s’agit de déduire de cette loi cinématique l’expression de
la force qui produit les mouvements observés.

Si le soleil était immobile, le problème serait immédiate-
ment résolu ; car il suffirait de multiplier l’accélération j par
la masse m de la planète pour avoir la force cherchée mj.Mais
le soleil est un corps libre dans l’espace ; l’action qu’il exerce

la planète suppose une réaction exercée par la planète sur
lui, et, par suite, l’immobilité absolue du soleil est inadmis-
sible.

Pour rapporter le mouvement à une origine qu’on pût con-
sidérer comme fixe, il faudrait prendre le centre de gravité
du système formé par la planète et le soleil. Car le
ment rectiligne et uniforme que possède le centre de gravité
d’un système soumis seulement à des forces mutuelles, est
sans influence sur les forces dans le mouvement relatif
rapporté à des axes de direction constante menés par ce
point.

221. Mais ce que nous cherchons, c’est le mouvement
rapporté à des’ axes de direction constante menés par le cen-
tre du soleil. 11 est donc nécessaire d’introduire les forces ap-

j =

MOUVEMENT RELATIF D LTNE PLANÈTE PAR RAPPORT AU SOLEIL,

220. L’élude du mouvement relatif des planètes par rap-
port au soleil en fournit une nouvelle vérification.

Rappelons d’abord les lois de Kepler, qui , résumant les ob-
servations de Ticho-Brahé, définissent complè tement ce mou-
vement relatif , abstraction faite de certaines perturbations
dont nous verrons plus loin la cause. Ces lois, que nous avons
déjà indiquées ( I , §115), ne doivent pas être regardées comme
rigoureusement vraies, mais bien comme offrant un haut
degré d’approximation.

1° Chaque planète du système solaire décrit une ellipse dont
le soleil occupe un des foyers.

2° Le rayon vecteur mené du centre du soleil au centre de la
planète décrit dans le plan de l 1ellipse des aires égales en temps
égaux.

5° Les carrés des temps des révolutions de chaque planète
sont entre eux comme les cubes des grands axes de leurs trajec -
toires.

Il résulte des deux premières lois que l’accélération totale

sur

mouve-
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parentes, qui se réduisent ici à la force d’inertie d’entraîne-
P ment , puisque le mouvement des axes

est une simple translation.
Soient à un instant quelconque P la

planète, S le soleil , F la force exercée
par le soleil sur la planète, et F' la réac-
tion égale à F, exercée par la planète sur

le soleil. Appelons m la masse de la planète, et M la masse du
soleil.

L’accélération de la planète P sera dirigée dans le sens PS,
p

et égale à - ; l’accélération du soleil sera dirigée dans le sens° m
FSP, et égale à Cette dernière accélération est celle du mou-

vement d’entrainement. La force d’inertie d’entraînement
de la planète, supposée liée aux axes mobiles, est donc

Fégale en valeur absolue à et elle est dirigée dans le

sens PS , car elle est de sens contraire à l’accélération
d’entrainement. On pourra donc regarder le soleil comme
fixe à condition qu’on adjoigne à la force réelle F, qui agit

sur la planète P, la force apparente F x agissant dans la

même direction et dans le même sens ; la force qui produit le
( îïl\mouvement relatif est donc égale à F XI 14- ) » c’est-à-dirc

5C0

( 7Yl\et comme elle est d’ailleurs égale à F x11 — j— — 1 on a Lé-
galité

4TT2«3 (* + s) -X p = F XJ3

D’où l’on déduit
„ 4-2«3
F= -J z - X

4,t2«s Mmm
T2 ^l -+- m)

La loi de la gravilation universelle nous donne pour expres-
sion de la force F

F = Phn
?'2

Les deux expressions sont identiques si l’on a

Si la troisième loi de Kepler était mathématiquement
exacte, le rapport serait rigoureusement constant pour
toutes les planètes, et le coefficient f serait légèrement va-
riable de l’une à l’autre, puisque la masse in n’est pas la
même pour toutes. Mais, au contraire, les lois de Kepler
ne sont qu’approximativement vraies ; la masse M du soleil
étant très grande par rapport à la masse m d’une planète
quelconque, on peut admettre que le coefficient f est rigou*

fl3reusement constant, tandis que le rapport ^ varie d’une pla-
nète à l’autre proportionnellement à la somme qui a
pour toutes à très peu près la même valeur.

La vérification réussit donc encore par ce moyen , et
la petite divergence que l’ori constate doit être attribuée au
caractère approximatif des lois de Kepler ; en d’autres ter-
mes, des lois de Kepler, qui sont seulement approximatives,
Newton a déduit la loi de gravitation univer elle qu’on peut
regarder comme rigoureuse ; car les perturbations des mou-

f=

M
mau produit de la force mutuelle F par le facteur constant 1 • M *

Or l’accélération totale j du mouvement relatif est donnée
par les lois de Kepler ; elle est égale, pour une distance
PS=r, à

47T2rt5 1
^ r2 *

La force qui produit le mouvement de la planète par rap-
port au soleil supposé fixe, est donc

m
X -7 »r1T2
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vemcnts planétaires, qui constituent des exceptions aux lois
de Kepler, rentrent toutes dans la loi de Newton.

Les lois de Kepler n’en sont pas moins la base nécessaire
de la théorie de la gravitation universelle, et il est fort heu-
reux pour les progrès de l’astronomie qu’elles aient été net-
tement posées, même à titre d’approximation. Un plus grand
degré d’exactitude dans les observations de Ticho et de Ke-
pler aurait introduit dans les lois du mouvement toutes les
perturbations causées par les actions des planètes les unes
sur les autres; il eût été plus difficile, il eû t peut-êlre été
impossible, d’en déduire la loi de l’attraction. Cette loi ôtait
un corollaire des lois de Kepler, qui isolent pour ainsi
dire les planètes les unes des autres, et définissent seule'
ment la part la plus importante de leurs mouvements, celle
qui résulte de l’action du soleil.

C’est principalement l’observation de la planète Mars qui
a révélé à Kepler ses deux premières lois ; jusqu’alors on avait
admis que les planètes décrivaient des courbes circulaires.
La faible excentricité des orbites de la terre (0,0168) et de
Vénus (0,007) permet, jusqu’à un certain point, de les con-
fondre avec des circonférences ; mais l’excentricité de l’orbite
de Mars (0,095) est assez grande pour rendre la confusion
impossible.

Les mouvements des comètes autour du soleil dans des
trajectoires elliptiques très allongées, les révolutions des satel-
lites autour de leurs planètes, vérifient aussi avec une grande
approximation les lois de Kepler, et rentrent complètement
dans la loi de Newton. On reconna î t la même loi d’attraction
dans les mouvements relatifs des étoiles doubles. La gravita-
tion para ît, en définitive, une loi générale de la nature.

D’UNE PLAN ÈTE .

en un point C qui partage la distance SP en deux segments SC,
CP, réciproquement proportionnels aux masses M et m. On a
donc
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SC m
CP — M ’

et par suite
SC m
SP M m

La trajectoire du point C, dans le mouvement relatif de P
autour de S, est une ellipse semblable à la trajectoire du
point P lui-mêinc ; le point S est donc le foyer de cette ellipse,
et les aires décrites par le rayon SC
sont proportionnelles aux lemps mis à
les décrire. Supposons maintenant le
point C immobile, et les points S et P
animés de leurs mouvements absolus.
Le mouvement relatif de S par rap-
port à C sera égal et contraire au mou-
vement de C par rapport à S, et s’ac-
complira dans une ellipse égale à la trajectoire apparente du
point C autour de S. (1, g 78). Le soleil décrit donc autour
du centre de gravité C une ellipse dont ce point occupe
un des foyers, conformément aux deux premières lois de
Kepler, et comme il n’ y a dans tout ce calcul aucune diffé-
rence de rôle entre le corps S et le corps P, il en résulte aussi
que P obéit aux deux premières lois de Kepler dans son
mouvement autour de C.

On pourra vérifier, connaissant les rapports des masses M
et m, que le point C est en réalité très voisin du point S, de
sorte qu’il n’y a pas grande erreur à supposer fixe le centre
du soleil.

/

MOUVEMENT DU SOLEIL ET D UNE TLANÈTE TAU RArrORT AU CENTRE
DE GRAVITÉ DE L ENSEMBLE DE CES DEUX CORPS.

222. Le centre de gravité du système formé par le soleil
S et la planète P se trouve à chaque instant sur la ligne PS,

MASSE DU SOLEIL.
M

223. On d éduit des calculs précédents le rapport — de

la masse M du soleil à la masse m de la terre.



m MASSE
en effet trouvé l’équationNous avons DU SOLEIL. 505

f = T2 (M+???) '
ï INTENSITÉ DE L*ATTRACTION EXERCÉE PAR LE SOLEIL

SUR UN CORPS PLACÉ A SA SURFACE.qui peut s’appliquer au système formé par la terre et le soleil ;il suffira de remplacer le demi grand axe a par la distancedu soleil à la terre, et le temps T par la durée de l’annéesidérale, évaluée en secondes.
L’attraction

224. Le rayon R du soleil est égal à 112 lois le rayon r
de la terre. L’attraction exercée par le soleil sur l’unité de
masse placée à la distance R de son centre est donnée par
l’expression

exercée par la terre sur un point matériel demasse égale 5 l’unité, placé à sa surface, est exprimée par
r étant le rayon terrestre ; ce nombre est égal à l’accélé-

ration g' due a l’attraction de la terre,à 9m,822G5. On a d’ailleurs

K* ’

G désignant l’accélération imprimée par l’attraction du soleil
à tout corps pesant qui tomberait à sa surface.

Pour la terre, on aurait de meme

c’est-à-dire (§ 201)

a = 24000 ?-, r = 0306210 mètres,et
f-= g'rï —T = 305,2503835 X 86100*.

Des équations Donc
'l'â */*(M -f- m) — M v r2 _ G

m X R2 ” 7/fm
7s = 9'>

on tire, en divisant membre à membre,

m
et substituant les valeurs de

et par suite
„ / r \ 2 M0=3' x ( j r ) X --rx (4)'X 354936 = /x 28,20.

4--a?
tfr* i 2’

a, de r, de T et de g’ , il vient

J = 355159

L’intensité de l’attraction du soleil sur un point de sa
surface est donc 28 fois plus grande que l’intensité de l’at-
traction terrestre sur un point de la surface de la terre. La
pesanteur à la surface du soleil est la résultante de l’attrac- .
tion solaire et de la force centrifuge, laquelle dépend de lai
durée de la rotation du soleil autour de son axe. Cctle durée
est connue : elle est égale à 25 jours 8 heures 10 minutes. On
a ainsi tous les éléments nécessaires pour calculer l’intensité
de la pesanteur en chaque point delà surface solaire.

Une méthode identique peut être employée pour détermi-
ner l’intensité de l’attraction à la surface d’une planète quel-

v'conque; il suffit pour cela de conna ître le rapport — des

pour le rapport de la masse du soleil à la masse de la terre.Cette valeur du rapport n’est qu’approximative, car on a prispour mesure du demi grand axe de l’orbite 24000terrestres, distance moyenne peu rigoureuse de la terresoleil. En faisant le calcul avec plus de précision dans lesdonnées , on trouve pour le rapport cherché le nombre554936, qui diffère peu du précédent. C’est lanous adopterons dans ce qui suit.

rayons
au

valeur que
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lll'rayons delà planète au rayon de la terre, et le rapport — de
leurs masses.

Pour évaluer ensuite l’influence de la force centrifuge, il
faut connaître la durée de la rotation propre.

Donc
M + m' / « y ( V\\
iïï+ri' -\a' J x \ T /11)

Le premier membre peut être simplifié sans erreur sensible ,
est très petit par rapport à M, et m" est très petit par

M m'
car m'

rapport à m'. La fraction - est donc à peu près égale à
m! 4- m

MASSES DES PLANÈTES. M ^équation
m'225. La recherche du rapport ^ de la masse d’une pla-

nète à la masse du soleil se ramène aux mêmes principes
que la recherche du rapport ^ de la masse du soleil à celle
de la terre, lorsque la planète considérée est une de celles qui
ont des satellites ; car l’observation du mouvement des satel-
lites fait connaître l’intensité de l’attraction exercée sur eux
par la planète autour de laquelle ils se meuvent, et on obtient
ainsi une donnée équivalente à celle que fournirait l’observa-
tion du mouvement parabolique des corps pesants, si l’on
pouvait la faire à la surface de cette planète.

Soit a\ le demi grand axe de l’orbite de la planète,
T, la durée de la révolution,
m', la masse de la planète,
M , la masse du soleil ,
a', le demi grand axe de l’orbite d’un satellite autour

de la planète,
T', la durée de la révolution du satellite autour de la

planète,
m", la masse du satellite.

Un aura, en appliquant au mouvement de la planète autour
du soleil et au mouvement du satellite autour de la planète
les formules du g 221, déduites des lois de Kepler,

fait connaître le rapport cherché, et détermine m'en fonction
de M.

On pourrait en déduire ensuite le rapport de la masse
à celle de la terre, nombre qu’il est utile de connaître pour
déterminer l’intensité de l’attraction à la surface de la planète.

Cette méthode s’applique à Jupiter, à Saturne, à Uranus;
la terre ayant un satellite, on pourrait aussi se servir de

celle méthode pour déterminer le rapport de sa niasse à celle
du soleil; le résultat du calcul serait peu exact, parce
que la masse de la lune, qui entrerait dans l’équation ( 1 ) à

la place de m", n’est pas négligeable par rapport à la masse
M

de la terre. Mais on connaît — , et on sait que m est né-
gligeable par rapport à M. L’équation (1) peut donc se simpli-
fier de la manière suivante :

m'

m

en?)’-M
m -H m"

et de là on déduit la valeur m" de la masse de la lune. On a
m

' Irouvé environ m"= 88
Pour les planètes qui n’ont pas de satellites , telles que

Mercure, Vénus,..., la détermination de leurs masses est un
problème beaucoup plus difficile ; on l’a résolu par l’étude des
perturbations de leurs mouvements.

En définitive on conna î t aujourd’hui les rapports des
ses des principaux corps du système solaire.4TT 2rt'5

mas-
/ (m'4- m") = ‘[ / j
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S, le centre du soleil,
L, le centre de la lune,
M, la masse du soleil,
ro, la masse de la terre,
m', la masse de la lune.

Le soleil exerce sur la terre une attraction dirigée suivant
f i l m
TS* ’

du globe terrestre s’obtient en divisant la force par ?n, ce qui

donne une accélération Ts=
De meme l’accélération correspondante à l'attraction de la

fui'
lune sera représentée par une droite =

La résultante des accélérations Ts et T/ est l’accélération
totale TJ du centre de la terre; menant en sens contraire la
droite TJ'=TJ, on aura, en grandeur et en direction, l’accé-
lération qui doit entrer dans l’expression de la force d’inertie
d’entraî nement.

Le point matériel M est donc sollicité dans le mouvement
relatif par les forces suivantes :

La pesanteur, comprenant l’ influence de la rotation du
globe ; nous représenterons par la droite Mg la grandeur et la
direction de l’accélération correspondante ;

L’attraction du soleil, qui donne lieu à une accélération
m.
MS*’ . f ?)?/L’attraction de la lune, qui produit l’accélération NI' — itiL

Enfin la force d’inertie d’entraînement due à la translation
du globe ; l’accélération correspondante est représentée sur
la figure par une droite MJ", égale et parallèle à TJ'.

La droite Mg représentant la pesanteur abstraction faite de
la translation terrestre, l’influence de celte translation est
donnée par la résultante des trois accélérations MMs1

et MJ".

INFLUENCE DU MOUVEMENT DE TRANSLATION DE LA TERI.E
SUR LA PESANTEUR A SA SURFACE.

226. On a déjà apprécié (£ 200) l’ influence de la rotation
de la terre sur la pesanteur, qui est en chaque point du
globe la résultante de l'attraction cl de la foicc centrifuge.
Nous allons chercher quelle est l’influence du mouvement
de translation de la terre sur la pesanteur ainsi définie.
Nous rapporterons pour cela le mouvement des corps pesants
à des axes de direction conslante passant par le centre de
gravité du globe, et nous ferons abstraction du mouvement
de rotation, dont nous avons déjà tenu compte dans notre
définition de l’accé lération g .

Le mouvement d’entraînement sera une simple transla-
tion, et, par conséquent, la force apparente à adjoindre aux
forces réelles sera la force d’inertie d’entra înement, c’est-à-

dire la force d’inertie du
point matériel dont on étu-
die le mouvement, supposé
pour un instant lié aux axes
mobiles.

Le mouvement du centre
de la terre est produit par
l’allraclion des autres corps
du système solaire , et no-
tamment par le soleil et par
la lane, dont les actions sont

prépondérantes : le soleil à cause de sa grande masse, la lune
à cause de sa proximité.

Nous ferons abstraction des autres corps, qui ont une
masse attirante peu considérable, ou qui sont très éloignés
de la terre.

Soit T, le centre de la terre,
M, un point de sa surface,

l’accélération correspondante du centre TTS et égale à

Ms'=

24III. U£C» COLLIGNON.
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Ms" sont à très pou près en prolongement l’une de l’autre, et
la résultante des deux droites est égale à . leur diff érence
Ms' — Ms", ou à

570 INFLUENCE DE LA TRANSLATION

Or il est facile de voir que la résultante de ces trois droites
est très près d’être nulle ; en effet, le rayon terrestre TM est
très petit par rapport aux distances TL, TS, de sorte que l’on
peut sans grande erreur regarder MS comme égale et parallèle
à TS, et ML comme égale et parallèle à TL. Alors la figure
formée par les trois droites Ms', M/', MJ', ne serait autre chose
que la figure formée par les droites Ts, T/, TJ', transportée
parallèlement à elle-même.

La résultante des trois accélérations étant rigoureusement
nulle autour du point T, il en serait de même autour du
point M, et les trois forces correspondantes se détruiraient
sur ce point. S’il n’en est pas rigoureusement ainsi, du
moins la résultante est très près d’être nulle; elle est si
petite, en effet, que l’observation directe ne parvient pas
à la mettre en évidence. Elle se ré vèle cependant à nous
dans un grand phénomène naturel, les marées de l’Océan ,
qui sont dues aux déviations périodiques de la verticale cau-

sées par l’attraction so-
laire et lunaire et par le
mouvement de translation
de notre globe.

227. Au lieu de compo-
ser ensemble comme nous
l’avons fait, l’action du
soleil et celle de la lune ,
cherchons à évaluer sépa-

rément ces deux influences. On peut, en pareille matière, se
contenter d’une approximation.

Cherchons en particulier l’action du soleil.
L’accélération Ts du centre du globe est égale à j

\ MS2 TS2/

elle a une direction sensiblement parallèle à TS.
Mais la droite MS est à peu près égale à sa projection M'S

sur la droite TS. Remplaçons donc

Il viendra

11 par=M'SMS2

TS2 — M'S21 1
M'S2 TS2 M'S2 X TS2_ (TS — M'S) X (TS + M'S) = TM'x (TS + M'S)

M'S2 X fS2M'S2 X TS2

Cette dernière expression est réductible par approximation à

en confondant la distance M'S avec La distance TS qui

lui est à peu près égale.
L’accélération à composer avec la pesanteur pour tenir

compte de faction du soleil et du mouvement de translation
de la terre dû à cette action est donc égale à

2/*M X TM'

2TM'
TS5 5

TS5

De même l’accélération par laquelle on tiendra compte à la
fois de faction de la lune et du mouvement de translation de
la terre dû à cette action, est approximativement égale à

2 fin' X TM"m L’ac-'2 • TL5rs
fM

céléi ation Ms' du point M placé à la surface est égale à == 2.MS
Il faut composer ensemble l’accélération Ms' avec une accéléra-
tion Ms", égale et parallèle à TS, mais de sens contraire. La
droite MS faisant avec ST un très petit angle, les droites Ms',

Les quantités TM', TM", sont les projections sur les droites
menées du centre de la terre aux centres du soleil et de la
lune, du rayon terrestre qui aboutit au point M ; le rapport
de ces quantités au rayon terrestre dépend des angles
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stant détermine, définiraient le mouvement elliptique d’une
planète si elle obéissait rigoureusement aux lois de Képler.
Ces éléments sont au nombre de six.

Rappelons d’abord que le centre de gravité du système so-
laire peut être considéré comme immobile, et qu’on peut dé-
duire des positions, des vitesses et des masses des planètes un
plan, dit plan invariable, dont le parallélisme dans l’espace
n'est pas altéré par les mouvements planétaires. On pourrait
prendre le centre de gravité pour origine des axes coordonnés,
et le plan invariable pour l’ un des plans coordonnés. On pré-
fère généralement, dans l’astronomie usuelle, rapporter les
mouvements des planètes à des axes menés par le centre de
gravité du soleil , et on prend pour l’ un des plans coordonnés
le plan de Vécliptique , c’est-à-dire le plan qui contient l’orbite
de la terre. Les positions des planètes sont alors supposées
projetées sur la sphère héliocen-
trique , les axes coordonnés sont :

Une droite OY menée du centre
du soleil O au point de l’écliptique
appelé équinoxe de printemps. À;

Une droite OX menée du centre
du soleil au point de l’écliptique
appelé solstice d'été, B; ces deux
droites sont contenues dans le
plan de l’écliptique et se coupent à angle droit au point 0;

Une troisième droite, OZ. menée par le centre du soleil,
perpendiculairement au plan de l’écliptique, du côté du nord.

229. Pour définir le mouvement elliptique d’une planète,
il suffit de faire conna ître les six quantités suivantes :

1° La longitude du nœ ud ascendant ; c’est l’angle AON que
fait avec la ligne des équinoxes OA la ligne ON, intersection
du plan de l’orbite avec le plan de l’écliptique; le nœ ud ascen-
dant est le point où la planète passe de l’hémisphère austral
à l’ hémisphère boréal.

2° V inclinaison de F orbite est l’angle dièdre formé par le
plan de l’orbite avec le plan de Pécliptique ; c’est le dièdre

372 INFLUENCE DE LA TRANSLATION.
ZTS, ZTL, qui mesurent à peu près les distances du soleil et
de la lune au zénith du point M, ou les compléments des
hauteurs du soleil et de la lune au-dessus de l’horizon du
meme point. On voit donc qu’à égalité de hauteur au-dessus
de l' horizon, les influences du soleil et de la lune sur la pesan-
teur sont proportionnelles à la masse du corps attirant , et inver-
sement proportionnelles au cube de sa distance à la terre.

Le rapport des deux influences, toujours à égalité de hau-
teur au-dessus de l’horizon, est égal à

M /TL\5

m' X (îs) •

Or en a
H = wX 555000 environ (§ 225),

m/ =mx^ ( § 225) ,

TL = 60 r en moyenne,
TS = 2i000 r.

Donc

(")*© 555000 / 60 \ 5

\ 24000/
555000 X 88X = 0,488.(1 ) (400)5

L’action de la lune est par conséquent plus énergique que
l’action du soleil ; c’est ce qui est vérifié par l’observation des
marées.

DÉ FINITION DES ÉLÉMENTS ELLIPTIQUES.
228. Bien que les lois de Képler ne soient pas vraies d’une

manière absolue, elles permettent de définir avec exactitude,
pour un temps plus ou moins long, tous les mouvements
planétaires.Les divergences ne commencent à s’accuser qu’au
bout d’un certain intervalle de temps. Aussi doit-on regarder
ces lois comme le premier pas fait dans la voie des approxi-
mations successives au moyen desquelles on serre de plus en
plus près les mouvements réels du système solaire.

On appelle éléments elliptiques les quantités qui, à. un in-
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plan de l’orbite ; l’angle moyen décrit par ce rayon vecteur

2-
pendant l’unité de temps est — ; on appelle cet angle, qui

n’est autre chose que la vitesse angulaire moyenne du rayon
vecteur, le moyen mouvement de la planète, et on le désigne
par la lettre n. La troisième loi de Kepler s’exprime alors

par l’équation
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dont la ligne des nœ uds ON est l’aréte. Ces deux
éléments définissent la position du plan de l’orbite.

5° La longitude vraie du périhélie fait connaître la direction
OP, dans laquelle est situé le périhélie de la planète, c’est-à-
dire le point de l’orbite qui est le plus voisin du soleil ; on
sait que ce point est une des extrémités du grand axe de l’el-
lipse. La longilude vraie du périhélie est la somme des angles
AON + NOP. Le troisième élément sert donc à orienter l’or-
bite elliptique dans son plan.

4° L' excentricité de l’orbite est l’excentricité relative de

l’ellipse, c’est-à-dire le rapport — de la demi-distance
Cl

des foyers au demi grand axe ; connaissant l’excentricité,
peut construire une courbe semblable à l’orbite.

5° Le demi grand axe de l’orbite est cette quantité a ; dès
qu’on la conna ît, on peut ramener l’ellipse semblable à la
vraie grandeur qu’elle doit avoir. Les éléments 4 et 5 définis-
sent donc la forme et la grandeur de l’orbite elliptique, dont
les trois premiers définissaient la position dans l’espace.

6° Le dernier élément est la longitude de Fépoque, qui fixe
la position de la planète sur sa trajectoire à un instant déter-
miné; c’est l’angle SON formé par la ligne des nœ uds et la
direction OS de la droite menée à cet instant du centre du
soleil à la planète, augmenté de l’angle NOA, longitude du
nœ ud ascendant.

Pour éviter toute ambiguïté, des conventions supplémen-
taires fixent le sens dans lequel ces anglesdoiventêtre comptés.

230. La durée de la révolution T se déduit de la troisième
loi de Képler et de la connaissance du grand axe. On a en
effet

premiers

n9a5= f (M 4- m).
La place occupée par la planète à un instant donné sur sa

mouvement et du théorèmetrajectoire se déduira du moyen
des aires, en suivant, par exemple, la marche indiquée dans
le g 67.

231. Le problème du mouvement de la planète serait
entièrement résolu, sans les perturbations dues aux actions
mutuelles des planètes les unes sur les autres.

x\u lieu de reprendre la question pour chercher les effets
de ces nouvelles forces, on regarde les perturbations comme
faisant varier les éléments elliptiques , lesquels resteraient
constants si les perturbations n’existaient pas. Ainsi on ad-
mettra que le mouvement des planètes s’effectue suivant les
lois de Képler, mais dans des orbites elliptiques qui se dé forment
et se déplacent , et le nouveau problème à résoudre consistera
à déterminer en fonction du temps les variations des élé-
ments.

Le problème des trois corps a pour objet de déterminer les
perturbations produites dans le mouvement elliptique de l’un
des trois corps, dit corps principal , autour du second corps sup-
posé fixe et appelé corps central, par l’attraction du troisième,
le corps troublant dont le mouvement propre est supposé
connu. Par exemple, l’étude du mouvement de la terre conduit
à prendre pour corps central le soleil, pour corps principal la
terre, et successivement pour corps troublant, la Lune, Mars,
Jupiter, et les autres planètes ; on appréciera ainsi les varia-
tions partielles dues à chacun de ces corps et il ne restera
plus qu’à les composer ensemble. Si l'on étudie le mouvement

on

x 4TR 2rt5/ (M + BI) = -p—
La masse m de la planète étant très petite par rapport à la masse
M du soleil, /’ (M -t- m) esl sensiblement constant pour toutes
les planètes. On peut remarquer que T esl la durée d’une
révolution entière du rayon OS, autour du point O dans le
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de la lune, le corps central sera la terre, autour de laquelle lalune a un mouvement sensiblement elliptique ; le corps trou-blant sera successivement le Soleil, Vénus, Jupiter.... 7fois le problème analytique sera plus difficile dans ce secondcas que dans le premier, à cause de la grande masse du so-leil, l’un des corps troublants ; cette influence perturbatriceproduit les grandes inégalit és du mouvement de la lune, dontquelques-unes ont été connues dès l’antiquité.Sans entrer dans le détail de ces problèmes, qu’on ne peutattaquer qu’avec le secours de la haute analyse, nous dironsque les inégalités du mouvement des planètes sont classées parles astronomes en deux catégories : les inégalités séculaires,qui affectent les éléments de l’orbite elliptique moyenne, etles inégalités périodiques, qui affectent la position de la planètepar rapport à son orbite moyenne. Par inégalité séculaire ilne faut pas entendre une inégalité qui croisse indéfinimentavec le temps, car il existe des inégalités séculaires qui sontpériodiques.
252. L’existence des perturbations donne lieu à une re-cherche relative à la stabilité du système solaire. On peut sedemander en effet si les modifications lentes des orbites nepeuvent pas entra îner dans l’avenir une altération profondede leurs situations relatives. Cette question a été traitée parles plus grands géomètres, et leur conclusion a été que lesystème solaire est stable en dépit des perturbations. La-grange a montré, par exemple, que les excentricités et lesinclinaisons des orbites éprouvent des variations périodi-ques dont la période est très longue ; Laplacc a établi l’in-variabilité moyenne des grands axes et des moyens mouve-ments. Ces résultats supposent que les planètes se meuventdans le vide, tandis que tout porte à croire qu’elles se dépla-cent dans un milieu résistant, qui tend à réduire leursvitesses et à resserrer leurs orbites ; mais la densité de cemilieu est assez faible pour qu’il soit impossible en générald’en constater l’influence.

Toute- NOTE

PROBLÈME DE M. J. BERTRAND1.
253. Trouver les lois d'attraction qui imposent des trajectoires fermées

mobiles soumis à l' influence d'une force centrale .
mouvement d'un point attiré vers un centre fixe O,

, sont, en
aux

Les équations du
proportionnellement à une fonction f (r ) de sa distance à ce point
coordonnées polaires (I, § 121) :

dt*

La fonction f (r ) , positive, indique une répulsion; négative, une atlrac-
éliminant le temps, l’équation de la trajectoire :

2Aclr

± > * y/c+ f f s f t f d r+^y

On prendra alternativement le signe 4- et le signe — , de manière à
maintenir un môme signe pour c/8, malgré les changements de signe
de d r

tion.
On en déduit, en

d0 =t'i )

W l •

Nous supposerons que la trajectoire soit comprise entre deux circonfé-
rences décrites du point 0 comme centre, avec des rayons r0, r4, limites
de la distance r . Elle comprendra par conséquent une série indéfinie d’arcs
qui font passer alternativement le mobile , les uns de la distance r0

distance ri 9 les autres de la distance r4 à la distance r0; en vertu de l’équa-
tion ( 1) les variations de l’angle 8 dépendent uniquement des valeurs suc-
cessives de r, de sorte que ces arcs successifs sont la simple reproduction
de l’un quelconque d’entre eux ; chacun se déduit du précédent en le ré-
pétant symétriquement par rapport au rayon qui les sépare. Un de ces arcs
pris individuellement correspond à un angle au centre constant, que nous

à la

appellerons 0o.
1 Comptes rendus de VAcadémie des sciences, 20 octobre 1Si3.

L
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Cette hypothèse ne suffit pas pour que la trajectoire soit une courbeIfermée; car si l’angle 0o est incommensurable avec l’angle droit, la tra-jectoire fera autour du point 0 une infinité de circonvolutions, sans jamaisretomber sur les arcs déjà décrits. Nous n’aurons donc qu’à exprimer queG0 est commensurable avec K, c’est-à-dire à poser 60=mir, en désignantpar m un nombre commensurable, et c’est cette condition qui doit définirla forme de la fonction f (r ).
\Pour simplifier l’écriture, nous ferons -=z, et C= 4A*h,h étant une

nouvelle constante. Posons enfin

DES TRAJECTOIRES FERM ÉES.
Substituant ces valeurs dans (2), il vient

570

<*3^(13) — F (al = m7r,(6)
V/«2F( j3)-fi4F(«) +(£--a2) F (î)- 32[F (|3)-F(a)]

' équation qui doit ê tre vraie pour toutes les valeurs de a et de p, et pour
toute valeur de z intermédiaire.

Pour déterminer la fonction F, nous supposerons un cas particulier
celui où P est très peu différent de a.; nous poserons en conséquence

P = a+ £>

2'.J'. ftfdr 3 = « + Ç,(2) = F (3) ;
Ç étant une nouvelle variable comprise entre 0 et le nombre s qui est sup-
posé infiniment petit. De la dernière équation on déduit

dz = c/ç.
Développons les fonctions F(p) et F(s) par la série de Taylor, en nous

arrêtant aux infiniment petits du premier ordre en numérateur, et aux
infiniment petits du second ordre en dénominateur :

F (s) = F («) + çF' («) + f F"(a),

/3* = a8+ 2as -fe2,

Substituons dans l’équation (G) ; il viendra, en faisant les réductions, et
en effaçant les termes infiniment petits par rapport à ceux que l’on con-serve,

il viendra, en divisant par 2À les deux termes du second membre de l’équa-tion (1),

— dzdo =
±\J h 1-*2 + 4T8 *»

Intégrons cette équation le long d’un arc particulier, pris entre les limites
1 1r=r0 et r= ?•, ; soient - =a, — = p, les limites correspondantes de z>ro ri

et supposons pour fixer les idées a < P; nous aurons, abstraction faite dusigne,

F (?) = F {« )+ eF'l«) + j F"(a),
î* = er + 2«Ç + Ç2.

dz(S) = mit., + 4T» F(*)
dz \ZeF' (a)

/ «*[F («) +.-F'(«) + Ç F"!«)]-(«* + 2«+ £s) F (a)

+ (2«+.*)[F («) + ï

- («2+2*Ç +

Des limites a et P l’une correspond au minimum de z, l’autre à son maxi-mum ; on a pour ces limites dz= 0 ; donc le dénominateur de la fonctionsous le signe f est nul aussi à ces limites, ce qui fournit les deux équa-tions
F'W +fF"(*)]

ç*) [»** («) + JF"(«)]
*+ F W H»

A +F ($ 4^2 = i32.
= «2,

v'F' (a)(« = VlTZ.
\J K' (ot) — aF"l«) V'Ç IS-Ç)

1 «L’intégrale de

de e et égale à n (§105); de sorte que la condition se réduit à la relation
suivante

prise entre les limites 0 et e, est indépendante1Elles permettent d’exprimer les constantes h et -z-J- en fonction de a et4A*p. On a, en résolvant par rapport aux constantes,
,_ asFO)-^F(q)

F (£) — F (a ) ' 4A* F(£î — F (a)
\/F' («)1(5) (8) = OT,VF' («) - KF"(«)
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équation différentielle du premier ordre en F' (a), qui va nous servir à dé-
terminer cette fonction.

Faisons F'(a) = V; on en déduit

F"(«) =
l’équation (8) devient, en séparant les variables,

380 DES TRAJECTOIRES FERMÉES. 381

111* Soit — - < 2, ou bien m > . Faisons a — .0 cl P=1; il vient
m2

F (a) = F (0) = 0,

F(fl = F (l) = —dV.
d* Y 9

2 m'1

d\ doc et l’équation (6) prend la formeW2 = 0.
Intégrant, on a dz

Vm# X a (1 m2 ) = constante,
et par suite = WÎ7T.

2 — i1 m*
T Z2

II = H«‘ ro! HIlsv =-
2-1.m* m2a

1H désignant une constante arbitraire. Telle est la forme de F'(a) ; l’intégra-
tion de Vda donne ensuite pour la fonction F, en appelant 11' une nouvelle
constante,

L’intégrale indiquée s’obtient aisément en posant zmZ=u. On a en effet

u i

dz= m*um* ~ 1 du.
Les limites de u sont les mêmes que celles de z, c'est-à-dire 0 et 1; et il

vient en définitive

Z =1
2 m*11«F (*) = + H',\2 Um2

et par conséquent
i

== ( -T
? -, J 0

m2um' ' 1dw fdz2 .
771* = 7712 = m2*.Ils IIr + n'= s/ud — u)r + 2.112 — l îm*2

2 — . 2Wa

Nous pouvons supposer nulle la constante H', qui disparaîtrait dans l’équa-
tion (6).

La fonction F ( z ) étant exprimée en r, il suffira, en vertu de l’équation (2),
d’en prendre la dérivée par rapport à r et de diviser par 2 pour avoir f ( r ) ;
on trouve ainsi

La condition donne donc
mirc = mit,

c’est-à-dire
m=1;

d’oùII
/ (>•) =- »cî5 =- jjvm22r

L’attraction suit alors la loi newtonienne.
1 12* Soit -— > 2 ou m < — . Nous ferons a=1 et (3 == 0 :

Mais ce résultat est trop général, car il correspond à l’hypothèse d’une
différence infiniment petite entre r0 et r4, tandis que nous ne devons
imposer au maximum et au minimum de r aucune restriction de cette
nature.

Le problème s’achèvera en déterminant le nombre m de telle manière
que l’équation ( C ) soit satisfaite pour des valeurs quelconques de a et dè (3.
Nous opérerons pour cela sur des valeurs particulières de ces deux quan-
tités.

m2
)/*

IIF («) = F (1) = — 4.-1
in2

F tP)=F(0)=— ce.
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Substituant dans l’équation (G) , divisée haut et bas par (pj — F (aj,

puis faisant a= 1 et F (P) infini , il vient

382

L I V R E I Vdz — m~.
\J1 — t2

DIMJI IOIE DES CORPS SOLIDESMais
clz TL

•J O v'1-^
1
2 en valeur absolue, ce qui donne

M =-

2

Donc m= CHAPITRE PREMIER
H II

MOUVEMENT D’UN SOLIDE AUTOUR D’UN AXE FIXE. — THÉORIE
DES MOMENTS D’INERTIE

2 2 r*

et l ’attraction est proportionnelle à la distance.
-g et Ar, sont donc les seules qui imposent à la trajec-

toire, supposée comprise entre deux cercles concentriques, la condition de se
fermer après un nombre entier de révolutions autour du centre d’attraction.
On a reconnu d’ailleurs (§§ 58 et G3) que dans ces deux cas la trajectoire
est une ellipse, c’est-à-dire une courbe fermée.

Ainsi, dit M . Bertrand, « parmi les lois d’attraction qui supposent l’ac-tion nulle à une distance infinie, celle de la nature est la seule pour
laquelle un mobile lancé arbitrairement , avec une vitesse inférieure à une
certaine limite, et attiré vers un centre fixe, décrive nécessairement au-
tour de ce centre une courbe fermée. Toutes les lois d’attraction permet-tent des orbites fermées, mais la loi de la nature est la seule qui les
impose, »

Ces deux lois,

254 . Le problème général que nous nous proposons de
traiter dans ce livre consiste à déterminer le mouvement d’un
corps solide sous l’action de forces données, et comme cas
particulier, sous l’action de forces nulles, ce qui nous fera
conna î tre le rôle de l’ inertie dans le mouvement d’un pareil
système. Nous supposerons successivement :

1° Que le corps solide est assujetti à tourner autour d’un axe

2° Qu’il est assujetti à tourner autour d ’un point fixe ;
5° Qu’il est libre dans l’espace ;
4° Qu’il est assujetti à rester en contact avec une surface

fixe, comme l’est , par exemple, un cylindre pesant roulant sur
un plan incliné.

Nous terminerons ce livre par l’étude de certaines théories
relatives au mouvement des solides naturels.

fixe;

i

MOUVEMENT D UN SOLIDE AUTOUR D üN AXE FIXE.

255. La règle générale pour résoudre ces sorles de pro-
blèmes consiste à appliquer soit le théorème de d’Alembcrt ,

L
< }__



MOUVEMENT D’ UN SOLIDE

soit les théorèmes généraux qui s’en déduisent, en choisis-
sant, pour trouver l’équation du mouvement, ceux qui élimi-
nent les réactions inconnues. Ici , par exemple, les réactions
inconnues sont celles de l’axe fixe ; les théorèmes qui les éli-
mineront sont le théorème des moments des quantités de
mouvement pris par rapport à l’axe, et le théorème des forces
vives. L’application de l’un ou de l’autre de ces théorèmes
conduira donc à l’équation du mouvement, équation unique,
puisqu’ici le système est à liaisons complètes.

Soit, à un instant donné, w la vitesse angulaire du solide
autour de l’axe fixe OZ. Soit M un point du solide, m sa masse;
abaissons de ce point une perpendiculaire MM' sur l’axe, et

appelons r la longueur de celte perpen-
diculaire. Pendant le temps infiniment
petit dt, le rayon M'M décrira un angle
MM'Mj — iùdt autour du point M' dans un
plan perpendiculaire à Taxe OZ ; quand

x" il est parvenu en M4, la vitesse angulaire
du corps peut avoir varié, et nous la re-
présenterons par w -j- du). La vitesse li-
néaire du point mobile quand il passe

cnM cstwr ; sa quantité de mouvement est mtor , et le mo-
ment de sa quantité de mouvement par rapport à l’axe OZ
est mwrXî — ma)^.La somme des moments de toutes les quantités de mou-
vement du système au meme instant s’exprimera par la
notation 2 mo)r2, ou par wSmr*, puisque le facteur u> est com-
mun à tous les termes de la somme ; c’est le produit de la
vitesse angulaire o> par la somme constante Zmr2, qui ne dé-
pend que de la forme du corps solide et de la distribution des
masses entre ses différentes parties ; on donne à cette somme
le nom de moment d' inertie du corps par rapport à Vaxe OZ;
nous la représenterons par la lettre I.

Au bout du temps dt , la somme des moments des quantités
de mouvement par rapport à l’axe sera de même I (o> -H do>).

L’accroissement des moments des quantités de mouvement

AUTOUR D’UN AXE FIXE.

est donc égal à Iet c’est cet accroissement que nous de-
vons égaler à la somme des moments des impulsions élé-
mentaires des forces extérieures F, ou au produit par dt
de la somme des moments des forces extérieures par rap-
port à l’axe OZ, ou enfin à dtl0ZMF; nous obtenons l’équa-
tion

584 385

Ida) — c^SM0ZF,
ou bien

du SJI0Z1' .
dt ~ 1 ’

dw— est Vaccélération angulaire du solide, et l’équation précé-
dente équivaut en langage ordinaire à l’énoncé suivant :

L'accélération angulaire d'un solide assujetti à tourner autour
d'un axe fixe est à chaque instant égale à la somme des moments
des forces extérieures par rapport à cet axe divisée par le
moment d' inertie du corps.

Cette formule est homogène, au meme titre que la formule
F=mj qui sert de base à la dynamique. Eu effet, dans celle-
ci, l’accélération j est une accélération linéaire, ou le rapport
d’une longueur au carré d’un temps ; la force F est égale au
produit de la masse par une longueur divisé par le carré
d’un temps. Dans la nouvelle formule — ^ est une accéléra-
tion angulaire, c’est-à-dire le rapport d’ un nombre au carré
d’un temps: le facteur I est le produit d une masse par le
carré d’une longueur; enfin le numérateur 1M0ZF représente
le produit d’une force par une longueur. Remplaçons donc
2M0ZF par le produit Fl d’une force par une longueur, I par
le produit ml,2 d’une masse par le carré d’une longueur, enfin
du» . . ,par un nombre k divisé par le carré d’un temps, J2 ; il
viendra

M * cc

I'ig. 118.

k Fl
t - ” ml*'

2üUI. — MÉC. COLLIC.NON,

a



AUTOUR D’UN AXE FIXE.
ration ^ devient nulle en même temps, et en général elle
change de signe lorsque le solide traverse cette position :

d’un cô té ^ est positif et la vitesse angulaire du corps aug-
mente; de l’autre ^dt
minue. Donc la position du solide pour laquelle la somme des
moments des forces est nulle, est en ;
vitesse angulaire maximum ou minimum (Cf., § 177)

MOUVEMENT D’UN SOLIDE 387386

d’o ù l’on lire
m X

F = t*

équation de même forme que F=mj.
est négatif, et la vitesse angulaire di-

APPLICATION DU TH ÉORÈME DES FORCES VIVES.
général celle qui rend la

556. On parvient au même résultat en appliquant le théo-
rème des forces vives.

La vitesse linéaire du pointMest égale à wr; le carré ( le cette
vitesse est wV2, la force vive wnoV2, et la somme des forces vives

même instant est exprimée par 2inü)sr2= a)2Zmr2=I(i>2.
Lorsque le point M est parvenu en M4, la vitesse angulaire

est devenue wH-dw, et l’accroissement de la force vive totale
est par conséquent d ( Io)2) =5 Itodw.

11 faut égaler cet accroissement au double de la somme des
travaux des forces extérieures; or la somme des travaux des
forces appliquées à un système solide qui reçoit un déplace-
ment angulaire infiniment petit autour d’ un axe, s’obtient en
multipliant par l’angle décrit la somme des moments desfor-

(1, §114). Ici le déplacement angulaire subi par le corps
pendant le temps dt est égal à tùdt.

Donc on a l’équation

i
i

DES MOMENTS D’INERTIE.
à un

258. Le moment d' inertie, I =2mr% d’un corps solide par
rapport à un axe, est la somme des produits des masses de
tous les points matériels qui le composent, par le carré de la
distance de chacun d’eux à cet axe.v

On a reconnu dans les paragraphes précédents que si
o) est la vitesse angulaire du corps tournant autour de
l’axe, le produit Iw2 représente la force vive du corps, et le
produit Io> la somme des moments des quantités de
ment par rapport à l’axe de rotation.

On appelle rayon de giration d'un corps par rapport à un
axe la longueur k dont le carré, multiplié par la masse totale
M du corps, donne le moment d’ inertie du corps par rapport
à l’axe. On a en vertu de celte définition

mouve-ces

21«cio) = 2«c//SM QZF>

et par suite, en divisant par‘lludt ,
do> 2M0ZF

«
*

MA*= I.
Si toute la masse était concentrée à une distance k de l’axe,

sur la surface d’un cylindre à base circulaire, le moment
d’inertie du corps par rapport ù Taxe ne serait pas modifié.
On peut dire aussi que le carré du rayon de giration est la
moyenne, eu égard aux masses, des carrés des distances à
l’axe des différents points du solide.

259. Soit I le moment d’inertie d'un solide par rapport a

dt I

257. Corollaires. — 1° Si la somme M0ZF est constamment

nulle, l’accélération ~ est aussi constamment nulle, et la

vitesse angulaire du solide est constante.
2° Si la somme 2M0ZF, sans être constamment nulle, devient

égale à zéro pour une certaine position du solide, l’accélé-

f
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autour du centre de gravité est f 0or ; et le théorème cite nous
donne l’cquation

389
LL' ; par le centre de gravité G du solide, menons uneun axe

droite XX' parallèle à LL', et soit a= G1I la distance de ces
deux droites ; appelons enfin I0 le moment d’inertie du solide
par rapporta XX' et M la masse totale du solide. On aura entre
ces quatre quantités la relation

Iw2 = Mw2rt2 -f- I0 to2 ,
ou, en divisant par w2,

I =!o + Ma*.
I = I0 + Ma2.

Nous avons déjà démontré ce théorème dans le g 226 de la
statique, car il suffit de diviser dans l’équation finale tous
les poids p{ , p2, . . . pn, par l’accélération y due à la pesanteur

pour passer des poids aux masses et pour
obtenir l’équation cherchée.

On peut en donner une autre démonstra-
tion fondée sur les théorèmes de la dyna-
mique et de la cinématique.

Nous nous appuierons sur la décomposi-
tion de la force vive d’un système en deux
parts , l’une qui correspond au mouvement

du centre de gravité où l’on aurait réuni toute la masse, et
l ’autre au mouvement du système autour de son centre de
gravité (g 186).

imaginons qu’on imprime au solide une rotation co autour
de Taxe LL'. La force vive du solide sera égale à Iw2.

La rotation co autour de l’axe LL' peut se décomposer en
deux mouvements, l’un de rotation, l’autre de translation
(I, g 167) ; il suffit pour cela que le nouvel axe de rota-
tion soit parallèle au premier, et que la translation soit per-
pendiculaire au plan des deux axes. La vitesse de rotation co

n’est pas changée, et la vitesse de translation est égale au
produit de la vitesse co par la distance des deux axes.

Nous décomposons ainsi le mouvement co autour de LL'

en une rotation co autour de XX', et une translation perpen-
diculaire au plan des deux axes avec une vitesse égale à co«.

La force vive de la masse entière concentrée au centre de
gravité est due à cette translation : elle est donc égale à
MCDV ; la force vive du système dans son mouvement relatif

La décomposition des moments des quantités de
ment ( g 167 ) conduirait à la même conclusion .

240. Appelons h le rayon de giration du solide

mouve-

par rap-
port à l’axe XX' passant par le centre de gravité ; nous aurons

Io = M/;2vL*

Donc
1 = M (*» + «*),

I I G
ce qui montre que s/ l f -t-a2 est le rayon de giration du solide
par rapport à l’axe LL', mené parallèlement à XX', à la dis-
tance a .

L j

Fig. 119.
Coupons les deux axes par un plan perpendiculaire mené

par le centre de gravité G, et soit II le pied de l’axe LL'. Au
point G, élevons sur I1G une perpendicu- ri
laireGÀ=fc. Nous aurons HA=V̂ â -+- a2;
par conséquent le point À est un point où
l’on peut supposer toute la masse du solide
réunie, sans altérer les moments d’inertie

N

' J

Fig. 120.
du solide par rapport à un axe parallèle à XX' mené en un
point quelconque de la droite indéfinie GI1 .

Le minimum des moments d’inertie autour d’axes paral-
lèles correspond à l’axe qui passe au point G ; les moments
d’inertie croissent indéfiniment à mesure que la distance
IlG=a augmente. Lorsque cette distance est très grande , le
rayon de giration correspondant IIA est sensiblement égal
à IIG.

2 4 1 . Nous comparerons ensuite les moments d’inertie d'un
même solide pris par rapport à différentes droites 01 menées
par un même point 0.

Par ce point , menons arbitrairement trois axes rectangu-

.i
fl* P

I
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laires OX, OY, OZ ; nous commencerons par déterminer les
moments d’inertie du solide par rapport à chacun d’eux.
Soient A le moment d’inertie par rapport à l’axe OX, B le

moment d’inertie par rapport à OY,
C le moment d’inertie par rapport à
OZ. Pour le calcul de ces quantités,
de la quantité A par exemple, ob-
servons qu’elle est la somme des

x produits wx MP1, où m est la masse
d’un point M, et MP sa distance à
l’axe OX. Or, si l’on abaisse du point
M une perpendiculaire MN sur le plan

XOY, et qu’on joigne NP, MN sera la coordonnées, et NP la
coordonnée y du point M ; on aura donc

BP* = y2 + s2,

390
et comme il est impossible que dans un solide 5 trois dimen-
sions , aucune des sommes 2mæ2, 2my*, 2ms2 soit nulle,
comme elles ne peuvent d’ailleurs être négatives, on en dé-
duit les inégalités

B 4- G > A,
G -f- A > D,
A + B > C.

En d’autres termes, avec des droites finies proportionnelles
aux moments d' inertie A , B, C d'un même solide autour de trois
axes rectangulaires, on peut toujours construire un triangle.

Si l’on ajoute ensemble les trois équations, il vient

z r

/ P
t

Fig. 12 t.
12?« [ x2 -h y2 + a*) = - (A + B + C).

La somme 2m (æ2 -M/ H-S2) peut être appelée le moment
d' inertie du solide par rapport au point O, ou encore le moment
d!inertie polaire du solide.et par suite

A = 2m [ y2 -4- z2 ) = 2rmj2 4- Zmz*.
SURFACE REPRÉSENTATIVE DES MOMENTS D’iNERTIE.Par la meme raison, on aurait

B == 2mz2 -t- 2mx2,
G — 2mx2 + Smy2.

La recherche des moments d'inertie A, B, C se ramène
donc à la recherche des sommes plus simples 2ma;2, 2mif >

2m*2, qu’on peut appeler les moments d' inertie du solide par
rapport aux plans coordonnés.

Réciproquement , connaissant A , B, C, on peut déduire des
équations précédentes les sommes 2mx2, Zmif , 2ms2 ; si , par
exemple, on ajoute ensemble les deux dernières équations et
qu’ori en retranche la première, il vient, en divisant par 2,

242. On représente à l’aide d’une surface les moments
d’inertie d’un solide par rapport à des droites qui concourent
en un même point 0.

Soit OS la droite par rapport à laquelle on demande le mo-
ment d’inertie d’ un solide ; elle est définie par les angles a,
P, y qu’elle fait avec les trois axes
coordonnés. Prenons sur cette droite
une longueur arbitraire, 0S= L, et
déterminons les trois coordonnées
X, Y, Z du point S. Soit M un point
quelconque du solide, m sa masse ;
æ = 0R, w =RN , z=NM ses trois

ycoordonnées. Abaissons du point M
sur la droite OS une perpendiculaire
MP, et formons le produit mx MP2 ; la somme de tous les
produits semblables sera le moment d’inertie 1 cherché. *

z

/R1
2mx2 = (B + G — A). /'

\4 <On trouverait de même Fig. 122.
1

12mz2 —
L



D’INERTIE.
de plus X, Y, Z et L sont des facteurs communs aux termes
de la somme 2, de sorte qu’on peut les faire sortir de cette
somme, et écrire

593392 MOMENTS

Joignons OM. Le triangle OPM, rectangle en P, nous donne
" MTJ2 = OM2 — ÜI> “ .

OM2 est égal à la somme des carrés des coordonnées du point
M, ou à x* -hy2 -h z2 . La droite OP, projection sur OS du con-
tour polygonal OR NM, est égale à la somme algébrique des
projections sur OS des trois coordonnées x, y, % du point M.

On a donc

1
p.[(Y2 4- Z2) Zmx* + (X2 4- Z*)2my* 4 (X2 4 Y8)Si»* — 2YXZmxy— 2XZZnxxz — 2YZZ?nyz].

Les sommes Imx2 , 'Lmif , Imz2 sont les moments d'inertie
du solide par rapport aux trois plans coordonnés ; les autres som-
mes imxy, Zmyz, Imxz représentent d’autres quantités, ho-
mogènes aux moments d’inertie, et dans lesquelles, au lieu
du carré d’ une cordonnée, on fait entrer le produit de deux
coordonnées distinctes.

L’équation précédente peut encore s’écrire

IL2 = X2 (Smy* 4Sms2) 4 Y2 (Sms2 4Sms2) 4 Z2 (Sms2 4 Smif )— 2YZ2myz — 2XZ2mxz — 2XYZmxy.
Or Zmif H- Imz2 est le moment d’inertie A par rapport à
l' axe OX, ZHIæ* 4- e s t le moment d’inertie B par rapport
à OY, et Zmx* -\-Zrmf est le moment d’ inertie C par rapport à
OZ. Posons pour abréger

Zmyz = P

et nous aurons pour déterminer I l’équation
IL2 = AX2 4 BY2 4 CY2 — 2PYZ — 2QXZ — 2RXY.

Dans celte équation, il ne faut pas oublier que L2 est égal à
la somme X2-h Y24- Z2, et que cette somme est entièrement
arbitraire.

Divisons par L2, et réintroduisons les cosinus des angles
avec les axes, il viendra
I = A cos2 a4 B cos2 ,34 C cos2 ). — 2P cos f3 cos ) — 2Q cos « cos) — 2B cos« cos|3.

On peut faire sur la longueur L une convention telle, que
l’équation ( I ) devienne l’équation d’une surface représenta-
tive des moments d’inertie.

Convenons, par exemple, que l’on prendra la longueur

i=r

Xx 4 Yy 4 7JZOP = a;cos v.4 y cos]3 4 zcos y = L
et

X.-r 4 Y?y 4 Z;- (MP2 = (æ2 4 y- 4s2) L

Multiplions par m les deux membres de cette équation et fai-
sons la somme de toutes les équations semblables, étendues
à tous les points du solide; ii viendra

Xx 4 Yy 4- Zz ]•I — Zm X MP2 = Zm ^x- 4 ÿ2 4 ^ *L

Développons le carré du dernier terme de la quantité entre
crochets ; nous aurons

Zmxz= Q, Zmxy = R,X2æ2 4 Y2?/2 4 Z2;-2 -4- 2XY.r?y 4 Î X U z 4 2YZys
L2

&
et par suite

(DI = Z m

2XZ 2YZ T-TF **- -&**-!?** }'
2XY

Cette expression peut se transformer : observons que
X2 4 Y2 4 Z2 = L2;

donc
X2 Y2 4 Z2

1“ P = L‘- ’

Y2 X 2 4 Z2
1~i?=1?—

X 2 -h Y2.
L2 “ L 2 *

S
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ELLIPSOïDE

L égale au rayon de giration p du solide par rapport à Taxe
OS. Le moment d'inertie 1 est égal au produit de la masse M
par le carré de ce rayon, ou à Mp*. Si l’on fait L=p, il en ré-
sulte ILî =ML* = M (X2-t- Y2 + Z2) 2 , et l’équation ( 1 ) de-
vient
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centre le point 0. Scs dimensions absolues ne sont d’ail-
leurs pas fixées, car elles dépendent de la quantité A qui
reste jusqu’ici arbitraire; mais toutes les surlaces que Ton
obtient en faisant varier cette quantité sont semblables et
semblablement placées par rapport au point 0.

Il est remarquable que, quelles que soient la forme exté-
rieure du solide et la distribution intérieure des masses, on
parvienne toujours à un ellipsoïde, et que le moment d'iner-
tie autour d’ une droite menée par le point 0 dépende seule-
ment des sommes À, B, C, P, Q, R , et des quantités X, Y, Z,
ou des angles a, 6, y, qui fixent la direction de la droite.

244. L'ellipsoïde d’inertie a , en général, trois plans princi-
paux rectangulaires, dont les intersections mutuelles sont les
axes principaux de la surface ou les axes principaux d' inertie
du solide. Il y a symétrie de la surface par rapport à chaque
plan principal. Si donc, au lieu de mener au hasard trois
plans rectangulaires par le point 0, on choisit les plans prin-
cipaux pour plans coordonnés, tout se passera comme si les
points matériels du solide étaient distribués symétriquement
par rapport à ces trois plans ; alors les sommes P, Q, R seront
milles. En effet, considérons la somme V — lmyz. Tout se
passant comme s’il y avait symétrie des masses par rapport
au plan ZOX, par exemple, on peut supposer qu’à la masse ?n,
dont les coordonnées sont z et y, correspond de l’autre cô té
du plan ZOX une masse égale, m, dont les coordonnées seront
z et — y ; la somme des produits myz correspondants à ces
deux masses sera donc égale à zéro.

Rapporté à scs axes principaux, l’ellipsoïde d’inertie a
pour équation

*
M (X2+ Y2 4- Z2)2 = ÀX2 + BY2 + CZ2 — 2PYZ — 2QXZ — 2RXY,

équation d’une surface du quatrième degré, dont le centre est
au point 0, et dans laquelle chaque rayon vecteur OS est égal
au rayon de giration du solide par rapport à sa propre direc-
tion.

ELLIPSOÏDE D INERTIE.

243. La convention qu’on fait ordinairement conduit à des
résultats plus simples. Elle consiste à prendre la longueur L
proportionnelle à l’inverse dep, et à poser

;2
L = — ?

X étant une longueur arbitraire.
Moyennant cette convention, le premier membre IL2 de l’é-

quation ( 1 ) devient une quantité constante, MX4, et cette équa-
tion prend la forme

MX* = AX2 4- BY2 4* BZ2 — 2PYZ — 2QXZ — 2RXY.
Elle représente une surface du second degré, qu’on dé-

duirait de la surface du quatrième degré que nous avions
trouvée tout à l’heure au moyen d’une transformation par
rayons vecteurs réciproques.

Un solide fini a un moment d’inertie fini et différent de
zéro par rapport à une direction quelconque ; p n’étant nul
pour aucune des droites OS, le rayon L de la surface
auxiliaire n’est jamais infini ; la surface est ainsi limitée
en tous sens, et l’équation (2 ) représente un ellipsoï de. On
donne à cette surface le nom d'ellipsoï de d’ inertie. Elle a pour

(2)

(5) AX2 + BY2 4- CZ2 == M/*.
On sait que des quantités A, B, C, chacune est moindre

que la somme des deux autres ; tout ellipsoïde donné ne peut
donc pas être regardé comme un ellipsoïde d’inertie.

On transformera l’équation (5) en introduisant les demi-
es de la surface; appelons a le demi-axe correspondant au

• t
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moment d’inertie A, b le demi-axe correspondant à B, c a C;
nous aurons, en nous reportant à la convention,

Aa1 = Mi4, B&9 = M /4, Cc*= m*.
Résolvant, par rapport A, B, C, et substituant, il vient

x2 Y 2 , z 2 ,
a± £2 c2

D’INERTIE.
. Si à ces deux équations on ajoute la condition R=Z ?nxtj=0,

les trois axes coordonnés seront les axes principaux de l’ellip-
soïde.

247. Supposons en second lieu qu’on ait seulement l’ une
des trois égalités P— 0, Q=0, R = 0,
mais que le centre de gravité G du so-
lide soit contenu dans l’un des plans
coordonnés ; qu’on ait, par exemple, T

P= Zmyz= 0 et Zmy=0 ; l’axe OZ
alors axe principal pour un certain

z

0’

X')* A" X2
Les quantités — , ~ sont les rayons de giration principaux
du solide.

245. L’ellipsoïde d’inertie peut être une surface de révolu-
tion ; dans ce cas, l’axe de révolution est un des axes princi-
paux du solide. Le plan de Véquateur de l’ellipsoïde en est
le plan principal conjugué. Si , par exemple, Taxe OZ est l’axe
de révolution, le plan XOY sera le plan de l’équateur, et l’on
aura A=B et a=b. On peut prendre alors pour les deux
autres axes principaux deux droites rectangulaires quelcon-
ques menées dans le plan de l’équateur.

Enfin, l’ellipsoïde d’inertie peut se réduire à une sphère;
on a dans ce cas x\= B=C, et a=b=c, et trois droites
rectangulaires quelconques menées par le point 0 peuvent
être considérées comme un système d 'axes principaux con-
jugués.

G

sera
point 0' de sa direction.

Faisons 00'= h, et transposons le
plan YOX parallèlement à lui-même en Y'O'X'; prenons O'X',
GY', OZ' pour nouveaux axes coordonnés. Les deux coor-
données x et y ne varieront pas quand on passera d’un
système d’axes à l’autre; la coordonnée s seule variera, et
deviendra z' — z — h.

Fig. 123.

On aura donc
Zmyz= ï.my ( z' h ) ='Lmyz' -f- 2myh

= Intyz' -J- hlmy = Smyz'

et par conséquent Zmyz'= 0.
Mais on a aussi»

‘r

2mxz = lmx [ z' + h) = 2mxz' + hlmx.
CARACTÈRES DES AXES PRINCIPAUX D ï NERTIE. totale M par l’ab-Zmx est égal au produit Mæ15 de la

du centre de gravité. La quantité h étant arbitraire,
masse

scissc xt
on peut en disposer de manière que la différence246. La discussion de l'équation ( 2) montre à quels ca-

ractères on reconna î tra qu’un des axes coordonnés est un
axe principal d’inertie. L'axe OZ sera principal si le plan
XOY est principal, ou si l’ellipsoïde est symétrique par rap-
port à ce plan ; pour cela il faut et il suffit que l’équation (2)
ne change pas quand on y change Z en — Z, ce qui suppose
qu’elle manque des termes contenant Z au premier degré ; la
condition nécessaire et suffisante est donc qu’on ait à la fois
P=0 et Q=0, ou bien

Imxz — hlmx = 2nixzf

soit égale à zéro ; il suffit en effet de prendre
Itnxz .h=

cette valeur de h détermine un point 0', pour lequel on aura
à la fois

Imxz = 0 ,Zmyz' = 0,'Zn.yz = 0 et 2mxz = 0.
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et pour lequel Taxe OZ sera par conséquent un axe principal
d’inertie (g 246).

En général, la condition pour que l’axe OZ soit principal
en l’un 0' de ses points, est qu’on puisse déterminer la
distance 00' — h, de manière à annuler les deux sommes
Imx ( z — h) et Imy ( z — h ) ; ce qui exige qu’on ait à la fois

2mxz — hlmx — 0,
2myz — JiZmy = 0;

399D’INERTIE.

DÉTERMINATION DES MOMENTS D’ iNERTIE.
248. La détermination des moments d’inertie des solides est

ramenée (g 242) à la recherche des sommes A, B, C, P, Q, R,
relatives à trois axes coordonnés. On a vu (g 259) comment on
ramenait la recherche du moment d’inertie par rapport à un
axe quelconque à la recherche analogue par rapport à un axe
parallèle mené par le centre de gravité. Si on mène trois
axes rectangulaires par le centre de gravité, et qu'on déter-
mine les sommes À, B, G, P, Q, R correspondantes, on saura
en déduire le moment d’inertie pour un axe quelconque.

On simplifiera les opérations en prenant pour axes coordon-
nés les axes principaux du solide en son centre de gravité ;
mais il n’est pas toujours aisé de les déterminer à priori.

Quand il y a symétrie du solide par rapport à un plan, ce
plan est nécessairement principal dans l’ellipsoïde central
d’inertie ; on sait d’ailleurs qu’il contient le centre de gravité
du solide. Si un solide est symétrique par rapport à deux
plans qui se coupent sous un angle différent de l’angle droit,
on peut trouver d’autres plans de symétrie passant tous par
l’inlerseclion des deux premiers, et l'ellipsoï de central est de
révolution autour de cette intersection. Par exemple, un
prisme droit homogène ayant pour base un polygone régulier,
a pour ellipsoïde central un ellipsoïde de révolution dont l’axe
est parallèle aux faces latérales du prisme. Un polyèdre régu-
lier homogène a pour ellipsoïde central une sphère.

Les sommes A, B, G, P, Q, R se déterminent en général par
les méthodes du calcul intégral.

Nous verrons plus loin comment on trouve empiriquement
les moments d’inertie des solides qui entrent dans la compo-
sition des machines ; enfin nous allons donner quelques exem-
ples simples de la recherche géométrique de ces quantités*

d’où l’on lire, en éliminant /i,

SmxzSmy — lmyzlmx=0 .

Quand l’axe OZ est principal pour le point 0, et qu’il con-
tient le centre de gravité G du solide, il est principal pour
l’ un quelconque de ses points.

En effet, on a alors à la fois les équations
Zmyz = o,
ï my = 0,

2mxz ~ 0,
Imx = 0;

de sorte que si l’on déplace le plan Y0X d’une quantité00'=ft,
ce qui n’altère pas les coordonnées x et y, mais ce qui change
z en z’ — z — h, les sommes Imyz' , ’Lmxz' , respectivement
égales à

Imy (2 — h) = 2myz — hlmy,
Imx (s — h) = 2mxz — hlmx,

seront encore nulles.
Les conditions qui font de OZ un axe principal au point 0'

sont donc remplies quel que soit h, c’est-à-dire pour tous les
points de la direction de cet axe. On dit alors que 0Z est
un axe naturel d' inertie : dénomination qui sera justifiée plus
loin.

L’ellipsoïde d’inertie construit au centre de gravité prend
le nom d'ellipsoï de central.
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môme du moment d’inertie de CB par rapport au point C, et
on aura l’équation

401400 MOMENTS

a[? (ï + 5*)MT * **>DÉTERMINATION G ÉOMÉTRIQUE DE QUELQUES MOMENTS D’iNERTIE. MK2 =
Donc

2 K2 = DC:
4

249. Dans les exemples qui suivent, nous appliquerons à
la recherche des moments d’inertie des corps solides homo-
gènes le principe de la similitude géométrique.

11 est facile de démontrer que, lorsqu’ on altère dans un
même rapport les distances à l' axe de rotation de tous les points
matériels qui composent un système solide, sans en changer les
masses, le rayon de giration du solide correspondant à cet axe
est augmenté dans ce même rapport. L’application de cette re-
marque fournit presque immédiatement un certain nombre
de moments d’inertie.

Prenons pour exemple une barre droite homogène AB, d’é-
paisseur très petite ; appelons Iv son rayon de giration par
rapporta un axe perpendiculaire à sa direction, mené par son
centre de gravité, C.

Le point C partage la droite AB en deux parties égales ;
chaque moitié AC, CB peut être considérée comme la droite

entière qu’on aurait comprimée uni-
=r==_J} formément dans le rapport de 2 à 1.

La remarque précédente est donc ap-
plicable à chacune de ces parties, et

le rayon de giration des deux tronçons par rapport à leurs

milieux respectifs, ü et E, est égal à
A

Soit M la masse entière de la barre; ~ sera la masse de
A

chaque moitié. Le moment d’inertie total sera MK2 ; le mo-
ment d’inertie de AC par rapport à son centre de gravité
p. MK*

t . n .. ' i ’D sera et par rapport au point C il sera égal a

M /K2

2 V 4

et
K2

_ *DG2

5

DC est le quart de la longueur L de la barre entière; 4DC* est
, , , L2

égal a et enfin

**= K12’
ou bien

l
K = 2 v/3* - •

Si p est le poids de la barre par unité de longueur, M sera
égal à — , et le moment d’inertie I par rapport à une normale
passant par le point C aura pour valeur

i — ï t!.
g 12

Pour avoir le moment d’inertie 1' de ^la barre par rapport à un axe O normal à
sa direction, mais ne passant pas par son
point milieu, on appliquerait encore le
théorème du § 259 et on aurait

I'= I + MX ôc2

t

A C
l)

Fig. 124.
ilC

!
t

I

l
I

I
O J

Fig. 123.

g iss g c V12 J

-h DC* en vertu du théorème du § 259; il en est de
20XII. — M ÊC. COLLIGN’ON.

M
\l
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Mais 00' étant le quart de la diagonale AC, 4ÜÜ72 est égal

. ÂC2
f ..a et par suiteMOMENT D’iNERTIE DU PRISME RECTANGULAIRE DROIT PAR RAPPORT A '

UNE PARALLÈLE AUX ARÊTES MEN ÉE PAR LE CENTRE DE GRAVITÉ.
K s

_ AÇÜ
“ 12

La barre que nous examinions tout à l’heure est assimi-
lable à un prisme rectangulaire, dont on réduirait indéfini-
ment l’épaisseur AB; à la limite la diagonale AC devient égale
à la longueur BC, et l’on retombe sur la formule déjà trouvée.

251. Soient a, b, c, les trois arêtes du prisme rectangu-
laire, ou du parallélépipède rectangle. Le rayon de giration
par rapport à l’axe mené par le centre de gravité perpendicu-
lairement à la faceax à sera

et K = -^L
2 y5250. Soient ABCD la base du prisme, O la projection de Taxe

par rapport auquel on demande le moment d’inertie I.
Par la droite 0 menons deux plans MN, PO, parallèlement

B aux faces AB, BC. Ces plans partagent le
prisme en quatre prismes rectangulaires
égaux,dontchacun peutêtre regardé comme— dérivé du prisme total par une réduction
de ses dimensions perpendiculaires à l’axe

1 \) O, dans le rapport de 2 à 1. Si le rayon de
giration du prisme total est K par rapport
à l’axe O, le rayon de giration de chaque

prisme partiel sera ^ par rapport à l’axe parallèle passant
par le milieu de sa diagonale. Soit donc M la masse totale du
prisme donné ; la masse de chaque prisme partiel

A
\ / .xp' j /

*0
\

\̂

y/aa + fc3.
2^5

Fig. 12G.

par rapport à l’axe mené perpendiculairement à la face a X c,
et par rapport à l’axe perpendiculaire à la

*
\/«2 -h c2

ce sera
2^3 ’Msera ; le4

moment d’inertie de l’un de ces prismes , AMOP, par rapport
à l’axe 0', sera ~ x4

y/b' -hC*face b x c,
Le volume du solide est a x b x c, et si p est son poids

spécifique, sa masse est
Les trois moments d’inertie principaux (g 244) sont donc

respectivement

2y/5M KV
2 1 , et par rapport à l’axe 0,

? x (l)" + ?x 00'2-
Pour passer de là au moment d’inertie cherché, il suffit de

quadrupler ce résultat ; on obtient l’équation
pabc (a2 + 62) pabc ^

b* 4- cs pnbe w a2 -{- c2
~g ~ X Ï2 ’ T “ nT"’ 9(f )2

+ MX 00'SMK2 = M X

ou bien

Ç + üO'1; MOMENT D’iNERTIE DU PRISME DROIT TRIANGULAIRE.K2 =
donc

252. La même méthode s’applique au prisme droit homo-
gène à base triangulaire ABC, et fait connaître le moment\x ô(F.K2 =
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d’inertie par rapport à la parallèle aux arêtes latérales menée
par le centre de gravité, G, de la base.

Le point G est l’intersection commune des trois médianes,
Aa, B&, Ce du triangle ABC. Les plans
menés parallèlement aux arêtes laté-
rales par les droites cb, ac, ab, parta-
gent le prisme donné en quatre pris-
mes Acb, Cab, Bac, abc, égaux entre
eux, et qu'on peut regarder comme

. dérivés du prisme donné par une
c réduction de moitié des dimen-

sions latérales. Si K est le

ou bien
Jp <= J lGÿ» + <**+ <*»*),

J (SJ» + G3'2 + Gp*).
Mais Gg est le tiers de la médiane entière Aa ; le carré G3* est
le neuvième du carré Aa2. De même Gj/2, Gg"~ sont égaux

à la neuvième partie de Bà2

K2 =^(Aa2 -t- Bô2 -HCe2), et comme dans un triangle la
r+

des carrés des médianes est égale aux 7 de la somme

des carrés des côtés, on a aussi K2 =^(AB2 -f- BC2 -i-AC2).
On pourra calculer à l’aide de cette formule le moment

d’inertie d'un prisme triangulaire droit par rapport à l’axe
qui passe par les centres de gravité de ses bases.Tout prisme
est décomposable en prismes triangulaires : sachant passer
du moment d'inertie autour d’ une droite au moment d’inertie
autour d’une parallèle à celte droite, on saura calculer le

moment d’inertie de tout prisme droit par rapport à un axe

quelconque mené parallèlement aux arêtes latérales.

et
K2 =>

Ce2, et l’on a en définitive

Fig. 127. rayon
de giration du prisme total par

rapport à l’axe G, ~ sera le rayon de giration des prismes
partiels par rapport aux axes 3, g' , g" et G. La masse M du
prisme total étant partagée également entre les quatre prismes
partiels, le moment d’inertie de l’un de ces prismes par rap-

M K2
port à l’axe mené par son centre de gravité est

Les moments d’inertie des trois prismes Acà, Cba , Bac,
rapport à l’axe G, sont donc égaux respectivement ù

somme

r

par

M K2 , M jr-t
4 X T + 4 X5 ’̂
H K 2 , M --s
4 X T + 4 X C0 ’
M K2 , M rr-2
4 XT + 4 XG^ ’

Les centres de gravité du triangle total ABC et du triangle
central abc coïncidant au point G, il n’y a qu'à ajouter
MK2

4 x 4" a la somme de ces trois premiers moments pour
avoir le moment total MK2.

Donc

CYLINDRE DROIT A BASE CIRCULAIRE.

253. La même méthode un peu modifiée s’applique encore
à la recherche du moment d’inertie du cy-
lindre homogène droit à base circulaire par
rapport à son axe de figure.

Soit OA= R le rayon du cylindre. Nous
pourrons représenter le rayon de giration, K,
par une certaine traction du rayon B et poser
K=Ra. En effet si l’on augmente ou si l’on
diminue dans un certain rapport les dimensions du cylindreK!=« f + “ (C? Gff'2 + G
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perpendiculaires à l’axe, le rayon de giration augmente
diminue dans le même rapport ; il y a donc entre le rayon
du cylindre et le rayon de giration un rapport constant que
nous pouvons représenler par a.

La question est ramenée à déterminer ce nombre a; pour
cela nous examinerons comment varie le moment d’inertie
du cylindre lorsqu’on y ajoute une couche cylindrique infini-
ment mince, de manière à porter son rayon de la valeur
OA=R à la valeur OA'=R-{- (/R, sans changer ni la hauteur
II, ni le poids spécifique p du solide.

Le moment d’inertie I du cylindre OA est égal à

2- X îtR*H X K2 = - X TTR2H X R*«2.9 9

D’INERTIE.

Le rayon de giration du cylindre est donc égal au pro-
1

duit du rayon OA par et le moment d’inertie à

-J- X îIR*H.2 g
Le moment d’inertie d’une couche annulaire comprise entre

deux surfaces cylindriques concentriques, dont les rayons
sont R1et R, est la différence des moments d’ inertie des cylin-
dres pleins limités à ces deux surfaces :

1=1 ^ x*{R* — R'1) II.
1 9

OU

1=
ou enfin à CÔNE DROIT A BASE CIRCULAIRE,

2 wR4Ha*.
9

254. Soit S le sommet, SO l’axe, AB la base d’un cône
droit homogène à base circulaire. Coupons le solide par une
infinité de plans infiniment voisins, qui le partagent en
tranches qu’on peut regarder comme cy-
lindriques. Soit cbb'c' une tranche; le
moment d’inertie de cette tranche par
rapporta l’axe SO, est, d’après la formule
du cylindre, égal à

Le moment d’inertie I H- dl du cylindre OA' sera de même
donné par la formule

!+ <*[ = - 7c (R + dR)4 H«2 = 7- TTR4HX2 H- 2Î
9 9 9

La différence dl représente le moment d’inertie par rap-port à l’axe O de la couronne cylindrique annulaire comprise
entre les cercles OA et OA' ; elle a pour volume 2dRHdR, pour

- x 2'üRIk/R, et tous ses points sont à la distance R
de l’axe O ; le moment d’inertie de cette couche est égal à

2 s 7rR5HdR,
9

et on a pour déterminer a la relation

^nR*Ha2 = ^ TIR3H.

7cR3H«2<m.

masse
\ - X 7iab* X aci'. B2 g o t

Fig. 129Le moment total cherché est la somme
de tous ces moments partiels, et l’on aura par conséquent

I = s ~ X xZ ( ab* X aa’).2 9

ab __ Sa
OA “ SÔ‘

9 9 Mais les triangles Sab, SOA donnent la proportion

Appelons R le rayon OA de la base, H la hauteur, x la distance
Sa de la tranche considérée au sommet S, et x -hdx la dis*

On en déduit
iar = 2*

4*
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Nous pourrons remplacer ab par sa valeur ^par Ær, et 1équation précédente deviendra

400D’INERTIE.
logie le moment d' inertie de la sphère par rapport à son centre.
Représentons-la par la lettre V. Nous aurons

lance Sa'. , anf

i= î r1
c/0

xhlx = ^ *2 9
R4 1.x*H4 X 5 *

7 La quantité V est, quel que soit le système dont il s’agisse,
homogène aux moments d’inertie proprement dits, et on peut
la mettre sous la forme Mu2 du produit de la masse entière
du système par le carré d’une ligne w, qui jouera un rôle ana-
logue à celui des rayons de giration. Si Ton multiplie par un
meme nombre toutes les dimensions du système, la longueur u
sera multipliée par ce meme nombre. Pour la sphère, nous
sommes certains d’avance que u est dans un rapport con-
stant avec son rayon R, et nous représenterons la longueur
u par le produit Ra, a étant un nombre constant à détermi-
ner. Il en résulte

2 g

La masse totale

M =1 P- rR2II.3 9

Le rayon de giration du cône par rapport à son axe est

îo ÿ x 1111411 v'F-y/S-K = 1 p
X TTU2H3 9

I ^ X TTR3a2.V = MR*«*= 3 g
MOMENT D'INERTIE DE RA SPHÈRE HOMOGÈNE PAR RArrORT A UN DIAMÈTRE. > Ajoutons à la sphère une couche sphérique homogène, in-

finiment mince, qui porte son rayon de R à R H- dR ; la nou-
velle quantité V -h dV sera donnée par la meme formule:

|x £ x 7t (R + <m)»a2 =° g

255. Le moment d’inertie I de la sphère homogène par rap-port à un diamètre est le meme quel que soit le diamètresidéré. Cette remarque permet de ramener la recherche dumoment d’inertie par rapport à un diamètre à celle dument d'inertie par rapport au centre (g 241).
Menons, en effet, trois axes rectangulaires par le centre dela sphère , nousaurons les égalités

I = 2m (a;2 -+- y2) = 2m (y2 -f- s2) = 2m [ x- -f- î2).
Donc le moment d’inertie I est le tiers de la somme des troissommes indiquées, et par suite

4 pcon- V + dV = 7ra* (R5 + 5RMR).3 g

Retranchant, il vientmo-
dV = ^ X ^ 7ta2R4C?R.3 g

Mais dV n’est autre chose que le produit de la masse de la
couche additionnelle par le carré R2 de la distance de chacun
de ses points au centre ; on a donc

2 x 4 7cR2rfR x R%gdv =
et a est donné par l’équation

~ £ 7ra2R4</R = *P

11= g 2 [m (æ2 + y* ) + m (y2 4- -* ) 4- m ( x* + a» )]

= ^ Ihn (.r2 + ÿ2 + a

t
~ X nR4dR,

*9
2' =|2m (Æ2 -f - y2 -i- 32).

Cette dernière somme est ce que nous avons appelé par ana-
3 g

ôqui se réduit à a!= t-5

*
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Donc masses qui le composent peuvent cire regardées comme si-

tuées dans le plan de la base, et le moment d’incrlie par
rapport à l’axe projeté en M est la somme des moments
d' inertie par rapport aux droites rectangulaires MN, MQ ; car
sï Ton considère un élément de masse quelconque m, on a
m X Mm2= m x mL2 + m x mïï2. La même égalité s’étend

sommes de tous ces produits élémentaires. D’ailleurs, le
cercle étant symétrique par rapport à toute droite passant
par son centre, le moment 2m X mR2 est égal au moment
ZmxmL2; donc les moments d’inertie du cylindre circu-
laire par rapport aux droites MQ, MN sont égaux tous deux à

1M x ô moitié du moment d’inertie par rapport à l’axe pro-
o

o g 5 o g
et enfin

l nW .

La masse totale de la sphère M =.\ ^ dR3

Le rayon de giration de la sphère par rapport à un quel-
conque de ses diamètres est par conséquent

15 g

aux

8 p
T77 - -R°

> fv15 gK = = R Xi 2- TTR-3 0 jeté en M.
L’ ellipse massive NPNT' se déduit du cercle NQN'Q' sans al-

tération des masses, en réduisant dans un même rapport les
ordonnées parallèles à QQ' sans rien changer aux abscisses,
et, par suite, sans rien changer au moment d’inertie pris par
rapport à l’axe QQ'. Le moment d’inertie de l’ellipse par rap-

5IOMENT D'INERTIE D UN ELLIPSOÏDE HOMOGÈNE.
25G. 1° Proposons-nous d’abord de trouver le moment

d inertie d’un cylindre homogène d’une hauteur infiniment
petite, ayant pour base une ellipse
NPN'P', par rapport à l’un PP' des
axes principaux de la base.

Du point M comme centre, avec le
* demi grand axe MN pour rayon, décri-

vons une circonférence NQN'Q', et
supposons que cette circonférence
serve de base à un cylindre homo-
gène, de même hauteur et de même
poids que le cylindre elliptique.

Soit MN=n, MP = n', les demi-axes de l’ellipse. Le rayon du
cylindre circulaire sera n, et son moment d’ inertie par rap-
port à l’axe M, normal au plan de la figure, sera, comme nous

1l’avons vu, M x j na (g 255).
La hauteur du cylindre étant infiniment petite, toutes les

1port à son axe PP' est donc encore égal à M x ô H*, M étanto
la masse du cylindre infiniment mince qui a cette ellipse pour

1base. Par analogie M x g n' 2 est le moment d’inertie du sys-
tème par rapport au grand axe MN.

2° Soit ABC l’ellipsoïde homogène dont on cherche le
moment d’inertie par rapport à l’axe
OZ ; appelons a, b, c, ses demi-
axes. Coupons l’ellipsoïde par une
infinité de plans parallèles à ZOY, et
soit PMN l’ellipse obtenue par une
de ces sections, faite à la distance
OM = æ du centre. Considérons le
cylindre elliptique qui a pour base y

celte ellipse, et pour hauteur la
quantité infiniment petite MM'= dxr. Ce sera une tranche

t
Fig. 131.
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élémentaire de l’ellipsoïde. Prenons son moment d’inertie
par rapport à l’axe MP de la base. Nous aurons à appliquer

jla formule Mx ^ ri.
O

Ici 7i= MN; quant à M, on l’exprimera par le produit

- X Tinn'dx,
9

ri étant le petit axe NP; car nnri est la base, dx la hauteur, et
- la masse spécifique du cylindre élémentaire; le moment9
cherché est donc

413D’IiNERTIE.
La quantité sous le signe / est un polynôme enfier dont

l’intégration se fait sans difficulté. On trouve en définitive

C = À ï X n X a b c X [ a* + b* y,
^ 9

on trouverait de môme
k=^ Z «abc(b*+c*),

B = A Z nabc {c*+ a*-) -,g

~ xabc est le volume, et ruibc la masse de l’ellipsoïde ; les

carrés des rayons de giration sont donc
a2 + Jji b* + -f a2

- X ï nhi'dx
9 8

par rapport à la droite MP.
Par rapport à l’axe parallèle OC, le moment d’inertie du

même cylindre est

55 5

par rapport aux axes
oc. OA, on.

- ^ nn'dx ( ji2 + zs ) ,

et enfin, le moment cherché C est l’intégrale de tous ces mo-
ments élémentaires, entre les limites x=— aetx= -}-a :

PRESSIONS EXERCÉ ES PAR UN CORPS TOURNANT SUR SON AXE DE
ROTATION. — DÉTERMINATION DES COMPOSANTES DES FORCES D’iNERTIE.

C =J ? ~ nn'dx (>i2 -H æ2). 257. Le théorème de d’Alembert ramène la recherche des
pressions exercées par un corps tournant sur son axe de rota-
tion au problème analogue de statique, dans lequel on se
propose de déterminer les pressions exercées par un corps en
équilibre sur un axe fixe autour duquel il est assujetti à
tourner. (II, § 89.) Il suffit pour le résoudre de joindre les
forces d’inertie aux forces données et aux réactions incon-
nues de l’axe, et d’exprimer qu’il y a équilibre.

La première partie du problème est donc la détermination
des forces d’inertie et des moments de ces forces pour un
corps qui tourne.

Soit OZ l’axe de rotation (fig. 152) ; nous supposerons que
cet axe soit fixé en deux points particuliers, O et A, à une
distance OA=a

L’ellipse OAB ayant pour équation
a;2 n2

a2 + b2 = 1

on a
X

V ürde même on a dans l’ellipse OAC, n'=
Substituant dans l’intégrale, il vient

jC’o-SK"C = £ X 5 X bc
9 8

v
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sont aussi semblables comme ayant leurs cô tés parallèles

a donc les proportions :

COMPOSITION

Par le point O, menons deux axes rectangulaires, OX, OY,
perpendiculaires à l’axe OZ.

Soit M un point quelconque du corps tournant ; appelons
æ, y, z, les coordonnées de ce point, m
sa masse.

Le mouvement du point M s’accom-
plit le long d’une circonférence de
cercle MC, dont le centre est au point B,
pied de la perpendiculaire abaissée du

T point M sur l’axe OZ , et dont le plan
est parallèle au plan XOY.* Projetons
cette circonférence sur le plan XOY,
et rabattons ensuite ce plan sur le

plan du papier ( fig. loo). Appelons to la vitesse angulaire du

solide autour de l’axe OZ ; ~ sera l’accélération angulaire ;

nous supposerons que le mouvement s’opère dans le sens
positif des rotations, c’est-à-dire dans le sens MC.

La vitesse linéaire du point M sera égale à rw, en appelant. r
la distance OM ; l’accélération tangentielle, ou vitesse delà

vitesse, sera r et l’accélération centripète

414
. On

MF FD MD
MP OP OM '

Z
ou bieni

A
do)

"" TU .MF FD
•X rxyG E

eto MK __ RE ME
OP MP OM *

OUFig - 132.
??io)2rMK KE

ryX

On déduit de là
do)

FI) = Mil = mx 77 »dt
MK = murx,
KE = ML — niw-y.

Uonc la force d’inertie du point M a pour composantes,
parallèlement à OX, la somme

d û)

Ma ou cù-r .

Donc la force d’inertie du point M a pour composante tan-
gentielle dans le sens MD, opposé au mouvement, le pro-
duit mr et pour composante normale, dans le sens

ci i

ME, le produit mwV. Décomposons chacune de ces compo-
x sanies parallèlement aux axes OX et

OY, ce qui nous donnera, parallèle-
ment à OX , les deux forces MF, MK,
dirigées dans le même sens, et parallè-
lement à OY , les deux forces MH, ML,
dirigées en sens contraires. Ces com-
posantes sont faciles à calculer. Les

triangles OPM, MDF, sont semblables comme ayant leurs cô-
tés respectivement perpendiculaires, et les triangles OPM, MKE,

cil r

d û)

MF + Mlv = my^ + murx,

et parallèlement à OY, la différence

ML — MH = mw*ÿ — mx —
La composante parallèle à l’axe OZ est enfin égale à 0.O

DÉTERMINATION DES MOMENTS DES FORCES DINER 1IE.
i

Y

258. Lorsqu’une force appliquée au point dont les coor-'

est décomposée parallèlement aux trois
Fig. 155.

données sont a;, y, %

et que X , Y, Z sont scs composantes, les moments L,axes5
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M, N, de cette force par rapport
les formules

DES FORCES D’INERTIE.

résultante de translation a pour composants parallèles aux
axes les sommes algébriques des composantes des forces
données; de même le couple résultant du transport des
forces à l’origine O a pour couples composants autour de
chaque axe la somme algébrique des moments des forces
données par rapport à cet axe. Appliquons ce théorème aux
forces d’inertie, et appelons X', Y', Z', L', M', N', les compo-
santes de la résultante de translation et du couple résultant;
on aura pour l’ensemble du système solide les équations
suivantes, où l’on a fait sortir des signes Z les facteurs com-
muns à tous les termes de la somme :

417

axes sont donnés paraux

L = Z?/ — Y2,
M = X* — Zx,
N = Yx —\y.

Appliquons ces formules à la force d’inertie dont le point
d’application a pour coordonnées x, y , z, et dont les compo-santes parallèles aux axes sont respectivement

d(à a

dT + m*'*>

Y = niu-y — mx~ *
Z =0.

(A)

X= my

( Jo)

X'= XX = jj- 2my + urlmx,

XY = «-2my — 2mx,
Z'^xZ = 0,

L'= XL = — 2mxz — ur2myz,

H'=2M= ~ 2myz -f w*2mxzt

N'= 2N = — ~ tmr\
(U

11 viendra
T doi „L= mxz — moryz,

M = myz ~ -f mofixz,

* li “ ** ZT “ mAy

=-m[*+ y*)%=-mr*%=
nous était déjà connu : car le mo-

ment N de la force d’inertie par rapport à l’axe OZ est le pro-
duit de la composante tangentielle, — mr ~^ } Par la distancer
de cette force à l’axe ; quant à la composante normale, elle
rencontre l’axe, et elle a un moment nul.

Y'=

*
N ~ muPyx — mx

du— mr -77- X r.clt

Ce dernier résultat
Les sommes indiquées s’étendent à tous les points maté-

riels du corps ; elles ont toutes des significations déjà con-
nues.

Z my est la somme des moments des masses par rapport au
plan ZOX; c’est le produit de la masse entière du corps, M,
par l’ordonnée yi du centre de gravité. On pourra poser

2my= M//|.RÉDUCTION DES FORCES D’INERTIE A UNE FORCE ET A UN COUPLE.

259. Après avoir opéré de même pour chaque point du so-
lide, nous pourrons réduire les forces d’inertie au moindre
nombre possible, c’est-à-dire à une force et à un couple. On
y parviendra en appliquant les règles posées dans la statique
(g 65) pour la réduction des forces appliquées à un solide. La

De môme
2mx = M.TJ.

Les sommes Zmxz , 2myz s’introduisent dans la théorie des
moments d’inertie (g 242). Nous les avons représentées alors
par les lettres Q et P.

Enfin Zmr =I est le moment d'inertie du solide par rap-
III. — JltC. COLLIGNON. 27
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port à l’axe fixe OZ. Introduisons ces notations dans le ta-
bleau précédent, nous aurons en définitive :

,, doiUx' d T‘

DES FORCES D’INERTIE. 410

ce qui se réduit à

( H-4CO4 -f- — -MP^ dC1

(h>*Le facteur M ne peut être nul. Le facteur n’est

nul que si on a constamment 0=0, car alors ^ est aussi

nul ; mais dans ce cas le solide reste en repos, et les forces
d’inertie disparaissent. La condition n’est donc satisfaite que
dans deux cas : 1° si æ4 = 0, c’est-à dire si le centre de gra-
vité est situé sur l’axe de rotation ; alors les composantes
X' et Y' sont nulles, et les forces d’inertie se réduisent à un
couple (II, g 68).

2° Si P=0 ; dans ce cas on a en même temps P=0 et
j/1=0 ; donc (g 247 ) l’axe OZ est principal en un point 0',
dont la distance h au point 0 est donnée par l’équation

Les composantes et les moments de la résultante des forces
d’inertie sont alors

Y' — M2/iW2 —
Z'= 0,

L' ~ 0 — Pw2,

Les deux premières équations peuvent se simplifier en fai-
sant passer le plan arbitraire ZOX par le centre de gravité
du solide ; il en résulte y1=0, et par suite

X'=

(B)

M'=

*

CAS OÙ LES FORCES D’iNERTIE ONT UNE RÉSULTANTE UNIQUE.
X'= HcA*,
T=---rZ'= 0,
u — o “ •

11'= Qft»*,

260. La condition nécessaire et suffisante pour que des
forces appliquées à un solide aient une résultante unique est
exprimée (II, g 67) par l’équation

L'X'+ M'Y'+ N'Z'= 0.
Pour qu’il en soit ainsi des forces d’inertie du corps tour-

nant, il faut donc, en supposant que le plan ZOX contienne le
centre de gravité, que l’on ait l’équation

T da
~~ ld t'

On peut déterminer le point où la
résultante des forces d’inertie perce le
plan ZOX, conduit par l’axe et le centre
de gravité.

Appelons Ç et Ç les coordonnées de
ce point dans le plan ZOX. Appliquant y

les formules des moments (A) , où l’on

N'=
G'Z î

(Q ^ ~" Pw2) (p î + w) «*,ï= 0 o. T
ou bien

MQ ~ «**,-MP»**,-MP^ _
51Q ~ o?x,= 0, Fig. J . 4.
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lera ou bien
is X 10'= K'2.

Ce point S, où passe la résultante des forces d’inertie quand
l’axe OZ est principal en l’un de ses points, est appelé centre
de percussion correspondant à cet axe. Il a des propriétés mé-
caniques que nous étudierons plus loin.

La résultante des forces d’inertie étant contenue dans le plan
X'O'Y', les moments de cette résultante par rapport aux nou-
veaux axes 0'X',0Y' sont nuis. Il en est ainsi dés que l’axe
tournant O'Z est principal au point 0'. Car celte hypothèse
annule les moments L' et M', puisqu’elle rend les sommes
Zmx»9 2myz égales à zéro.

X = X',
*= S,

Y = Y',
2/ = 0, z — ;;

on devra avoir
ï/ =-Y'Ç,
M'= X'ç,
K'= Y'6 ;

ou Lien
Q — JI, yy

di ~ 1 ai ç’
Qwa = x ç,
doJ do>

Les deux premières équations s’accordent pour donner
Q =h=00',

ce qui nous montre que le point cherché S est situé quelque
part sur la droite O'X', menée parallèlement à l’axe OX,
le point 0' pour lequel l’axe OZ est principal.

La troisième équation donne l’abscisse du point cherché :
i

* Mæ

5=/ RECHERCHES DES TRESSIONS EXERCÉES PAR LE CORPS TOURNANT SUR

L AXE FIXE.
par

261. Revenons à la question posée dans le g 257. Soient
F et F' les réactions des deux points fixes 0 et A ; décomposons
ces deux forces parallèlement aux axes, ce qui nous donne
les composantes Xp Yp Zl pour la première, et X2, Y2, Z2 pour
la seconde.

Appelons X, Y, Z les composantes parallèles aux axes de la
résultante de translation des forces
extérieures appliquées au solide , et
L, M, N les moments par rapport aux
memes axes du couple résultant que
l’on obtient en transportant toutes les Y;
forces parallèlement à elles-mêmes au
point 0. Continuons à représenter par
X', Y', Z' les composantes de la résul-
tante de translation des forces d’iner- y
lie, et par L', M', N', les moments du v

couple résultant de ces forces; nous
aurons, en vertu du théorème de d’Alembert, les six équa-;

i

Le moment d’inertie I autour de l’axe OZ peut s’exprimer
par MK2, en appelant K le rayon de giration du solide par rap-
port à cet axe. Menons par le centre de gravité G une parallèle
GG' à l’axe OZ, et soit K' le rayon de giration du solide par
rapport à celle droite. Nous aurons la relation (g 259)

I= MKL*= M (IC*+ x^) ,

et l’abscisse Ç du point S sera égale à
K'2 + x f

z
Z ,

r
A .>.

X ,/

?
r-

r X ./ X ,
*1 V

La droite GG' coupe en un certain point I la droite OS, et
. l’on a par conséquent Fig. ir>o

is = îl2,
xi
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tions suivantes, analogues aux six équations du § 89 de la sta-tique, dont elles ne diffèrent que par l’adjonction des forces
d’inertie:

X -f- X/ -f- Xj -f- X2=0,
Y + Y'+^+ Y^O,
Z -f 7/ -J- Zj -f- Z2 = 0,

L+L'— Yaa=09
K -J- M'+ =0,

N+K'=0.

423SUR L’AXE DE ROTATION.
somme Zt -f- Z2 des composanles des deux réactions suivant

l’axe OZ sans les distinguer l’une de l’autre ; l’équilibre du

solide présentait la meme particularité. (II, g 89.)
202. Remarques. — 1° Supposons que le corps solide ne

soit sollicité par aucune force donnée, de sorte qu’on ait
X=Y= Z = 0, L = M = N =0. Dans ce cas l’équation (G ) se

réduit à ~=0, ce qui indique que la vitesse angulaire w est

constante. Les équations qui déterminent XA, X2, Yt, Y2, de-
viennentRemplaçons X', Y', Z', L' M', N', par leurs valeurs prises

dans le tableau (B) du g 259, et nous aurons pour déterminer
les inconnues le groupe des six équations

. Ha;l«* + Xi + X* = 0f

Y1-fYo = 0,
P«* 4- Yaa =0,
Qa>2 -f- X2a = 0.

Elles donnent les réactions de l’axe qui font équilibre aux

forces centrifuges, car l’équation ^=0 réduit à zéro les com-

posantes tangentielles des forces d’inertie.
2° Les deux composantes X2, Y2 sont nulles quelle que

soit la vitesse angulaire w, si l’on a à la fois P=0,0=0, c’est-
à dire si l' axe OZ est principal au point O (g 246).

5° Les quatre composantes Xt, Yt, X2, Y 2 sont nulles quelle
que soit la vitesse w, si l’on a à la fois P=0, Q = 0, ^=0,

= 0, c’est-à-dire si l' axe OZ est un axe principal, et s' il con-
tient le centre de gravité du solide ; on sait qu’alors l’axe OZ
est principal en tous scs points (g 247).

Dans le premier cas (2°) , la rotation se continuera indéfini-
ment autour de l’axe OZ avec une vitesse constante w, pourvu
que le point O soit fixe ; on peut, en effet, supprimer la fixité
du point A, puisque ce point n’a à supporter aucune pression.
Dans le second (5°), la rotation se continuera indéfiniment au-
tour de l’axe OZ bien que cet axe n’ait aucun point fixe. C’est
pour cela qu’on appelle axenaturel de rotation tout axe OZ qui
est principal en tous ses points, ou tout axe principal pas-
sant par le centre de gravité.

x + lhjlW xi+ x2 = o,O)

Y + ~+ Yt + Y„=0,
Z -f Z4 + Z2 = 0,

PM2 — Y2a =0,

(2)

(3)

L+Q i
M + p^ + Q«s + = o.

(4)

(5)

(6) du

L’équation (6) ne contient pas les composantes des réactions
inconnues, et ne peut servir à les déterminer. Elle définit le
mouvement du solide, en faisant connaître

, » diù Nangulaire,
Uv 1

C’est

son accélération

sous une autre forme, l’équation

du 2M0ZF
di = '

obtenue au g 255.
Les équations (4) et (5) font connaî tre les composantes X,

et Ys de la réaction du point À. Substituant les valeurs de
composantes dans (4) et (2), on
et YA de la réaction du point 0.

91

ces
en déduira les composantes Xt
Enfin l’équation (3) donne la
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PRESSION D’UN CORPS TOURNANT

Les composantes Zi et Z2 dont nous avons fait abstraction
ne changent rien à ces résultats. Car puisqu’on a Z=0, on a
aussi ZL -t- Z2=0 en vertu de l’équation (3) , condition satis-
faite en posant Lv=0, Z2 = 0. Dans le premier cas, la suppres-
sion du point fixe A entraîne la condition Z2=0; donc Zi est
nul aussi. Le mouvement uniforme de rotation pourrait dans
le premier cas (2°) se prolonger indéfiniment autour de l’axe
OZ avec un seul point fixe O, malgré l’action d’une force exté-
rieure Z agissant dans la direction de cet axe : le point fixe
développerait en effet une réaction Zn égale et contraire à Z,
et qui ne modifierait en rien la rotation.

Dans le second cas, où il n’y a aucun point fixe, il est né-
cessaire que Z soit nul, et les composantes Zl et Z, sont nulles
séparément.

4° Supposons que sans avoir à la fois F=0, Q=0, et
fixer d’autre point que le point O, on veuille néanmoins

avec une
con-

SUR L’AXE DE ROTATION.

plan parallèle à l’axe de rotation, et qui aura pour pro-
jections sur les plans ZOY et ZOX les couples dont les mo-
ments sont Par et — Qco2. La charge du point fixe O sera

la résultante des forces — Xl= M^or, et — Y1=Mj/1or ;

cette charge est nulle si xl — 0 et ^=0, ou si le solide est

centré.
' Par conséquent, on peut , en appliquant à un solide un couple

convenable, maintenir indéfiniment, sans aucun point fixe, la

rotation uniforme de ce solide autour d’un axe quelconque

passant par son centre de gravité.

un

APPLICATION AUX MEULES DE MOULIN*

263. La meule mobile des anciens moulins offre l’exemple

solide tournant autour d’un axe auquel il n’estsans
entretenir un mouvement de rotation uniforme,
vitesse a> autour de l’axe OZ. On aura à satisfaire aux
ditions

d’un corps
rattaché que par un point.

Les grains de blé qu’il s’agit de convertir en farine passent
entre la meule fixe, ou meule dormante, et la meule mobile;

ils s’engagent à la fois dans les stries pratiquées sur les deux

surfaces, et le mouvement communiqué à l’une d’elles suffit

pour produire l’écrasement. Si la meule mobile était liée in-
variablement à l’axe de rotation, le travail de la moulure se-
rait très inégal; les grains de petite dimension échapperaient

à lecrasement dans l’intervalle uniforme des deux meules. On

obtient un meilleur résultat en laissant à la meule mobile la

liberté d’osciller autour de son point d’attache; maisl’oscilla-
qu’elle prend doit rester très faible. Pour cela, on fait en

sorte que l’axe de rotation soit un axe principal au point d’at-
tache ; alors la rotation uniforme tend à persister indéfini-

intervention de forces extérieures. Il faut donc

~-o X2=0, Y2= O, Z2=0;

ce qui entraîne d’abord N= 0 : par suite le couple résultant
des forces extérieures est parallèle à l’axe OZ.On déterminera
la résultante de translation et le couple résultant des forces
extérieures au moyen des équations :

dt

X -f- MæI«2 -}- Xj = 0,

Y -f- + Yt = 0,

Z+ZA =0,

L = Pw2,

M = — Q*2,
N = 0.

tion

ment sans
qu’on ait P = 0, 0=0, par rapport aux axes passant par le

centre de suspension. La meule étant centrée, si ces condi-
tions sont remplies pour un point de l’axe de rotation

0Z , elles le sont pour tous les autres points. CommeOn pourra faire X = 0, Y=0, Z=0, ce qui revient à
réduire les forces extérieures à un couple, qui sera situé dans



420 MOUVEMENT D’UN CORPS TOURNANT
P = 2myz , Q = Z ïNæJ& , les hauteurs z des masses m ontune inlluence sur les valeurs de P et Q. Pour régler ces
valeurs et les amener à zéro, on se ménage la possibilité de
faire varier la hauteur z pour quelques points au moins de
la meule ; on réserve pour cela dans la surface supérieure de
la meule, aux extrémités de deux diamètres rectangulaires,
quatre cavités cylindriques où s’engagent des masses métal-liques mobiles le long d’une tige verticale filetée. On peut
faire monter ou descendre ces masses sans faire sortir le
centre de gravité général de Taxe de rotation, et de manière
à rapprocher de zéro les sommes P et Q qui varient
leurs hauteurs. On est averti que le règlement est conve-nable par la stabilité du mouvement de la meule quand
la fait tourner à vide. C'est une question de tâtonnements.

427SOUS 1/ACTION D’ UNE PERCUSSION.
Soit o) la vitesse angulaire commune £i tous ces points. La

quantité de mouvement du point M situé à la distance MP=r
de l’axe, sera égale à mur, m étant la masse du point, et
elle aura pour direction la tangente MT au cercle NM que le
point M décrit. Elle a pour composantes, suivant l’axe OX,— mur sinO, 0 étant l’angle MPN du rayon PM avec le plan
ZOX , et suivant OY, mur cos 6 ; sa composante suivant
OZ est nulle. D’ailleurs rcos ô est l’abscisse x du point M, et
rsin 0 est sa coordonnée y. Donc les sommes des composantes
parallèles aux axes sont

X'= — cùEmy,

*

avec
Z'= 0.Y'= -h wSmx,

on On peut remplacer Imy par M6, et Imx par Ma, a et b étant
les coordonnées du centre de gravité.

Les moments de la quantité de mouvement MT sont
— mwrcosOxs— — muxz,
— mur sinOX 2= — muyz,
mur X r=mur\

par rapport à l’axe OX,
par rapport à Taxe OY,
par rapport à l’axe OZ,

Faisant la somme de ces moments, on aura

MOUVEMENT D'UN SOUDE ASSUJETTI A TOURNER AUTOUR ü’UN AXE
SOUS L’ACTION D’ UNE PERCUSSION INSTANTAN É E.

FIXE
*

204. Nous supposerons que le solide soit en repos, et qu’il
soit assujetti à tourner autour de Taxe OZ, dont les deux
points O et A sont fixes.

Soient X, Y, Z, les composantes de la percussion suivant lesaxes, et ç, vj, Ç les coordonnées de son point d’application. Le
aux

N'= coSmr2.M'= — olmyz,1/ = — u'Zmxz ,

Soient Xt , Yt, Zt, les composantes de la force instan-
tanée développée pendant la percussion par la résistance du
point 0; X2, Y2, Z2, les composantes de la force analogue
développée par le point A. Faisons OA=h;
appliquant le théorème de d’Alembert les six équations

4

nous aurons enthéorème de d’Alembert étendu
forces instantanées ( g 191 ) nous montre
qu’il y a équilibre entre les forces X, Y, Z,
et les quantités de mouvement finales,
prises en sens contraire de leur direction
et assimilées à des forces. Les quantités
de mouvement initiales sont toutes
nulles puisque le solide part du repos.

La question est ramenée à composerles quantités de mouvement des divers points matériels ducorps.

U Lt] — — Yoh -f ùiZmxz = 0,
X, — 'L\-{- XoA -f- ulmyz r= 0,

Y £ — X»j — «Zror* = 0.

X -p X j -f- X2 -f- «Mb — 0,

Y -f Yt + Y2 — Ma = 0,

Z ~\~ Z 4 -f- Zg = 0,

La dernière équation montre que la vitesse angulaire u
à la fin de la percussion est égale au moment de la percus-
sion divisé par le moment d’inertie.

Les deux équations précédentes donnent les valeurs de X2

et Yâ ; les deux premières font connaî tre XA et Yt ; et enfin la

X
IAX/ M

Fig. 136.

>
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moments des forces par le moment d’inertie I du corps par
rapport à Taxe O :

troisième donne la somme, des réactions développées
dans Taxe OZ.

Les composantes X2 et Y2 de la réaction du point A sont
milles quand on a à la fois Zmxz = 0, lmyz=0 , Z =0 et
Ç = 0, c’est-à-dire lorsque l’axe OZ est principal au point O,
et lorsque la percussion est située dans le plan XOY. Alors la
fixité du point A n’est pas nécessaire.

Si de plus on a a= 0, b= 0, avecX=Y=0 et £= 7]=oo ,
auquel cas le corps est centré, et la percussion est changée en
un couple parallèle au plan XOY, la lixité du point O peut
aussi être supprimée ; le corps frappé par uri couple de forces
instantanées situé dans un plan perpendiculaire à l’axe OZ
tournera autour de cet axe comme s’il était fixe. L’axe OZ
est alors un axe naturel de rotation.

2M0F
dir- = ~T“
d*o

Les forces extérieures données se réduisent au poids P du
corps appliqué en son centre de gravité G. Soit M la masse
totale du corps ; le poids sera Mg,et le moment du poids par
rapporta l’axe O sera le produit

M<7 x GII = MgXasin0,
quantité qui porte son signe avec elle. Elle est positive en
effet si le point G est à droite de la verticale AA'; en même
temps le poids P tend à augmenter l’angle 0; elle devient né-
gative quand le point G passe à gauche de AA', et que le poids
P tend à réduire l’angle 0.

Le moment d’inertie I du corps par rapport à l’axe O est
égal au moment d’inertie par rapport à l’axe mené par le
point G parallèlement à l’axe O, augmenté du produit Ma2.
Appelant K le rayon de giration du corps par rapport à

mené par le point G parallèlement à l’axe de suspen-

rENDULE COMPOSÉ.
"3

265. Le pendule composé est un corps solide pesant, mo-
bile autour d’un axe horizontal qu’on nomme axe de suspen-
sion. un axe

sion, on auraSoit O la projection de l’axe de suspension ;
G le centre de gravité du corps ;
a la distance OG.

Par l’axe de suspension , faisons passer un plan verli-
cal AA', et un second plan OG, renfermant
le centre de gravité G du corps, et entra îné
dans son mouvement. Nous définirons la po-

)\ f. sition du corps au moyen de l’angle 0 que
i l fait la droite OG avec la verticale montante
/

v OA. Cet angle 0 est compté positivement dans
\ le sens qui amène OA vers OG, ou dans le
J sens de la flèche f .

d‘2 GL’accélération angulaire du corps est
Nous l’égalerons au quotient de la division de la somme des

: 4 , I = M (K2 + ûs).
L’équation du mouvement prend la forme

— s i n 0#

CL -1 a

Réduisons par la pensée le corps entier à un seul point
situé sur la droite OG à la distance l du point O. Il suffira pour
cela de remplacer dans l’équation a par l et K par zéro, ce qui
donne

i i-' -
cl-9 sin 0
dV~ ~ MfK* -h a2) “

\ 0

O

n
d20 q . ~a? = ï sm

En même temps le pendule composé devient un pendule
simple.

Ar }
!P

Fig. 137.

i

i
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2G7. L’axe de suspension et l’axe
, c’est-à-dire que si l’on fait

de l’axe B, l’axe d’oscillation

longueur 1' du pendule simple synchrone
la formule

»-'+5

d’oscillation sont réci-
it osciller le pendule

correspondant

430 PENDULE

Les deux pendules auront des mouvements identiques si,
K 2

les circonstances initiales étant identiques, on a l — a -\ .
et

De là résulte le théorème suivant :
Le mouvement du pendule composé est identique au mouve-

K2
ment du pendule simple de longueur l=a -\— , pourvu que lesa
circonstances initiales soient les mêmes de part et d' autre ; on
dit alors que le pendule simple et le pendule composé sont
synchrones.

2G6. Si l’on écarte de la verticale un pendule simple de
longueur /, la durée de ses oscillations est donnée par la for-
mule

seraproques
autour
l’axe 0.

En effet, la
donnée dans ce cas par

sera

lv2

la longueur BG=— .
D a

valeur, il viendra

1(2 K* _ K2— ~r ~ÿ l'-rr — — -f- fl ~~ ‘ / lv*\ fl 1

en appelant a'
Remplaçant a! par sa

l= «

’V?t —
ce qui démontre le théorème.

268. 11 existe une infinité d:axcs de suspension parallèles

, et pour lesquels la longueur l du pendule simple

est la même.
du point G comme centre deux cercles avec

G0=a et GR = a’ == — ; toute
(t

pourvu que l’écart soit suffisamment petit ( g 115). La môme
formule s’applique au pendule composé, en prenant pour

K2

longueur l la somme a 4- — . Par le point B, pris sur OG pro-
longé, à la distance 0B= Z, menons une parallèle à l’axe de
suspension (fig. 138). Les points du corps situés sur celte pa-
rallèle sont tous à la distance l de l’axe 0 ; le déplacement
du solide sous l’action de la pesanteur leur communique le
même mouvement que s’ils étaient suspendus isolément à
l’extrémité B d’ un lil sans masse OB attaché au point 0. Les
points du corps situés au delà du point B par rapport à l’axe,
isolés de meme, prendraient sous l’action de la pesanteur un
mouvement plus lent : la liaison avec les autres points aug-
mente leurs vitesses. L’effet contraire se produit pour les
points plus rapprochés de l’axe. Enfin les points projetés en
B conservent dans le mouvement général le mouvement qu’ils
auraient individuellement.

La ligne droite menée par le point B parallèlement à l’axe 0
prend le nom d' axe d' oscillation du pendule. Si Taxe 0 est
principal en l’un de ses points, l’axe d’oscillation passe par le
centre de percussion correspondant (g 2G0).

entre eux
synchrone

Décrivons

les rayons
droite qui se projette sur la circonférence

de l’un de ces cercles satisfera à la condi-
tion. L’axe de suspension 0' aura pour axe

d’oscillation correspondant la droite pro-
jetée en B' à la distance 0'B'=0B=Z. De

meme, l’axe de suspension B' aura pour

îusfué l’axe projeté en 0'.
particulier où

onfondent en un

d’oscillationaxe

ii les deux cercles conju-
seul; c’est ce qui a

=K. Alors la lon-
l est

conjug
Il y a

gués BB', 00', se c
K2

lieu quand a= — , c’est-à-dire quand a

du pendule synchrone est 2K. Cette longueur

de celles que l’on puisse obtenir en faisant os-
de droites parallèles à l’axe de suspen-

un cas

gueur l
le minimum
ciller le solide autour
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sion projeté en 0. Le minimum de la

K2

bres a et — , dont le produit K2 est constant
effet à l’égalité de ces deux nombres, c’est-à-dire à a

K2— n’a d’ailleurs pas de maximum : elleci

On réglera la position du corps de manière que l’axe
le fera osciller autour de cet

somme des deux nom-
donné soit horizontal, et on
axe sous l’action de la pesanteur, en l’écartant très peu de la

position d’équilibre qu’il a prise. On comptera le nombre n

d’oscillations simples accomplies dans une minute. La durée £

correspond en

=K.
Cette somme a -i

00 secondes, et la lon-grandit indéfiniment avec a quand a surpasse K, et granditencore indéfiniment quand a diminue à partir de K jusqu’àzéro.
d’une oscillation simple sera égale à —

l du pendule simple synchrone se déduira de lequa-gueur
tionOn peut donc, en faisant osciller un solide autour de droitesparallèles entre elles, rendre la durée de l'oscillation aussigrande qu’on veut, en suspendant le corps à un axe trèséloigné ou très rapproché du centre de gravité ; la durée mi-nimum de l’oscillation correspond aux axes de suspensionsitués à une distance du centre de gravité égale au rayon degiration I(, et elle est donnée par la formule

60ï-
nuidonne l= (jx-z= gx— t.

77“ 77 Il

Si donc on appelle a la dislance de l’axe de rotation au

centre de gravité, et K le rayon de giration du corps autour
d’une parallèle à l’axe de rotation menée par le centre de gra-
vité, on aura

, K*= a + T

tirera K2; le moment d’inertie du
_ K2 autour de la parallèle menée par le

i
La durée minimum absolue des oscillations d’un solide au-tour de droites quelconques correspond au minimum durayon de giration K ; les axes de suspension correspondantssont parallèles au plus grand axe principal de l’ellipsoïdecentral d’inertie (g 244).

équation de laquelle
P

solide sera égal à -
<J

< p
centre de gravité, et à - (K2 -t- ci2 ) autour de l’axe de rota-
tion effectif.

on

Si l’on veut obtenir un résultat très exact,270. Remarque. —
il faut tenir compte des variations de la pesanteur en divers •

points de la surface du globe terrestre. Quand on fait la pesée

du corps pour déterminer son poids P, et qu’on se sert à cet

effet d’une balance, on obtient pour le poids P un certain
toujours le même en

DÉTERMINATION EMPIRIQUE DES MOMENTS DD INERTIE DES SOLIDES.
209. On se propose de trouver le moment d’inertie d’uncorps solide par rapport 5 un certain axe. On commencerapar chercher le poids P du corps; divisant par le nombre </,pon aura sa masse totale M =-. On déterminera ensuite lafit

donné passait par Je
axe parallèle, mené à

! t',$ 4 nombre de kilogrammes, qui sera
quelque lieu qu’on fasse l’expérience. Mais pour en
(luire la masse du corps, il faut diviser la force P par l’accé-
lération cj qu’elle imprime au corps pesant ; or les forces

unités de poids valeur de Paris (II, g 155;

lit, g 15 ) ; il faudra donc, pour avoir la masse M, diviser le

III. — MÉC. COLL1GNOX. 28

dé-
position du centre de gravité. Si l’axe
centre de gravité, on ferait choix d’un
une distance connue a . sont évaluées en
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nombre P de kilogrammes par l’accélération 9,8088 , quicorrespond à la latitude de Paris et à l’altitude 0. Lors-que ensuite on fait osciller le corps à la façon d’un pen-dule, la durée t de l’oscillation simple se règle d’après l’ac-célération y du lieu de l’observation ; de sorte que la lettrey peut représenter deux nombres différents dans les calculsque nous venons d’indiquer. Pour éviter toute confusion, re-présentons par y1 l’accélération au lieu où se fait l’expérience,en réservant la lettre y pour désigner l’accélération du lieuoù est censée faite l’évaluation des forces;

453DE CAVENDISH.
AA' la barre suspendue au fil en son milieu ; clic porte à
deux extrémités A et A' deux sphères de même masse m ;

la longueur AA' sera représentée par 2r.
On place à proximité de ces sphères A et A', symétrique-

ment par rapport au point O, deux autres sphères M et M' de
masses
masses
position d’équilibre AA', et vient en prendre une autre BU',
qui tait avec la première un angle très petit BOA=a. rigou-
reusement, la barre AA' ne s’ar-
rèle pas dans cette nouvelle posi-
tion ; elle oscille indéfiniment de
chaque côté, et c’est la durée de

oscillations qu’on doit évaluer
dans l’expérience. Mais nous pou-
vons supposer qu’on l’arrête d’abord
à la main dans la position d’équi-
libre BB' qu’elle tend à prendre sous
l’action altraclive des sphères M et M'; cela nous permetlra
de régler la position de ces sphères de manière qu’elles pro-
duisent la déviation AOB la plus grande possible ; il faut pour
cela les placer à une très petite distance des points B et B',

les tangentes BM, B'M' au cercle décrit par les centres
des sphères mobiles.

L’expérience ainsi préparée, on écartera très peu l’aiguille
de sa position BB'; elle se mettra à osciller autour de cette
position, et on peut déterminer à priori la durée de l’oscilla-
tion simple au moyen du calcul suivant .

Nous admettrons que les masses M et m sont assez grandes
pour qu’on puisse négliger les actions attractives qui se dé-
veloppent entre les points matériels de l’aiguille et les sphères
fixes M et M'; qu’en outre les distances BM, B'M' sont assez
petites par rapport au diamètre BB' du cercle, pour qu’on
n’ait pas ix tenir compte de l’attraction que la masse M exerce
sur la sphère B', et de celle que la masse M' exerce sur la
sphère B,

scs

égales. L'attraction exercée par ces sphères sur les .
A et A' produit une torsion du fil ; la barre quitte sa

nous aurons à lafois

\(K*+ ^al>
1=

et
ces

Donc
T o' 1I= I» x - x -5 X a.(J TI2

Sous cette forme, on voit bien qu’on trouvera partout lamême valeur de I pour le même corps suspendu de la mêmemanière ; car P, poids du corps, est constant ; y est un nombredéfini ;
est constant en quelque lieu qu’on fasse osciller un mêmependule.

Fig. lô'J.

a est aussi une longueur donnée, et le produit P x y sur

EXPÉRIENCE DE CAVENDISH POUR DÉTERMINER LA MASSE DE LA TERRE.
271. Cavendish a déterminé la masse de la terre en com-parant la durée des oscillations du pendule sous l’action dela pesanteur à la durée des oscillations d’une barre horizon-tale suspendue au fil de la balance de Coulomb, et déviée de saposition naturelle d’équilibre par l’attraction de deux masseségales connues.
Soit ü la projection horizontale du fil;

r
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gle 0 ôfant très petit par rapport à tang(î, on peut rem-
dénominateur tang(p — ô) par tang0 — eri

différentielle. Le carré de celle ex-

EXPÉRIENCE

Nous pourrons alors nous borner à considérer le mouve-
ment de la demi-aiguille OB autour du point O, sous l’action
attractive de la masse M qui tend à l'entra îner dans le sens
BM, et de la torsion du (il qui tend à la ramener en sens
contraire.

L’attraction exercée par la masse M sur la sphère B a pour
mesure

436 L’ang

placer en

traitant 0 comme une
pression est, en négligeant le terme en 0%

v
/ 40 \

= tang9 (3 ^1 sTnâ^ j’29 tang (3
tang9 £ — cos- p

Substituons cette valeur, multiplions ensuite haut et bas

40 , et il viendra pour équation définitive,
fMm
M2

Par 1+ 2|Posons MOB= (3. Il viendra BM = r tang (3. Le moment de
cette attraction par rapport au point O est donc

f i lm
r- tang2 p

(< + j y-jd-0 f i lm
iri2 r tang2 p

K2 (a -f* 0 )
film

\ , ( kA o
J 1 V ?* taiig2 j3 sin 2j3 y

X r = f f i lm
\ rtang3p

y lung- ,3 K*a

Il est équilibré dans la position BB' par la moitié du couple
de torsion du fil, couple proportionnel à l’angle a, et qu’on
peut représenter par 2K2a. On a donc l’ équation

f i lm
r tang2 p

SoitCC' une autre position quelconque de l’aiguille; appe-
lons 0 l’angle COB, que nous supposerons très petit par rap-
port à l’angle 0. L’attraction correspondante de la masse M
sera

en effaçant les termes constants qui se détruisent, et en fai-
sant K,4=KS -;Ærtang*0sin20
ment pendulaire. Généralement l’attraction de la masse M

la sphère B sera assez faible pour qu’un très petit excès de

torsion du fil tende à ramener l’aiguille vers la position

d’équilibre, de sorte que la constante K'2 est toujours positive.
de l’oscillation simple est égale à Si l’on

d’oscillations simples effectuées dans

— , et de l’équation £=Xp

= K2CC. . C’est l’équation d’un mouve-
sur

f i lm
CM2' La durée t

compte le nombre n

une minute, on aura t=—n
ou bien, approximativement,

f i lm
r s t a n g a (0 — 0)' où l’on

déduire K'. Ensuite on tirera lef M met son moment par rapport au point O est connaî t I et t, on pourra
coefficient f de la relation

• Lar tang2 ( 0 — ô)
moitié du couple de torsion du fil est alors égale à K2 (a -f-0).
Appelons I le moment d’inertie de la demi-aiguille OB, en y
comprenant la masse m placée à son extrémité. L’équation du
mouvement sera

A film =rtang2£sin2£ *

où l’on connaît M, m, r, 0, K et Iv'.
d*o1 U t* rlang2 [ p — 0 ) +

\
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EXPÉRIENCE DE CAVENDISII.

L’oscillation infiniment petite du pendule simple de lon-
gueur A sous l’action de la pesanteur a une durée

438

T =- V j'
CHAPITRE IIéquation qui détermine y quand on connaî t T par l’obser-

vation.
Si \J. est la masse de la terre et R son rayon moyen, on a,

abstraction faite de la force centrifuge,
U N P O I N T F I X E.

S O L I D E A U T O U R D’
M O U V E M E N T D U N

faplus rigoureusement y est la résultante de l’attraction ^2,

272. Le mouvement d’un corps solide assujetti à tourner

autour d’un point fixe, O, constitue dans toute sa généralité

problème très difficile de mécanique analytique; la solu-
tion ne peut s’achever par des méthodes élémentaires que

certains cas particuliers. Nous
point de vue géo-

dans ce chapitre , et au
dans le

dirigée vers le centre du globe, et de l’accélération centrifuge
orRcosX, dirigée suivant le prolongement du rayon du pa-
rallèle. Mais si l’on s’en tient à la première approximation
représentée par la formule précédente, on a une relation dans
laquelle entrent y, R'2, et f , quantités connues, et dont on
tirera [A, masse de la terre. Divisant par le volume du globe,
on aura la densité. Cavendish l’a trouvée égale à 5,48. Maske-
line, en cherchant à mesurer la déviation produite sur le fil à
plomb par l’attraction d’une montagne, l’avait fixée à 4,7.

L’éxpérience, telle que nous l’avons décrite, a pour premier
objet de déterminer la durée / de l’oscillation simple. En réa-
lité, cette détermination est difficile à cause de la petitesse
des oscillations, et ilest préférable dedéterminer l’angle d’écart
initial B0A = a, produit par l’attraction des corps M et M'.

L’équation

un

dans
l’examinerons
métrique _
point de vue analytique
suivant.

Par le point O menons dans l' es- Y

fixes rectangulaires

0au
fl

i
o O"

trois axespace
OX\ OY', OZ'.

Par le même point menons dans

le corps solide trois axes rectangulaires, OX, OY, OZ coïncidant

avec les axes principaux de l’ellipsoïde d’inertie construit au

, fixes dans le corps, seront mobiles avec lui.
fira résolu si l’on parvient à définir à chaque

instant la position des trois axes OX, OY, OZ, par rapport aux

trois axes fixes, OX', OY', OZ'. Les variables que l’on adopte

ordinairement sont les suivantes.
Le plan YOX coupe le plan fixe Y'OX' suivant une droite ON,

qui forme l’angle NOX' avec la droite fixe 0X'9 et l’angle NOX

mobile OX. Le même plan YOX fait avec le plan

/ MM 7 r*—: 0— =K-ar tangs 0
fait conna î tre f en fonction de l’angle a observé, et de l’an-
gle (3, qui est égal à l’angle donné MOA diminué du même an-
gle a. Connaissant /*, on pourra calculer JA par l’équation

point 0; ces axes
Le problème

TT2*

MM. Cornu et Baille, qui ont repris récemment cette expé-
rience, paraissent s’être arrêtés au nombre 5,52. avec l’axe

V
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Y'OX' un angle dièdre don! l’arête est ON, et qui est mesurépar l'angle Z'OZ des droites OZ, OZ' élevées au point O per-pendiculairement à chacun de ces plans. On appelle
9 l’angle XON, mesuré positivement à partir de ON dans lequi ferait tourner ON de gauche à droite autour de OZ ;l’angle NOX', mesuré positivement à partir de OX' dansle sens qui ferait tourner OX' de gauche à droite autour del’axe OZ';
Enfin 0, l’angle Z'OZ, pris positivement si le plan YOX,supposé couché sur le plan Y'OX', tourne de gauche à droiteautour de ON pour prendre

ment s’il tourne de droite à gauche.
Étant donnés à un certain instant ces trois angles,leur absolue et avec leurs signes,

AUTOUR D’ UN POINT.
la lune, on appellera rotation propre du solide celle qui
s’opère autour de son axe principal OZ; précession, la rota-
tion qui s’effectue autour de l’axe OZ', et qui produit le
déplacement de la ligne ON, appelée ligne des nœ uds ; enfir.
nutation, la rotation autour de ON, qui fait varier i'angle
Z'OZ, compris entre les axes de la rotation propre et de la
précession. Tout mouvement élémentaire du corps autour
du point O est une rotation autour d’un certain axe instan-
tané 01 (1, g 151), et peut être considéré comme la résul-
tante de trois rotations composantes OR, OP, OS, autour des
axes OZ, OZ', ON.

Pour abréger, nous représenterons par les grandes lettres
» .

sens

sa position véritable; négative-
d <bCT? va-on pourra construire lespositions des axes mobiles. En effet, il suffira de faire dans leplan Y'OX' l’angle NOX'= ty ; de mener par le côté ON de cetangle un plan faisant avec le plan Y'OX' l'angle Z'0Z =ô, etdans ce plan, de mener l’axe OX, faisantXON=9; on mènera ensuite l’axe OY

rçr, 0, et <b, lesvitesses des angles ty, 0 et 9 ; de sorte que R 1 —
simplement la pré-la vitesse angulaire de précession,

^ la vitesse angulaire de nutation ou simple-
Cli

d(D . .
la rotation propre du solide

tour de son axe principal OZ. La résultante des trois vitesses
angulaires W ,0 et <î> sera en grandeur et en direction l’axe 01
de la rotation instantanée w du solide.

274. Au lieu de décomposer la rotation instantanée
trois composantes W, 0 et <1>, on peut la décomposer suivant
les trois axes rectangulaires OX, OY, OZ ; appelons p, ry, r les
nouvelles composantes ainsi déterminées. Si nous parvenons à
exprimer en fonction du temps les vitesses angulaires p , q ct r,
il sera aisé de passer de ces vitesses à leur résultante w, et en-
suite de décomposer w en ses trois composantes W, 0, <t>,
qu’il est utile de conna î tre pour trouver les variations des
angles ù, 0 et 9. La question est ainsi ramenée à détermi-

fonction du temps t. On trouvera les équations
mouve-

ousera

cession, 0=
avec ON un angle
qui fait avec ON

l’angle 9 + ^ ; enfin on élèvera au point O sur le plan YOX
une perpendiculaire OZ, dans le sens où il faudrait qu’unobservateur se plaçâ t pour voir l’axe OX à gauche et l’axe OYà droite.

Le mouvement sera donc entièrement défini si l’on fait con-naître à chaque instant 6, 9, 0 en fonction du temps t .275. La figure contient trois axes OZ', ON et OZ, autourdesquels s’opèrent, pour le corps solide, les rotations quiproduisent les variations des angles <]> , 9 et 0. En effet,petit accroissement de l’angle à peut être attribué à une ro-tation du solide autour de l'axe OZ': un petit accroissementde l’angle dièdre 0 peut être attribué à une rotation du so-lide autour de la ligne ON qui sert d’arête à ce dièdre ; enfinun petit accroissement de l’angle 9 peut être regardé commeprovenant d’une rotation du solide autour de l’axe OZ. Paranalogie avec les mouvements de rotation de la terre et de

au-ment la nutation, et <b —

O) en ses

un

ner p , ry, r en
qui lient entre elles ces variables en appliquant au
ment du corps les théorèmes généraux, et notamment le théo-
rème des moments des quantités de mouvement autour des
axes OX, OY, OZ.Y
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Mais ccs axes sont liés au solide et mobiles avec luithéorème des moments des quantités de

i »

avons trouvé pour l'expression
tique (I, §g 175 et 202);
des vitesses

nouset le
mouvement exige queaxe par rapport auquel on prend les moments reste fixe dansl’espace. 11 faudra donc prendre les moments par rapport àdes droites fixes, coïncidant avec les positions des axes OX,OY, OZ, au commencement de l’intervalle auquelappliquer l’équation des moments.

1 dxfi =r~-rv,
dy _
dt ~~ rx

dz
dt = py

valeurs dans les formules des moments;

— pz>

on veut — qx.
Substituons ccs

il viendraRECHERCHE DES MOMENTS DES QUANTITÉS DE MOUVEMENT D üN SOLIDE PAH
RAPPORT A SES AXES PRINCIPAUX D INERTIE. Mox(mv) = m( py — qx) y — m(rx — pz) z

= pXm(y2 + z1) — q X mxy — r X mxz,

275. Soient QX, OY, OZ les trois axes principaux d’un so-lide au point O ; on demande la somme des moments des qtités de mouvement du solide
sachant
tion

et de meme
MOY (mv)=qxm (;2 -{- z2) — r X mijz — pXmyx,

Moz (mv ) = r X m (22 4- ?/2) — pX rnzx — q X mxy.uan-par rapport à l’ un d’eux OX,que le mouvement instantané du solide est la rota-résultante des rotations p, q, r autour des mômes «En général (II, g 50) , le moment par rapport à l’axe OX d’force F dont les composantes parallèles
Z, et qui sollicite
est donné par la formule

Faisons ensuite la somme des moments autour d’un même
l’étendant à tous les points du solide; nous l’ex-

primerons au moyen du signe 2. Les rotations p, q, r sont à

un même instant des facteurs communs à tous les termes
pourra les mettre en dehors

axes.
axe, enune

aux axes sont X, Y,
point dont les coordonnées sontun ÿ» ** de ces différentes sommes : on

des signes 2; il vient, alors
2MÛX (mt>)= pX 2m ( y- 4-** ) — qïmxy — rZmxz,

SM0Ï ( mv )= qX 2m (s2 4- x* ) — rZmyz — pSmyx,
2moz (mv) = r X 2m (x2 + T/2) — pïmzx — qlmzy.

:
Mox (F) = Zÿ-Yï.

Pour appliquer cette formule aux quantités de mouvement,
• dz duil suffit de remplacer F par mv, Z par m ^ et Y par m en

Or 2m (j/*+sa) est le moment d’inertie A du solide par rap-
port à l’axe OX. De même 2/n (S14-æî)=B, et2m (xî -|- j/î)=C.
Les sommes Imxy, 2myz, 2mzx ont été représentées dans
le g 212 par les lettres R, P, Q ; on a donc en définitive

2M0X (mi>) = A p — R(/ — Qr,
2MQY (mv ) = Bq — Pr — Bp,
2M0Z [»«;) = Cr — Qp — Pq.

Ces formules sont générales, car nous n’avons pas supposé

appelant v la vitesse linéaire du point de . dy dz,masse m, et -y , —’ dt dtcomposantes parallèles aux axes OY et OZ. La question
est ramenée à déterminer les

ses
dx dy dzW Wcomposantes — , —dt dt dtvitesse linéaire d’un point dont les coordonnées sontconnaissant les

tanée.
Or c’est un problème

-T? de la
x, y, z,

composantes p, q, r, de la rotalion instan-
xque nous avons résolu en Cinéma-
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AUTOUR D’ UN POINT.jusqu’ici que les axes OX, OY, OZ fussent les axes principauxdu corps au point 0. Si nous introduisons maintenant cettehypothèse, il faudra faire P=Q=R=0 (§ 244), ce qui don-nera pour les sommes cherchées les expressions très simples

QUANTITéS DE MOUVEMENT.DES MOMENTS DES
APPLICATION DU THÉOR ÈME

277. Les équations du mouvement du solide sont au nombre

is, puisqu’il y a trois variables à exprimer en fonction
fournies par l’application du

zi I*.
2Mox (imO = Ap,
2MOY [mv) = C<7,
SM02 [mv] = Cr.

La somme des moments des quantités de mouvement par rap-port à Ptin des axes principaux passant par le point fixe 0 s'ob-tient en multipliant le moment d'inertie du corps solide autourde cet axe par la composante de la vitesse angulaire estimée sui-vant le même axe. En d’autres termes, on peut, dans le calculde la somme des moments par rapport à l’axe principal OX,faire abstraction des rotations composantes autour des deuxautres axes OY et OZ ; tout se passe à l'égard dje cette sommecomme si la rotation p existait seule (§ 255).276. Sur les trois
partir du point 0 des quantités

de trois
du temps, et elles nous sont
théorème des moments des quantités
de mouvement, pris autour de trois

distincts.Nous devons exprimer
bout d’un certain intervalle de

, dt , que nous pouvons sup-
poser infiniment petit, l’accroisse-
ment de la somme des moments des Y >//
quantités de mouvement, par rapport ï

à un axe qui reste fixe pendant cet
intervalle de temps , est égal à la somme des moments des

élémentaires des forces extérieures par rapport

F'
Fi

axes
qu’au
temps

G
TV X

0
Di X,EIA

'E*

principaux, OX, OY, OZ, portons àaxes impulsions
au môme axe.

Soient p, ry, r les composantes de la rotation instantanée

autour des axes principaux OX, OY, OZ, au commencement0D = A p,
OE = Brj,
OF = C?*, du temps dt.

Au bout du temps dt 9 les axes principaux
venus en 0Xlf 0Yt et 0Z1 en vertu de ces rotations p, q, r ;

même temps les rotations du solide autour de ces axes ont
valeurs p -H dp , q + dq et r -\-dr, infiniment peu dif-

résulte qu’au commencement du
des moments des quantités de mouve-

du solide sont
respectivement égales ,
moments des quantités de

z aux sommes des
mouvement;

puis composons ces trois droites à la ma-nière des forces. La résultante OG seral'axe du couple résultant des moments des m

quantités de mouvement transportées pa-rallèlement à elles-mêmes au point 0 ;le plan du maximum des aires à l’instantplan perpendiculaire à la droite OG

F en/iy
y pris des

férentes de p, <7, r. 11 en
temps dt les sommes
ment sont

/

f""t G 1
/ Dy

y
E

Y Bq, Cr,Ap,
Fig. 141.

considéré sera
autour de ox, OY, OZ;

deviennent au bout du temps dt

C (r + dr),

un ? s

et queles mêmessommes
A (p+dp),V B [q + dq), i

* V autour des axes oz4.OY 4,ox4,

/

i sMl
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Ce que nous cherchons, c’est l’accroissement de la somme
des moments autour des axes OX, OX, OZ. Portons sur OX 4

OYt , OZt des longueurs OD1 = A ( p 4-dp ) , OEJL = B ( q ~\~ dq) ,
OF^C (r -t- dr ), puis composons ces longueurs, ce qui nous
donnera pour résultante l’axe OG du couple résultant des mo-
ments des quantités de mouvement ; enfin décomposons la
résultante OG suivant les trois axes OX, OY, OZ ; les compo-
santes 01)', OE', OF' seront les moments cherchés au bout du
temps dt.

La projection OD' de la résultante 0G-
4 est la somme algé-

brique des projections sur OX des composantes 0D15 0E4
et OFj.

La droite 0D4 = A ( p -hdp), qui fait avec OX un angle infi- *

niment petit, se projette sur OX en vraie grandeur, aux infi-
niment petits d ’ordre supérieur prés.

La droite 0E4 fait avec OX un angle EtOX égal à £ 4- rdt ;
car cet angle résulte de la rotation r du solide autour de l’axe

OZ, et les rotations p et q autour des deux
autres axes ne peuvent l’altérer que de
quantités infiniment petites. Tout se passe
donc comme si l’on menait dans le plan
YOX une droite OEt =B ( q -hdq ) , faisant
un angle rdt avec l’axe OX. La projec-
tion Oe de 0E4 sur OX est égale à la dis-
tance EA1I, qui a pour mesure le produit

B ( q -\-dq ) xrdt ; elle doit être prise négativement.
Il reste à projeter OF1=Cr ( r 4- dr ) sur OX ; on reconnaî-

tra, par une méthode toute semblable, que Z4OX fait avec OX
un angle égal à ~ — qdt, que la projection de 0F4 sur OX doit
être prise positivement, et qu’elle est égale à C (r+ dr ) X qdt .
Ajoutant algébriquement les trois projections, il vient pour
la projection de OG surOX

A ( r + dp) — B [q 4- dq ) rdt + C(r + dr ) qdt.
Retranchant Ap, on obtient pour accroissement de la somme

des moments
droite fixe OX pen dt ,

rdt 4-C [r+dr)gdt9

et c’est celte quantité qu’il faut égaler à la somme des mo-

ments des impulsions élémentaires des forces extérieures.

Appelons L la somme des moments des forces par rapport à

; Ldt sera la somme des moments de leurs impulsions

l’équation
Adp —

B {q + fy)Adp"

, et

OX ;
on aura = ldf.

dt + C [r + dr) qdt— B (7 4“ dq) r

Divisons par dt ,développonsles opérationsindiquéesetsuppri-

mons les infiniment petits du second ordre. Le produit rq

devient facteur commun an* deux derniers termes du pre-

mier membre, et l'équation p

iî

\

1
vend la forme

3J .
1 (B — C )qr= L.

Les deux autres équations s’en déduisent par une permuta-

tion tournante, et si l’on appelle M et N les sommes des mo-

ments des forces extérieures par rapport aux axes OY et OZ,

on aura

‘(fD ~m

B /d|j _- ^C-Ali'P = M’
$ — B)pgr = N.

donnent les accélérations angulaires

_ fonction des moments des forces et des

. Le problème du mouvement du corps

question d’analyse : déduire des équa-

tions (1), (2), (5) les valeurs générales de p,q,r, en fonction du

temps t.
278. Nous examinerons spécialement un

remarquable, celui où les moments des forces

aux axes sont constamment nuis. Faisons L=0,M

dr -PGUPI au-

Ces Mis
tour des iras oses

angulaires
unevitesses

est ramené à
ticuliercas par

par rapport
=0,N=0

A *

I

%



m

449AUTOUR D’ UN POINT.

Le théorème des forces vives montre d’un autre côté que la

force vive du système solide est constante. Appclons-la II.
Soit co la vitesse angulaire du corps autour de l’axe instantané

de rotation , I le moment d’inertie autour de cet axe; la force

vive est Io>* (g 25(3). Donc

MOUVEMENT D’ UN SOLIDE

dans les équations (1), (2) et (5) ; elles prendront la forme
448

A g) = (B — C) qr,

= (C — A) rp.
Iw2 = li.15)= (A — B ) pq.

Il étant une nouvelle constante.
Celte dernière équation se transforme au moyen de l’équa-

tion de l'ellipsoïde d’inertie. Nous avons donné à cette équa-
tion la forme

Elles montrent que l’accélération autour d’un axe principal
est égale au produit des vitesses angulaires du solide autour
des deux autres axes, multiplié par un des trois rapports
B _ C C — A A — B

A ’ B ’ C *

Si l’ellipsoïde d’inertie au point O se réduit à une sphère,
on a A =B=C, et les accélérations angulaires autour des
trois axes sont séparément nulles ; les vitesses angulaires
autour des axes sont alors constantes ; le corps tourne indé-
finiment avec une vitesse uniforme autour de l’axe résultant,
dont la direction reste fixe dans l’espace ; cet axe est en effet
principal dans la sphère d’inertie au point O, et la rotation
une fois commencée autour de sa direction persiste indéfini-
ment (g 262, 2°) bien que le solide n’ait qu’un seul point fixe.

Si l’ellipsoïde d’inertie au point 0 est une surface de révo-
lution, deux des moments d’inertie principaux sont égaux ;
on a par exemple A =B quand OZ est l’axe de la surface. La
troisième équation montre que l’accélération angulaire au-
tour de cet axe est nulle, et que la composante r de la vitesse
angulaire du corps est constante.

En général, lorsque les forces extérieures sont nulles, ou
lorsqu’elles se composent en une force passant par le point
fixe, l’axe résultant des moments des quantités de mouvement
a une longueur constante et une direction fixe dans l’espace
(g I C I ) ; il a pour composantes suivant les axes coordonnés
mobiles Ap, Bq et Cr (g 276) ; on en déduit la relation

ÀV*+BV +C*r*=G*,

o ù G désigne la longueur constante de Y axe résultant.

AX2 + BV2 4* CZ* = M/4,

influe seulement sur lalongueur arbitraire, qui
. Le moment d’inertie du solide autourX étant une

grandeur de1ellipsoïde
de la droite qui joint le point O au point

(X, Y, Z), pris ” x*
Z
Zr

la surface, est M £* i /
p

sur

désignant parL la distance comprise

entre ces deux points (g 245).
Supposons que P soit le pôle de la

rotation instantanée sur l’ellipsoïde;
L; soient X, Y, Z les coor- / x

n

en CO

/0 v x
/«

soit 0P= .
données du point P, ou les projections

les axes de la longueur L. La vitesse
autour de OP a de môme pour projections sur

r, et par suite on a les

Fig. 114.
sur
angulaire co
les axes les vitesses angulaires p, </,

Ji proportions z .
L ’-r* tT" 9 LL «

résolvant par rapport à X, Y et Z,

Oi

Y =!4,

ce qui donne, en

(4) ï.rl — —w
su

JJI — |'c* COI.LIGSO!*.

1
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Pour cela nous exprimerons p, (] , r en fonclion des angles
ch ch dO

ç.4 et 0, et des vitesses

450 MOUVEMENT D’UN SOLIDE

Substituant dans l’équation de l’ellipsoïde, il vient

m* = A^+ B ^+ CL42.co* «-
Q

de ces angles.
Les rotations p, q, r, s’opèrent

autour de OX, OY, OZ, tandis
la rotation instantanée ,

suivant les axes y ^

ou bien
MA4

#TJ 61

L’équation (5) prend donc la forme
Ap* 4- Bÿ2 -f Cr2 = II.

Ces équations (4) et (6) peuvent être facilement déduites
d’une combinaison des équations (1), (2) et (5) , après qu’on y
a fait L=0, M= 0, N=0.

En effet, multiplions l’équation (1) par Ap, l’équation (2)
par Bq, et l’équation (5) par Cr ; il vient en ajoutant

A*pdp 4- B*qdq 4- C°rdr _ A

lit “ ü'

c/ J/= Iw2 = Ap* 4- Bq- q- Cî’2.
itt

que
décomposée
OZ', ON, OZ, a pour composantes
d'h cl0 ch
clV clt’ dtm

Pour obtenir p, il suffit donc de projeter sur OX les trois
4. dh ch ch . .

rotations ce qui nous donnera

(6)

V

p = cos Z'OX 4- — cos NOX + ÿ- cosZOX.

De même, en projetant les trois rotations sur OY, puis sur OZ,
nous aurons les deux nouvelles équations :

^cosZ'OY 4- ~cos NOY 4~ ^cosZOY,

r = cosZ'OZ 4- ^eos NOZ 4- -^cosZOZ.
Les angles ZOX, ZOY, NOZ sont droits, et leurs cosinus sont

. do • •

nuis.La rotation -jj se projette en vraie grandeur sur l’axe OZ.
Achevant les réductions résultantes, et remplaçant Z'OZ par

0, NOX par 9, et NOY par 9 4- £ ,

d<l> 7/1 » Y , tl(J
p= ~ cosZ'OX + — cos 9,

ri.AV
dij .cosZ'OY-^-smy.

r =-tc°s 6 + ~

Il reste à calculer les cosinus des angles Z'OX, Z'OY.

ou, en intégrant,
A*/># + B*v2 4- CV* = constante = C2,

c’est-à-dire l’équation ( 4).
Pour avoir l’équation (6), multiplions l’équation ( t ) par p,

l’équation (2) par <7, l’équation (5) par r, et ajoutons. Nous
aurons

0 =

Apdp 4- Btftf ÿ 4- Cnlr == 0,

OU
A2>* 4- B72 4- Cr2 = constante = II.

il vient
PASSAGE DES VARIABLES J ) > </, V AUX VARIABLES Ç, <!/, 0. *

279. Les équations (1), (2) et (3) suffisent pour déterminer
analytiquement, à trois constantes près, les variablesp, i/, r en
fonction du temps t. Le problème n’est pas résolu entièrement
par cette détermination, car il faut encore exprimer en fonc-
tion du temps les angles 9, ^ et 0, qui fixent à chaque instant
la position exacte du solide.

\
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Du point O comme centre, décrivons
coupée par les plans Z'OX, Z'ON, YON,
grand cercle QM, OP, PM.

Le triangle sphérique MPQ donne l’équation
cosQM = cosQP cos PM -f- sin OP sin PM cos QPM,

en observant que QPM=^— 0, et que l’arc QP estA

AUTOUR D’UN POINT.
Nous en avons déduit d’abord

A2y>2 H- BV2 + C*f* = G2,
Ay>2 + B72 4- Cr9 = II.

Ces deux équations nous permettent d’exprimer p et q en
fonction de r. Elles donnent

453

une sphère, qui est
suivant les arcs de

ou bien
A2y>2 + BV/2 = G 2 — C*r*,

A /)2 + Bry2 = II — Cr2,égal au quadrant ,

puiscosQM = cos Z'OX = sin? sin S .
Pour en déduire cos Z'OY, il suffit d’augmenter l’angle ç d’unangle droit, ce qui donnera

cosZ'OY = sin

G2 B — Il B- 4- BC ( B — C)r*(fi* — C*r*) B — ( II - Cr9) B2

AB (A — B )A2B — B-A
G8 — Il B + C|B — C) r-

A ( A — 1!)
in (? + s) sin ô = cos ^ sin 0. G2 — IIA 4- C ( A — C) r2

ry2 = B ( B — A )En résumé on a , pour passer des variables p , r/ ,riables 9, 6 et 0 , les trois équations
dp . . (10
ST *»n ? s m O + -

/T
dp .q = -- cos o sinO —

r aux va-
Substituons ces valeurs dans la troisième du premier groupe ;
nous aurons pour déterminer r l’équation différentielle

c *
_

»_ »] yÆ
V —

/G 2 — Il A 4- C( A — G) r2

B (B — A) ’

équation où les variables se séparent, et qui prend la forme

= fdl ,

— IIB + G (B — C) r2

VXfl) A (A — B)
*

db dvutcos!) + str=
dr

\/ { (i 4- b‘r2)

n, b , a\ f, étant des coefficients connus.
Celte équation s’intégre par quadrature ; le radical por-

tant sur un polynôme du 4e degré en r , la solution ne peut
s’obtenir en général qu’ à l’aide des fonctions elliptiques.

Quand r est connu en fonction du temps , p et q s’expri-
ment au moyen de r, et on peut regarder les trois rotations
comme connues en fonction de t .

Pour achever la solution , nous ferons une hypothèse sur
la position des axes fixes OX', O Y', OZ' . Nous admettrons que
l’ axe OZ' coïncide 5 l’origine du mouvement avec Taxe du
couple résultant des moments des quantités de mouvement;
cet axe étant immobile, la coïncidence aura constamment

RÉDUCTION DU PROBLÈME ÀA DES QUADRATURES DANS LE CAS OU LES
FORCES EXTÉRIEURES SONT TOUTES NULLES.

^U . Les six équations ( 1 ) , ( 2 ) , ( 5 ) et ( 7) contiennent lasolution générale du problème. Nous allons l’achever dans lec -s particulier où l’on a à la fois L= 0, M =0, N= 0, ce quiréduit les trois premières équations à celles -ci :
dp^ Tiï — ( D — c) = 0,

B <h/
(U — ( C A ) rp — 0,

r dr
dt — (A — B pq — (J
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tion de l’ellipsoïde particulier qui correspond à cette doter-
mination est

THÉORÈME
Or l’axe du couple résultant a pour composantes suivantles axes OX, OY, OZ, les quantités Ap, Br/, Cr. On aura donc(fig- 145)

lieu .

AX2 BY2-f- CZ2 =1,

moment d’inertie autour d’un rayon de longueur L sera
. 1 r , MX4

égal ap, au lieu de -JJ.
282. La démonstration du théorème de Poinsot suppose

connus certains principes élémentaires de géométrie analy-
tique à trois dimensions, que nous résumerons comme il suit :

1° Sur les axes coordonnés rectangulaires (fig. 146), por-
tons à partir de l’origine les longueurs OD=Ap, OE =B</,
OF=Cr, et composons ces trois longueurs à la manière des

forces ; soit OG leur résultante ; l’équation d’un plan mené

par l’origine perpendiculairement à la droite OG, sera

Apx + Bc/ y 4* Os= 0.

2° Le plan tangent à l’ellipsoïde représenté par l’équation
AX2 4- BY2 + CZ2 =1,

point défini par les coordonnées X, Y, Z, a pour équation
KXx 4- BY?/ 4- CZî =1,

et sa distance 8 à l’origine O est égale à

285. Ces préliminaires posés, nous pouvons passer
monstration du théorème.

Soit, à un instant donné, OL la di-
rection de l’axe instantané de rotation ;
soient X, Y, Z , les coordonnées du
point L dans l’ellipsoïde d’inertie dô-

* fini par l’équation (8). Appelons o> la
vitesse angulaire du solide autour
de OL.

Au point L, menons un plan tangent à l'ellipsoïde; son équa-
tion sera

(3)
Ap = G cos Z'OX = G x sin <p sin 0,
Bq = G cos Z'OY = G X cos? sin 0,
Cr= G x cosO.

et le

De ces équations on déduit

tang? = =?B'7
et

Crcos 0 = "

G *

Connaissant p, q, r, en fonction du temps, on en dé-duira ç et 0. Reste à déterminer 6 ; pour cela une nouvelle
intégration est nécessaire. ÉliminonsRentre les deux pre-
mières des équations (7) ; il viendra

d'bp sin 9 4- 7 cos? = sin 0,

équation qui s’intégrera par une quadrature, puisque p, r/, ?et 0 sont des fonctions connues du temps. Il suffit en résuméde deux quadratures pour résoudre toute la question.

/

au

1
2 *

A-X2 + B2Y 2 4- G*Z
à la dé-

7

r.THÉORÈME DE POIKSOT. 'v

L

281. Poinsot a réussi, en s’aidant de considérations géomé-triques, à achever la solution lorsque les moments L, M, Nsont tous les trois nuis. Pour exposer sa théorie,
mencerons par attribuer une valeur particulière au coeffi-cient arbitraire X,

xO I)

Y
nous com- Fig. 146.

qui définit la grandeur de l’ellipsoïded’inertie au point 0. Nous choisirons cette valeur de :que le produit MX4 soit numériquement égal à l’unité. L’éq
manière

Kkx 4- BY?/ 4 CZî =1.(9)ua-

I
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Appelons L la longueur OL. Nous

rapports égaux

DE POINSOT.
et substituant ces valeurs dans l’équation (9) , on la trans-
forme en la suivante r

457
avons (§ 278 ) la suite de

r _ A/> _ _ Cr
Z AX IJY CZ '

°! =
_ p _ g

L X “ Y
90) bE * . Ü2 . Cr -Vü *+

\7ïiy + 7T= i ,

ou bienOn en déduit
Apx -4- Bqy -f- Crs = \/ lI.(15)

w __ -f- C-ra
1 T̂B¥TC^'

(11) Le plan tangent à l'ellipsoï de au point L est donc parallèle au
plan Apx -f - Bqy -h Crz=0 mené au point 0 perpendiculairement
à la droite OG (§ 282, 1°) ; or ce plan est le plan du maximum
des aires (§ 278), et conserve dans l’espace une fixit é absolue.

Par conséquent, le plan tangent àVellipsoïde mené au point L,
pôle instantané de rotation du solide, a une direction constante

Mais ^A*pf -t-Bîç*-t-CV est égal à la quantité constante G,axe du couple résultant des moments des quantités deveinent (g 278, équation 4); le radical \ZA2X.2-hB4Y4
\égal à l’inverse- de la distance de l’origine O au plan tangent

à l’ellipsoïde (§282). L’équation (H) prend donc la forme

mou-
H-C2Z2 est

dans 1espace ; il est de plus à une distance invariable , d =^
du point 0 qui reste fixe ; donc enfin il est fixe dans l' espace ; le
mouvement du corps s' effectue de telle sorte que Vellipsoï de d' i-
nertie soit constamment tangent à ce plan fixe ; la rotation in-
stantanée a Heu à chaque instant autour du rayon menédu point O
au point de contact , et la vitesse angulaire, w= L\/ l\ , est pro-
portionnelle à la longueur L de ce rayon.

La projection de OL sur la direction de l’axe OG est une
droite OP constante; il en est de même de la projection sur OG
de la vitesse angulaire o> , qui est proportionnelle à OL, et par
conséquent la vitesse angulaire du solide estimée autour de l'axe
des moments des quantit és de mouvement est constante.

“

G’
G(12)

o

1Or p est égal au moment d’inertie du solide
l’axe de rotation OL (g 281) ; donc

autour de

£5 =
H étant la force vive constante du solide.Donc enfin

(13) G*a* = H,
et comme G et II sont constants, la distancestante.

Des égalités (10) on déduit,

IMAGE DU MOUVEMENT I)U COUTS.
c est aussi con- 284. Soit (fig. 147) O le point fixe;

OL, l’axe instantané de rotation à une époque donnée;
to, la vitesse angulaire du solide à cette époque.
Au point L où l’axe instantané perce la surface de l’ellip-soïde

en remplaçant ^ par sa valeur
V/H,

ÀX*-f- BYa + CZ- =1,

menons un plan tangent MN à celte surface.
(14) X = Jî Y = -f ,

v/lt l iî’
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THÉORÈME

sur ce plan une perpendiculaire OG ;
ce sera la direction constante de Taxe
résultant des moments des quantités
de mouvement.

On déduira de ces données la force
vive II du corps , et la grandeur G de
l’axe du couple résultant.

On a en effet, en appelant L le
rayon OL,

DE POINSOT.

Du point O abaissons vient un des parallèles de la surface, les deux cônes sont des

cônes droits à base circulaire, et la vitesse angulaire du solide

autour de son axe instantané est constante. Dans le cas

général, la polodie est une courb î fermée qui entoure
1 ellipsoïde l'extrémité du plus grand axe, ou l’extrémité du

plus petit ; elle peut se réduire exceptionnellement au >ys-
dc deux ellipses lorsqu’elle passe par le sommet de

sur

r -

terne
1 axe moyen.

286. Sur le plan l’herpolodie1 est, en général, une courbe

comprise entre deux cercles concentriques, décrits autour
l ’autre alter-II = «2L2,

du point P comme centre, et allant de l’iin à

nativement par périodes, égales ; la courbe peut d’ailleurs
se fermer au bout d’un certain nombre de spires, ou, dans

d’autres cas, se prolonger indéfiniment sans jamais repasser
par son point de départ. Lorsque l’ellipsoïde est de révolu-
tion, l’herpolodie se réduit à un . cercle. Un autre cas re-
marquable est celui où la polodie passe par les extrémités de
Uaxe moyen. Alors l’berpolodie se transforme en une spirale
indéfinie, qui fait une infinité de fois le tour du point P, et

dont la longueur totale est néanmoins finie. Supposons que le

solide ait commencé à tourner autour de l’axe moyen; si on

le dérange légèrement de cette position, où la rotation pourrait
indéfiniment persister (g 262, 2°) , et qu’on ait soin de porlcr

dans le sens convenable l’axe de la nouvelle rotation instan-
tanée en un point de l’ une des ellipses constituant la polo-
die correspondante, le pôle instantané premira un mouve-
ment indéfini, et il pourra avoir pour position limite le

sommet opposé de l’axe moyen, après le renversement com-
plet du corps; l'axe moyen tend à reprendre son orientation
en se renversant bout pour bout . .Mais ce renversement de-
manderait un temps infini pour s’achever.

GS = v/H = *>L,

$ étant la distance OP du point O au plan tangent.
On a donc G=^.
Le plan MN et le point 0 sont fixes dans l’espace, et l’ellip-

soïde se meut autour de son centre de manière à rester
tangent au plan MN. Le mouvement relatif de l’ellipsoïde
par rapport au plan ne sera pas modifié si on laisse l’el-
lipsoïde fixe, et qu’on fasse rouler sur sa surface le plan
MN, sous la condition qu’il demeure constamment à la
distance o=0P du centre 0. Dans ce mouvement, le point
de contact du plan et de l’ellipsoïde trace sur la surface
de l’ellipsoïde une courbe LL', que Poinsot a nommée la
polodie, c’est- à-dire la route du pôle instantané de rotation;
sur le plan, le même point trace une seconde courbe, Y lier-
polodie, sur laquelle la polodie vient rouler dans le
veinent relatif. La polodie est donc la base d’ un cône OLL',
ayant son sommet au point 0 et faisant corps avec le solide, et
l’herpolodie est la base d’ un second cône, de même sommet,
mais fixe dans l’espace ; le mouvement du solide se résume
dans le roulement du cône mobile sur le cône fixe ; on sait
que ce roulement est le mouvement le plus général que puisse
recevoir un solide qui a

inou-

1 V. Tome Y, § 42.

un point fixe (1, § 151).
285. Lorsque l’ellipsoïde est de révolution, la polodie de-
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Et sur le plan tics zxy

a* / 1 I\ , ®V1_ ±\- 1 4 .
c- \ -̂ c2/ a- \ /;2 «- / ô2ÉQUATIONS DE LA POLODIE. ( o )

Soit a <6 < c.
La distance o devra être comprise entre a et c. Elle peut

d’ailleurs être < b ou > b.
Puisqu’on a « < c et que S est compris entre a et c , on a

11 1 \ 1__ < _ . et p> Donc les trois coefficients de

l’équation (5) sont négatifs ; changeant les signes, on les rend
tous positifs ; l’équation (5) devient

287. Nous mettrons l’équation de l’ellipsoïde d’inertie sous
la forme

*•

ï? +t +a- “ b- 1

La polodie est le lieu des points de cette surface où le plan
tangent est à une distance constante, c, de l’origine.

L’équation du plan langent au point x, y, s de la surface

( i ) 1.
. 1

aussi

est
î î*2 / i M , t ( L _ I\

û- V«2 c*;y7/

et sa distance S à l’origine est égale à et représente une ellipse.
1 1

L’équation (4) représente aussi une ellipse, car -,> r, ,

K 1 f 1 ^
1

a2> C2 > Ct aï> g»

Quanta l’équation (5), elle représente une hyperbole, car
1 111

les coefficients -T et rj -, ont des signes contraires.
b2 c b- a'

Elle représente deux droites dans le cas particulier où o — b\

alors la polodie se réduit au système de deux ellipses, inter-
section de la surface de l’ellipsoïde d’inertie avec les deux
plans définis par l’équation (5).

Les hyperboles représentées par l’équation (5) dans le cas
général sont situées dans l’un ou l’autre des angles formés
par les droites

1 I
Égalant celle fonction à la constante o, on aura pour se-

conde équation de la polodie

î!4Hjl i Z1 — i
a* ^ b* ^ c* ~~ 8*'

La polodie est l’intersection des surfaces (1) et ( 2) , qui sont
toutes deux des ellipsoïdes ayant les mêmes plans principaux.
L’intersection se projette donc sur les plans coordonnés sui-
vant des courbes du second ordre. Éliminant successivement
z , x et y, on obtient pour équations des projections :

Sur le plan des xy,

(2)

*v i iW ïVi _ n _
0

c*\b* cV \b* «V ’ I
î!(i _ i\ ,t(L
a-\c- a*)̂ b*\c*

i 1 1(5) b*J ~ c2

ou polodie est donc sur1 1
suivant qu’on a ^l’ellipsoïde une courbe fermée qui entoure le sommet du petit

le sommet du grand axe, suivant que o est inférieur
Sur le plan des y*,

t /l I
b* [ a* b- J *" c- \ rt- c:* ) a-

1 . axe ou
ou supérieur àW O*’



4034G2 DE TOINSOT.THÉORÈME
Si l’ellipsoïde est de révolution, et qu’on ait par exemple

u=b, la polodie se réduit à un cercle autour du sommet de
Taxé e.

le plan invariable. Il n’en est pas de même de
les distances OC, OA , for-lipse BGB sur

Taxe majeur et de Taxe mineur, car
ment le maximum et le minimum du

vecteur mené du point 0 à la sur-rayon
face, et de la distance du plan tangent au!
centre.

Si, pendant que le corps tourne au-
tour de Taxe OC, on fait intervenir une
force qui porte le pôle instantané en un

point I peu éloigné du point C, le corps
prendra pour polodie , à partir de cet
instant, une courbe fermée IT entou-
rant le sommet C de la surface ; il en sera ainsi tant que
le point I ne sera pas jeté par une nouvelle force en dehors
du fuseau compris entre les deux demi-ellipses BEB', BGB'.

De même si la rotation s’opère autour de OA , et qu’on la

dérange un tant soit peu , la polodie deviendra une courbe KIv'
entourant le point A, et cette altération se conservera tant

sera pas porté en dehors du fuseau

H ' 71 " '\ xrT-
i I
• I i

i i
i a • o c b a'1îO O"; i

v
/ÿW1~

i

\L S
T

i iPi
T K

'YT
/7 i Mr i b i.

Fig. 148. — Épure de la polodie.
0, 0' . O1', centre de l’ellipsoïde d’iner *

lie.
mn, m^ii , !j.n" r/ m", m' pnx' p , projec-tions de la double ellipse qui de-vient la polodie dans le cas o ù

* = b.
pqr , q'' p"q'" , p' q' r'q , projections

d’une polodie entourant le
met de l’axe majeur.

/_ I r' . f a |
m,n°'i I H I

:<ry-b iv som-
qUC le pôle instantané
ellipsoïdal EBFB'.

En quelque point qu’on place le pôle instantané de la ro-
tation , pourvu qu’il ne tombe pas sur les ellipses limites DE, FG,

courbe fermée entourant le sommet G ou

ne

MESURE DE LA .STAEII.ITÉ DE LA ItOTATON AUTOUR D üN AXE PRINCIPAL.
la polodie sera
le sommet A, suivant que le pôle initial tombe dans le fuseau
GBB'E, ou dans le fuseau EBB'F.

On peut donc prendre pour mesure de la stabilité de la
rotation autour de Taxe majeur ou autour de Taxe mineur la
surface des fuseaux qui contiennent les sommets de ces axes,
de sorte que la stabilité du grand axe est mesurée par la sur-
face GBB'E, et celle du petit par la surface EBB'F.

La stabilité delà rotation autour de Taxe moyen est nulle.
En effet , si la rotation autour de Taxe 0B commence, et qu’on
la dérange un peu en déplaçant Taxe instantané de rotation , le
pôle instantané sera porté soit dans le fuseau GBB'E, soit dans
le fuseau adjacent EBB'F ; dans le premier cas, la nouvelle •

polodie entourera le point C, sommet de Taxe majeur; dans

une

288. Soit OA Taxe
jour de l’ellipsoïde d’inertie (fig. 149).

La rotation du solide, upe fois commencée autour de T
de ces trois axes, se continue indéfiniment s’il n’intervient
aucune force étrangère. Cependant la stabilité de la rotation
n’est pas la même autour des trois.

Menons par Taxe moyen RR' les deux plans GF, DE, qui
coupent la surface suivant les ellipses le long desquelles
le plan tangent est à la distance OB du centre. Tous les points
de ces ellipses pourront servir successivement de pôles à la
rotation instantanée, de sorte que le mouvement du solide
pourra consister dans l’application successive des arcs de l’el-

mincur, OB Taxe moyen, OC Taxe ma-
un

-f i
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le second , elle entourera le point A, sommet de l’axe mi •

neur. La rotation altérée s’effectuera donc autour de 1’
des axes extrêmes, en abandonnant Taxe moyen. 11 y
cas exceptionnel : celui où le dérangement de l’axe instantané
porterait le pôle de la rotation sur l ’une des ellipses limites.
Car alors la polodie deviendrait celte ellipse même ; le corps
se déplacerait donc, soit de manière à ramener le pôle instan-
tané au sommet B qu’il vient de quitter, soit de
l’écarter de plus en plus de ce point, le long de l’ellipse-limite
et à l'amener de plus en plus près du sommet opposé B'.

404 405DE P0INS0T.
limites passant par les sommets de l’axe moyen. Dans ce cas
l’herpolodie, au lieu d’être une courbe ondulée, se tenant à
une distance moyenne constante du
point P , est une spirale MP, qui se
rapproche de plus en plus de ce point
sans
celle courbe se prolonge indéfini-
ment , sa longueur est finie ; car,
comme elle résulte de l’application
sur le plan des arcs successifs de Pellipse-limite, elle a pour
longueur totale la longueur même de celle ellipse.

Enfin, lorsque la polodie se réduit à un parallèle de l’ellip-
soïde de révolution, l’herpolodie se réduit à un cercle ayant
pour centre le point P, et le mouvement du solide consiste
dans le roulement d'un cône droit à base circulaire lié au corps
sur un cône droit à base circulaire fixe dans l’espace.

un
a un

jamais l’atteindre. Bien que

maniéré a

TRACÉ D É ï/ lILRPOLODIE.
289. Soit O le centre de l’ellipsoïde ;
P le pied de la perpendiculaire abaissée de ce point sur le

plan invariable CD ;
M le point de contact à un instant donné de l’ellipsoïde avec

ce plan.
I a rotation de l’ellipsoïde s’opérera à cet instant autour de

la droite OM, de manière à appliquer successivement les
de la polodie MN sur le plan CD. Le résultat de cette application

successive sera une courbeMQ,
entourant le point P, et dans
laquelle les rayons PM varieront
généralement entre deux li-
mites ; de sorte que l’herpolo-
die est en général une courbe
sinueuse, qui tourne autour du
point P, en s’en rapprochant et
en s’en éloignant à intervalles

égaux, et pouvant d’ailleurs ne pas se fermer, si l’angle
centre qui correspond à l’application du périmètre entier de
la polodie n’est pas commensurable avec l’angle droit.

II y a exception lorsque la polodie est

EMPLOI D UN TRIANGLE PLAN TOUR REPRÉSENTER LES MOMENTS D INERTIE

D UN SOLDE.
arcs

290. Le moment d’inertie I d’ un solide par rapport à un
axe OP mené par un point fixe O est donné par l’équation

I = Acos-a “h Bcos2 ^ 4- G COS2'/,

A , B, C, désignant les moments d’ inertie du solide par rap-
port à ses axes principaux au point O, et a, (3, y, les angles de
la dircclion OP avec les trois axes. L’ellipsoïde d’inertie est le
lieu di s points M que l’on obtient en prenant sur chaque

1
droite OP une longueur OM — 0*

*

’ ^ o pour demi-axes prin-
1

cipaux 7,-^,-=, et la valeur du moment d’inertie I, cor-
yA y B \/C

\
respondant à l’axe OM, est représentée par la fraction — ^

11au

des ellipses-une
•50

III, — 31ÉC. COLUGNON,

i
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Donc le moment d'inertie correspondant à l' axe OM,

point M' qui représente cet axe sur le plan , est égal au double de
la surface du triangle ABC divisé par la somme des distances du
joint M' aux trois côtés .

La surface du triangle s’exprime en fonction des moments
d' inertie du solide par rapport aux plans principaux et par rap-
port au point O (§ 241 ). On a, en effet ,

1 ou au, x , y, s étant les coordonnées du point M.ou par x* -j- y 2 H-
Nous avons observé (g 241) qu’avec trois côtés propor-

tionnels aux moments principaux A, B, C, on peut construire
un triangle ABC, dans lequel on aura BC=A, CA=B, AB=C.

Cela posé, à chaque point M de la surface
de l’ellipsoïde correspondra sur le plan du
triangle un point M', défini par ses dis-

Yr^f* \c tances M'a=«, Wb=b, M'c— c aux trois

A

^ y/A 4~ R + G „ , A + E C A — R -h C , B + C — A- XX 2 22
cô tés. A -f - B-hC15 est la somme, 2?n ( £24-Y]24- Ç2) , des masses du so-

A -4- B — C
OrPour déterminer la position de ce point,

il suffit de chercher les distances a , c, de
2Fig. m

manière à satisfaire aux équations lidc par le carré de leurs distances au point 0 ; 2
est le moment d’inertie 2mÇ2 du solide par rapport au planb

x2 y"2 z-
Le point M' sera l ' intersection des droites, lieux géométri-

ques des points dont les distances aux cô tés sont proportion-
nelles aux quantités données æ2, y2, Multiplions les deux
termes du premier rapport par A, les deux termes du second
par B, les deux termes du troisième par C, puis ajoutons
terme à terme, il viendra la suite d’égalités

Aa H*U + Ce _ 2T
Ax* + Byd + C;- “ 1 ’

T désignant la surface du triangle. On a , en effet ,
Aæ2 4- By2 4- C*2=1 pour tous lespointsM de l’ellipsoïde, et
Aa -hBb -hCc est le double de la surface du triangle ABC.
Donc

des xy.
On passe ainsi des coordonnées x , y, z de la surface ellip-

soïdale aux coordonnées a, b, c, prises sur le plan du triangle,
transformation dans laquelle, à un facteur constantpar une

près, on change .x2 en a , y2 en b , £2 en c. Toute fonction li-
néaire de æ2, if et x2 devient une fonction linéaire de a ,b. r,
et cette fonction égalée à zéro représente une droite sur le
plan du triangle. Par suite, l ’intersection de l’ellipsoïde
d’inertie avec une autre surface du second degré ayant lesb

x2 y'

mêmes plans principaux se transformera sur le plan en une
droite. La polodie satisfait à cette condition.

Nous nous servirons de cette transformation fort simple
pour achever l'éludedu mouvement du corps solide autour du
point 0, dans le cas o ù il n’est sollicité par aucune force ex-
térieure.

291. Cherchons d’abord l’équation en «, fr, c, de la trans-
formée de la polodie.

Soit cola vitesse angulaire du solide à un instant donné au-
tour du rayon OM ; soient a, g, 7 les angles de ce rayon avec
les axes principaux ; /;, y, r, les composantes de la vitesse au-
tour de ces axes ; soient enfin a, 6, r, les coordonnées planes
du point M' correspondant au point M.

a= 2Ta;2,
* = 2fy2,
c = 2T*2,

formules très simples de transformation.
On en déduit t

OT1

fl 4- & + c = 21 ( x2 4- î/2 4- zz) = ~I ’
2Tet par suite ï — a 4~ b 4— c*

i
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Remplaçant dans celle équation p2, q2, r\ par leurs
. lia lift 11c . , , ..valeurs ^p, ^i on parvient a 1équation

408 TRIANGLE

Les quantit és a, ft, c, sont proportionnelles aux carrés x*,
y2 , z2 des coordonnées du point M dans l’espace, et par suite
proportionnelles aux carrés des cosinus, cos 2 a, cos2 (3, cos 2 y
des angles de la direction 0\I avec les axes. On a donc la
suite de rapports égaux :

v
2TG2

A2a + B26 4- C2c = -jp »

relation linéaire entre les trois coordonnées a, 6, c, et qui
représente par conséquent une droite sur le plan du triangle.
C’est la transformée de la polodie. On voit que son orientation
ne dépend que des coefficients A, B et C (Cf. II, g 119).

L’axe résultant , G, est fixe dans l’espace; mais l’ellipsoïde
étant mobile, il a par rapport à l’ellipsoïde un mouvement
relatif, en vertu duquel il perce successivement la surface

divers points d’un certain lieu géométrique. Cherchons
réquation de la transformée plane de ce lieu.

Appelons R le point où Taxe OG perce à un instant donné
l’ellipsoïde, et soit R' le point correspondant du plan du
triangle. Soient X , Y , Z , les coordonnées du point R dans l’es-
pace, et a', ft', c' les coordonnées planes du point R', ou les
distances de ce point aux côt és du triangle. Nous aurons
d’abord la série de rapports égaux :

AX2 4- BV* 4- CZ2

ÂV BV “ CV2 “ AV + BV 4- C5r2 ~ AV -h lPÿ* 4 C3r**

En effet AX2-t- BYS -t-CZ2=1, puisque le point R appartient
à l’ellipsoïde.

On en déduit

b ci -\- b c
COS2 CC COS2,3 COS2'/ 1

2TMais a -f - ft 4-c= -y, I étant le moment d’inertie autour de
OM. Donc

2T 0

Y cos-
2T -- jcoss (2,
2T Q

Y cos2'/.

Multiplions haut et bas les seconds membres de ces égalités
par o>\ et observons que w cosa=p, cocosfi=q, cocos 7= r,
et enfin lu2 =11, force vive du corps, quantité constante puis-
que le corps n’est soumis à aucun travail capable de l’altérer.

Nous en déduisons

a =
enb=

C —

4 Z2 12T 2

H * '-ï*
2T .c= ¥ r -

\2x2
a =

Si l’on multipliait la première par A , la seconde par
B, la troisième par C, et qu’on ajoutâ t, on en tireraiI , en
observant que Aa -f- Bft 4- Cc = 2T, la relation connue
II = A])2 + Bq2 4- Cr* (§ 278).

292. L’axe G du couple résultant des moments des quanti-
tés de mouvement est une quantité constante, et il a pour
composantes suivant les axes les produits Ap, Bq, Cr. Un a
donc

S.-ay.- — ,— A5/)2 + B3ry2 + C"’/'2 A5a + m+ C

Y2 = B3-?5

= B2*
Azp- 4- RV 4" B5?’2 Aza 4 B 4* C5c’

Ii= C-^ = Cgc

A5/;2 4- BV + C5r* A5a 4- R5b 4- G3c*

a , ft, c représentant ici les coordonnées planes du po;nt M\
correspondant au pôle instantané M de la rotation.

4

G2 = A2//2 4- BV 4- C2r*.

I



470 TRIANGLE

Les coordonnées a\ // , c\ du point ft# s’obtiennent au
moyen des formules de transformation

«' = 2TX2,
b' = 2TY-,
c' = 2TZ2,

471D’INERTIE.

Multiplions la première par À, la seconde par B, la troi-
sième par G, et ajoutons; il vient

/«' & , c’\( â + B + c /
v

2TG2
nrr v

II ' &+!/ +* ’

et par suite ou bien
2TA20a' ~

À5fl + B56 + C5c*

2TB2£
b ” A5û+ + G3c *

ou enfin/

= 0,

équation linéaire, qui représente encore une droite.
293. Cherchons en dernier lieu la vitesse du mouve-

ment du point M\ transformé du pôle instantané de rota-
tion , le long de la droite qu’il parcourt sur le triangle. II

suffira pour cela de déterminer l’une des dérivées

2TC2cc'= A3« -f- B3& -4- G3c’

formules qui permettent de passer du point M' au point R'.
Pour obtenir l’équation du lieu du point R', il faut éliminer
cr, />, c entreces trois équations et l’équation ACH-Bô+Cc=2T.
Pour cela , nous les résoudrons par rapport à ay b, c. Il vient
en les ajoutant

A2« + B2/; + C2c.
A30 + B3^ 4- C3c'

de chacune exprime la projection de cette vitesse sura' -f- b' + C' = 2T x
dt ’ car
la direction de la coordonnée correspondante. Les équations
du mouvement du solide sont

or
9TG2

A20 -t- B2& 4- C2£ =^-,

donc xft-( B-C)qr=0,

B§-(C-A)jjr =0,

G ^-(A-B)W =°.
D’un autre côté nous avons les relations

i jb,
2T v '

4T2G 2
a'+ b' + c'= Il (A30 4- B36 -f- C3c)*

et
4T2G-A30 + U 3b+Csc= H' (a' 4- b' +c') *

Substituons dans les équations qui donnent a', b' , c', en fonc-
tion de a, b, c, et résolvons par rapport à a , />, c :

( A5fl + I>3£ -4- C36‘) X a' 4T2G2 x a'
2TA2II [ a' + b'+c' )
2TG 2

N~ A-H X

CLirr 2TA- 9=
a'

. 2TG2
6= wx 6'

«' 4- b* 4- c'’
y/i*- est pris en valeur absolue,2TG2 c' Dans ces équations, le radicalxC — a' 4- b' 4- c,%C-II
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des nulieniix dans les trois équations prises simultanément.
Or on a identiquement

TP.IANGLE

et les radicauxsfâ , sfb , \Jc > sont seuls susceptibles de
voir le signe -f- ou le signe — .

Différcntions les trois dernières équations. Nous aurons

1YCC-
ka -J- Bb -f- Gc = 2T.

. cia _ tlb „de
A 57 + B Æ + C?f =°-

Ajoutant les trois équations, nous devrons avoir

[( B — C)\jabc H- (G — A )\Jâbc 4- (A — B)\Jabc\=0,

ce qui exige que le radical \Jubc soit pris dans les ( rois équa-
tions avec le meme signe.

Les équations qui donnent les vitesses ne conservent plus
alors aucune ambiguïté, sauf celle qui correspond au dépla-
cement alternatif du point mobile sur sa trajectoire, dans un

sens, puis dans le sens opposé.
Si deux moments d’inertie principaux sont égaux, par

exemple si A = B, le triangle devient isocèle. La troisième

équation donne alors ^=0, ce qui monlre que c est con-
stant. La polodie a donc pour transformée une parallèle à la
base du triangle, transformée du parallèle que le pôle décrit
sur la surface de révolution.

294. A un instant donné, les projections de la vitesse du
point JP sur des perpendiculaires aux côtés du triangle sont
proportionnelles aux quantités

Donc
- 1 A / H da

, 1 . fîi dbdq â Vàfy'S ’

dr =1i /-11- (IL
8 V 2T v/T

Substituons ces diverses valeurs dans les équations du
mouvement. Il vient, en multipliant par yja, et en divisant
par

î As (B «J

\J;|j. 'Jâbc — Q,
= 0,

1 B"2 dt î-(C-A)

Ces équations présentent une ambigu ï té de signes, car on
n’est pas sûr a priori qu’il faille prendre la môme détermi-
nation du radical à la fois dans les trois équations. Pour faire
disparaître cette ambigu ï té, remarquons que, lorsque le point
M' atteint l’un des trois cô tés du triangle, l’une des trois
coordonnées a, b, c devenant nulle, les trois projections des
vitesses s’annulent à la fois ; ce qui correspond au change-
ment de sens du mouvement. Le mouvement du point M' est
donc une oscillation entre les deux côtés du triangle
contrés par la droite qui lui sert de trajectoire. Les vitesses
changeant de signe à chaque extrémité de cette droite, on voit
que dans chaque équation la détermination positive du ra-
dical\jabc correspond au
sens, et la détermination négative au mouvement en sens
contraire. Reste à savoir comment on doit grouper les signes

v/f ï^ vŒ ,

La vitesse elle-même est donc proportionnelle à \jubc , ou au
extrémités de la droite, etproduit pqr. Elle est nulle aux

atteint le maximum de sa valeur en un point intermédiaire
qu’il est facile de déterminer, et dont les coordonnées a, />, c,
sont définies parles trois équations :

ren-
i.
*

mouvement du point M' dans un ka 4- M + Ce = 2T,

k*a + B*b + C2c = 2TG*
~TT’
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et et

A — B
Aa ' Bb

295. Examinons en particulier ce qui arrivequand la trans-
formée plane de la polodie passe par le point B, sommet du
triangle. Ce cas correspond à celui où la polodie se confond
sur l’ellipsoïde avec l’une des ellipses limites. Pour qu’il en
soit ainsi, il faut qu’ori puisse avoir à la fois ci — 0 , c=0 , et

par suite b= S u b s t i t u a n t ces valeurs dans l’équation

‘2TG2
A*-a+B*6+C3c*=

de la trajectoire du point M', on trouve la condition
G2 = BH.

„ , Kt
\^* = c =f c vCe

Cette équation montre que le point mobile atteint le point Bt
dans un temps fini. Après quoi , le mouvement change de

et le mobile se rapproche du point B.
Pour savoir ce qui se passe aux environs du point B, appe-

lons de même s la distance mB qui reste à parcourir. Ici la

coordonnée b est sensiblement égale a la hauteur BK du

triangle, tandis que les coordonnées a et c sont toutes deux

proportionnelles à la distance 5, de sorte que \lac sera propor-
tionnel à s.Appelant donc K' un nouveau coefficient constant ,

pour l’équation du mouvement à l’approche du

T
sens,

nous aurons
point B,

ds =-K/s,
dt ~~

On observera que B est le moment d' inertie principal moyen.
Supposons cette condition remplie. Le point M' se mou-

vra le long de la droite BBt, soit dans un sens, soit dans
l’autre.

ou
ds = — K'dt j
s

et
Supposons d’abord qu’il se rapproche du point Bt ; la vi-

tesse, proportionnelle à \Jabc , changera de signe en passant
par zéro au point BA ; aux environs
de ce point, le produit\abc est sen-
siblement proportionnel à ïa racine
cari ée de la distance s du point
mobile au point B
sensiblement les valeurs B1r/1 , B.c

log s = C'— K't,

équation qui pour s=0 donne pour t une valeur infiniment ,

grande.
Le point M' mettra donc un temps infini à arriver au point

B, ce qui démontre le fait annoncé (g 28G ) : lorsque le pôle

instantané parcourt une des ellipses-limites, il s’approche
indéfiniment, sans jamais l’atteindre, du sommet de l’ellip-
soïde situé à rextrémité de l’axe moyen.

'\

B. V
\N

car a et c onti •>
G ai B

tandis que b est proportionnel à la
distance s que décrit le point mobile. L’équation du mouve-

dsment au passage du point BA est donc de la forme — =±lisfs,
-t- quand le mouvement a lieu dans un sens, — quand il a
lieu dans l’autre, et Iv désignant une constante. On en déduit

ds , .. .— = zfc I{dt,

Fig. 155.

EFFET D üN COUPLE INSTANTANÉ SUR UN SOLIDE AYANT UN POINT FIXE

296. Ce qu’on appelle force instantanée est l’impulsion

Fdt , d’une force F , variable et très grande;totale, P= fJ u
agissant pendant un temps t — t Q très court (g 190). Un couple

i

sjs

«
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instantané est un couple formé de deux forces instantanées
(P, — P) , ou de deux impulsions totales, égales, parallèles et
contraires, agissant pendant un temps très petit.

Supposons qu'un corps solide, ayant un point fixe 0, soit
en repos, et qu’on applique à ce corps un couple instantané
(P, — P) ; on demande quel mouvement va prendre le corps.

Nous pouvons décomposer ce couple suivant les trois
plans principaux du solide au point 0 ; appelons 1/, M', N',
les trois couples composants. Nous appliquerons le théorème
ded’Alembert étendu aux forces instantanées ( g 191 ) : il y a
équilibre entre les percussions, les quantités de mouvement
initiales, et les quantités de mouvement finales changées de
sens. Appliquons le théorème des moments. Si p\ r/, rf sont
les composantes de la rotation instantanée autour des axes
principaux à la fin de la percussion , A//-, Bq\ Cr' sont les
moments des quantités de mouvement par rapporta ces axes,
et l’équilibre entraî ne par conséquent les trois équations : 5

Ap* *= 1/,
iy= M',
Cr'= N';

c’est-à-dire que chaque couple instantané composant se com-
porte comme s’il était seul. Il suffit en-
suite de composer les vitesses p' , q , r',
pour avoir en direction et en grandeur la
vitesse angulaire o>'.

Soit 01 l’axe instantané, I le point où
cet axe perce l’ellipsoïde d’inertie. Les
coordonnées X, Y, Z du point 1 seront
proportionnelles aux composantes // , */, r

de la vitesse angulaire. Donc le plan langent à l’ellipsoïde au
point 1, plan qui a pour équation (g 282, 2°)

AXa:-f- BYy + CZî =1,

D’UN COUI’LE INSTANTANE. 477

ou enfin au plan
L'x H- M'y 4- N • 0,

lequel, é tant perpendiculaire à lu direction dont les compo-
santes suivant les axes sont L', M', N' ( g 282, 1°), est paral-
lèle au plan du couple donné.

En d’autres termes, luxe de rotation autour duquel le solide
commence à tourner sous l' action du couple instantané (P, — P),
est dans /” ellipsoï de d' inertie le diamètre conjugué du plan de ce
couple.

Le couple cessant alors d’agir, le corps redevient libre, et
comme il possède une vitesse w' autour de l’axe instantané 01,
il suif à partir de cet instant le mouvement défini par le théo-
rème de Poinsot. La rotation ne persiste autour de la direc-
tion 01 que si cette direction est celle d’ un axe principal,

EFFET GÉNÉRAL ü’UN COUPLE.

297. Supposons qu’on fasse agir sur le solide un couple
(F, — F), formé de deux forces finies F, don-
nées à chaque instant en grandeur et en
position.

Soit OL l’axe de rotation du corps à un
certain instant, en vertu de son mouvement
antérieur.

Si l’on supprimait à cet instant le couple
(F, — F) pendant un temps dt très court, le
corps suivrait pendant ce temps la loi de Poinsot, et au bout
du temps dt il aurait pour axe de rotation une droite OL',
distincte de OL, et aboutissant sur l’ellipsoïde en un point L'
de la polodie, à une distance infiniment petite du point L.

À cet instant,' supposons qu’on fasse agir sur le solide le
couple instantané (Frf î, — Fdt ) ; si le solide était en repos, il

résulterait une rotation autour d’un axe instantané 01, Pia-
mètre conjugué du plan du couple dans l’ellipsoïde (g 296).

Fig. 154.

est parallèle au plan en
Ap'x -f- Uqry 4- C.r’z = 0,
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En vertu du principe de l’indépendance de l’effet des forces
(g 1 , 2°), on obtiendra le mouvement effectif du solide en
composant ensemble la rotation autour de OL', duc
vement antérieurement acquis, avec la rotation 01 due à
l’effet des forces extérieures.

L’axe de la rotation résultante sera donc une droite OK
comprise dans le plan L'OI, et l’effet du couple aura été de
déplacer le pôle instantané sur l’ellipsoïde d’inertie d’
certaine quantité L'K. La polodie LL' du théorème de Poinsot
sera remplacée par une autre route LK du pôle instantané,
qui sera duc aux effets combinés de l’inertie et des forces
extérieures.

298. Lorsque l’ellipsoïde d’inertie est une surface de révo-lution autour de l’axe OZ , la polodie de Poinsot est un paral-
lèle LL' de la surface, et le simple jeu de l’inertie
corps un mouvement uniforme de précession, sans nutation
(g 227). Prenons en effet pour axe fixe OZ' l’axe OG du
pie des quantités de mouvement; soient ilN le plan fixe
lequel roule l’ellipsoïde, et LL' la polodie. Le mouvement du
corps sera un roulement uniforme du cône droit OLL' sur le

cône droit OXX', et dans ce mou-
vement la ligne des nœ uds ON— sera animée dans le plan Y'OX'
d ’une vitesse angulaire
stanle.

L’arète de contact OL des deux-,
cônes est à chaque instant dans
un même plan avec les axes OP,
OF des deux surfaces, et la ligne
des nœ uds ON est perpendicu-
laire à ce plan ; le plan LON est

le plan tangent aux deux cô nes suivant la génératrice OL.
299. L’ellipsoïde étant toujours de révolution, l’effet d’un

couple peut encore être un mouvement de précession uni-forme.
Soit OZ Taxe de révolulion de l’ellipsoïde; Y équateur de la
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surface sera le cercle EE'. Supposons que le mouvement du
corps soit le résultat du roulement du cône droit OLL', atta-
ché à l’ellipsoïde, sur le cône droit fixe OàX'. Dans ce cas la
ligne des nœ uds , ON, intersection du plan de l’équateur avec

l’axe OZ' du cône fixe, sera

au mou -

le plan Y'OX' perpendiculaire à
animée d’un mouvement de ’/j

rotation uniforme autour du
point 0. Elle est normale au
plan POF conduit par les axes
des deux cônes, et à l’arête
de contact OL.

Soit a) la vitesse angulaire
du solideautour de l’arête OL.
Cherchons Taxe des moments •

des quantités de mouvement. \
Décomposons pour
vitesse co suivant trois axes
principaux de l’ellipsoïde d’inertie
étant de révolution autour de OZ,
trairement pour axes principaux deux droites rectangulaires
menées par le point 0 dans le plan de l’équateur. Nous
choisirons la droite ON, et une autre droite OX, menée dans
ce plan perpendiculairement à
plan POF. Soit A le moment d’inertie du solide autour
de OX ; A sera aussi le moment d’inertie autour de ON ; ap-
pelons C le moment d’inertie autour de OZ. La vitesse an -
gulaire co nous donnera une composante p suivant OX, et
une composante r suivant OZ; la troisième composante sui-
vant ON sera nulle, puisque ON est perpendiculaire à l’axe
OL de la rotation co . On obtiendra donc les composantes
de l’axe des moments en prenant sur OX une longueur
0A= Ap, et. sur OZ une longueur 0C = Cr; l’axe cherché OG

la résultante de ces deux longueurs (g 276) . On voit que
cet axe est contenu dans le plan POF ; que de plus la rotation
co étant constante, et faisant toujours les mêmes angles
les directions OX et OZ, OG aura une longueur constante, et

Vi r
"<v:une xz
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La distance du point G à l’axe OZ' est égale à
« (Ccos « sin /9 — A sin a cos3),

et la vitesse linéaire du point G dans le mouvement de
précession est le produit de cette distance par <1>, ou par
o) sin a
sin fi

ligne des nœ uds :

VALEUR DU COUPLE QUI PRODUIT 4SI480

fera un angle constant avec l’axe OZ'; en d’autres termes, OG
décrira autour de OZ' un cône droit, avec la même vitesse an-
gulaire que l’axe OZ de l’ellipsoïde mobile. L’extrémité G décrit
dans ce mouvement une circonférence GG' avec une vitesse
constante, normale au plan Z'OG, et par conséquent paral-
lèle à la ligne ON. Or la vitesse de l’extrémité de Yaxe du
couple résultant des moments des quantités de mouvement
est à chaque instant égale et parabole à l’axe du couple résul-
tant des moments des forces extérieures ( g 160). Donc enfin ,

solide le mouvement de précession uniforme

C’est la valeur du couple cherché, dirigé suivant la

(Ccosa sin 3 — A sin a cosp).N =
pour imprimer au
défini par le roulement du cône OLL' sur le cône fixe OX//, avec

au solide un coupleune vitesse angulaire w, il faut appliquer
dont Vuxe soit à chaque instant parallèle à la ligne des nœ uds
ON , et qui ait pour mesure la vitesse linéaire constante du point G.

500. Pour calculer la valeur de ce couple, appelons a

on en déduit r — wcosa,

APPLICATION AU MOUVEMENT DE LA TOUPIE.

501. Le mouvement conique uniforme de la toupie
firme la théorie qui vient d’être exposée.

La toupie est un solide de révolution autour de l’axe
OZ, et terminé à sa partie inférieure par une pointe en fer
O, qui repose sur un plan ho-
rizontal Y'OX'. L’ellipsoïde d’iner-
tie de la toupie au point O est
aussi de révolution autour de
l’axe OZ.

Supposons que le mouvement
conique de la toupie soit réalisé ;
elle tourne alors autour de son xS/
axe OZ avec une certaine vitesse
angulaire O, et en même temps
l’axe OZ tourne autour de la ver-
ticale OZ' avec une vitesse angu-
laire <I>, que nous avons appelée
la vitesse de précession. Pour trouver l’axe instantané de
rotation, composons la rotation <I> autour de OZ' avec la
rotation 0 autour de OZ. La résultante Ow sera, en grandeur
et en direction , l’axe de la rotation instantanée; la direc-
tion O(o sera l’arête de contact des deux cônes circulaires

III. — MÉC. COLLIGNON.

eon-

l’angle L0Z, (S l’angle LOZ';
p (o sin a. Soit <1> la vitesse angulaire de la précession ; la
vitesse <I> sera la composante autour de OZ' de la rotation eu,
décomposée suivant les axes OZ', OZ. On aura donc

« sin «
coslOA sin 3* = 01= V

La longueur OG est égale à

y/ H- UV* = co y/A-sin- « + C*cossa- i
/

Elle fait avec OZ' un angle GOP égal à la différence ÀOG — A0Z;«

Or l’angle AOG est donné par sa tangente
G— ~ COt X ,

/

V

Cr C cosa
Ap A si u a

Y P

«J-
et l’angle. AOZ' est égal à £

Donc
-P. Fi?. O.

>
sinGOI = sin AOG cos AO Z' — cos AU G sin AOZ'

CcOSq

y/C- cos-a + A-sin-a

Ccos a sin 3 — A sin a cos 3

A sin a
: COS

y/L-cossa + A-siu3 a

yC- cos- x -p A*sin*a 31
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dont l’un roule sur l’autre dans le mouvement du solide.
Examinons ce qui se passe à l’instant où l’axe OZ de la

toupie traverse le plan Z'OX'. Au point O élevons dans ce
plan la droite OX perpendiculaire à OZ ; ce sera un axe prin-
cipal de l’ellipsoïde d’inertie. Décomposons la rotation instan-
tanée 0(o suivant les deux directions rectangulaires OZ et OX,
ce qui nous donne les composantes p=0p autour de OX, et
r=Or autour deOZ; puis formons les produits

A. X p= OA, G X r = OC ;

la résultante OG des deux droites OA, OC, sera l’axe des mo-
ments, qui suivra le mouvement du plan Z'OZ. La vitesse
linéaire du point G autour de l’axe OZ' sera égale au produit
GHxO; c’est la mesure du couple qui doit être appliqué
au solide, et dont l’axe doit être à chaque instant parallèle à
la ligne des nœ uds. Or la seule force qui sollicite le corps
(abstraction faite de la réaction du point 0, dont le moment
est nul), est le poids P de la toupie, appliqué en son centre
de gravité 1 ; le plan du couple formé par les forces exté-
rieures transportées au point 0 est donc le plan Z'OZ, et
l’axe du couple est bien dirigé suivant la ligne des nœ uds,
OY'. Le moment du couple est d’ailleurs égal à PxOi. La
condition nécessaire et suffisante pour qu’il y ail précession
uniforme est donc

UE LA TOUPIE. 483

GYROSCOPE DE FOUCAULT.

302. On donne le nom de gyroscope à deux appareils diffé-rents : l’un sert à montrer l’influence de la rotation de la terresur un corps solide auquel on communique un mouvementrapide de rotation autour d’un axe libre de prendre dans l’es-pace telle orientation qu’on voudra, sans cesser dé passer parle centre de gravité du corps mobile. L’autre appareil consisteaussi en un corps solide monté un arbre auquelsur on im-
prime un mouvement rapide de rotation , mais il a pour objetde faire voir le mouvement de précession uniforme qui ac-compagne le mouvement de ro-

propre , lorsqu’on sup-
prime l’un des deux appuis fixes
de l’arbre tournant.

talion

La théorie de ces deux appa-
reils exige une analyse délicate, "que nous remettrons à un pro-
chain chapitre; nous en donne-
rons ici un simple aperçu. Oc-
cupons-nous d’abord du second
plète analogie avec la toupie.

L’appareil consiste en une sorte de tore massif, Cversé par son axe de révolution AB,
idées,

gyroscope, qui a une coin
P x Oi= GII X <ï>.

I

Nous avons négligé le couple dû au frottement delà pointe
0 sur le plan fixe : ce couple n’est pas sans influence, puis-
qu’on observe une réduction graduelle de la vitesse de
rotation propre, 0, de la toupie, réduction due au travail
négatif du frottement sur le plan d’appui. Les réactions
du plan Y'OX' sur la toupie comprennent en réalité une
force et un couple ; le couple est dû au frottement du pivot.
La force peut se décomposer en deux : l’une verticale et égale
au poids P ; l’autre horizontale, et qui fait équilibre aux forces
centrifuges développées par la rotation <I> de la toupie autour
de l’axe OZ'.

, tra-
que, pour fixer lesnous supposerons horizontal ; les deux extrémités del’axe reposent sur des paliers a et b, dont on réduit le

plus possible le frottement par un bon graissage. Lelier a est monté sur Pa-
une suspension à la Cardan (I,g 295) qui laisse à l’axe AB toute liberté de prendre dansl’espace une orientation quelconque. La fixité de l’axe estassurée au commencement de l’expérience par le secondpalier b, suspendu par un fil à un point fixe ü, ou simple-ment porté à- la main par l’observateur. On approche le torede la jante d’une roue mise en mouvement par un équipage de
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roues dentées. Legyroscopese met à tourner autour del'axc AB,
avec une vitesse angulaire qu’on peut rendre très grande, et
il conserve cette vitesse quand la roue motrice a été écartée.
Alors on supprime brusquement l’appui b, soit en brûlant le

fil, soit en abandonnant le palier tenu à la main. L’extrémité

B de l’axe tend aussitôt à tomber, mais l’axe ne s’abaisse en
réalité que d’une quantité imperceptible, et l’appareil prend

sur-le-champ un mouvement de précession, en vertu duquel
Taxe AB parcourt le plan horizontal avec une vitesse an-
gulaire constante autour du point A. Cette uniformité du

mouvement n’est, du reste, qu’apparente, et l’analyse montre

que la précession uniforme du plan vertical Z'ABest accom-
pagnée d’une nutation très petite, c’est-à-dire d’une variation

périodique de l’angle Z'AB.
Bornons-nous à considérer la précession uniforme, et cher-

chons quel est le couple qui produit ce mouvement.
Soit 0 la vitesse angulaire du tore autour de son axe, et <I>

la vitesse angulaire de l’axe autour de AZ. Si la première

est dirigée dans le sens de la flèche f, la seconde sera dirigée

dans le sens de la flèche f' ,comme si le tore roulait contreun plan

horizontal placé au-dessus de lui. Prenons donc AE=0 sur
l’axe AB, et AF==Osur l’axe AZ'.Composons ces deux droites:

la résultante AU sera en grandeur et en direction l’axe instan-
tané de rotation, c’est-à-dire la génératrice de contact des

cônes directeurs du mouvement de l’appareil. Nous' devons

décomposer la résultante suivant les axes principaux de l’el-
lipsoïde d’inertie du gyroscope au point A ; mais le gyroscope
étant un solide de révolution , et l’angle Z'AB étant supposé
droit, ces axes sont les droites AB et AZ' elles-mêmes : les

composantes p et r sont respectivement égales à <I> et à 0.
Formons les produits Ap =A<h et Cr=C0, puis composons-
les ; nous aurons pour résultante Taxe AG des moments des

quantités de mouvement. La vitesse du point G sera dirigée

perpendiculairement au plan Z'AB, et en avant de ce plan ;

elle est égale à GKx <I>. Telle est la mesure du couple qui

produit la précession. L’axe de ce couple est parallèle à la

484 vitesse du point G,
C’est donc une droite AN, perpendiculaire au plan Z'AB ; cette
droite est l’inlersection du plan fixe-normal à l’axe AZ' avec
le plan mobile Z'AN, qui est Yéquateur de l’ellipsoïde d’inertie
du gyroscope au point A ; c’est, en d’autres termes, la ligne
des nœ uds du mouvement que nous étudions.

Les forces extérieures doivent produire un couple dont
l’axe soit la droite AN, et dont le moment soit égal à GKx <ï>.
Or les forces extérieures, abstraction faite de celles qui
sont appliquées au point A et dont le moment est nul, se ré-
duisent a la pesanteur ; le poids P du gyroscope, appliqué
en son centre de gravité I, donne naissance, quand on le
transporte au point A, à un couple dont le moment est
PxAI et dont l’axe est la droite AN, perpendiculaire à son
plan. Toutes les conditions seront donc remplies si l’on a
l’égalité :
angulaire d>.

La nulation provient de ce qu’au moment où l’on supprime
l’appui à, Taxe des moments des quantités de mouvement est
dirigé suivant la droite AB elle-même. Pour supprimer la
talion, il faudrait amener tout d’un coup l’axe des moments à
la position AG qui convient à la précession uniforme. Il suffi-
rait, pour cela, d’imprimer à l’axe AB, à l’instant o ù la main
abandonne l’appui, la vitesse <]> qu’il tend à conserver une fois
le mouvement établi.

505. La précession des équinoxes , phénomène que nous avons
décrit dans la Cinématique (2 177), déplace d’environ 50"

en sens inverse du mouvement apparent du soleil, la
droite d’intersection de l’équateur terrestre avec l’écliptique.
En combinant ce mouvement avec le mouvement de rotation
de la terre, on reconnaît que l’axe instantané du globe ter-
restre n’est pas rigoureusement fixe dans notre globe : le mou-
vement réel de la terre consiste dans le roulement d’un cône
droit très peu ouvert, faisant corps avec elle, au dedans d’ un
cône droit fixe, dont l’axe est perpendiculaire à l’écliptique, et
dont le demi-angle au centre est égal à l’inclinaison de l’é-

c’est-à -dirc perpendiculaire à Z'AB.

P x A I^G K x ^h, relation qui règle la vitesse

11 U-

par
a n
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des plans d'agate. Le diamètre BB' est monté sur pointes
prises dans des crapaudines; mais pour réduire le frotte-
ment qui se développerait dans la crapaudine inférieure si
l’appareil reposait sur le pivot B', on attache le point B à
un fil suspendu à la vis V, qui permet de soulever le cer-
cle ABA'B' d’une petite quan-
tité, de manière à empê-
cher le contact de la pointe
B' avec le fond de la crapau-
dine ; l’assemblage B' ne
sert plus alors qu’à assurer
la direction de l’axe vertical
BB'. Le pied S est monté sur
trois vis calantes, au moyen
desquelles on peut amener
l’axe BB' à être vertical, et
par suite l’axe AA' à être ho-
rizontal.

Dans ces conditions, l’axe
du tore peut prendre dans
l’espace, sans déplacement
du centre de la partie mo-
bile, une orientation quel-
conque. On peut, en effet,
en faisant tourner le cercle
BAB' autour de la verticale
BB', amener l’axe du tore dans tel azimut qu’on voudra.
Faisant ensuite tourner le cercle AaA' autour de l’horizon-
tale AA', on lui fera faire un angle quelconque avec l’ hori-
zon. C’est encore une suspension à la Cardan. Et pour opérer
ces mouvements, on n’éprouvera d’autre résistance que les
frottements des articulations ; car la pesanteur ne produit
aucun travail, puisque le centre de gravité de l’appareil
reste immobile. Les frottements sont d’ailleurs extrêmement
faibles, par suite des précautions prises dans la construction,
et du faible poids des parties mobiles, d’où résulte la pétri

GYROSCOPE

cliptique sur l’équateur. Appliquant la théorie précédente, on
reconnaî t que la précession uniforme du globe est due à un
couple dont l’axe coïncide avec la ligne des nœ uds, c’est-à-dire
avec l’intersection de l’équateur et de l’écliptique. Le moment
de ce couple est d’ailleurs très faible. La théorie de la gra-
vitation conduit, en effet, à reconnaître l’existence d’un tel
couple. Il est dû à Faction du soleil sur le renflement équato-
rial de la surface terrestre. Si la terre était parfaitement sphé-
rique, la résultante des actions du soleil sur tous les points
matériels qui la composent serait une force passant constam-
ment par le centre de gravité du globe, et cette force ne con-
tribuerait pas à lui imprimer une rotation autour de ce point1.
Mais le globe terrestre a la forme d’un ellipsoïde de révolu-
tion légèrement aplati aux pôles et légèrement renflé dans la
région équatoriale. De là une petite déviation de la résultante
des actions solaires : cette force, transportée au centre de
gravité du globe, donne naissance au couple qui produit la
précession observée.

La gravitation explique aussi le phénomène de la nutation,
et le rattache à l’attraction de la lune. Mais cette partie du
problème est beaucoup plus compliquée.

504. Passons au premier gyroscope de Foucault, c’est-à-dire
à l’appareil destiné à mettre en évidence la rotation du globe
terrestre (§ 502). Il est représenté dans la figure 160.

Test le corps tournant . C’est un tore métallique, plein, bien
centré sur son axe de rotation. Il est monté sur un arbre en
acier, dont les deux bouts, dressés en pointes, viennent s’en-
gager dans deux crapaudines fixées aux extrémités d’un même
diamètre de l’anneau circulaire A«A'. Cet anneau s’articule
aux points A et A', extrémités du diamètre normal à l’axe du
tore, avec un second anneau ABA'B' vertical, mobile autour
du diamètre BB', vertical et normal au diamètre AA'. Les ar-
ticulations A, A' sont analogues à celles de la balance ordi-
naire ; ce sont des couteaux d’acier dont le tranchant pose sur

1 On verra plus loin que le centre de gravité d’un corps libre peut être regardé
comme fixe dans la rotation du corps.
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tesse (les pressions mutuelles. Le tore est donc à très peu
près dans la condition d’un corps solide parfaitement libre
de tourner autour de son centre de gravité.

On imprime au tore, au moyen d’un système de roues den-
tées, une rotation rapide, de 200 à 250 tours par seconde par
exemple. Ce mouvement donne naissance aux forces appa-
reilles dues à la rotation de la terre, c’est-à-dire aux forces
centrifuges composées ; le corps solide mobile autour d’ un
point fixe cède à l’action de ces forces, et prend par
rapport au globe terrestre un certain mouvement que l’on
pourra observer, et qui sera, comme dans l’expérience du
pendule, une preuve de la rotation de la terre. Foucault a
indiqué deux expériences au moyen desquelles le gyroscope
permet de trouver, en un lieu donné, la direction du méridien
et la latitude.

505. L’expérience qui donne la direction du méridien con-
siste à supprimer l’articulation AA', ou, ce qui revient au
même, à suspendre l’anneau An A' dans le cercle vertical par
les prolongements de l’axe du tore. Il résulte de cette dispo-
sition que l’axe du tore perd la faculté de s’incliner à l’ho-
rizon, tout en conservant sa mobilité dans le plan horizontal.
On observe alors que l’axe du tore tend à se placer dans le
plan du méridien, et de telle manière que la rotation du
gyroscope s’effectue dans le même sens que la rotation du
globe. Si l’axe du tore part d’une position initiale peu diffé-
rente du méridien, il s’en rapprochera , puis la dépassera, et
y reviendra après une série d’oscillations de part et d’autre de
sa position d’équilibre, comme l’aiguille aimantée oscille
avant de s’arrêter dans la direction du méridien magnéti-
que. On déduit de cette expérience la proposition suivante :
Quand un corps tourne autour d'un axe libre d'osciller dans
le plan horizontal, la rotation de la terre développe une force
directrice (apparente) qui sollicite l' axe du corps à se rapprocher
du méridien, et dispose ce corps à tourner dans le même sens
que le globe.

500. La seconde expérience, qui donne la latitude, se

DE FOUCAULT.

fait en rendant la mobilité à l’axe AA', après avoir orienté à
demeure le cercle BAB'A dans le plan vertical qui va de l’Est
à l’Ouest, de manière que l’axe du tore soit contenu dans le
méridien. On met le tore en mouvement autour de cet axe,
que nous supposerons horizontal au commencement de l’ex-
périence. La rotation du tore doit être de même sens que celle
de la terre.

Alors on voit l’axe du tore se déplacer dans le plan du
méridien, et osciller jusqu’à ce qu’il se soit dirigé parallèle-
ment à l’axe de la terre ; dans cette position e> ù il reste en
équilibre, son inclinaison sur l’horizon est égale à la latitude
du lieu de l’observation. On en déduit cette autre proposition :
Tout corps tournant autour d'un axe libre de se diriger sans sortir
du méridien tend à s' orienter de manière à rendre son axe pa-
rallèle à l'axe de la terre ^ et à tourner dans le même sens qu' elle.

Ces deux principes constatés, le gyroscope fournit un moyen
mécanique de déterminer, sans aucune opération astrono-
mique, la direction du méridien et la latitude pour un point
quelconque du globe.

507. Nous nous bornerons dans ce chapitre à donner une
démonstration sommaire des deux propositions qu’on vient
d ’énoncer.

Nous démontrerons successivement :1° que la position du
tore dans laquelle son axe est parallèle à l’axe du globe est
une position d’équilibre ; 2° que cetle position est stable
lorsque la rotation du tore a lieu dans le même sens que
la rotation de la (erre, et instable quand elle a lieu en sens
opposé ; 5° qu’enfin si l’on assujettit l’axe du tore à rester
horizontal , l’orientation dans le plan du méridien est pour
cet axe une position d’équilibre.

Ces points établis, les deux propositions de Foucault en
résulteront ; dans les expériences indiquées, l’axe du tore est
en effet assimilable à un système à liaisons complètes ; s’il y
a une position d’équilibre stable pour ce système, et qu’il
parte du repos, le simple jeu des forces suffira pour l’amener
à cetle position après une série d’oscillations dont les rési-
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de quitter, tandis qu’elles tendent à l’en écarter davantage et
à faire chavirer* le ( ore, si elles suit centripètes.

491

stances accessoires tendent de plus en plus à réduire l’ampli-
tude.

508. La forcecentrifugecomposée,pourunpointde masser»,
animé d’une vitesse apparente vr à la surface de la terre, est
égale à 2mwvrsina, expression où to représente la vitesse angu-
laire de la rotation du globe, vr la vitesse, et vrsina la pro-
jection de cette vitesse sur le plan de l’équateur. Cette force est
normale à la fois à la vitesse relative et à l’axe du globe.

1° Soit 0 la projection de l’axe du tore, que nous suppose-
rons parallèle à l’axe du globe ; supposons, de plus, que les

rotations du globe et de l’appareil s’effectuent dans le même
sens ; Y accélération complémentaire dans
le mouvement relatif d’un point A sera
dirigée parallèlement à la direction BC,
dans laquelle la rotation a> , transportée

\ en A, tend à entraîner l’extrémité B de la

^ vitesse relative de ce point A. La force
centrifuge composée a une direction con-
traire. Elle est à la fois perpendiculaire à
la vitesse AB et à l’axe de la rotation w,

Fig. 162.

309. Lorsque le gyroscope est placé au pôle de la terre et
que l’axe du tore est dirigé horizontalement , l'appareil est en-
core en équilibre. En effet , toutes les forces centrifuges com -
posées sont alors parallèles à Taxe de rotation du tore, et
comme tout est symétrique par rapport au plan vertical mené
par cëtaxe, elles ne peuvent contribuer à en changer l’orien-
tal ion ; car elles se composent en une seule force dirigée sui-
vant l’axe lui-même. L’équilibre existe donc, et il est indiffé-
rent, puisqu’il subsiste quelle que soit la direction horizon-
tale donnée à l’axe du tore. 11 en doit être ainsi au pôle du
globe : l’orientation dans le plan horizontal est nécessaire-
ment indifférente, puisque, pour un observateur placé en ce
point, il n’y a ni Nord, ni Est, ni Sud, ni Ouest. Mais si on
laisse l’axe du tore libre de s’incliner sur le plan horizontal,
après l’en avoir fait sortir, il tendra à devenir vertical, c’est-
à-dire parallèle à l’axe du monde, et à prendre sa position
d’équilibre stable comme en tout autre point du globe.

510. Ces remarques permettent de retrouver les proposi-
tions de Foucault pour un point quelconque de la surface
terrestre.

f. A l’équateur, la position d’équilibre du gyroscope est
celle pour laquelle son axe est parallèle à l’axe du globe ; or
cette direction est horizontale ; dans ce cas particulier, les
deux propositions de Foucault n’en font qu’une et sont justi-
fiées à la fois par les observations du £ 508.

U. Passons à un point M quelconque de l’hémisphère boréal.

v r
\N\\

Fig. 161.

lequel est parallèle à Taxe projeté en 0. Elle a donc la direc-
tion AD, en prolongement du rayon OA ; en d’autres termes,
elle est centrifuge.

2° Si le tore, placé dans la même position, tournait en sens
inverse, les forces centrifuges composées seraient dirigées en
sens contraire; elles seraient centripètes.

Dans les deux cas, les forces centrifuges composées se dé-
truisent deux à deux et ne développent aucune tendance au
déplacement de l’axe. Par suite, le gyroscope est en équi-
libre dès que son axe est parallèle à Taxe du monde. Il est fa-
cile de voir en même temps que l’équilibre est stable dans le

et instable dans le second ; car si l’on incline infi-premier cas
niment peu l’axe dans un sens quelconque (fig. 162) , les

forces centrifuges composées conservent sensiblement leurs
parallélismes et leurs grandeurs; elles tendent donc, si elles
sont centrifuges, à ramener l’axe à la position 00' qu'il vient

1
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Soit P le pôle, O le centre de la terre. Au point O, menons dans
le plan MOP une droite ON perpendiculaire à OM; décompo-

sons la rotation w du globe suivant les
OM, ON; la longueur OP représen-

tant la rotation w, 01=p sera la compo-
~._ IN santé autour de la verticale OM, et 011=q

J la composante autour de la droite ON.
/ Supposons que le gyroscope soit disposé

pour la première expérience de fou-
cault, celle où l’axe du tore est assujetti

à rester horizontal. Nous pouvons, pour chercher la position
successivement l’influence des deux

axes

CHAPITRE III
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Fig. 1G3.

311. Étant donné un corps solide libre dans l’espace, son
centre de gravité a le mouvement d’un point matériel de
masse égale à la masse totale du solide, qui serait sollicité par
foutes les forces extérieures appliquées au corps, transportées
en ce point parallèlement à elles-mêmes (g 152).

Le mouvement du centre de gravité peut être ainsi déter-
miné d’avance; il reste à trouver le mouvement du corps
relativement à son centre de gravité.

Pour cela, menons par ce point trois axes de direction
constante, et cherchons le mouvement du solide par rap-
port à ces axes supposés fixes; ce mouvement ne sera autre
chose que le mouvement de rotation du corps autour de son
centre de gravité devenu fixe, sous l’action des forces réelles
appliquées au corps, et des forces fictives qu’il est nécessaire
d’introduire pour pouvoir traiter le mouvement relatif comme
un mouvement absolu.

Or, les axes mobiles ayant, par hypothèse, un mouvement
de translation, les forces fictives ou apparentes se réduisent
aux forces d’inertie d’entraînement (g 194), lesquelles sont
toutes parallèles et proportionnelles aux masses, et, par suite,
ont pour résultante une force égale à leur somme et passant
par le centre de gravité du corps solide.

II résulle de là que la somme des moments des forces ap-
parentes par rapport à tout axe mené par le centre de gravité
est nulle; par conséquent, le mouvement relatif du solide au-

d’équilibre , examiner
rotations composantes ]) et q.

A l’égard de la rotation p, le point M est le pôle du globe ;
donc, en vertu de la remarque du g 309, l’équilibre du tore
est assuré dès que son axe est horizontal, quelle que soit son
orientation.

A l’égard de la rotation g, le point M est un point de l’équa-
teur terrestre ; donc le tore a pour position d’équilibre celle

est parallèle à ON, c’est-à-dire celle où son axe s’o-
méridien (I).où son axe

riente dans le plan horizontal parallèlement
L’ensemble des deux rotations ]) et q, c’est-à-dire la rota-

tion o), assurera donc au tore cette dernière position d’équi-
libre, car la rotation q l’exige, et elle convient également à la
rotation p. La première proposition de Foucault est ainsi

au

démontrée.
III. Si l’on rend la mobilité à l’axe AA', l’équilibre corrcs-

d’être stable (g 509) , et la seulepondant à la rotation p cesse
position d’équilibre stable est celle qui rend l’axe du tore
parallèle à l’axe du monde, conformément à la deuxième
proposition.
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tour de son centre de gravité est uniquement dû aux forces
réelles, et ne diffère pas du mouvement absolu que prendrait
le corps sous l’action de ces memes forces si le centre de gra-
vité était réellement fixe. D’où l’on déduit ce théorème :

Un corps solide tourne autour de son centre de gravité comme
s' il était fixe.

Le problème du mouvement général d’un corps solide se
scinde donc nettement en deux questions qu’on peut en géné-
ral traiter indépendamment l’une de l’autre : mouvement du
centre de gravité, mouvement autour du centre de gravité
considéré comme un point fixe.

512. Si , par exemple, les forces qui sont appliquées au so-
lide sont toutes milles, le centre de gravité du solide se mouvra
en ligne droite avec une vitesse constante, et en même temps
le mouvement du solide autour de son centre de gravité suivra
les lois formulées dans le théorème de Poinsot ; l’ellipsoïde
central d’inertie roulera sur un plan d’orientation constante,
mené à une distance invariable du centre de gravité.

Tel est le résultat, fort complexe, on le voit, du jeu de l’i-
nertie sur un corps solide.

515. Si les forces se réduisent à la pesanteur, le centre de
gravité décrira une parabole (g 16) ; les forces ont dans ce
cas une résultante unique égale au poids du corps et passant
par son centre de gravité. Le moment de cette résultante
est nul par rapport à tous les axes menés par ce point. Le
solide se trouvera donc encore, à l’égard de la rotation, dans
les conditions qui rendent le théorème de Poinsot appli-
cable.

514. Si le solide est une sphère homogène dont les points
soient attirés par un centre fixe, proportionnellement à l’in-
verse du carré des distances et proportionnellement aux
masses, le centre de gravité décrira une section conique ; de
plus, la résultante des attractions passant encore parle centre,
la sphère conservera un mouvement de rotation uniforme
autour d’ un axe fixe, constamment parallèle à une direction
donnée.

494 r D'UN SOLIDE LIBRE.
Nous avons indiqué (§ 505) comment ce résullat se trouve

modifié lorsque, au lieu d’une sphère homogène, le corps
atliré est un ellipsoïde de révolution. La rotation si compli-
quée de la terre en est un exemple.
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315. Soit M un corps solide libre dans l’espace; nous la
supposerons primitivement en repos.

Soit G son centre de gravité.
On applique à ce corps, en un point donné, une percus-

sion P, c’est-à-dire une impulsion Fdt ; la force F, très
grande, agit pendant un temps très court, t — tQ. Pour trouver
le mouvement que va prendre le corps,
nous chercherons d’abord le mouvement
du centre de gravilé , puis le mouvement
du solide autour du centre de gravité.

Transportons la percussion P parallèle-
ment à elle-même au centre de gravité G ; ^
cela revient à substituer à la force P une
force P', égale, parallèle et appliquée au
point G, et un couple (P, P").

Le mouvement du centre de gravité sera déterminé par la
force P', agissant sur la masse entière M du corps, concentrée
au point G. P' étant une impulsion totale, le théorème des
quantités de mouvement montre que cette impulsion est égale
à l’accroissement de la quantité de mouvement prise dans la
même direction. Soit donc V la vitesse du centre de gravité à
la fin de la percussion : la vitesse au commencement étant
nulle, on aura l’équation

Fig. 164.

MV = P,

qui définit la vitesse V. La direction de cette vitesse est paral-
lèle à la percussion P.

r
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SUR UN SOLIDE LIBRE.
se composent en une seule rotation égale à Q, autour d’un
axe OE parallèle au premier, et situé à une distance OL do

y pcelui-ci égale à -. Or V =- et par suite

497EFFET D’ UNE PERCUSSION

Le mouvement du solide autour de son centre de gravité
supposé fixe est dû au couple instantané P , P", et par suite
le corps commence à tourner autour d’un axe CI, qui est,
dans l’ellipsoïde central , le diamètre conjugué du plan du *

couple, ou du plan conduit par le point G et la percussion P.
On connaî t la vitesse angulaire du solide à la fin de la per-
cussion autour de celte droite Gl, car on sait trouver les com-
posantes de cette vitesse autour des axes principaux de
l’ellipsoïde central (g 296).

A partir de la fin de la percussion, le corps
plus sollicité par aucune force, se meut suivant la loi de
Poinsot autour de son centre de gravité supposé fixe, pendant
que le centre de gravité .lui-même se meut en ligne droite,

la vitesse uniforme V, dans la direction de la percussion

496

V K*
P

On a donc

OL = — >
P

ou biensolide n’étant
OL x CM = K9.

Si doncOE est Y axe de suspension du solide suspendu à la
façon d’un pendule composé, MB en est Yaxe d’ oscillation con-
jugué (g 266).

Le déplacement initial du solide est alors une rotation in-
stantanée, avec la vitesse Q, autour de l’axe OE.

Si l’on fixe l’axe OE autour duquel le corps commence a
tourner, la percussion P n’exercera aucun effort sur cet axe;
car elle imprime .. au corps un mouvement initial compatible
avec la liaison à laquelle on l’a assujetti : un lien n’a aucune
charge à supporter, quand il ne gène en rien le mouvement
qui tend à se produire.

Renversons le problème, et examinons à quelles conditions
doit satisfaire la percussion P pour qu’un axe fixe OE
subisse aucun effort pendant quelle s’exerce. Il suffit pour
cela :

avec
qu’il a subie.

516. Examinons le cas particulier dans lequel la force P et
l’axe instantané Gl sont à angle droit. Alors on peut faire
passer par la droite Gl un plan IGm perpendiculaire à la
droite Pm. 11 suffit, pour cela, d’abaisser du point G sur la

droite Pm une perpendiculaire Gm ; si,
par le point m, on mène une paral-
lèle mB à Gl , celte droite sera , par
hypothèse , perpendiculaire à Pm; et
par suite P?w, perpendiculaire à la fois
aux droites mG, mB, sera perpendicu-
laire au plan IGm de ces deux droites.
Il résulte de là que les deux mouve-

ments élémentaires, de translation parallèlement à Pm et de
rotation autour de Gl, peuvent se composer en une seule rota-
tion (I, g 167 ). Le moment de la force P, qui est normale à
l’axe Gl, s’obtiendra en multipliant P par sa distance à l’axe
mC= p, et l’on aura, en appelant K le rayon de giration du
solide par rapport à l’axe Gl,

’. B

"\T
ne

Fig. 1G5.
1° Que la percussion P soit contenue dans le plan conjugué

du diamètre Gl, mené dans l’ellipsoïde central d’inertie paral-lèlement à l’axe donné OE;
2° Qu’elle soit perpendiculaire au plan IGm, c’est-à-dire

plan conduit par l’axe donnt OE et le centre de gravité G;
Ces deux conditions réunies montrent que la percussion P

est appliquée en un certain point m de la droite Gm suivant la-quelle le plan OEG coupe le plan conjugué à la direction OE ;
5° Qu’enfiu le produit CmxOL=K 2, K étant le rayon de

MÉC. COLLIGXL»-.

au

Q = le-MK*

La rotation Q et la translation V, qui sont rectangulaires,
m. o2
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giration du solide aulour de la droite GI, ce qu’on peut expri-
mer autrement, en disant que le point m, pied de la percus-
sion dans le plan EOG, appartient à l’axe d’oscillation conju-
gué à la droite OE, considérée comme axe de suspension du
pendule formé par le solide.

Le point m est le centre de percussion correspondant à
l’axe OE.

517. Jusqu’à présent nous ne nous sommes occupé que
du mouvement initial. Pour que ce mouvement puisse persis-
ter autour l’axe GI, il faut et il sulfit que cet axe soit princi-
pal dans l’ellipsoïde central d’inertie. Or Gl est conjugué

au plan GraP ; pour qu’il soit principal,
B il faut et il suffit que l’angle IGm soit

droit; car la droite GI est déjà supposée
perpendiculaire à Pm ; elle sera donc

1)1 perpendiculaire à son plan conjugué
si elle est encore perpendiculaire à Gm.
Dans ce cas, les droites GI et Gm, et la
droite GP', menée parallèlement à rnP,

sont les trois axes principaux de l’ellipsoïde central. Les
deux mouvements V et O se composent en une rotation unique
aulour de l’axe OE, défini par 1équation

OG X Gm= K 2.

L'axe OE est un axe principal au point 0. En effet, les trois
droites Gm, GP', GI sont les axes principaux de l’ellipsoïde
central. Piapportant les points du corps à ce système d’axes
coordonnés, on aura les trois conditions:

Imxy ~ 0, Inuyz — 0, Imzx = 0.
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Or Zmy=0 et 2nn=0, puisque le centre de gravité G du
solide est sur l’axe des x\Donc enfin 2mx' y=0, 2myz=0,
2 mzx'=0, conditions nécessaires et suffisantes pour que les
axes OE, OG, OP", soient les axes principaux de l’ellipsoïde
d’inertie au point 0.

Le mouvement continu du corps consiste alors en une
suite de rotations instantanées autour d’axes OE, parallèles
à GI, menés dans le plan normal à la percussion à une dis-
tance constante 0G du centre de gravité. On se fait une image
du mouvement continu du solide, en supposant une surface
cylindrique à base circulaire, qui aurait Gl pour axe et G0
pour rayon, et qui entraînerait le corps solide en roulant uni-
formément sur un plan fixe, conduit par la droite OE parallè-
lement à la force P.

Ce résultat est indépendant de la grandeur de la force P ,
elle n’influe que sur la valeur de la vitesse , mais non
sur la position de l’axe 0E. De plus, les points O et m sont
conjugués. Le corps frappé au point 0, perpendiculairement
au plan OGI, tournerait autour de l’axe mB. Enfin, on peut,
sans changer la position de l’axe instantané, substituer à la
force P autant de percussions qu’on voudra, agissant simul-
tanément, pourvu qu’elles aient une résultante normale au
plan EOG et appliquée au point m.

Si le corps solide était fixé par le point O, une percus-
sion P, exercée au point m, ne déterminerait aucune pression
sur ce point 0, et le solide tournerait indéfiniment autour de
l’axe OE. Les conditions pour qu’il en soit ainsi sont : 1° que
la direction de P appartienne au plan diamétral conjugué
de l’axe OE, dans l’ellipsoïde d’inertie au point 0 ; 2° que
l’axe OE soit un axe principal de cet ellipsoïde, ce qui exige
que son plan diamétral conjugué soit aussi un plan principal ;
5° que la percussion P soit normale au plan EOG, c’est-à-dire
parallèle à l’axe principal OP" ; 4° qu’enfin on ait toujours
GwixG0=K% K étant le rayon de giration du solide autour
de l’axe Gl.

r"

Fig.1U6.

Changeons de coordonnées, en transportant les axes paral-
lèlement à eux-mêmes au point 0. Les y et les 2 ne seront pas
altérés; les x seuls se changeront en x\et l’on aura x=x' — a,
a désignant la distance GO. Donc on aura les trois relations:

Im[xr — a ) y= 0, Imyz == 0, Imz (x' — a) = 0,

ou bien
Imzx' — almz = 0,. Imx' y — almy = 0, Imyz=0,
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sphère. En même temps l'opération du pointage devient plus
délicate, puisque le projectile sort de l’azimut dans lequel il
a été primitivement lancé. Aussi, pour les pièces d’artillerie à
longue portée, est-on forcé d’employer au pointage une hausse
horizontale, outre la hausse verticale qui sert à faire basculer
la trajectoire dans le plan de tir. Ces deux hausses sont gra-
duées d’après les distances du but à atteindre. La hausse ho-
rizontale devrait en outre être corrigée de l’effet du vent1.

La précision du tir avec les armes perfectionnées suppose
une appréciation exacte des distances ; l’erreur commise dans
cette appréciation est d’autant plus probable que la distance
est elle-même plus grande ; aussi la portée pratique des pièces
d’artillerie est-elle essentiellement limitée, et reste-t-elle bien
au-dessous de la limite du tir à projectiles perdus, pour
lequel il n’ y a pas de but précis à atteindre. Dans ce dernier
cas, la portée n’est limitée que par la résistance des pièces

charges de poudre exigées par la distance qu’on veut faire
franchir au boulet.

ROTATION DES PROJECTILES DES ARMES RAYÉES.

518. L’emploi des armes rayées a pour objet d’augmenter
la précision du tir. Aux balles et aux boulets sphériques que
l’on a employés exclusivement depuis l’invention de l’artil-
lerie jusqu’au milieu de ce siècle, on a substitué les pro-
jectiles cylindro-coniques, qui, pour un même poids, subis-
sent une moindre résistance de l’air, et, soit en les forçant
dans l’arme au moment du départ, soit en les garnissant
d’ailettes en plomb qui s’engagent dans les rayures de la
pièce, on assujettit la balle ou le boulet à prendre dans l’âme
du canon un mouvement hélicoïdal allongé, qui lui commu-
nique une rotation rapide autour de son axe de figure.

Le projectile une fois sorti de la pièce est soumis à deux
forces principales : la pesanteur et la résistance de l’air. La
pesanteur appliquée au centre de gravité du projectile, ne
tend pas à lui communiquer un mouvement de rotation au-
tour de ce point. Il n’en est pas de même de la résistance
de l’air, qui , à cause de la forme oblongue du corps mobile,
se réduit généralement à une force passant en dehors du
centre de gravité. Transportons cette force au centre de
gravité ; nous donnons par là naissance à un couple, lequel
agit pour altérer la direction et l’intensité de la rotation
du projectile. L’axe résultant des moments des quantités de
mouvement se compose à chaque instant avec l’impulsion élé-
mentaire de ce couple ; d’où résulte une déviation continue,
qui altère la trajectoire et la fait sortir du plan vertical du tir.

Cette dérivation latérale, très faible en général, peut ê tre
déterminée, soit par le calcul, soit pratiquement par l’ex-
périence directe. Son sens dépend du sens des rayures. On
substitue par cet artifice un mouvement défini, et pour ainsi
dire stable, aux déviations capricieuses des anciens boulets,
qui subissaient toutes les perturbations dues aux résistances
variables qu’ils rencontraient dans leur route à travers l’atmo-

aux-
1 II y a de plus une dérivation latérale due à la rotation de la terre (§ 209) ;

mais elle est beaucoup plus ïaible que la dérivation duc à l’action de l’air sur le
projectile.
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#i, yt, «1? les coordonnées constantes du meme point par
rapport aux axes mobiles.

On exprimera les coordonnées variables en fonction des
coordonnées constantes au moyen des équations

x — axl -f- byi 4“ czif

y= a' xl 4- b,yi 4- c'31}

3 = a"x± + b"yi + c"z{.
Les neuf coefficients a, &, c,... sont des fonctions du temps

£, entre lesquelles existent 6 équations distinctes, savoir, trois
équations qui expriment que a, a\ a", b, ft", et c, c', c",
sont les cosinus des angles que les trois directions OXp OYn
OZp font avec trois axes rectangulaires, ce qui donne

( ar-+ a* + a” * = i ,
b*+ b'* -\- b" 2 =1,
c2 + c'2 + c"2=1,

et trois équations qui expriment que les angles Y^Z ^, ZjOX^X^Y^ sont droits :

C H A P I T R E I V (i )
T H É O R I E A N A L Y T I Q U E D E L A R O T A T I O N

A U T O U R D’ U N P O I N T F I X E.
D' U N C O R P S S O L I D E

ANALYSE DE LA QUESTION AU TOINT DE VUE CINÉMATIQUE.
519. Nous rapporterons le mouvement du corps à trois axes

rectangulaires , OX, OY, OZ, se
coupant au point fixe O; puis nous
mènerons par le même point O
trois autres
OX. . OY

(2)
z

o / z -K -

axes rectangulaires
liés invariable-T ment au corps et en ( rainés dans

bc -|- b'c' 4- b"c" == 0,
ac 4- a'c' + a"c" = 0,
ab + a'b' + a" b" = 0

Pour trouver les composantes de la vitesse du point (x, y,*) ,
différentions les équalions (1) ; il vient , en observant que
x0 î/n sont des constantes pour le point considéré,

OZiT— -O 1 » i 117y,
(3)

son mouvement. Le mouvement
du corps sera défini si l’on
na ît à chaque instant les positionsdes axes mobiles par rapport aux axes fixes, ou les angles queles premiers axes font avec les seconds.Appelons

Fig. 167. con-

dx= xvda + ijidb -f- Zydc,
dy — x{da' -h y^db' + ẑ dc' ,
dz= x^da" -|- y^db" -f- zidcrt.

0)b ,a,
b' ,a't

a" ,
c',

b", Les équations (3) différentiées nous donnent de plus les re-
lations

c",
les cosinus de ces angles pris dans Tordre suivant:

Y4OX,
Y 4 OY,
Y 4OZ,

Soient x, y, z, les coordonnées d’ un point du corps par rap-port aux axes fixes, coordonnées variables avec le temps t ;

cdb 4- c'db' -f- d’ db" = — [bdc 4~ b'dc' -{- b"de" ) = pdt,
ade+ a'de' 4- a"de" = — (eda -f- c'da' 4- c"da" ) = qdt,
bda -\- b'da' 4- b"da" = — adb 4- a'db' -\- a"db" ) = rdt ,

en appelant p, y, r trois fonctions nouvelles du temps f , qui
sont définies par ces équations, et dont nous déterminerons
plus loin la signification.

X40X,
x^Y ,
x4oz,

ZiOX,
ZjOY,
ZjOZ.

(3)

è
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Les équations (2) différentiécs donnent enfin le groupe

j ada 4- a'da' 4 a"da" = 0,
bdb 4 b'db' 4 b"db" = 0,
cdc 4 c'dc' 4 c"dc" = 0.

AUTOUR D’ UN POINT FIXE,

par ( It; nous aurons les composantes des vitesses suivant les
axes fixes :(G)

dx
dt = ** +^ arJ 2/1+

= «(</-< — H/i) 4- b [rxi — 4c ( piu —
ti =a' ^qZi ~~ + b' ( rXi — 0**) »

^ = a"( </î 4 — n/ 4) 4 (rx4 — 773,) 4 c" ( py

(9)

Avec les deux groupes (5) et (6), on peut former les troisnouveaux groupes suivants, dans chacun desquels entrentles trois mêmes différentielles, da, dar , da" ; db, db\ db" ; de ,de', dd' : — qzi ) -
Pour avoir la vitesse totale, élevons au carré les équations

des carrés des termes auront
ada 4 a'da' 4 a"da" =0,
eda 4 c'da' 4 c"da" — — qdt,
bda 4 b'da' 4 bnda" = rdt ;
bdb 4 b'db' 4 bndbn= 0,
cdb 4 c'db' 4 cHdb" = pdf,
adb 4 a'db' 4 a"db" = — rdt ;
cdc 4 c'dc' 4 cwdcN = 0,
bdc 4 b'dc '4 b"de" = — pdt ,
ade 4 a'dc' 4a"de" = qdt.

De ccs équations on tire da, da', da"... en fonction dep, r/ , r,et des cosinus a, f>, c. Pour cela, multiplions la première dupremier groupe par a, la seconde par c, la troisième par b,et faisons la somme, en observant que a* 4* b~ 4- c2 = 1,et que aa'-i- 66'-f- cc'=0, aa"+M"-4cc"=0, puisque lesdirections OX, 0Y d’une part, OX, OZ de l’autre, rapportéesaux axes mobiles, sont rectangulaires. Il viendra
da = (tr — cq) dt,

(9), et ajoutons; les sommes
respectivement pour coefficients

b* 4 6'24 6"2 = l, c*4c'2 4c"1=1,û*4a*4«"* =1»
(7)

et les sommes des doubles produits,
bc 4 b'c' + b"c” = 0, ca + c'a' 4 c"a" = 0.ab 4 a'b' 4a"b" = 0,

La somme se réduit donc à la somme des carrés des bi-
nômes entre parenthèses, et l’on a

V2 = (ÿZj — ryù* 4 [rxt — pzt )* 4 ( PVi — qxd*.
Cette équation va nous apprendre la signification des quan-

tités p, q, r.
A chaque instant, il existe dans le corps une infinité de

points dont la vitesse V est nulle ; ce sont les points de la
droite

m

qzi — nj1=°,rx j — j)Zi = 0,
pyi- i =°»

xi y

(11)et on aura, en répétant la même opération pour les autres dif-lérentielles du premier groupe, puis pour celles du deuxièmeet du troisième, 2-• laquelle passeiplus simplement de la droite ^poinl O. Cette droite est taxe instan-
tané de rotation du corps pendant l’instant
considéré. Soit 01 cet axe qui reste immo-
bile pendant un intervalle de temps infi-
niment petit. Prenons un point M quel-
conque du corps, et soient æt, y1, ses
coordonnées par rapport aux
biles OXA, 0Ya, 0Zr DU point M, abaissons

ou
9da' = (b'r — c'q ) dt ,

da" = (b"r — c"q ) dt ,
db =(cp — ar) dt,
db' = (c' j ) — a'r ) dt.
db" — (c" p — a"r ) dt ,
de = (aq — bp )dt ,
de' = [a'q — b'/ > ) dt ,
de" = [a"q — b" p)dt.

Subsli'uons ces valeurs dans les équations (4), cl divisons

au(8)
z

A

x

Yaxes mo-
Fig. 1G3.

%
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sur 01. Le corps tourne autour dereprésente par w la vitesse angulaire,pour la vitesse linéaire V=wX MP.
Or la perpendiculaire MP est donnée par la formule

2ÜP= (y*t — r,J\ ) ~ -t- { r x i — V ' y - -'r [ rV i —V 2 + ÿ*-h r~

AUTOUR D’ UN POINT FIXE.
on tire de même l’équation de la surface lieu des positions suc-
cessives de l' axe instantané dans Pespace. Multiplions haut et
bas la première fraction par a, la seconde par fr, la troisième
par c ; puis la première par a', la seconde par b\ la troisième
par cr ; enfin, la première par a" , la seconde par b", la troi-
sième par c", et ajoutons terme à terme les trois premières
fractions, puis les trois secondes, entin les trois dernières.
Nous aurons encore pour résultats trois fractions égales, sa-
voir :

507une perpendiculaire MP
01, et si l’on on aura

!
V*

+ rtDonc
(12) C2 = J )2 -f- (j- + rt

Appelons a, p, Y les angles de l’axe instanlané 01 avec lesaxes 0Xt , 0Yt , 0Zt ; nous aurons la suite de rapports égaux ax|-h bfh -f - cz-i a'xi -}- ô'i/, -f- c' zt _ a"%\ + b" y t -j- c" zx
ap -H bq -j- cr a'p -f- b'q + c'r a"p -f b"q + c"r

COS a COS /3 _ COSy ^COS2a -f- COS2 -f- COS2y~V ~~
Q ~ ~ ~

+ ?* +*•*
1

ou bien— «
6)

Donc y(15) ap + bq -f- cr a' p -f- b'q -{- c'r a" p -j- b"q -f- c"r ’ %

équations de l’axe instantané par rapport aux axes fixes : les
sommes ap -\- bq -\- cr , a' p -h b'q -h c'r , a"p -t- b"q H- d’r sont
des fonctions du temps, et si l’on éiimine le temps t entre les
deux équations fournies par la relation (15) , l’équation
finale

p= wCOSa,
q — MC0S£,
r = wcosy.

En définitive p, ç, r, sont les composantes de la vitesse an-gulaire instantanée, projetée sur les axes mobiles.520. Les quantités p, ry, r , sont des fonctions du temps t ;les équations de l’axe instantané sont

ÿ = f W-
peut éliminer le temps, et l’é-

(13)

-) =o.
\y y )(16)xi

Ui
représentera un cône fixe dans l’espace, et lieu des positions
absolues successives de l’axe instantané.

Nous avons ainsi reconnu l’existence de deux cônes ayant
pour sommet commun le point 0; l’un, <t>, repré-
senté par l’équation (16) , est fixe dans l’espace ;
l’autre, F, représenté par l’équation (14) , fixe dans
le corps, est entraîné dans son mouvement. A un
instant t quelconque, ces deux cônes ont une géné-
ratrice commune 01; soit OK la génératrice infini-
ment voisine du cône mobile, F, qui viendra coïn-
cider, à l’instant t -f-dt , avec une génératrice OK' du 0

cône fixe <I>. Le mouvement élémentaire qui amènera
cette coïncidence est la rotation infiniment petite qui s’opère

Vi

Entre ces deux équations,
quation finale

on
K’

F ( — >
V J i V i )

(14)

représentera une surface lieu des positions
instantané dans le corps ; cette surface est
sommet au point 0.

Des équations (11), mises sous la forme

successives de Paxe
un cône qui a son

2/i =*>P q

1
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autour de la génératrice commune 01. La distance KK' des
deux points KK' qui doivent coïncider au bout du temps dt,
est donc, à l'instant f , uri infiniment petit du second ordre;
car elle est égale au produit de la distance infiniment petite
IK par la rotation infiniment petite udt. Donc les deux cônes
sont tangents à l’instant t tout le long de la droite 01. On voit
de plus que le fuseau IOK du cône mobile est égal au fuseau
10K' du cône fixe , de sorte que le premier cône roule sur le
second.

521. La question du mouvement du corps est ramenée à dé-
terminer en fonction du temps t , les valeurs de p, q, r, et des
neuf cosinus a, b, r,.... Mais il est préférable de changer de
variables ; celles qu’Euler a choisies sont l’angle X0N=ip,
formé par la ligne des nœ uds ON avec l’axe fixe OX (fig. 170) ;

L’angle Z0Z1= ô de l’axe mobile OZt avec l’axe fixe, angle
égal à l’inclinaison du plan mobile YJOXJ avec le plan fixe
YOX ;

. L’angle NOX1=<p, de l’axe mobile OX4 avec la ligne des
nœ uds ON.

Ces trois angles définissent complètement la position des
axes mobiles par rapport aux axes fixes ; il est facile d’expri-
mer a, à, r,... et p, q, r, en fonction de ces angles et de leurs

différentielles ; nous avons déjà
montré comment cette question
pouvait être traitée par la ciné-
matique. Mais ici nous emploie-
rons l’analyse seule pour arriver
au résultat.

Du point O comme centre, dé-
crivons une sphère d’un rayon
égal à l’unité, et considérons les
triangles sphériques formés par

les intersections de cette sphère avec les divers plans XX1,

feront connaître les quantités a, à , c, etc.
Le triangle X 4NX nous donne, en effet, en observant que a

est le cosinus de l’arc XXn
a = COSX 4NCOSNX -h smXjNsinNXcosX^X

ou bien
a =. cos? cos <£ — sin? sin <|> cos0.

Le ( riangle YtNX nous donne de même

cos — sin ^ 9 + ^ sin ^ cos0(,+i)b = cos

= — sin y cos — cos 9 sin <p cos 0..

Le triangle ZZtX fait connaî tre c, cosinus de l’arc ZtX.
On a

cosZ4X = cosZZj cosZX -f- sinZZ4 sinZX cosZtZX.

Mais l’arc ZX est égal à ^ ; son cosinus est nul, et son sinus

est égal à l’unité. L’arc ZZ, est égal à G. Quant à l’angle ZjZX,
il est égal au complément de l’angle XON=ù ; car si l’on fait
tourner d’ un angle 6 le système des axes OX, OY, OZ, autour
de l’axe OZ, jusqu’à ce qu’on ait amené la droite OX en coï n-
cidence avec la droite ON, le nouveau plan ZOY aura dans ce
mouvement tourné lui-même autour de OZ de l’angle ;

prolongement fera donc avec l’ancien plan ZOX un angle

d* . Les rotations ultérieures autour de ON, puis autour
Z
de 0Zt, n’altèrent pas cet angle.

On a donc cos ZtZX = cos ^devient

son

= sinty ; et l’équation

c = sin6 sin
Fig. 170.

Le triangle X^Y donne o! par l’équation
Les formules de la trigonométrie sphérique nous (3-*) + sin? sin (3 — ^)•••

COS 0a'= cos9 cos

— cos9 sin 'b H- stp? cos ^ cos 0.
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Le triangle YtNY donne b\ en changeant dans la dernière

équation 9 en 9 -4- ^:
Z

b' — cos

= — sin 9 sin 9 4- cos9 cos9 cos6.
Le triangle ZtZY, dans lequel l’angle ZtZY est égal à— <> ^ 4- ^-=x — nous donne c'=cosZtY :

c'= sin 0 cos (TC — <p) = — siu 0 cos <//.
Pour avoir a", //', c", nous prendrons d’abord le triangle

ZNXt, dans lequel a"= cosZX1, ZN =
Donc

511 •AUTOUR D’UN POINT FIXE.
vient de faire usage pour déterminer p, q, r en fonction de 9,

0 et des vitesses de ces angles. On en déduit d’abord
COS 0 = fi",

tang 9 = — pt
a"tanS? = fort'

(? 4
_ ^) sin ^ H- sin ^94- ^ cos9 COS0

(18)

Différentiant, il vient
de" = — sin 0rf0,

dpc/2 T-,
cos29’c'dc — ede' == —(10)
dtpb"do" — a"db" = b"°- cos29J et ZNX1= ï — 0.

Mais des équations (8), en y mettant à la place de a, fc, c,...
leurs valeurs données par (17), 011 tire

de"= (sin9 sin 0 <7 — cos9 sin 0;>) (// = — sin 0rf0,
a" = sin9 sin 0.

Changeant dans cette équation 9 en 9 — {— — , il vient pour
b" — cos ZYt >

ou bien
dO(20) — = p cos9 — qsmtp.

b" = cos 9 sin 0. De memeEnfin
c'dc — ede' = [ [c'a — ca' ) q — [c'b — cb' ) p] dtc" = cosZZ,= cos0.

Nous avons donc les neuf relations :

I a= cos <? cosp — sin 9 sin 9 cos 0,
= cos9 sin 9 4- sin 9 cos9 cos 0,

a" — sin 9 sin 0,
b = — sin 9 cos9 — cos9 sin 9 cos0,

b' = — sin9 sin94- COS9 cos9 cos0
b" = cos9 sin0,
c = sin 0 sin 9,

c' = — sin0 cos9,
c" = cos0.

Sur ces neuf équations, il y en a cinq qui n’ont dans le se-cond membre qu’un seul terme. Ce sont celles dont il

= [— qsin 0 cos9 — psin 9 sin 0]dt= — sin2 0 cos29 — -cos2 9
ou bien

dp ps'iiu? 4- 7 COS 9
dt ~~ -sin 0

a' (21)

Enfin
(17)

b"da" — a"db" = [ [ b"2r — b"c"q) — [a"c"p — a"*r)\dt
= [ [a"~ -f- b"2 ) r — c"(a"p 4- b"q ) ] dt

= [sin2Or — cos0 sin 9 sinOp — cos0 cos9 sin 0g]dt

= cos2 y sin4 fl ’
9

donc
dp— COS 0 -TT *^ = r — cot0 (psin9 4- 7 COS 9) == r(22)
dtcon- dt
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à ces axes, la vitesse linéaire de ce point entraî né dans leur
mouvement a pour composantes (I, g 202 )

513
MOUVEMENT D’ UN SOLIDE

Les équations (20) , ( 21) et (22), résolues par rappor t à
p, q, r nous donnent ensuite

512

dx
. dp , d0p = sin,sine cos — 1»*cIOq = cos? sin 0^ — sin ? g-,(23)

Tt =py-qX.

Appliquons ces formules au point M, dont les coordonnées
sont x= X p , t/ =Bq, a =Cr. 11 vient pour les composantes
de la vitesse d’entraî nement

r ==* + C0ï95
C/'|I

c'est-à-dire les équations memes que fournit la cinémati-
que, et qui expriment que les rotations simultanées p, q, r,
autour des axes OX4, OY4, OZ1 ? ont la même résultante que les

rotations simultanées 4?, autour des axesOZ, ON, OZ..dt dt dt 1

d x = ?Cr- »% = (C-B) ç/r,

gr = rAp — pCr = (A — C)pr,

«/: pBg — qA.p= (B — A)p7.dt

ÉQUATIONS DU MOUVEMENT. Réunissant les composantes de la vitesse d’entrainement à
celles de la vitesse relative, on aura les composantes suivant
les axesOX^ OY^ O Z v delà vitesse absolue du point M, viless,
égale et parallèle à l’axe du couple résultant des forces exté-
rieures transportées au point O (§ 160).

Chacune des trois sommes est à chaque instant égale à la
somme des moments des forces extérieures par rapport au
même axe, et l’on retrouve ainsi les équations du mouvement
déjà obtenues par une autre méthode :

522. Soient OXA, OY1, OZt, les axes principaux du corps ; A,
B, C, les moments d’inertie du corps par rapport a ces
axes.

Le corps est animé autour de ces axes de vitesses angulaires
égales respectivement à p, q, r. La somme des moments des
quantités de mouvement est donc A p par rapport à l’axe OX*Bq par rapport à OY, et Cr par rapport à OZ.

L’extrémité libre M de la droite OM qui représente l’axe du
couple résultant des quantités de mouvement a pour coor-
données, par rapport aux axes mobiles, les quantités A p,
Bq, Cr. Par suite la vitesse du point M par rapport
memes axes a pour composantes A C

Pour avoir les composantes de sa vitesse absolue, il suffit
de composer la vitesse relative avec la vitesse d’entra îne-
ment du point M, supposé lié invariablement aux axes
biles. Or,si #, ?/, z sont les coordonnées d’ un point par rapport

dpA d t ^
B pt + (A-C) rp == M,

dv
C d t f‘ (B-A » W = N.

L, M, N, désignant les moments des forces extérieures par
rapport aux axes mobiles.

523. Nous avons vu comment on intégrait ces équations
lorsoue L= M=N =0. Le théorème dePoinsot achève alors

111. — MKC. COLL1GSOS.

(24)

aux

mo-
35
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Cette expression substituée dans la première donne
515

la solution du problème. Dans le cas général, il est impossible
de faire l'intégration sans connaître l’expression particulière
des moments L, M, N.

Le problème se simplifie quand l’ellipsoïde d’inertie est de
révolution. Si l’on suppose par exemple B=A, les équations
prennent la forme

d*cj
~r y*7 = 0,dl*

équation dont l’intégrale générale est, avec deux constantes
arbitraires, P et Q,

q — Psiny* -f- Qcosyt.dp , G — A
dt ^ A
dq C — A

Lqr == Â’ On en d éduit
M

p= y
(^J = Pcosy/ — Qsiny*.

Pour satisfaire aux équations données, il suffit de regar-
der P et Q comme des variables. On a alors

— l’ysinyt — Qy COS y/ + ^ COS yt — ~ Hllyf,
dq . rfP . dQ
dt = Pycosy«-Qysmyl + 2rsmyl+ 2.

Substituant dans les équations proposées, il vient
déterminer les fonctions P et Q,

A r p= X'dt

clr = N.dt

Si de plus N = 0, on en déduit pour r une valeur constante.
Dans ce cas, posons

t== X, ^=p., quantités qui peuvent être variables ; les équa-
tions du mouvement deviennent

J + y? = l.
d q

Ces équations sont faciles à intégrer quand les quantités X
et p. sont exprimées en fonction du temps t . Supposons qu’il
en soit ainsi ; nous intégrerons d’abord les équations pri-
vées de second membre, c’est-à-dire les équations

M — *p=0-

^, quantité constante, et
A

COSyf.

pour

d p dQ ._ c°svZ
_

=
dP . , , dQ
7ü^t+ dt COSyl — p. ;

\d'o ù I on déduit
dV ,
~
( J = / COS y L -f- //Slllytf,

</Q = pCOSyf — Asiïlyf.

On trouvera donc P et Q par des quadratures toutes les fois
queX et p.seront exprimés en fonction du temps t ; et on pourra
fondre les deux quadratures en une seule, en observant que
PH-QV/ — 1 est l’ intégrale de — pV — v/'1)dt.

524. Cherchons encore
De la seconde on tire

ce que deviennent les équations du
mouvement, lorsque le corps est de révolution, qu’il est sol-
licité par son poids, et qu’enfin son mouvement se réduit à
une précession uniforme autour de la verticale OZ.

Soit a la distance du centre de gravité G du corps au point

1 dq
P = y dt

et
dp 1 drq
dt ” y dfi
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fixe O, les deux points O et G étant situés sur l’axe de révolu-
tion OZ4 ;

P le poids du corps.
Pasin Osera le moment du poids Ppar rapport à la ligne ON,

et les moments du même poids par rapport aux axes mobiles
OXL, OY17 0Zt, seront

516 AUTOUR D’UN POINT FIXE. 517

Donc

sin6 cosut = sin 0 cos9 =~

Vsin 0 sin ut = sin 0 sin 9 — ^ î

et substituant ces valeurs dans les deux premières des équa -
tions (24), il vient pour équations de condition

AW <7 (C — A ) qr =Va X — >n
— Aup + (A — C ) pr = — Va X

L= PasinflX cos?,
M = — Pasin 0 X sin?,
N =0.

Les équations (24) deviennent donc, en y faisant A — B,

A^+ (C — A ) qr = Pa sin 0 cos 9,
Cil

A^+ (A — C ) pr = — Pasin0 sin9,

équations qui rentrent Tune dans l’autre et donnent la con-
dition unique

À» -HC — A)r =
C^= 0.dt ou encore

Q[Aw + (G — A) ( QCOS 0 4~ «)] = Va.

Cette équation définit le produit Pa en fonction des deux vi-
tesses angulaires Q et u>, et de l’angle 0.

O est la vitesse angulaire de la précession, etw la vitesse an-
gulaire propre du corps autour de son axe de figure.

Donc r est constant. La prôcession étant uniforme, nous de-
constant et = Soit — — Q,: la dernièrevrons faire dtdt

dtyd y est constant, puisque ~des équations (23) montre que ^
et cosO sont constants tous deux. Faisons donc ^ = <0, quan-
tité constante ; il en résulte 9=0/, équation qu’il est inutile
de compléter par une constante arbitraire. Les équations (23)
donnent alors

do

MOUVEMENT D üN SOLIDE DE R É VOLUTION AUTOUR D üN POINT FIXE PRIS

SUR SON AXE DE FIGURE.

325. La solution suivante, dont le principe est emprunté à
un travail de M. Ilesal, repose sur un choix particulier des
axes autour desquels on décompose la rotation du solide.

Soit (fig. 171) O le point fixe ;
OX, OY, OZ, trois axes fixes, rectangulaires, menés par ce

point.
Par solide de révolution, nous entendons un solide dont l’el-

lipsoïde d’inertie, construit au point O, est de révolution au-
tour d’un certain axe OZ4, passant par ce point. Nous appelle-

p = Ü sin 0 sincof ,

q = Ü sin 0 cos 6)t ,
r = Û cos 0 4- w.

On déduit des deux premières, en différentiant,

dp = wQsin 0 cosut = uqt

dq
£2 Cüû sin 0 sin wt = — o>p.
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rons C le moment d’ inertie du solide par rapport à cel axe
OZ, ; les moments d’inertie par rapport à tous les axes élevés

au point O perpendiculairement
à OZ,, seront tous égaux entre
eux ; nous les représenterons par
la lettre A. Les axes par rapport
auxquels le moment d’inertie
est A , sont tous contenus dans
un plan normal à OZ, au point O,
et qui détermine l’équateur de
l’ellipsoïde. Nous appelerons ce
plan Y équateur du corps. Il coupe

le plan fixe XOY suivant une droite NN' passant par le point 0,
et que nous nommerons la ligne des nœ uds .

Dans l’élude que nous avons faite de la rotation d’un
solide autour d’un point fixe , nous avons pris pour axes
liés au corps et mobiles avec lui , les trois axes principaux
du solide au point 0 ; les formules générales s’appliquent
donc au système formé par l’axe OZ,, et par deux axes rectan-
gulaires 0X„OY,, menés dans le plan de l’équateur et entraî-
nés dans le mouvement du corps. La simplification apportée
par M . Resal à la résolution du problème dans ce cas parti-
culier , consiste à substituer aux axes 0X„OY,, qui sont en-
tra înés avec le corps, la ligne des nœ uds ON et une autre
droite OM , perpendiculaire commune à la ligne des nœ uds et
à Taxe OZ,. Nous aurons donc ici trois systèmes d’axes rec-
tangulaires à considérer :

1° Le système des axes fixes , QX, OY, OZ ;
2° Le système des axes mobiles entraînés par le corps , OX, ,

OY, , OZ, ;
3° Le système des axes mixtes , ON, OM , OZ, .
On passe du premier système au troisième au moyen de

deux angles : l’angle <]> , mesuré dans le plan XOY à partir de
l’axe OX jusqu’à la ligne des nœ uds ON, et l’angle ô, égal à
l’ inclinaison de l’èquatcur sur le plan XOY , ot. à l’angle de
l’axe OZ, avec l’axe fixe OZ. Pour passer du troisième système

518 AUTOUR D'UN POINT FIXE.

au second , il suffit de donner l’angle 9 que l ’axe OX, fait avec
ON, égal à l’angle que OY, fait dans le même sens avec OM.
Le troisième système ON, OM, OZ, forme à un instant quel-
conque un système d’axes principaux de l’ellipsoïde aussi bien
que le deuxième système, OX,, OY,, OZ,, puisque l’ellipsoïde
est supposé de révolution autour de l’axe OZ,, et par suite si
l’on appelle

51D

\ YAM y"1

/ v \w
x . i — Ai «2,n i f
9

les composantes delà rotation instantanée autour des axe
0Z„ ON, OM,

les sommes des moments des quantités de mouvement du so-
lide par rapport à ces mêmes axes seront respectivement

C», A»„ An, v

Nous désignerons de la même manière par

-'" N

Fig. 171.

N, N* , N2,

les sommes des moments des forces extérieures autour de ces
trois axes.

Nous connaissons les équations générales du mouvement
du solide quand on décompose la rotation instantanée autour
des axes entraî nés OZ,, OX,, OY,, et qu’on estime les moments
des forces par rapport à ces mêmes axes. On pourra donc
déduire les équations cherchées des équations connues par
un simple changement de coordonnées. Soient p, ç, r, les
composantes de la rotation autour des axes OX,, OY, , OZ, ;
nous aurons entre ces rotations et les rotations n, ra,, »a, les
relations

n — r ,
ni — Fcos9 — çsin 9,
w2 = ]> si »19 H- qcos ».

Appelant L , M, N, les moments des forces autour de
OX„ OY,, 0Z„

on aura cuire ces quantités et les rotations p , q , r , les f t o i s
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autour des axes 0Z4, ON, OM; on devra en môme temps faire
la somme des moments N, N4, N2, projetés sur le meme axe.

On obtient ainsi CncosO-hAns sinO pour somme des mo-
ments des quantités de mouvement autour de OZ, et
NcosO -hN2 sinO pour somme des moments des forces. Appli-
quant le théorème des'moments des quantités de mouvement
à un intervalle de temps infiniment petit dt, on aura la troi-
sième équation

• 520 MOUVEMENT D’ UN SOLIDE

relations suivantes, déduites des équations générales en y fai-
sant A=B :

b. -JJ — (A — G flr + L,

AJ = (C-A) pr + II,

r -N0 77F

De ces trois relations nous ne conserverons que la dernière,
que nous pouvons écrire g ( CMCOS 0 -f* Aftgsin 0) = N cos 0 -J- N2sin 0.

Il reste à évaluer les rotations nt et nt en fonction des coor-
données 0 et (J;. La rotation n4, s’opérant autour de ON, fait
varier l’angle 6 seul ; on a donc

(3)

4’= ».
en vertu de l’égalité n=r ; la somme N est la même pour les
deux systèmes d’axes mobiles. Si N=0, on voit que la rota -
tion n autour de l’axe de figure est constante. Il nous faut trois
équations pour définir le mouvement du solide ; nous en avons
déjà une. Nous trouverons les deux autres en écrivant l’équa-
tion des forces vives et l’équation des moments autour de
Taxe fixe OZ.

La demi-force vive T du solide s’estime à un instant quel-
conque au moyen de l’expression (g 278)

Dans un intervalle de temps infiniment petit, dt, l’accrois-
sement de la demi-force vive est égal à la somme des travaux
élémentaires des forces, ou à la somme des produits des mo-
ments des forces autour des trois axes ON, OM, OZA, par les
rotations élémentaires respectives, ntdt, n2d£, ndt . On aura
donc, en divisant par

0)

de(4) ”1= dt '

Quant à la rotation n2, qui s’opère autour de l’axe OM, il
convient de se servir, pour l’évaluer, de réquation

wa = /> sinp 4- ÿcosp,

et des relalions par lesquelles nous avons exprimé les rota-
tions p et q en fonction des angles <p et 0 ; nous avons
trouvé (g 321, éq. 23)

T = d\p . . dOv — ^sinPsin 0 + dt * 9’
dl)q = ~ cos ç? sin 0 —

Multipliant la première par sin <p, la seconde par cosç, et
ajoutant, il viendra

de .
dlsm

d <p
tu = sin 0.dt

Ces expressions (4) et (5) , substituées dans les équations
(2) et (3), donneront les équations définitives, qu’il ne restera
plus qu’à intégrer.

(5)

N» -{- N^îJ 4- N2W 2.

Enfin, cherchons la somme des moments des quantités de
mouvement par rapport à Taxe fixe OZ. Pour cela, il suffit de
faire la somme des projections sur OZ des moments estimés

(2)
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Donc enfin

dO d*0 . db c/2vp . „ / db\-
k d t i P + k 3r &m 0 + k { i r ) • « « àO

sin 0 cos O -7-dtCAS PARTICULIER o’UN SOLIDE DE RÉ VOLUTION SOUMIS, OUTRE LA
PESANTEUR, À UNE FORCE APPLIQUÉE EN UN POINT DE 1, AXE DE FIGURE. = (Pasin 0 — Wi ) ~ 4- Ql -JJ sin 0.

L’équation (3) se forme de même. On a
326. Soit G le centre de gravité du corps situé en un

point de l’axe OC, à une distance 0G=« du point 0.
Soit C le point d’application d’une

seconde force, que nous décompo-
serons parallèlement aux axes ON,
OM/ OC ; la composante S n’aura
pour effet que de charger le point 0,
et les composantes Q et R figure-
ront seules dans les équations du
mouvement.

Soit 0C= /.

dp
Cncosô -4- An2sin 0 = CMcos 0 A ^ sin20.

Différentiant et divisant par dt, puis égalant à
NcosO -t- N2 sin 0, ou à Q/ sinO, il vient

(7) A ^|sin20 -f- 2Asin 0 cos0 ^ ^ — Cnsinfl = Q/sin 0.

Multiplions l’équation (7) par^ et retranchons de (6) ;

cette opération élimine à la fois le terme en Q et le terme

X/

d û
Y

Fig. 172.
Nous aurons pour les moments des forces

autour de l’axe OC, N= 0,
autour de Taxe ON, N1 = PasinO — R /,
autour de l’axe OM, N2=Qi ;

ces formules tiennent compte des signes des moments.
Le signe positif des rotations et des moments est attribué au

sens de C vers N, de N vers M, de M vers C.
L’équation ( I ) donne n=constante, puisque N=0.
Pour former l’équation (2 ), observons qu’on a d’abord

Il vienten dt 2

. dO d20 . db\°- dO . . . , r . ad0 dp
A — — — A ( -rf ) — sin 0 cos 0 + Cnsin 0 - -f

dt dt- \ dt ) dt dt dt(B)

dO= (PasinO — 1U )

Cette équation nous donne la force R en fonction des angles
0 et <];, de leurs vitesses et de leurs accélérations : on peut y

supprimer le facteur commun
L équation (7) , divisée par sinO, nous fera de même con-

naître la composante Q.
On saura donc quelle force il faut appliquer au point C de

l’axe pour donner à l’axe du solide un mouvement déterminé
autour du point 0.

327. Nous examinerons seulement certains cas particuliers.
1° Mouvement de précession.— Ce mouvement correspond à

Donc

dT dO drQ . db d-b .
Â = k ûi dt* + Kiï Sî sinS8 + A m r n flfi

sin 0 cos 0 -7--dt

De même

= (JPasinfi — !*•/)
(^~ -f Ql sin ®.
C l C C I L

NM -f“ NJMJ -j- NaJlo dO d*0
dt °’ dL-0 = constante, = 0.
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dOL’équation (7) se réduit à L’équation (G) donnera, en divisant par

A sin20 = QisinO,

ou, en supprimant le facteur commun sin ô,
Ql = A ~ sine.

/72/)
A — PasinO — R/.dt~

et l’équation (7), divisée par sinO,
Q/ =-C4

Ici encore la force Q, normale au déplacement de l’axe,
a une très grande valeur absolue proportionnelle à n ,
tandis que la force R, qui agit dans le sens du dépla-
cement, n’a qu’une médiocre valeur. L’effort destiné à dé-
placer l’axe dans le plan ZOC
est donc à peu près dirigé per-
pendiculairement à ce plan ;
la force Q est dirigée en ar-
rière du plan ZOC quand les

vitesses n et ~ sont de mômedt
signe ; elle est dirigée en avant,
si elles sont de signes contrai-

(i i )

(9) (12)

dOL’équation (8), divisée par donne, apres la suppression

du ferme en -r-r ,dt*

Pasin ô — Rt = Cnsin ô ^ — S.(dt \dt j
sin 0 cos 0,

ou enfin

Rt = — Cnsin 0 ^ + ^A sin 0 cos 0 + PasinoJ.(10)

Supposons qu’on ait imprimé au solide une très grande
vitesse de rotation autour de son axe de figure OC, tandis
qu’on lui donne un mouvement lent de précession autour de

l’axe OZ. Le terme — Cnsin ô ^ , proportionnel au nombre

n, sera beaucoup plus grand en valeur absolue que le
terme entre parenthèses, et la force R, qui est dirigée dans
le plan ZOC, c’est-à-dire perpendiculairement au chemin dé-
crit par le point C dans le mouvement de précession de luxe,
est beaucoup plus grande que la force Q, laquelle est dirigée
dans le sens meme du mouvement. Pour forcer l’axe du
corps tournant à décrire un cône de révolution autour de
OZ, il faut donc exercer sur cet axe un effort à peu près per-
pendiculaire à la route qu’il doit parcourir ; il faut en
un mot peser sur l’axe, au lieu de chercher à l’entraîner dans
le sens môme où l’on veut qu’il se déplace.

2° Mouvement de nutation sa7is précession. — Pour définir
ce mouvement nous ferons^= 0 , = 0.

res.
328. Pour vérifier par des

expériences la vérité de ces
lois, qui au premier abord pa-
raissent paradoxales, on se
sert deVappareil de Bohnenber-
ger (fig.173). C’est une sphère
massive T, dont l’axe AA',
monté au moyen d’une suspension à la Cardan CC'BB', peut
prendre dans l’espace toutes les orientations. On imprime à
la sphère une vitesse de rotation très considérable autour de
son axe. Cela fait, si on veut donner à cet axe un mouvement
de précession autour de la verticale, il semble qu’on n’ait
qu’à agir latéralement sur le cercle vertical CbC' de la
pension à la Cardan, de manière à le faire tourner autour des

sus-
dt 2dt
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deux points fixes G et G'. Mais on rencontre alors une tres-
grande résistance, et le seul résultat qu’on obtienne est une
variation do l’angle que fait Taxe de la sphère avec la verti-
cale. Si, au contraire, on pèse verticalement sur Tune des
extrémités A de l’axe do la sphère, cet axe est immédiate-
ment entraîné dans une direction perpendiculaire à l’elfort
développé.

526
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dans la bande une tension de plus en plus grande. Cette ten-
sion , quand le gyroscope est au repos, imprime au cercle
vertical CG' un mouvement de rotation autour de son axe
vertical ; le mouvement se prolonge en vertu de la vitesse ac-
quise au delà de l’instant où la bande de caoutchouc reprend
sa longueur primitive ; alors l’enroulement de la bande se pro-
duit en sens contraire; apres quoi le déroulement s’opère par
un nouveau renversement du mouvement, et ainsi de suite,
par une série d’oscillations alternatives qui , si l’on pouvait
faire abstraction des résistances accessoires, se prolongeraient
indéfiniment.

Il en est tout autrement quand on répète l’expérience sur
un gyroscope dont le disque T est animé d’une grande vitesse
autour de son axe propre AA'. Dans ce cas, la tension du caout-
chouc, au lieu de faire décrire à l’axe AA' un cône droit
autour de la verticale, déplace cet axe perpendiculairement
à la direction dans laquelle il paraî t sollicité ; il se rappro-
chera donc de la direction CC', et le premier effet de la ten-
sion sera de faire tourner le cercle ABA' autour de son dia-
mètre horizontal BB', jusqu’à ce que l’axe AA' soit devenu à
peu près vertical ; le sens du déplacement de l’axe est tel
que le tore soit amené à tourner dans le sens môme où la
bande de caoutchouc tend à entra îner le cercle CBC'. Alors
seulement on verra la rotation du cercle CBC' se produire.
La bande se déroule, puis elle s’enroule en sens contraire
sur la poulie. Une fois cet enroulement contraire achevé,
le déroulement tend à s’opérer par un mouvement rétrograde.
Or ce nouveau mouvement imprimerait au disque, dont l’axe
est resté sensiblement vertical , une vitesse de rotation con-
traire à sa vitesse propre. Aussi résiste-t-il à cette tendance, e (

la force développée dans le caoutchouc n’a d’autre effet que
de faire faire au tore une culbute complète, c’est-à-dire de ren-
verser son axe bout pour bout ; quand l’axe AA' s’est ainsi
retourné, la rotation du lore s’effectuant dans le sens où la
tension du caoutchouc sollicite le cercle vertical, le dérou-
lement a lieu ; de sorte que les oscillations alternatives du
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CULBUTEUR DE IIARDY.

. 529. Une autre expérience très curieuse, faite à l’aide de
l’ appareil culbuteur de M . Hardy , s’explique par la même
théorie.

Le culbuteur n’esl autre chose qu’un gyroscope Foucault, à
l’axe vertical duquel on adapte une bande de caoutchouc, C'F,

Fig. 174.
T, tore. — AV, axe du tore ; il est monté dans un cercle AaA', mobile autour du dia-

mètre horizontal BB'. — C.bC , cercle vertical qui porte en BB' les tourillons du cercle
précédent, et qui est mobile autour du diamètre vertical CC'. — S, support de l’ap-
pareil. — V, vis de serrage pour arrêter le cercle vertical. — C', poulie.— C'F, bande
de caoutchouc.

aüaehée par un bout à une poulie G', et fixée par l’aulre bout
F au pied de Instrument. Si l’on fait tourner à la main le
cercle CBC' autour de son diamètre CC', on enroule sur la
poulie une certaine longueur de caoutchouc, et on développe
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L’axe du gyroscope partant du repos pour une certaine va -

leur 0o de l’angle 0, ori aura au commencement de l'expé-
rience ~ -- 0 et ^= 0 pour 0=0o ; donc

H = 2}cos 0O

520MOUVEMENT D’UN SOLIDE

cercle vertical dans un sens, puis en sens opposé, sont sépa-
rées par des repos pendant lesquels Taxe du tore se renverse
de bas en haut, puis de haut en bas.

528

etGYKOSCOPE DE FOUCAULT 1.
G = fj.ncos 0o,

ce qui transforme les équations (17) et 18) en330. Nous avons déjà donné la théorie sommaire de celte
expérience dans les §§ 302 et suivants. Le gyroscope est
un solide de révolution, pesant, qu’on anime d’une grande
vitesse autour de son axe de figure ; une des extrémités
de cet axe est fixe ; l’autre extrémité est d’abord soutenue,
puis subitement abandonnée. On a alors 0=11=0. Intro-
duisons cette hypothèse dans les équations (6) et (7 ) ; il
viendra

( 57 ) (è) = 2A (COS0O — cos0)(19)

d< p-Z sin2 £> = jjn (cos0O — cos 0).

Multiplions la première par sin2 0, puis élevons la seconde au
carré, et retranchons ; il viendra

sin26 = 2> sin* 0 (cos 0o — cosO) — //2?i2 (cos 0o — cos 0)2.

Dans cette équation le premier membre est toujours positif ;
le second l’est donc aussi, et par suite le terme négatif— p.V (cos 60 — cosO ) 2 doit toujours rester moindre en valeur
absolue que le premier terme, qui est nécessairement positif.
Le facteur n* étant très grand, par hypothèse, il faut que
l’autre facteur (cos 0o — cosO) 2 soit très petit, c’est-à-dire que
les angles 0 et 0o soient très peu différents l’ un de l’autre.
Cela permet d’exprimer 0 par la somme 0oH-g, e élant un
nombre variable, positif ou négatif, mais extrêmement petit
en valeur absolue, dont nous négligerons le carré et les puis-
sances ; nous aurons alors

cos0 = cos 0o coss -T-sin 0O sin £ = cos 0O — - £ sin0o,
sin 0 = sin 0O cos £ 4- cos 0«, sin £ = sin 0O + £ cos0O,

sin20 == sin*0O 4- 2£sin0o cos 0O;

enfin ~ =^, expression entièrement rigoureuse
Substituant dans l’équation (21), il vient

sin20o 4- 2

clO(21) dt

* dO d20 dé d*é . 9 , / d<jt \ 2 . _ , dO

(14) A ^l s i n2 0 _

La première équation intégrée donne

dQ= PasinO -r->dt
dO , 0 , dé dO n-+ us,necose 3FW =0.Cnsin 0

‘[(SM»)’-]= Ali — 2Pacos0 ,(15)

en appelant H une conslante arbitraire ; la seconde s’intégre
aussi, et donne

(NIA sin2 0 4- Cn cos0 = AG,
ç

G étant une nouvelle constante. Faisons pour simplifier ^
(10)

=tJ-»
pa— = les équations (15) et (16) deviendront
XX

©*+ msin20 = H — 2> cos 0,(17 )

d <p-JJ sin*0 4- txncosO = G.
Cil

(18) m m£ sin 0o cos0o

= 2A (sin2 0o 4- 2= sin 0O cos 0O) £ sin 0O — /m2n*£2sin2 0tf.
III. — MÉC. COLLIGNON.

1 Ce paragraphe et les suivants sont en grande partie extraits de la Dynamique
d 'Edmond Pour. [ Cours de mécanique, t. III, 1875. 54
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(hV et, en intégrant,Ces termes sont de differents ordres de petitesse. ^de l’ordre de s2 ; le terme en est de l’ordre de s5

est
P = ri sm y.nt ,

fxii ffn*
sans constanle, si pour t =0 on a aussi ô — 0.

Abstraction faite du terme en sin ^nt, qui est très petit,puisqu’il contient n2 en dénominateur, le mouvement de pré-
cession est uniforme, et a pour vitesse angulaire — •

La ligne des nœ uds éprouve de part et d’autre de la positionmoyenne qu’elle occuperait si son mouvement était uniforme,un balancement périodique défini par l’équation
.
* fin

(20)
; on

peut donc le supprimer. On en fera autant du terme en
2Xe* du second membre, en observant que sa valeur numé-
rique est négligeable vis-à-vis du terme p.s?îVsin ô0 qui
tient n2 en facteur. L’équation ainsi simplifiée devient

con-
(S)*siii20« = 2).5sin50o — /x2n2sssin20o,

ou, en divisant par sin2 0o,

chV /= 2).ssin 0o — /x2»2c2 = e (2>sin 0o — sin yiit.(22)
/Ai*dt

2xLa durée de la période est — •1
\j.n

De son côté, l’axe de l’appareil a une nutation définie parl’équation

ch 2

Le carré étant toujours positif, on voit que e lie peut
2Xsin 0o; c’est la limite de la nuta-varier qu’entre 0 et e =

lion de l’axe. La vitesse de la nutation est donnée par l’équa-
tion (22) ; en l’intégrant on aura la valeur de e
tion du temps. Il vient

2;.sin 0o .• a f*nt
sin2

Te — 2 ’en lonc- )

et ce second mouvement oscillatoire a encore pour période
— , car si l’angle \mt augmente de 2TC, l’angle ^ augmente
de le sinus de cet angle change le signe, et son carré re-prend la même valeur. Les deux mouvements périodiquess’accomplissent donc dans le môme temps.

Observons enfin que le mouvement ne dépend pas de ladensité du solide s’il est homogène; car les équations ne con -tiennent que les constantes X et p., c’est-à -dire les rapportsVa C— et -, fractions aux deux termes desquelles entre la der
sité, qui disparait comme facteur commun.

2/sin 0o • » fini
sin-(23) 2 ’

ou bien
2>sin 0o . « unt
W~ Sm 2 ’

L’équation (20) nous donnera ensuite la loi du mouvement
de précession. On en déduit

dp _ fJ.1l (cosOp — cosO)
dt — ^ sin2 0

0 = 0o -f"

f j j j i e s inOo
(24) sin2 0o H- 2esi n 0o cos 0o

fJ.1l Z

sin 0o + 2c cos 0o ’

et négligeant le terme en e au dénominateur, il vient

= — sin*
fj.ii 2

2).sin 0o . unt
r?n* S!U'T

d£ _ _£*£
_

j£‘_ xdt ~ sin 0„ sinO.
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la qunnlité entre crochets a donc pour valeur, si on prend le
signe inférieur,

533

CAS PARTICULIER OU LA PRÉCESSION EST RIGOUREUSEMENT UNIFORME.
2APacos0 , 2A2P2a2cos20

Ca«* O/i4551. Reprenons les équations (17) et (18) qui conviennent au
mouvement sans aucune hypothèse sur les circonstances ini-
tiales. On voit que si l’angle 0 reste constant, les deux équa-

d*l)

lions s’accordent à donner pour une valeur constante. Ces

deux conditions caractérisent le mouvement uniforme de pré-
(l*b

cession. Pour déterminer la vitesse constante^-, on ne peut

se servir des équations (17) et (18) qui contiennent des arbi-
traires, mais il faut recourir à l’équation (8) dégagée du fac-

teur commun le facteur sinOpeut se supprimer aussi ,
d20

dés qu’on efface le terme en A — 2 dans le premier membre, et

le terme — Rl dans le second, termes qui sont nuis d’eux-
mêmes.

L’équation (8) prend alors la forme

A cos0

ce qui établit une relation entre la vitesse l’angle 0 et les

constantes A, C, P, ay n.
Cette équation est du second degré et donne deux valeurs

pour — .11 vient en la résolvant

cty Cn ± y/C2w2 — 4APa cos0
2A cos0

Le nombre n étant supposé très grand, on peut développer
en série la quantité entre parenthèses par la formule du binôme
de Newton, et se bornant aux trois premiers termes, on aura

2A*P2ascos*0.
e4u4

cl&d’où résulte pour ^- la valeur
tty __ Pa
dt ~ Cn +

Si l’on prend le signe supérieur, la quantité entre crochets
prend la valeur

2AP2«2cos0
i?n3

2APacosô 2A2 PSæ2 COS202 ~ C2w2 C4^et par suite
d< p Cn 2P« 2AP 2«2 cos0
dt A cos G Cn C3n>

Ce sont les circonstances initiales qui décident dans chaque
cas particulier du choix entre ces deux vitesses. La première

pdest sensiblement égale à car le second terme,
est négligeable devant le premier, à cause de la grandeur du
dénominateur C3n5. La vitesse de précession est donc sensible-
ment constante quel que soit l’angle 0; elle est rigoureusement

p(j ^égale à^pour 0 = auquel cas l’axe du gyroscope décrit

plan horizontal. Remarquons quej^=-^,
de la précession lorsqu’on abandonne l’axe sans lui commu
niquer de vitesse initiale (g 550).

La seconde vitesse^ varie très rapidement avec l’angle 0;
elle est d’alleurs très grande, car elle est sensiblement pro-
portionnelle au facteur n. Elle devient infinie enfin pour 0 — ~

1° La première vitesssede précession est celle qu’on obtient
en général dans l’expérience : elle varie à peu près proportion-
nellement au produit Pa. C’est ce qui explique quon puisse

2AP-a cos 0
C5/l5

(3)* — î + — *(27)

dà un

vitesse moyenne

4APflcoseyl^= [* ± (*- Udt

2APacos 01— &H*
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l’augmenter en pesant sur l’extrémité de l’axe , car on ajoute
alors au moment P« le produit de l’effort qu’on exerce par la
distance du point d’application de cet effort au centre fixe.
Nous avions déjà remarqué qu’en général, pour déplacer arti-
ficiellement l’axe, il faut exercer sur lui un effort à peu prés

normal au déplacement à produire (g 326). La vitesse ~ aug-
mente aussi très rapidement à mesure que le facteur n dimi-
nue ; cet effet se produit de lui-même par suite de la résis-
tance de l’air et des frottements des tourillons, qui réduisent
graduellement la rotation propre.

2° Si l’on donne à l’appareil une vitesse initiale de préces-
sion suffisamment grande, satisfaisant à l’équation

d p C n
d t AcosO
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stabilité. Le moindre dérangement survenu jette le pôle in-
stantané en dehors de l’équateur ; il en résulte une réduction
des vitesses, due au travail négatif de la pesanteur, et cette
réduction ne fait qu’augmenter par suite du travail du frotte-
ment de l’ellipsoïde sur le plan fixe. En même temps, l’ellip-
soïde se relève comme la toupie, et les pôles de la rotation
y dessinent bientôt un petit parallèle autour de l’une des
extrémités de l’ axe de révolution.

BALANCE GYROSCOPIQUE DE MM. FESSEL ET PLUCKER.

352. La balance gyroscopique est un appareil qui permet
de vérifier expérimentalement la théorie de la rotation des
solides de révolution autour d ' un point de leur axe de
figure.

Elle se compose d’un tore massif T dont l’axe est retenu
par deux tourillons fixés
à une chape mobile DD.
La chape fait corps avec
un axe DG, le long du-
quel on peut faire glis-
ser à volonté un contre-
poids P. L’axe de la chape
est réuni au pied S de
l’appareil par une sus-
pension de Cardan 0 ,
qui lui laisse toute li-
berté de tourner au-
tour de son centre fixe, «

dans le sens vertical comme dans le sens horizontal.
La mobilité du contre-poids le long de la lige qui lui sert

de guide donne un moyen de changer le signe du produit
Pa, ce qui entraîne un changement dans le sens de la pré-
cession.

2Pa
•••»Cn

Cn , ce sera la seconde formuleou sensiblement égale à

qui donnera la loi du phénomène ; celte vitesse se conservera
encore, et le gyroscope aura un mouvement de précession
uniforme.

Ce qu’il y a de remarquable dans ce cas particulier, c’est

que, n restant le meme,^ décroî t rapidement à mesure que

cos G augmente, ou à mesure que l’angle 6 diminue. Si donc
la vitesse de précession diminue, par suite des résistances
auxquelles le système mobile est soumis, l’angle Ô diminue lui-
même, et l’axe du solide se relève jusqu’à ce qu’il ait atteint
la position verticale. On observe cet effet dans le mouvement
de la toupie, qui, lancée avec une grande vitesse giratoire, ne
tarde pas à se placer verticalement dans une position d’équi-
libre stable. Un phénomène analogue se produit quand on
communique une vitesse angulaire à un ellipsoïde de révolu-
tion allongé, posé sur une surface horizontale légèrement ru-
gueuse. La rotation initiale commence autour d’un des dia-
mètres de l’équateur, axe autour duquel la rotation n’a pas de

A cos 0
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s’effectue autour de OP, aura pour composantes wcosX autour
de OX; cosinX autour de OZ ; zéro autour cleOY. La rotation OJ

s’effectue de l’Ouest à l’Est ; les composantes auront donc
le sens de Z vers Y autour de OX, de Y vers X autour de OZ,
et nous devrons les prendre avec le signe — , en regardant la
vitesse u comme positive.

Les composantes de la rotation du gyroscope sont (g 325) :
la vitesse propre, ?î, autour de l’axe de figure OC de l’ap-
pareil, la vitesse de nutation ^autour de la ligne des nœ uds

Cet appareil et ceux que nous avons décrits (g§ 328 et529 ) « servent à mettre en évidence les curieuses pro-prié tés du mouvement des systèmes solides, et permettentd’apprécier avec justesse l’influence de l’inertie. Le théo-rème de Poinsot sur le mouvement d’un corps libre encomplète la notion, car il ajoute à la loi simple dument rectiligne et uniforme du centre de gravité, la loi beau-coup plus complexe du roulement de l’ellipsoïde central surle plan invariable. Les appareils gyroscopiques montrent demême les effets vraiment surprenants de l’inertie dans lesmouvements de rotation . Un corps animé d’une rotation ra-pide semble doué pour ainsi dire de propriétés nouvelles, etsubit d’une manière toute particulière l’effet des perturbationsauxquelles son mouvement général est exposé 1. »

mouve-

ON, et la vitesse ^ sin 6 autour de l’axe OM, normal au
CIL

plan CON.
Rappelons d’abord quelques principes dont nous aurons 5

faire l’application.
Soient p, q, r, les composantes de la rotation instantanée

du système de comparaison, projetées sur
des axes rectangulaires mobiles, OX, OY,

coïncider avec

EXPÉRIENCE DE FOUCAULT.

[i r > r'OZ, que nous supposerons
un système d’axes principaux d’inertie
du corps soumis à l’expérience.

Soient;/, q\ r' les composantes autour y
des memes axes de la rotation instantanée Y

553. Le gyroscope imaginé par Foucault pour mettreen évidence la rotation de
la terre (g 504) est,

4 on sait, un solide de révo-
^ lution massif, assujetti à tour-ner autour de son centre de

gravité, et sollicité seulement
par les forces centrifuges com-L posées dues à la rotation du
globe.

Soit OX un axe dirigé versle Nord tangentiellement au méridien en un point O de l’hé-misphère boréal; OY un axe dirigé vers l’Est , tangentielle-ment au parallèle; OZ, un axe vertical.
Menons par le point O une parallèle OP à l’axe de la terre.L’angle POX sera égal à la latitude X; et la rotation w qui

lhVM2 )

wcomme\ -H
\ 3 y

Fig. 177
ôV\ '

du gyroscope.
Considérons un point du gyroscope, défini par les coor-

données x , y, z par rapport à ces mêmes axes.
La vitesse linéaire de ce point aura pour projections sur

les axes:

\\ — tl) COS )

4s*(V ) y
"rs

Fig. 176.
dx

= r’x — />'*,

dz
Ti = p iJ -V'x'

Soit m la masse du point. Cherchons les composantes den.vpcsé de la situation de la Mécanique appliquée, 1807. Pages 57-58,
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Ja force centrifuge composée ; si X', Y', Z' sont ces
santés, nous aurons (§ 195 ) :

539AUTOUR D’UN POINT FIXE.
Appliquons ces formules aux axes OC, ON, OM (fig. 176),

pris respectivement pour axes des æ, des y et des z . Pour
avoir les composantes p, </ , r, il suffira de décomposer la rota-
tion (O autour de OP, en trois rotations autour de OC, ON, OM,
ce qui revient à décomposer autour de ces derniers axes les
composantes, — wcosX et — <osinX, de cette rotation o>.

La rotation — cocosX se décompose d’abord en une
rotation — cocos X cos^ autour de ON, et en une rotation

— wcosXcos^ — — ü)COsXsin<J> autour de la droite OL, in-
tersection du plan XOY avec le plan ZOC Celte dernière compo-
sante se décomposeensuite suivant lesaxesOC, OM,cequidonne

— ucosXsim|/ cos

autour de OM, — tocosXsinùcos^-l-^— 0

La seconde composante — cosinX, suivant OZ, donne une com-
posante — a) s i n c o s 0 autour de OC , et une autre compo-
sante, — wsinXsinB, autour de OM. Réunissant par voie d’ad-
dition algébrique les composantes relatives aux mêmes axes,
on aura

compo-

X'= 2mê§- q ÿt ) = 2m [r (r'x- p'z)-q( p>y-q’X )] ,
dx \~ rdt ) — 2m Mvv — Q'x) — — r'y )lY'= 2m { P %

V = 2m [ q d£ — 7' ^f) = 2m [q{q'z — r' y ) — p [ r'x — p's)]

Les sommes N, Nt , Ns, des moments par rapport aux axes,
des forces centrifuges composées appliquées à tous les points
du corps, s’expriment aussi au moyen de déterminants :

N = 2(Z’ y — Y'z ) - 22m (qq'zy — qr'y* — pv'xy + pp'zy — pp'yz+pq'xz
-f- rq'z* — rr' yz ) = 2(rq'Zmz* — gr'Smy* ) ,

Nj = 2 ( X';s — Vx ) — 2 ( pr'lmx* — rp'2mz* ) f

N2 = 2( Y'̂c —\'y ) = 2 ( qp'Zmy* — pq'Zmx2).
Nous supprimons dans ces sommes les termes contenant les

facteurs ’Lmxxj, Zmxz , ’Zmyz , qui sont nuis d’eux-mêmes ,
puisque les axes OX, OY, OZ sont des axes principaux du so-
lide au point 0.

Supposons que le solide soit de révolution autour de l’axe
OX ; que G soit son moment d’inertie autour de cet axe, et
que ses moments d’inertie soient représentés par A autour
des axes OY, OZ, et de toute autre droite tracée par le point 0
dans le plan YOZ. Nous aurons :

2m?/- -f- linz2= C,
2mz- -f- 2nix2= À,
Imx* -f- 2imj -= A.

2mz* = 2my2 =1C
Z

\

— 0 )= — ü)COsXsint]? sin0, etautour de OC,

=H-(i)COsXsiiricos0 .

p = — - co cosA sin sin ô — wsinAcos ô,
q= — co cos A cos <p ,
r= co cos ), sin cos0 — wsinAsinO.

Nous avons enfin pour la rotation du gyroscope, décom-
posée suivant les memes axes,

autour de OC,

autour de ON,

autour de OC,
autour de ON ,
autour de OM,

p' = ny
, d <)

î = 3T
d’b .autour de OM, r/ = ^- sin ô.

Il ne reste plus qu’à substituer ces valeurs dans les for-
mules, et à les introduire dans les équations (1) , (2.) et (5)
du § 525, où l’on remplacera n, nt , n2, par p', q', r', pour avoir
les équations différentielles du mouvement.

Remarquons que la somme Nn -f- Pÿt, + Ns?i

Donc

et
2mzs = A —|C.

Substituant dans les valeurs des moments, il vient
N = [ rq' — qr' ) Ç,t

N j = (2A — C ) pr* — rp'C — 2Apr' — C ( pV -4- rp' ) ,
N2 = qp'C — pq' {2A — C) = C ( qp' -f- pq' ) — 2Ajoq\ 0112 ?

t
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en plaçant Taxe du gyroscope dans le plan du méridien.
Quant à l’équation (2') , elle devient identique et ne nous
apprend rien. Pour compléter la solution, supposons Taxe OC
amené dans le plan ZOX du méridien ; cette hypothèse donne

successivement, en faisant <|> = £ dans les formules :

541Mo MOUVEMENT D’UN SOLIDE

N/)' -h Njj'+ N/, est identiquement nulle. Cela devait être. Le
t : avail des forces centrifuges composées est toujours égal à
zéro, puisqu'elles sont toutes normales à la trajectoire rela-
tive de leur point d’application. La force vive du gyroscope
reste donc constante.

L’équation (1) devient, en supprimant le facteur C,
du dO . . . . . . , . , db— — — ( wcos).sin ^ cos9 — «siiUsin ô ) -f- —

L’équation (2)

p = — wCOS À sin Ô — wsiiUcos0 = — «sin ( Ô + à),
q — 0,
r= cocos), cosô — «sirUsin ô = w cos(0 4- A).

( > ') sinô x «cosAcosiJ».

On a de plus= constante;
p'= ii,

0,
r'= 0.

et l’équation (5), dans laquelle on peut remplacer N par
c*dt ’

Substituant dans N, Nn Ns, il vientH*— sin ô(2A — C) (wcos A sin ^ sin 0 -f wsiiUcos 0)

554. L’intégration de ce groupe d’équations simullances,
où les variables à exprimer en fonction du temps sont n, 0
et ty, présenterait de sérieuses difficultés. Sans aborder ce
problème d’analyse, cherchons dans quelle position doit se
trouver le gyroscope pour que l’axe de l’appareil reste
immobile sous l’action des forces centrifuges composées.
Il faut pour cela qu’on ait à la fois ^=0 et ~ — 0;

chil’équation (1') montre que est aussi nul, et que par suite

la rotation n est constante. Dans l’équation (5'), tous les
termesdeviennent nuis, sauf le terme — Cwn cos X cos ^ sin 0,qui
doit s’annuler aussi, ce qui peut avoir lieu de deux ma-
nières : 1° en faisant X = -£ , c’est-à-dire en faisant l’expé-

7wrience au pôle du globe ; 2° en faisant c’est-à-dire

J (c»cosfl + A ^(3') cos ô — Cuncos / cos p sin 0dt S'n* 6

N = <>,
N 4 = — Crp' = — Cw»cos (0 + A),
N2 = 0.

dO

Le seul couple qui agisse encore sur le gyroscope est donc
le couple Nt, dont l’axe coïncide avec
la ligne des nœ uds, c’est-à-dire avec
la tangente au parallèle; il s’annule

pour 0 -{- X = ~ , ou quand l’axe du

gyroscope est parallèle à l’axe du
monde.

Nous retrouvons ainsi le résultat déjà obtenu dans l’étude
sommaire que nous avons faite de cet appareil (§ 510). Notre
analyse nous donne de plus les composantes N, N4, Nt, du
couple des forces centrifuges composées qui sollicitent le
corps tournant. En général, si un corps solide de révolution
tourne avec une vitesse n autour de son axe de figure, orienté
comme on voudra dans l’espace, mais fixe dans cette posi-

z
MM*) r

o c
( x )V?X

U
y

O X
Fig. 178.
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La première équation monlre que N est un infiniment pefit

du second ordre, qu’on peut considérer comme nul ; la rota-
tion n reste donc sensiblement constante malgré le dérange-
ment apporté à l’axe de l’appareil.

Le nombre n étant très grand en valeur absolue, on a d’ail-
leurs approximativement Nt =Cw?iy, N2=Cwne cosX.

Si l’axe du gyroscope se trouve déplacé de manière à
rendre les écarts y et £ positifs, ce déplacement fait naî tre
autour des axes ON, OM des couples qui ont les signes de ny et
de ns ; ils sont donc positifs et tendent à accroî tre le dépla-
cement lorsque nest positif ; ils sont au contraire négatifs et
tendent à le diminuer, si n est négatif. La condition de stabi-
lité est donc que n soit négatif, c’est-à-dire que le gyroscope
tourne autour de son axe dans le même sens que la terre au-
tour de l’axe du monde.

542 MOUVEMENT D' UN SOLIDE

f /0 dution. on a — — les composantes N, N1?

Ns, prennent les valeurs :
N = 0,

N j= — Crp' = — C«w (cos > sin -|cos ô — sin ). sin0 ) ,
N 2 = Cqp' = — C«wCOS > COSfp.

Cherchons encore dans quel sens doit s’opérer la rotation
propre du gyroscope pour que l’axe soit en équilibre stable

dans la position définie par les valeurs 0 = ^ — Xet 6= Ce

qui caractérise la stabilité, c’est que si l’on dérange infiniment
peu l’axe du gyroscope de sa position d’équilibre, les forces
développées tcndenl à l’y ramener, de sorte que le mouve-
ment de l’axe l’écarte infiniment peu de cette position. Nous
pouvons donc poser

4 = 3 7 + - ï -i + v0 =
le et y étant des angles qui resteront par hypothèse infiniment

petits pendant toute la suite du mouvement. On en déduit
(lit _ ci- el0 dy

cil ’ dl clt
sin 0 = cos ) -f- y sin / ,

sin b — i , cos >p = — £,
cos 0 = sin ). — y cos),

en négligeant les termes contenant les puissances de y ou de
£. Substituons dans les valeurs des composantes des vitesses;
il vient après réduction et suppression des infiniment petits
d’ordre supérieur au premier :

dt

q = -j~ weCOS),
, dy

1 dt

P= — w, r=— «y,
clep' — n, r'= cos A.dt

Ces valeurs substituées dans les expressions des couples
N, Nt, N2, donnent

N = —
Nj = — (2 \ — C) « ^ COS A -h Cw»y

)

dyN 2 = — (2 V — G) o) ~ -f* C&mscos). J :



MOUVEMENT DU TREUIL,

pouvons sans changer l’équilibre supprimer un tronçon quel-
conque, NN', du fil BE, et remplacer ce tronçon par deux
forces égales à la tension T' développée dans le fil avant cette
suppression. Nous isolerons ainsi le treuil du système formé
par le poids Q.

Le poids P est assujetti à parcourir la verticale AG dans le
sens. descendant , sous Faction de la force P, qui tend à le
faire descendre, et de la force T qui agit en sens opposé. Ap-
pelant v la vitesse de ce poids, on aura pour l’équation du
mouvement

545

CHAPITRE Y

QUESTIONS DIVERSES SUR LE MOUVEMENT DES CORPS SOLIDES

P dv-X -77 = P — T.
9 clt

Le poids Q se meut de bas en haut, suivant la verticale EB,
sous Faction de la force T', mouvante, et de la force Q, résis-
tante. Appelons v' sa vitesse ; nous aurons

Le treuil, que nous regarderons comme centré, est solli-
cité par les forces T et T', et par la pesanteur dont le mo-
ment par rapport à l’axe de rotation est nul. Appelons co sa
vitesse angulaire, I son moment d’inertie par rapport à l’axe
O ; nous aurons

(BMOUVEMENT DU TREUIL.
355. Un treuil est mobile autour d’un axe horizontal pro-

jeté en 0. Le rayon de la roue du treuil est 0A=a ; le rayon
du cylindre est 0B=6. Le mouvement a lieu dans le sens de
la flèche f. Le poids P, suspendu au câble AC, est la puissance ;

le poids Q suspendu au câble BE , est la
résistance. On demande la loi du mouve-
ment du treuil et des poids, en faisant
abstraction du poids des câbles, de leur
raideur, et des frottements.

rT Nous appliquerons le théorème de d’A-
r lembert, c’est-à-dire nous exprimerons
J1 qu’il y a équilibre entre les forces réelles

Œ ] et les forces d’inertie.
Le fil AC, supposé sans poids et

sans masse , a partout la môme ten-
sion T entre le point C et le point A.

Coupant le fil en M et M', et supprimant le tronçon MM', nous
pouvons rétablir l’équilibre en appliquant au point M' la
tension T dans la direction AM', et en M une tension égale T,
dans la direction contraire. Cette préparation a pour résultat
d’isoler le système matériel formé par le poids P du système
matériel formé par le treuil proprement dit. De même, nous

(2)

r

-o-
N'
T

T'
du Ta — T'b
dt ~~ I13)

E

GD Les accélérations^, — ne sont pas indépendantes les
Fig. 179.

unes des putres. En effet, quand le treuil tourne d’un angle a
autour de l’axe 0, le point A se déplace verticalement d’une
quantité égale à aa, et le point B se déplace en sens contraire
de la quantité àa. De même, la vitesse angulaire du treuil,
multipliée respectivement par a et par à, donne les vitesses
linéaires des points A et B, ou, ce qui revient au môme, des
poiils P et Q, puisque les fils AC, BE sont supposés inexten-

III. — MÉC. COLLIGNON, 55



5iD MOUVEMENT

siblcs. Les memes rapports existent entre les accélérations,
et l’on a par conséquent

517DU TREUIL.

l’accéléralion angulaire du treuil sera donnée pendant cet
intervalle en appliquant la formule générale, c’est-à- dire en
divisant la somme des moments, Pa — Qà, par le moment d’i-
nertie du corps tournant, lequel est égal au moment d’inertie

. p 0I du treuil, augmenté des moments d’ inertie- à2 et - b2. desG g
p Qmasses - - , concentrées aux points A et B.

Connaissant^, on en déduit et subtituantdans le?dt dt dt
équations (1) et (2) , on en tire les tensions inconnues T et T',
lesquelles restent constantes pendant toute la durée du mou-
vement.

dv
dt ~~ dt '

dv' do)

dt “ bdt ’

Les équations (1) et t 2) deviennent donc

= P — T,

y
i

P d*
<J dt a(4)

0 d'j ) .- -T- b(5) T' — Q.g dt

Nous pouvons mettre l’équation (5) sous la forme
do)(G) I — = Ta -T'b.dt

Multiplions l’équation ( 4) par a, l’équation (5) par à, et
ajoutons les deux équations résultantes à l’équation (6 ) ; il
viendra

MOUVEMENT DANS LA MACHINE D ATWOOD.

556. La machine d’ Alwood , qui sert à mesurer l’accéléra-
tion g due à la pesanteur, est un treuil dans lequel les rayons
OA et OB sont, égaux, et dont l’axe O, au lieu de porter
sur des palliers fixes, repose sur des roues mobiles ; cette
disposition a pour but d’atténuer la ré-
sistance due au frottement.

Mais elle introduit dans le système
en mouvement de nouvelles masses mo-
biles , dont il est nécessaire de tenir
compte pour parvenir à une évaluation
exacte du nombre g.

Soit. AB=2a le diamètre de la roue,
O son centre ; l’arbre O a un rayon
égal à p ; il porte sur 4 galets égaux de
rayon r. La figure montre les deux ga-
lets antérieurs O', 0" ; deux autres galets , respectivement
montés sur les mêmes axes, sont placés derrière le plan de la
roue.

équation qui donne l’accélération angulaire du treuil. On voit
que cette accélération est constante ; par conséquent, sauf le
cas particulier où Pa — Qb serait nul, ce qui rendrait^ nul ,
la vitesse angulaire du treuil croîtra proportionnellement
temps, et le mouvement de rotation de l’appareil sera unifor-
mément varié. Il en est de même des mouvements rectilignes
des poids P et Q.

L’équation (7) aurait pu être immédiatement posée. Remar-
quons, en effet, que le fil AC n’ayant pas de masse, rien n’em-
pêche d’admettre que le poids P soit attaché au point A sans
intermédiaire, ou concentré en ce point pendant un intervalle
de temps très court. Le poids Q peut de même être ramené
au point B. Alors les poids P et Q participent au mouvement
de rotation du treuil pendant un très petit intervalle de temps;

(7)

c

B Æ
au

TT*
M'M

Fig. 180.

Un fil très fin, enroulé sur la roue suivant l’arc BGA, porte
a l’une de ces extrémités une masse M, et à son au ' rc extré-

i
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Un corps pesant tombant librement déjà hauteur II acquer-

rait dans sa chute une vitesse égale à \/2ÿlI. Tout se passe donc
comme si la pesanteur était réduite à la fraction

MACHINE

mité une masse M' égale à M, et une masse additionnelle
disposée de manière à être arretée par un support fixé à la
machine, à l’endroit à partir duquel on veut faire succéder
un mouvement uniforme au mouvement uniformément varié
qui résulte de l’inégalité des poids Mg et (M -h p ) g.

Supposons que les points mobiles partent du repos, et pro-
posons-nous de trouver la vitesse v du poids M' lorsque ce
poids est descendu d’une hauteur IL Les masses M, M', p, ont
toutes ensemble la vitesse linéaire v . Quant aux parties tour-
nantes, appelons w la vitesse angulaire de la roue principale,
et <*>' la vitesse angulaire commune aux quatre galets autour
de leurs axes respectifs. Nous aurons

au=v

\h

. r i + Sr + M + i*

de sa valeur ; ce nombre est facile à calculer. I, P sont
les produits des masses des roues par les carrés de leurs
rayons de giration ; le rapport cherché est donc le rapport de
deux masses, ou ce qui revient au même le rapport des deux
poids correspondants.

L’utilité de la substitution des galets mobiles à des paliers
fixes résulte de la grande réduction qu’elle permet d’opérer
sur le travail du frottement.

Si les tourillons de la roue portaient sur des paliers fixes,
le travail du frottement serait le produit du frottement F par
l’espace décrit à la circonférence du tourillon de la roue : or,
l’espace décrit par le point A de la circonférence exlérieure
de la roue étant H, l’espace décrit par un point de la circon-
férence du tourillon serait H X-, et le travail du frottement

- et
ro' = pu»

Donc o)~- et </>'= — . ta ar
La force vive de la roue principale à l’époque considérée

est donc

ix ü.a2’ a

serait en définitive FHx -.a
Si, au contraire, on fait porter l’axe de la roue sur des ga-

lets, le frottement de glissement ne s’exerce plus qu’au pour-
tour des tourillons des galets; et si l’on appelle p' les rayons
de ces tourillons, l’espace décrit par leur pourtour, pour une
chute égale à II, est

en appelant I son moment d’inertie par rapport à son axe de
rotation. La force vive de l’ un des galets est de même

r x ?VX a3rs
1' désignant le moment d’inertie du galet par rapport à son
axe. En définitive, la force vive du système à cet instant est

1£ + *? $Ï3 + l*M + ri*>

et elle est due au travail de la pesanteur sur la masse p, seule,
c’est-à-dire à pÿll, L’équation du mouvement est donc

+ 2M +^

H X - X -

->
le frottement F est d’ailleurs à peu près le même, car la pres-
sion sur les tourillons des galets excède seulement celle de la
roue sur ses appuis du poids des 4 galets, et ce poids est
très faible. Donc enfin le travail du frottement est réduit sen-a*

4iy
t>2 X = 2//0H.a-r-
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siblement dans le rapport de p' à r, nombre assez petit pourqu’on puisse omclfre le terme dû au frottement dans 1
tion des forces vives.

EN TENANT COMPTE DU FROTTEMENT.
décomposerons les forces T et T' chacune en deux corn1

posantes parallèles, appliquées dans les plans moyens des
deux tourillons; nous décomposerons de même le poids p,
et appelant I\, T't, pt et T2, T'2, p2, les composantes pour cha-
que tourillon, nous aurons les réactions Rt et R2 en les com-
posant ensemble. Ici toutes les forces sont parallèles, et nous
aurons

nous
> *equa-

MOUVEMENT DU TREUIL EN TENANT COMPTE UU FROTTEMENT.
557. Reprenons la question du g 555 pour tenir compte dufrottement du treuil

R^T.+ TV +Pi,
RO = T2 + T2'-HA,.sur ses tourillons. Soit / le coefficient

du frottement relatif aux tourillons. Nous Les frottements des tourillons sont les composantes tangen-
ticllcs des forces Rt ctR2; nous pouvons les représenter par

i*

, ou au sinus de

f

supposons que le treuil soit centré, c’cst-
à-dire f<1 ne son centre de gravité tombe en
un point de Taxe O ; nous supposerons de
plus que Taxe O soit
nertie du corps tournant. Dans
les forces d’inertie du corps tournant se

c réduisenl à un couple situé dans un plan
O perpendiculaire à l’axe (g 260).

Appliquons le théorème de d’Alembert,
et exprimons qu’il y a équilibre entre les

forces d’inertie et les forces extérieures. Pour le poids P,
nous aurons encore

les produits fji^ fj\v fL étant égal à

l’angle dufrottement (II, g 105).
L’équilibre dynamique du treuil s’exprimera donc par l’é-

quation des moments autour de l’axe O, c’est-à-dire par
l’équation de l’accélération angulaire,

68*2 vi -w
axe principal d'i-un

ce cas ,

à
Q

I cl“ =Ta-T b- f\\XiP- ffl*,Fig. 181. ilt

aux deux tourillons.p désignant le rayon commun
Remplaçant R, et R2 par leurs valeurs, on parvient à l’équa-

= Ta — f’b — / j/5 (T* H- 11 -f- j>i -f- Tâ -f- + p*»'*

lionP dv
g dl P T, du1 dtet pour le poids Q

Dans cette équalion Tt et T2 peuvent être remplacés par Tm,
T'w, TV; m, m', n, n\ représentant desQ dv’g dt = T' — Q. T's >Tm'; T'

nombres connus.
On a ainsi trois équations : les quantités y, v\w sont liées

entre elles par les relations

Quant au treuil, il est en équilibre sous l’action des forcesT et T' appliquées en A et B, des réactions R des tourillons, deson poids p, appliqué en un point de l’axe, et enfin des forces
d’inertie. En projection vr — ub.

cinq équations, on peut éliminer les trois vitesses
y, y', o) ; il restera deux équations qui donneront les tensions
T et T'. On peut aussi éliminer les vitesses y et y' et les ten-

et l’équation finale fera connaître l’accélération angu-

V — OiO ,axe quelconque les forces
d’inertie ne donnent rien, puisqu’elles se réduisent à un cou-ple. Donc l’équilibre existe en projection entre les forces T,
T', p, et les deux forces R comme si le treuil était en

sur un

Entre ces

repos.Répétant le raisonnement fait dans la Statique (II, g 274), sions,
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parallèle au plan, l’autre S, normale. Puis écrivons les équa-

tions du mouvement du centre de gravité, en projetant le

mouvement sur deux axes, l’un normal au plan,l’autre paral-
lèle à la ligne de plus grande pente. Il viendra

N-S = 0,

552 ROULEMENT

laire. La marche à suivre ne diff ère pas de celle que nous
avons indiquée pour le cas où Ton néglige le frottement des
tourillons.

ROULEMENT D üN CORPS ROND SUR UN PLAN INCLINÉ
R-F=? *g (U

L’équation du mouvement autour du centre de gravité,

considéré comme un point fixe, ou plutôt autour de l’axe pro-
jeté en O, qui est un axe naturel du corps, est

358. Un corps rond homogène, O, cylindrique ou sphéri-
que, est posé sans vitesse sur un plan incliné AB ; on demande
quel mouvement il prendra sous l’action de la pesanteur.

On reconna ît sur-le-champ que le corps descendra le long
de la ligne de plus grande pente ; mais on ne sait pas d’avance

si son mouvement sera un glissement
simple, ou un roulement simple, ou
une combinaison de ces deux genres de
mouvement.

Le corps est soumis 5 deux forces :
son poids P, appliqué en son centre de
gravité O, et la réaction du plan, qui est

appliquée au point de contact C du corps avec la surface direc-
trice. Cette réaction peut se décomposer en deux forces, l’une
N, normale au plan, et l’autre F, tangentielle ; celle-ci est le
frottement.

Fr(loi
dt P R2

y

ppelant K le rayon de giration du solide autour de l’axe
«

pour un cylindre, et
en a

1 ,
0; on sait ( jjg 253 et 255) que R2 =3

2K2 — - -r pour une sphère.

La première équation nous

Fig. 1*2.

donne la force N. La seconde et
. dv d(ù

• •
w + T?

la troisième renferment trois inconnues, savoir^ ~^t 61

successivement les différents cas qui peuventExaminons
se présenter.

1° S’il y a
F n’atteint pas sa
ficient du frottement. Car cette limite suppose que

J

dvDésignons par — l’accélération linéaire du centre de gra-
vité, et par ~ l’accélération angulaire du corps autour de

l’axe projeté en 0. L’accélération linéaire ^est dirigée paral-
lèlement au plan, dans le sens descendant ; quant à l’accélé-
ration^ , on voit tout de suite qu’elle est due à la seule

force F, et qu’elle est dirigée dans le sens où la force F
tend à faire tourner le corps autour du point 0, c’est-à-dire
dans le sens de la flèche.

Décomposons aussi la force P en deux composantes, l’une R,

roulement du corps au point C, le frotlement
limite supérieure /’N, f désignant le coef-

le glis-
dvet T;Jadl

d(o
effectivement lieu. Mais alors on a entresement a

relation
(loidv

dt ~ r d t ’

la vitesse du point C dans le mouvement de

est à chaque instant égale et contraire à la vitesse linéaire du

même point dans le mouvement de rotation autour du centre

î translationcar
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do gravité; l’égalité cxislc donc aussi entre les accélérations
de ces deux mouvements.

Dans ce cas, le mouvement est défini par les trois équa -
tions

555D’UN CORPS ROND.

frottement. Un point unique, posé sur le plan, commencerait à
glisser dés que l’inclinaison f serait dépassée, tandis qu’un
corps rond placé dans la même situation roule sur le plan,

pourvu que l’inclinaison ne dépasse pas f x Iv2 + r*P dv
9 ilt *

, savoirR — F = - K2

du F r 73 f si le corps est cylindrique, et r / si le corps est sphérique.
h

2e S’il y a glissement du corps, F est égal à sa limite /S,
et le problème ne renferme plus que deux inconnues co et v.
En même temps, il faut supprimer l’équation ~ puis-
que le roulement n’a plus lieu. Les équations du mouvement
sont alors

clt ü K2
9

dv du
d t clt *

Mais pour qu’il en soit ainsi, il faut qu’on ait F<fN, c’est-
à-dire </S.

Éliminant et — entre ces trois équations, on a pour dé-
terminer F l’équation

P dv
iy <iï’

du _ /'Sr
dt “ P K2

‘

lt — f S =-
R — F Fr2

( - ) - K2

\9 / 9
9

Ce cas suppose nécessairement que le plan a une inclinaison
supérieure à la limite que nous venons de déterminer pour le
précédent. En effet, pour que le frottement F ait la direction
que nous avons supposée, il faut que la vitesse absolue du
point de contact C soit dirigée en sens contraire, c’est-à-dire
dans le sens de la force R ; or cette vitesse est la diftérence
de la vitesse linéaire du centre de gravité et de la vitesse
linéaire due au mouvement autour du centre de gravité. Celte
différence doit rester positive. 11 en est de même de la diffé-
rence des accélérations correspondantes, et par conséquent on
doit avoir l’inégalité

ou bien
(R - F) K*= Fr*

et
K2

F = R x K2 + r-' \

Il faut donc et il suffit pour qu’il y ait roulement que l’on
ait l’inégalité

K2

K* + H <^R x
ou bien

R </x ^+n).
S X K2

RMais le rapport g- des composantes du poids 1’ est égal au

rapport de la hauteur du plan à sa hase ; c’est Vinclinai-
son à l’horizon du plan donné. De même f est l’inclinaison
du plan qui fait avec l’horizon un angle égal à l’angle du

clv
^

du
d t > d t r~

Remplaçant ~ et ^ par leurs valeurs, il vient, en suppri-
„ Pmant le facteur -,

0’

t
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- K*x due au mouvement du solide autour de son axe O'.
( j r
On aura donc pour déterminer v l’équation

d’où l’on déduit

§>rx^-
(j r- )

i / r
2\95° Enfin, pour qu’il y ait glissement simple, il faut qu'on

ait w=0, ce qui suppose S=0, et le plan vertical ; le corps
tombe comme un corps libre, en rasant le plan sans le tou-
cher. L’accélération angulaire du solide est alors nulle, et sa
vitesse angulaire est constante.

559. Revenons au premier cas. Le mouvement du solide
est entièrement défini dès qu’on connaît la loi du mouvement
du centre de gravité. Or ce point est animé d’un mouvement
uniformément accéléré : car, entre les trois équations qui
le définissent, éliminons F et o> ; on en déduit pour l’ac-

. dvcélération — une valeur constante. Pour trouver la vitesse

?

qui donne

haut le long du plan540. Si le corps était lancé de bas en
incliné avec une vitesse initiale v0, il aurait , une fois parvenu
à la hauteur h' au-dessus de son point de départ, une vitesse

v9 donnée par l’équation

- =- Ph’.g r- J
1> v'-\ 1 / P 2/ p P- *,/3

_
J
_ -

\9 9
1
n <7

Pour savoir jusqu’à quelle hauteur il s
faire t/=0, et résoudre par rapport à h' . Il vient

dt ’élèverait, il faudrait
v du centre de gravité, quand le corps est parvenu dans une
position 0', on peut employer le théorème des forces vives.

Soit O la position initiale ; 0' la po-
sition finale du corps. La seule
force qui produise un travail est
la pesanteur ; car le frottement F

^ et la réaction normale N sont ap-
pliqués à chaque instant au point C
autour duquel le corps tourne dans

son mouvement absolu. Le déplacement de ce point est donc
un infiniment petit d’un ordre supérieur au premier, et
le travail correspondant est rigoureusement nul. Par le point
O menons l’ horizontale OD, et abaissons du point 0' une per-
pendiculaire O'D sur cette droite ; soit h la distance O'fl. Le
travail de la pesanteur sera Ph ; il est égal à la moitié de la
force vive du corps parvenu en 0', puisque la force vive qui
correspond à la position initiale Oest nulle. Or la force vive

— X v\ de la masse

-H
*(* +?)•

V z

La hauteur lï est donc supérieure à la hauteur^ due à la
V

vitesse v0 ; ce résultat n’est pas en contradiction avec les

. Car nous avons supposé que le corps roulait sur le
du centre de gravité, il fautprincipes

plan incliné ; à la vitesse v0

v
adjoindre la vitesse angulaire du solide autour de son

initiale du solide

Fig. 1S3.

centre de gravité, et par suite la force vive
est supérieure à la force vive d’un point matériel de môme

, animé de la vitesse v0. )masse

D UNE BILLE SUR LE TAPIS D UN BILLARD.
MOUVEMENT RECTILIGNE

541. SoitO (fig.184) une bille posée sur le tapis AB d’un bil-
lard. On lui applique une percussions, dans son plan vertical

moyen, à une distance OL au-dessous de son centre. Cette
cherchée est la somme de la force vive,

entière concentrée au centre de gravite, et de la force vive
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percussion donne ù son centre de gravité O une vitesse v0 , et
en meme temps elle imprime au corps une vitesse de rota-

tion o)0 dans le sens de la flèche, au-
tour de l’horizontale menée par le
point 0 perpendiculairement au plan
de la figure ; cette horizontale est en

j effet, dans la sphère centrale d’iner -
tie de la bille, le diamètre conjugué
du plan mené par le centre de gra-

vité 0 et la percussion S, et dans la sphère tout diamètre
est un axe principal.

Une fois lancée, la bille n’est plus soumise qu’à deux
forces extérieures, le frottement de la bille contre le tapis et
la pesanteur ; mais la pesanteur, étant verticale et passant
par le centre de gravité 0, ne contribue en rien à altérer la vi-
tesse du centre de gravité, ni la rotation autour du diamètre
projeté en 0.

Appelons v la vitesse du point 0, w la vitesse angulaire
autour de ce point, au bout d’un temps t quelconque. Soit R le
rayon de la bille OC. Le frottement entre la bille et le tapis
est égal au produit f P du poids de la bille par le coefficient du
frottement. La force fP qui agit sur la bille est dirigée en sens
contraire du mouvement du point de contact C. Or le point C a
pour vitesse absolue la somme, v -J-Rw, de la vitesse de trans-
lation commune à tous les points de la bille, et de la vitesse
duc à la rotation autour du point 0. Le sens du frottement F
dépend donc du signe de la quantité v-j-Rw. Si elle est positive,
le frottement est dirigé vers la gauche, et c’est ce que nous
supposons sur la figure. Si elle est négative, il est dirigé
vers la droite . Le premier cas a lieu à l’origine du mouvement ,
car r0 et w0 sont tous deux positifs ; à partir jle cet instant, la
force constante F agit pour diminuer à la fois la vitesses et
la rotation w ; l’accélération qu’elle imprime au centre de

Fgravité 0 est négative et égale à — > ou > puisque F = f P,

55!JD’UNE BILLE DE BILLAUD,

égale à — [y. L’accélération angulaire qu’elle communique a

la bille autour de l’axe 0, est négative et égale à — FR
2 P£ - U 2U,
5.9

| Donc, au bout du temps t , les vitesses initiales

v0 et w0 ont les valeurs suivantes :

ou à —
FV'13

Fig. 184. V =Vo — f(jt ,
5 M
2 RM = Mo r.

Multiplions la seconde équation par R, et posons Rw — u ;
faisons de memeRo)0=u0 : la quantité variable ?/ représentera
la vitesse linéaire du point C due à la rotation de la bille,
abstraction faite de la translation v

Considérons les deux équations
V — V o — f i j t ,

l
qui sont établies en supposant F dirigé vers la gauche, c’est-à-

dire v Rw , ou v + u positif.
Pour discuter ces équations, tra-
çons deux axes rectangulaires
OT, OV,l’un pour les temps,l’au-

r tre pour les vitesses. Sur l’axe
x OV, prenons OM=v0, ON=u0 ;

vsur l’axe OT prenons 0L= ~,

i U = u0 —

°T
Fig. 185.

UOK = et joignons ML, NK. Les ordonnées de ces droites
2 i il

représenteront les valeurs successives de v et de u.
1° D’après la figure, u s’annule plus tôt que r, et la somme

u -hv s’annule pour une cerlaine valeur du temps, t — Olî ,
comprise entre t= OK et t = OL. Au moment où v -h u
devient nul et où les équations du mouvement cessent
d’être applicables, v est encore positif et a la valeur IIP,
mais u est devenu négatif et est représenté par l’ordonnée9.
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v conservent indéfiniment les valeurs qu’elles ont à cet
instant ; or elles sont nulles : donc la bille reste en repos.
Les parallèles PP', QQ' se confondent, dans ce cas, avec l’axe
des temps.

Cherchons à quelle distance, 01, du centre ( fig. 184) il
faut frapper la bille pour qu’il en soit ainsi.

Appelant S la force instantanée qui agit sur la bille.

5GD MOUVEMENT RECTILIGNE
égale HQ ; la rotation de la bille et la vitesse de translation
de son centre ont alors exactement les valeurs qui convien-nent pour assurer son roulement sans glissement sur le lapis
du billard ; le frottement de glissement F devient donc nul, et
les vitesses v et u se conservent à partir de cet instant, puis-que aucune force n’intervient plus pour les modifier. Les
droites NQ, MP, se prolongent par les droites PP', QQ' paral-lèles à l’axe des temps, et à égale distance de chaque côté de
cet axe.

2° Un autre cas peut se présenter, c’est celui où la vitesse v
s’annulerait plus tôt que la vitesse u. La figure 186 est rela-
tive à ce cas particulier. Alors, dès l’époque définie par la va-
leur t — 0L=~, la vitesse v change de signe en passant par

on a
s

SX 01
«° — 2

Il faut, pour que l’orrèt de la bille se produise, que l’éga-
litézéro, et le centre de gravité prend un mouvement rétro-grade ; la loi du mouvement n’est cependant pas altéréetant que le temps n’a pas atteint la valeur t=OH, qui

annule la somme v -t- u. A ce
moment encore , le roulement
simple de la bille est assuré par
l’égalité des valeurs absolues

Q des vitesses u et v, et le frol-
ï tement . F cessant depr

duire, les vitesses u et v

WoV 0

5 ,
2 tofg

2vsoit satisfaite, ou que le rapport —- soit égal à =.
0 5

V

N
Or

sM

(S)Q
2RV o
501 *o

Sx 01

-Ml)**.

L Ru,se pro-
se con-

servent à partir de ce moment
sans altération , et sont représentées sur la figure par les
parallèles PP', QQ'; mais la vitesse v étant devenue négative,

le mouvement de la bille est dirigé
en sens contraire de son sens pri-
mitif.

U oP

Fig. 186. i,

Donc la distance 01 doit être égale au rayon R, et il faut
frapper la bille au niveau même du tapis. Ces résultats ne
sont qu’approximatifs, car nous n’avons pas tenu compte de
la résistance au roulement, qui suffit pour produire au
bout de peu de temps l’arrêt des billes.

v

N

5° Enfin, il existe un cas singu-
lier remarquable , celui où les vi-
tesses u et vs’annuleraient au même
instant. Dans ce cas, le glissement

cesse et le frottement disparaît à l’époque £ = 011. La bille
n’est plus alors sollicitée par aucune force, et les vitesses u et

M

MOUVEMENT COURBE D üNE BILLE SUR LE TAPIS D UN BILLARD.0 II T

Fig. 187.
542. Supposons que la bille ait, à l’origine du mouvement,

une rotation autour d’une droite inclinée passant par son
111. — MEC. COLLIG.NONi 36

*
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centre de gravité ; on pourra décomposer cette rotation sui-
vant trois axes menés par ce point, savoir : un axe vertical
et deux axes horizontaux de direction constante. Ces axes
peuvent être à tout instant considérés comme les axes natu-
rels de la sphère.

La première rotation, autour de la verticale, se conservera
sans altération, car le frottement de glissement, seule force
qui intervienne pour modifier les vitesses, a un moment nul
par rapport à l’axe autour duquel elle s’opère. Nous négli-
geons ici le travail négatif dû à la rosion ou frottement
de la bille aux environs du point de contact, analogue au
frottement d’ un pivot vertical sur le grain de sa crapaudine.
L’expérience prouve que cette résistance est très faible, puis-
que la rotation d’une bille autour d’un axe vertical peut se
prolonger très longtemps.

Les deux autres rotations, combinées avec la translation
de la bille , développent au point
de contact des frottements de glis-
sement qui tendent à réduire à la
fois la vitesse linéaire du centre de
gravité, et les vitesses angulaires
autour des axes horizontaux menés
par ce point .

Soit P le poids de la bille1, f le
coefficient du frottement de l’ ivoire

contre le tapis; P/‘ sera le frottement total , dans l' hypothèse
où le glissement a effectiveme7it lieu.

Soient
OX, OY, OZ, trois axes fixes rectangulaires, dont l’un OZ

est vertical;
GX\ GY', GZ', des axes parallèles menés par le centre de

gravité G de la bille ;
M, le point de contact entre la bille et le tapis ; MG=r, le

rayon de la bille.
1 Nous empruntons cette solution h M. Resal, Cours de VEcole jwlytech-

nique, 1873.

562 SUD LE TAPIS D’UN BILLARD.
Le frottement Vf est appliqué en ce point M ; dêcompo-

sons-le en deux forces parallèles à OX et à OY, et soient X et
Y ses deux composantes.

Appelons u et v les vitesses linéaires du centre de gravité
parallèlement à OX et à OY ; p et q les vitesses angulaires de la
bille autour des axes GX' et GY'.

Soit enfin m la masse de la bille ; son moment d’inertie I,
par rapport à un axe mené par le centre, est égal à ~

D
Les équations du mouvement du centre de gravité seront

du _ .m dt == X’
dv

m d t =Y >

et les équations du mouvement autour du centre de gravité
2 a dp
5 mr~ dt

503

mr2.

d )

= +Yr,
2 dq
5 mr ~

dt
~ Xr>

ou bien, en supprimant le facteur r,
2 dp
§ mri= Y-
2 dq
imrd i =-x-

_
v~

(2)

Fig. 18S

. Entre les équations (1) et (2) nous pouvons éliminer X et Y,
ce qui donnera

dv 2 dpm -mr ~ — 0,dt 5 dt ’
du 2 dq
5F + 5 mrdt = 0’

et par suite, en divisant par m et en intégrant,

(3)
m

2r- X p= b,

u+ j- X q — a,
a et b désignant deux constantes.

V —
(4)

2r

i
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Observons que si sur la verticale GZ' nous prenons une lon-
2gueur GN=u r, le point N,qui participe à la foisaux translations

2ru et v et aux rotations p et q, aura une vitesse égale à v — ^ p
2rparallèlement à Taxe OY, et une vitesse u -\- -g- q parallèle-

ment à l’axe OX. Ces vitesses étant constantes, la vitesse totale
du point N est aussi constante en grandeur et en direction. Ce
point N satisfait à la relation

561 SUR LE TAPIS D’UN BILLARD.
Mais on tire des équations (1) et (2) la suite de rapports
égaux

565

X __ du dq __ — rdq du — rdq d (u — ^rr)
Y dv ap ~ rdp dv 4- rdp d [v 4* pr) *

Comparant à l’équation (5), on en déduit

d [u — qr ) u — qr
d [v -\- pr ) v 4- pr *(6)

ce qui montre que le rapport ^ reste constant. Donc il

£en est de même du rapport y » et la force Vf reste parallèle à

une même direction.
Le centre de gravité de la bille, sollicité par cette force Pf ,

constante en direction et en grandeur, décrit un arc de pa-
rabole, tant que le glissement persiste dans la direction où
on l’a supposé. Cette direction est définie par les valeurs
simultanées des quantités u0 — q0r et vo 4- p0r au commence-
ment du mouvement. Ces valeurs étant connues, on pourra
déterminer X et Y, puis, au moyen des quatre équations
(1) et (2) , les valeurs successives de u, v , p et q. Pour sim-
plifier, nous pouvons prendre l’axe OY parallèle à la direc-
tion constante de la force Vf , et dirigé en sens contraire.
On en déduit X = 0 et par suite u— qr=0. Le glissement est
alors dirigé parallèlement à l’axe des y. Les quantités v et p
varient à chaque instant, et diminuent toutes deux, propor-
tionnellement au temps ; car Y agissant en sens contraire des
y positifs, a la valeur négative — Vf ; donc la somme v 4- pr
diminue, et il arrive un instant où elle devient nulle. À cet
instant le glissement cesse, et le centre de gravité de la bille,
qui possède encore une vitesse égale à la résultante de u et
de v, continue à se mouvoir suivant une ligne droite, tan-
gente à la trajectoire qu’il vient de parcourir.

Comme cas particulier, on peut signaler celui où au même
instant on aurait « — 0, v=0 et p — 0. L’équation u — qr=0

2 2
5 r 'GN X GM =

ou bien à celle-ci
2 fp mr*

GN X GM = m

c’est donc le centre de percussion de la bille par rapport à un
axe horizontal quelconque mené par le point M. En d’autres
termes, i\IN est la longueur du pendule simple synchrone au
pendule composé qu’on obtiendrait en suspendant la bille
par le point M. Le mouvement de la bille amène à chaque
instant de nouveaux points matériels à occuper la position
géométrique N ; chaque point matériel, à l’instant où il y
passe, possède la vitesse constante qui résulte de la composi-
tion des vitesses a et b.

Cherchons la direction dans laquelle agit la force Vf , dont
nous connaissons seulement la grandeur.

Cette force est développée au contact de la bille et du tapis,
dans une direction opposée au glissement, c’est-à-dire dans
la direction opposée à celle de la vitesse du point M.

Or le point M a dans la direction MX une vitesse égale à
u — qr, et dans la direction MY une vitesse y 4- pr. On expri-
mera que le frottement, abstraction faite de son sens, a la
même direction que le glissement, en posant la proportion

i .
m,

X u — qr
Y v -\- prÇ> )
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montre que q est aussi égal à zéro ; la bille serait donc
pos, et (die y resterait, aucune force n’intervenant plus pour
la remettre en mouvement.

567DU CERCEAU.
pose en A sur le sol MM', qui exerce sur lui une réaction S.
11 est d’ailleurs soumis à l’action de la pesanteur, et son poids
P peut être regardé comme appliqué en son centre de gra-
vité 0. Outre la rotation propre co, qui a lieu autour de Taxe
OZ, on constate une rotation Q, qui s’opère autour de la verti-
cale GE, et en vertu de laquelle le centre de gravité O décrit

dans le plan horizontal, autour du point C, un cercle qui a CO
. La vitesse linéaire du centre de gravité 0 est donc

en re-

MOUYEMENT DU CERCEAU.
343. Tant que le plan d’un cerceau roulant sur le sol reste

vertical, lecentre du cerceau décrit une ligne droite, et l’ardu
cerceau conserve une orientation constante. Par axe du cerceau
nous entendons ici une droite élevéeen son centre perpendicu-
lairement à son plan.Sitôt que le plan du cerceau s’incline,on
voit au contraire son centre décrire un cercle horizontal d’un
mouvement sensiblement uniforme; Taxe du cerceau s’incline
et décrit autour de la vTticale menée par le centre de ce
cercle un cône de révolution.

pour rayon
égale à COxQ ; nous pouvons regarder la rotation Q autour
de GE comme remplacée par une rotation égale, autour de

la verticale OP, et par une translation égale à COxQ. Cette
translalion constituera le mouvement propre du centre de

gravité ; les deux rotations eu et Q, autour des axes concou-
rants OZ, 00', auront pour résultante la rotation du solide
autour de son centre de gravité supposé fixe. Prenons, dans
le sens convenable, les longueurs OT=o> sur l’axe OZ, et
00'= Q sur l’axe vertical ; achevons le parallélogramme
0T10'; la diagonale 01 sera l’axe delà rotation instantanée.
Le cerceau est donc animé autour de la droite 01 d’une vi-
tesse angulaire qui est représentée par la longueur 01, et que
nous appellerons 0.

L’axe OZ est pour le cerceau un axe principal d’inertie ; on
aura deux autres axes principaux en menant par le centre 0
deux droites rectangulaires dans le plan moyen AB ; nous
choisirons la droite OB menée dans le plan vertical OCE, et la
droite projetée en 0, qui est perpendiculaire à la fois à OB et
à OZ. D’après ce choix d’axes, la rotation instantanée aura
pour composantes, suivant OZ la rotation OU, suivant OB la
rotation OK, et enfin une rotation nulle suivant l’axe projeté

0. Soit A le moment d’inertie du cerceau par rapport à
l’un quelconque des axes menés par son centre dans son plan

et C le moment d’inertie par rapport à l’axe OZ.

or
j>,R

; c
XriM

H \
!V U'

Fig. 189.
Le mouvement du cerceau résulte de la composition de

cette rotation nouvelle avec la rotation propre de l’appareil
autour de son axe ; et si l’on rapporte ce mouvement à des
axes de direction constante passant par le centre de gravité,
on voit se produire, outre la rotation propre autour de 1’
de figure, un mouvement de précession uniforme.

Nous allons chercher les forces qui produisent ce phéno-
mène.

Soit AB le cerceau, 0 son centre, OZ son axe. Le cerceau

en

axe moyen.

Les composantes de l’axe du couple résultant des quantités
de mouvement seront

0K'= OK x A suivant l’axe OB,
OH'= OU X C suivant l’axe OZ.
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transportée au point 0 détruira la force P, et la force F, trans-
portée en F', aura la direction et l’intensité convenables pour
donner au centre du cerceau le mouvement qu’il doit avoir.

La composante verticale N de la réaction S est donc une
force connue d’avance ; elle est égale à P.

La force F varie avec la vitesse angulaire Q et la distance
OC ; elle ne peut dépasser la limite V f de la résistance que
le sol est capable d’opposer au glissement latéral du cerceau.
Les deux rotations simultanées Ù et w ne sont pas d’ail-
leurs indépendantes l’une de l’autre; leur rapport, qui varie
avec l’inclinaison du cerceau, doit être tel qu’il y ait roule-
ment, et non glissement, au point A, c’est-à-dire que la vi-
tesse linéaire du point de contact À soit constamment nulle.
Or ce point a la vitesse linéaire COxQ du centre de gra-
vité, vitesse commune à tout le système mobile, et en même
temps il a, en sens contraire, la vitesse ARxO, duc à la ro-
tation instantanée autour de l’axe 01

On a donc la relation
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On trouvera l’axe OG du couple résultant en composant les
deux droites rectangulaires 01F, OR'. Abaissons du point G
une perpendiculaire GL sur l’axe instantané ; la vitesse li-
néaire du point G, supposé entraîné dans le mouvement de
rotation, est égale au produit GL x O. Elle est dirigée perpen-
diculairement au plan BOZ, et en avant de ce plan, confor-
mément aux conventions sur le sens des axes. Donc elle est
parallèle à la ligne des nœ uds projetée en 0 sur ce même plan.

Le mouvement de rotation du cerceau autour de son centre
de gravité est d û aux moments des forces extérieures par rap-
port aux axes principaux menés par ce point, c’est-à-dire au
moment de la force S. Du point 0 abaissons sur cette force
une perpendiculaire OD. L’axe du couple formé par la force
S et une force parallèle, égale et contraire appliquée en 0, doit
être dirigé suivant la ligne des nœ uds 0; donc le plan OAD
coïncide avec le plan BOZ, et le couple extérieur aura la
valeur qui assure la précession uniforme (g 299) s’il est égal
à la vitesse linéaire du point G, ou si l’on a

S x 0D = GL x 0.
Ces conditions, une fois remplies, donnent au cerceau

un mouvement de précession uniforme autour de son centre
de gravité ; mais il faut encore vérifier qu’elles s’accordent
avec le mouvement circulaire uniforme attribué au centre de
gravité autour de la verticale EC.

Or ce mouvement est dû aux forces extérieures transpor-
tées en ce point parallèlement à elles-mêmes. Nous pouvons
décomposer la force S en deux forces, l’une N, verticale,
l’autre F, horizontale, qui sera due au frottement du sol. Le
mouvement du point 0 étant un mouvement uniforme sur le
cercle horizontal décrit du point C comme centre, la résul-
tante de toutes les forces extérieures se réduit à une force

COx û = ARX 0.

. On peut observer que le produit ARxô =ARx 01 est
égal à la différence

OT x OA — 00'x AV,
ou bien à

« X OA — Q X AV.
L’équation précédente équivaut donc à celle-ci

co x a = OA x w — AV x a,

ou bien
(CO -p AV) x a = EA x n = OA x

de sorte que les vitesses angulaires w et Q sont réciproque-
ment proportionnelles aux longueurs OA, EA.

Nous obtenons en définitive trois relations distinctes entre
les trois inconnues immédiates de la question. Ces inconnues

p
dirigée -suivant OG et égale à - Q2 xOC. 11 suffit pour cela

p— Q2 x OG ; car alors la force Nqu’on ait N = P, et F =-y
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sont la rotation O, la distance CO, et la force F. On donne la
rotation propre w du cerceau autour de son axe OZ et l ’incli-
naison prise par son plan. On conçoit alors, sans faire les cal-
culs qui seraient très complexes, que les trois équations

SxOD = G L x 0,

F= i>
Q2 x 0C,

9
OC X O = AR x ©,

achèvent de déterminer les valeurs des trois inconnues.
Les vitesses w, O, se conserveraient sans altération si tout

se passait comme nous l’avons supposé ; car les forces S et P
ne développent aucun travail qui puisse modifier la force vive
du système mobile. 11 n’en est pas ainsi en réalité ; la résis-
tance du sol au roulement tend à diminuer les vitesses ;
l’inclinaison varie en conséquence, et un travail de la pe-
santeur résulte des variations de hauteur du point 0. Le
cerceau s'incline de plus en plus, en resserrant la trajectoire
de son centre de gravité ; il tombe enfin dès que le sol ne
peut plus développer la réaction horizontale F nécessaire à
son roulement.

544. Pour traduire algébriquement ces résultats, soient
0A=a le rayon du cerceau, a l’angle BAE de son plan avec
le plan horizontal, C0=R le rayon du cercle que décrit son
centre de gravité. Nous avons d’abord 0T=G), 00'=Q ; et le
triangle OIT, dans lequel l’angle 0TI=a et le coté 01=0,
nous donne
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briquement les vitesses dues à chacune des composantes p et
r de la rotation instantanée ; ce sera donc

OH'X OK — OK'X 011 = Crp — Apr= (C — A ) pr

— (C — A) Q sin « (w — QCOSct).
Soit (3 l’angle SAE, formé par la réaction du sol avec Fliori-

zon.
Nous aurons 0D =asin (£ — a) , et la première équation

deviendra
Sasin ( /3 — «) = Na cosa — Fa sin a = [C — A) Ü sina (w — Qcosa);

la seconde équation sera
pL Q2 x RF = 9 '

et la troisième
RQ = AR X 0 = OII x A0 =s (w-Û cosa) X a,

avec les conditions N=P, et F=ou <P/‘.
345. Le vélocipède à deux roues montre une application

de la théorie du cerceau, telle que nous venons de l’ex-
poser.

L’appareil va droit tant que le plan des deux roues reste
vertical. Si ce plan s’incline d’un côté, l’appareil tend aussi-
tô t à infléchir sa route de ce côté ; mais les deux roues qui
composent la machine sont liées l’une à l’autre, et le cava-
lier peut régler à volonté l’orientation de la roue antérieure,
qui lui sert de gouvernail. Lorsqu’il voit le vélocipède s’in-
cliner d’un côté, s’il veut lui conserver le mouvement en
ligne droite, il fait dévier le plan de la roue antérieure du
côté opposé à celui où l’inclinaison prise par le vélocipède
tend à l’entraîner. L’effet résultant de ces deux tendances
contraires sera la conservation du mouvement rectiligne,
pourvu que le cavalier n’ait pas exagéré ses mouvements,
car l’appareil est très sensible. Au point de vue pratique, le
vélocipède est loin d’être une machine parfaite : il n’a pas

i

02= «8 + ü2 — 2coÛ cosa.
,0n a d’ailleurs

OK = p=1T sin « = Q sin a,
OU = r= OT — IT cosa = « — £2 cos .

Donc
O K'= kp= Aû sin
011'= Cr = Cw — Cn cosa.

La \itcsse linéaire du point G s’obtiendra en ajoutant algé-
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de stabilité au repos, et il exige de la part du cavalier des
efforts très fatigants. Il est presque impossible notamment
de faire gravir au vélocipède une rampe un peu longue.

d’où l’on déduit

*= £i;m
Sur le prolongement de la droite AB=L, prenons B0= /.

Le point O sera la position de l’extrémité B qui
correspond à l’équilibre; si l’on plaçait sans
vitesse le poids P à l’extrémité O de la lige préa-
lablement étendue de la quantité BO, il main-
tiendrait cet allongement sans prendre aucun
mouvement vibratoire.

Examinons ce qui se passe quand l’extrémité
libre de la tige est en un point M quelconque, à
une distance BM=æ de sa position primitive, et
à une distance OM=x'=l — x de la position
d’équilibre.

Dans cette position, le poids mobile est sollicité vers le haut

par la tension T=-^-, et vers le bas par le poids P ; la ré-
sultante de ces deux forces est donc égale à P -— T, ou à
EQl Eüx „ ,

y— , ou enfin a
L

MOUVEMENT OSCILLATOIRE D üNE TIGE ÉLASTIQUE.

: 346. Soit AB une tige élastique homogène, de longueur L,
de section Q ; cette tige, attachée invariablement au point A,
est verticale, et son extrémité B est libre. On suspend un
poids P à l’extrémité B, et l’on admet que le poids de la tige
est très petit par rapport à ce poids additionnel. La tige s’al-
longe sous l’action du poids P, qui prend un mouvement,

A -, et arrive avec une certaine vitesse à la position
d’équilibre , c’est-à-dire à la position pour laquelle
il fait équilibre à la tension développée dans la tige*par suite de l’allongement qu’elle a pris ; il dépasse
par conséquent cette position, mais il y revient en-
suite par une série d’oscillations qui, théoriquement,
devraient indéfiniment se prolonger. C’est ce mou-

vement oscillatoire dont nous nous proposons de chercher
la loi.

Déterminons d’abord l’allongement de la tige qui correspond
à l’équilibre.

L’expérience montre que la tension T d’une tige en équi-
libre, dont la longueur naturelle est L, la section Q, l’allon-
gement x, est donnée par la formule

O

Fig. 191.

Fig.190.

L
*£«-,)

_
M,.

Telle est la valeur de la force qui tend à entraîner le
poids mobile vers le point O ; il est facile de voir que la ré-
sultante des deux forces P et T est dirigée vers le bas quand
le point mobile M est au-dessus de O, et qu’elle est au
contraire dirigée vers le haut quand le point M a dépasse
le point 0. Donc la force qui produit le mouvement cherché
est constamment dirigée vers le point O, et elle est propor-
tionnelle à la distance x' du mobile à ce point. Nous avons
déjà étudié (g 21) le mouvement produit par une semblable
force : ce mouvement est la projection sur la direction OB du
mouvement uniforme d’un point M' qui parcourrait la cir-
conférence décrite du point O comme centre avec OB pour
rayon. On trouve ainsi pour limite BB' de l’allongement de la

T = — *

E étant un coefficient qui varie avec la nature de la tige, et
qu’on nomme coefficient cï élasticité (II, g 350).

La position cherchée est celle qui correspond à une tension
égale au poids P ; l’allongement correspondant l est donc
donné par l’équation

En /F = T’
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lige, le double de l’allongement qui correspond à 1équilibre,
et qu’on appelle pour cette raison allongement statique. La
durée de l’oscillation simple, qui fait parcourir au poids mo-
bile la distance RB', est égale au temps que met le point Mr à
parcourir la demi - circonférence BM'B'. La \itesse du point M'
sur sa trajectoire est égale à la vitesse V du point M quand il
passe au point 0. Or il est facile de calculer cette vitesse en
appliquant le théorème des forces vives. Car la demi-force

1 p
vive, ~ -V% du poids P à son passage en 0, est égale au tra-L g
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Le point M' a donc une vitesse égale à \Jgl , et la durée t du
parcours de la demi-circonférence BM'B' est égale à

— — t /1
VÜ ” ’ V ï-

C’est la durée de l’oscillation simple du pendule circulaire
de longueur l quand l’angle d’écart est suffisamment petit.
11 est facile de reconnaî tre l’analogie des deux théories.

vail des forces P et T dans le parcours de l’espace BO ; le tra-
vail de la force P est positif et égal à VI ; la force T est égale à
EQ#-J
1-; son travail élémentaire, pris positivement, est égal à

EQxdx , , EQ x2— =— ; son travail total est égal a -r- pour un parcoursL L
EQ / 2

égal à æ, et ~ pour le parcours x= EQ -- — l ( II, § 552).
L L

Donc le travail des forces P et T est

EQP

WV I — -

et on a par conséquent

P, ËPÜ11 ~ 2Lv = 1 p
2 g

EQl
Cette expression peut se simplifier. En effet, P = .

mRemplaçons ~ par P dans le second terme du numérateur
L

sous le radical ; P disparaî tra comme facteur commun, et l’on
aura

V = vF.
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du corps B : nous aurons doncr> t/. 11 arrivera alors un mo-
ment o ù les deux corps seront en contact ; ce sera le commen-
cement du choc. Dès ce moment les lorces répulsives sont
mises en jeu ; en même temps, les deux corps se déforment.
Le corps A, qui a la plus grande vitesse, est graduellement
retardé par la résistance que lui oppose le corps B ; celui-ci
au contraire est poussé par le corps A, et sa vitesse aug
mente. Ce double effet se produit tant que la vitesse du
corps A est supérieure à celle du corps B. Il arrive bientôt
un instant où les deux corps A et B ont même vitesse ; cet
instant termine ce qu’on appelle la première période du choc.
Il est aisé de calculer celte vitesse w, commune aux deux corps
à la fin de la première période. En effet, les forces répulsives
qui agissent à la fois sur le corps A et sur le corps B, pour
accélérer le mouvement de l’un et pour retarder le mouvement
de l’autre, sont pour l’ensemble des deux corps des forces
mutuelles intérieures, qui ne peuvent modifier le mouve-
ment du centre de gravité du système formé par ces deux
corps. La vitesse u, commune aux deux corps, est donc égale
à la vitesse de leur centre de gravité, puisque le choc ne con-
tribue en rien à l’altérer. Or la vitesse du centre de gravité
est donnée par l’équation
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347. Le phénomène du choc se produit lorsque deux corps
sont amenés par les lois de leurs mouvements particuliers à
occuper en même temps une même portion de l’espace. Ce ré-
sultat étant impossible, les lois du mouvement doivent être
modifiées, et elles le sont en effet par l’action des forces
répulsives qui se développent au contact des deux corps,
et qui changent à la fois l’intensité et la direction des
vitesses relatives. La durée du choc est assez courte pour
qu’on puisse regarder ces forces comme instantanées ; ce sont
des forces d’une très grande intensité, agissant pendant un
temps très restreint, et capables par conséquent de modifier
les vitesses des points en mouvement sans altérer sensible-
ment, pendant la durée de leur action, les positions de ces
points (g 190). Les mêmes considérations font reconnaître
que, pendant la durée du choc, l’effet des forces extérieures
continues est négligeable.

548. Nous” prendrons pour exemple le cas le plus simple,
celui du choc direct de deux corps sphériques, A et B, de masses

h m et m' , parcourant la môme
droite CD avec des vitesses

mv + tu'v' ,

m -f- m'u =

c’est, en d’autres termes, la vitesse moyenne, eu égard aux
masses, entre les vitesses des deux corps considérés.

Le corps A a donc perdu une vitesse égale à v H, et une
quantité de mouvement égale à m ( v — u) ; le corps B a gagné
une vitesse égale à u — v' , et une quantité de mouvement égale
à m! (u — v 1 ) . L’équation précédente fait voir que l’on a

m [ v — u ) = m’ (M — v' ) ,
ou que la quantité de mouvement gagnée par l’un des corps
est égale à celle que l’autre perd. Tout se passe comme si le
corps A cédait au corps B une partie de la quantité de mouve-
ment qu’il possède.

UI. — MÉC. C01.I.IGX0N.

Re 0 données v et v' . Supposons
qu’ils se meuvent tous deuxFig. 192.

dans le sens CD ; il faudra pour qu’il y ait rencontre des deux
corps, que la vitesse du corps A soit plus grande que celle

57
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servent leur déformation sans manifester aucune tendance à
revenir à leur forme primitive.

On appelle au contraire corps parfaitement élastiques ceux
dont les déformations ne persistent pas, et où il y a tendance
des molécules à revenir à leurs positions relatives premières.
Les solides naturels sont tous élastiques tant que les efforts
qu’on leur fait subir ne dépassent pas une certaine limite, la
limite d' élasticité; mais au delà, les déformations produites
ne s’effacent plus, et le corps rentre à cet égard dans la classe
des corps mous. C'est ce qui arrive presque toujouis dans le
choc. Les forces développées par la collision de deux corps
sont en général assez grandes pour que la limite d’élasticité
soit dépassée sur chacun d’eux ; leurs déformations persistent
alors, sinon en totalité, comme s’il s’agissait de corps par-
faitement mous, du moins en partie .

Supposons d’abord que les deux corps soient mous. L élas-
ticité n’interviendra pas à la fin de la première période du
choc pour restituer aux corps leurs formes primitives. Les
deux corps sont à cet instant animés d’un mouvement com-
mun, et bien qu’ils soient en contact géométrique, ils
n’exercent l’un sur l’autre aucune action. Leur mouve-
ment commun se continue donc sans altération, et le choc
est terminé à la fin de sa première période. H y a alors en
fin de compte une perte de force vive, dont la moitié mesure
le travail des forces mutuelles qui ont produit la déformation
des deux corps et la variation de leurs vitesses.

Supposons ensuite que les corps À et B soient tous deux
parfaitement élastiques.

Alors les deux corps déformés vont chacun revenir graduel-
lement pendant la seconde période du choc à leur forme pri-
mitive ; dans ce retour, les molécules du corps A vont tendre
encore à accélérer le mouvement du corps B, et les molécules
du corps B à retarder le mouvement du corps A . Si l'élasti-
cité est parfaite de part et d’autre, le corps A et le corps B
passeront successivement , mais en sens inverse, par tous les
états par lesquels ils étaient passés pendant la première p;>
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Il en résulte qu’à cet instant du choc où les vitesses sont
égales, le systè me des deux corps a perdu une certaine quan-
tité de force vive. La force vive d’un système (g 186) est
effet la somme de deux parties : l’une est la force vive de la
masse entière concentréeau centre de gravité; l’autre, la force
vive dans le mouvement relatif, par rapport à des axes de di-
rection constante menés par le centre de gravité. La première
partie est (wn-m') tt* à toute époque, puisque la vitesse u est
invariable; la seconde partie est égale à m (r — ü)*-hm' ( u — v' f1
au moment où le choc commence ; car v M, u — r' sont les
vitesses relatives des corps A et B par rapport au centre de
gravité de leur syst ème. A la fin de la première période du
choc, les vitesses relatives de A et B par rapport au centre de
gravité sont nulles; la force vive est donc alors réduite à la
première partie seule, et la seconde partie,

en

m [ v — u)9 -f- m' [ u — u')2,

représente la perte de force vive. Or une perte de forces vives
suppose un travail résistant ; ce travail est fourni par les for-
ces mutuelles répulsives, et il est négatif, puisque les forces
tendent à écarter les deux corps, pendant que leur mouvement
relatif les rapproche. La mesure du travail de ces forces pen-
dant la période considérée est égale à la moitié de la force
vive perdue, et nous pouvons poser

Tr= ~ [m ( v — ?/ )- -H m' ( n — D' )2|.

en désignant par Tf le travail des forces mutuelles intérieures,
pris positivement.

549. Passons à l’élude de la seconde phase du choc.
Ici il y a plusieurs cas à distinguer, suivant l’élasticité plus

ou moins grande des corps A et B. Considérons seulement
les deux cas extrêmes, celui où les corps A el B sont des corps
mous, et celui où tous deux sont des corps complètement
élastiques.

On appelle corps mous les corps qui, une fois déformés, cou-
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riode, et se retrouveront ramenés à leur forme première au
bout d’un temps égal à celui qu’ils avaient mis à s’en écarter.
Les deux périodes sont donc pour ainsi dire symétriques, et
l’intensité des effets produits ne subit pas de variation de l’une
à l’autre. Le corps A avait perdu la vitesse v — u pendant la
première période. Il perdra encore pendant la seconde une
vitesse égale à v — u, de sorte que sa vitesse à la tin de la se-
conde période sera
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c’est là toute la perte, et que l’élasticité suffit comme dans le
cas que nous venons d’examiner pour restituer tout le sur-
plus. Mais il n’en est pas généralement ainsi. Le retour vers
les formes primitives ne s’accomplit pas avec la symétrie que
nous avons admise dans un cas tout à fait théorique. Les mo-
lécules, au lieu d’arriver au bout du choc à des positions
d’équilibre avec une vitesse de plus en plus petite, y parvien-
nent avec une vitesse finie, et dépassent ces positions ou bien
tournent autour d’elles, en effectuant une série d’oscillations
analogues à celles de la tige élaslique dont nous avons étudié
le mouvement (§ 546 ). A ce mouvement vibratoire correspond
une certaine somme de forces vives, qui n’appartient plus aux
mouvements généraux des corps A et B, et qu’on peut consi-
dérer comme perdue; à vrai dire elle est simplement dissimu-
lée. La force vive initiale du système, mi>24-mV2, se trouve
donc diminuée au bout du choc de deux parties : l une, affé-
rente aux déformations permanentes, et l’aulre aux mouve-
ments vibratoires ; celle-ci se révèle à nous par la production
de sons et de bruits, et par réchauffement des corps choqués.

Les forces intérieures ne paraissent pas dans nos équations,
où l’on ne voit figurer que les masses et les vitesses. Il ne fau-
drait pas oublier pour cela, comme l’ont fail certains géomè-
tres, qu’elles jouent le rôle principal dans le phénomène. L’é-
quation du mouvement du centre-de gravité ne les contient pas,
parce qu’elles sont intérieures. Mais ce sont elles néanmoins
qui modifient les vitesses des deux corps, et la théorie, sans
les faire conna î tre, donne la mesure de leur travail.
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v — 2 ( v — u ) = 2M v ;

le corps B a gagné penJunl la première période une vitesse
u — u'; il en gagnera encore autant pendant la seconde, ce
qui porte sa vitesse à la fin du choc à

v' -1- 2(u — v' ) = 2u — v' .

En d'autres termes, la vitesse u est, pour chaque corps, la
moyenne arithmétique des vitesses avant et après le choc.

Dans ce cas, le choc ne produit aucune modification dans la
force vive ; carie travail négatif — Trdes forces développées
pendant la première période est détruit par le travail positif
-HTr des forces qui agissent pendant la seconde. Il est d’ail-
leurs aisé de voir qu’à la fin du choc, les vitesses relatives des
corps A et B par rapport au centre de gravité sont 2« — v — u,
ou u— v, et 2u — v' M, ou u — v\ de sorte que la seconde
partie de la force vive du système, qui était avant le choc

m [ p M)- -f- ni' (M — v'j-,
est après le choc

m( u — t;2) -f- m' [ u — v')';
%

ccs deux expressions sont identiques.
550. Les solides naturels ne sont ni parfaitement mous,

ni parfaitement élastiques; les déformations qui s’ y produi-
sent persistent en partie, et tendent à s’effacer pour le reste.
11 y a donc une première perte de force vive à constater dans
tous les chocs, et cette perte est due à la persistance d’une
partie des déformations produites. On pourrait croire que

EXAMEN DE CERTAINS CAS PARTICULIERS.
551. Supposons que les deux corps qui se choquent soient

parfaitement élastiques. Appelons toujours v et vf les vitesses
avant le choc, et soient iv et w' les vitesses après ; nous avons
trouvé les équations

w 2M v ,
w'= 2M v't
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clc la boule A à la boule B; aussi la première boule reste au
point A , et la boule B est lancée suivant l’arc de cercle BB' avec
la vitesse que possédait la boule A, c’est-à -dire avec la vitesse
due à la chute verticale du point A' au point A. Elle s’élèvera
donc jusqu’au point B', à la même hauteur que le point A';
puis elle retombera de B'‘en B, choquera la première boule qui
est maintenant au repos, et s’arrêtera en communiquant à
celle-ci la vitesse qu’elle possède. On aura en définitive une
série de mouvements oscillatoires des deux pendules, chacun
elfectuant deux demi-oscillations, l’une montante, l’autre des-
cendante, de chaque côté de la verticale moyenne de l’appareil.

Si , au lieu des deux boules A et B, on en dispose un cer-
tain nombre, A, A', A",... A"', d’égal poids et d’égal diamètre,
juxtaposées le long d’une horizontale, et suspendues chacune à
des fils OA , O'A', O"A",... 0"'A'"
d’égale longueur , puis qu’on
fasse choquer la première boule
contre la seconde en écartant
le premier pendule d’un certain
angle à partir de la verticale,
la boule A' prendra sans dépla-
cement sensible la vitesse v que
la boule A lui communique ; mais elle choque aussitôt la
boule A", à laquelle elle communique pareillement la vitesse v
en la perdant elle-même. La boule A" la transmet à la boule
voisine, et ainsi de suite, jusqu’à ce que la vitesse v soit
transmise à la dernière boule A"' par la boule précédente.
La dernière boule, ne trouvant plus à communiquer la
vitesse v à une boule contiguë, la conserve le long de l’arc
de cercle décrit du point 0'" comme centre avec la lon-
gueur du fil pour rayon ; elle s’élèvera donc verticalement sur
cet arc de la quantité due à la vitesse v , c’est-à-dire elle par-
viendra à la même hauteur, At, que le point de départ A de la
première boule. En retombant de ce point , elle transmettra
de même à la première boule la vitesse v qu’elle en avait re-
çue, et le mouvement oscillatoire de l’appareil comprendra
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u étant la vitesse donnée par la formule

mv 4- m'v'u — -m 4- m'

Nous pouvons sans rien changer au mouvement animer
les deux corps d’une vitesse commune, que nous choisirons
égale et contraire à v' . Cela revient à faire v'= 0, et à appeler
v, tt, w, w', les différences v — v\u — vw — v' , tu' — v\ On
obtient alors les formules simplifiées :

w=2u — v,
w'= 2u,
u = mv

m 4- m'*
et par suite

2mv
m -f- m' 9

2mv

w> — < ) 0' o" 0 '
A( m — m' ) v

m -f m'
Cela posé, nous examinerons les cas particuliers suivants.
V Supposons les deux masses m et m' égales.
On aura alors

w = m -j- ni'

/ \

\o.
"— Œ -pùæ---

' »w' = v ,
w=0,

\ “
Fig. m

c’est-à-dire que le corps A, qui vient choquer le corps B,
d’égale masse, perd sa vitesse et la lui communique toute
entière.

C est ce qu’on peut vérifier par une expérience.
Deux boules d’ivoire, de même diamètre, sont attachées

en A et B à des fils OA , O'B, d’égale
longueur. Elles se touchent en un
point de la droite AB, égale et parallèle
à 00'. On forme ainsi un double

o om

\ pen-
\ dule. On écarte d’un certain angle,

^1, AOA' , le premier pendule ; puis on
laisse retomber la boule, qui vient
choquer la boule B. L’ivoire étant doué

d’une grande élasticité, il y a communication du mouvement

B*A'
A B

Fig. 195.
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la bande, A la bille. Si on la lance suivant la normale AC, elle
reviendra suivant la même droite et
avec la même vitesse dans le sens CA.
11 en serait rigoureusement ainsi s’il
n’y avait pas de frottement de la «

bille sur le tapis, et si la bande était
parfaitement élastique, et douée d’une

On peut étendre ce résultat au «

abstraction des effets du frottement.
Soit AC la trajectoire que la bille décrit avec

Arrivée au contact de la bande BB', elle subit une action
instanfanée, qui est par hypothèse normale à la surface BB'.
Or on peut décomposer la vitesse V en deux vitesses, l’ une CD
suivant la bande, et l’autre CE nor-
male. La réaction normale de la
bande est sans effet sur la vitesse CD ;
car l’impulsion de la bille projetée
sur BB' n’est pas altérée par l’inter-
vention d’une force perpendiculaire
à sa direction. La composante CD de
la vitesse se conserve donc après le choc. Imprimant à la
bille et au billard un mouvement égal et contraire à CD, nous
ramenons le mouvement relatif de la bille au cas du choc di-
rect avec la vitesse CE ; cette vitesse change de signe par
l’effet du choc, et prend la direction CE en conservant sa
grandeur. La vitesse réelle de la bille après le choc est en dé -
finitive la résultante des deux vitesses CD, CF ; la direction
CH est, par rapport à la bande, symétrique de la direction pri-
mitive CV, et la route réfléchie fait avec la normale CF à la
surfai e réfléchissante un angle FCII de réflexion égal à l’angle
ACF d'incidence.

La réflexion de la lumière et du son sur les surfaces polies
suit une loi toute semblable quant à la direction des rayons
réfléchis.
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deux demi-oscillations, l’une montante et l’autre descendante,
des deux houles extrêmes, sans déplacement apparent des
boules intermédiaires.

Cette expérience rend compte de la propagation des mou-
vements par l’intermédiaire des corps élastiques. La durée du
choc des deux boules est trop petite pour qu’on puisse l’éva -
luer par une observation directe. Mais si l’on intercale entre
les deux boules extrêmes un nombre suffisamment grand de
boules, les durées des chocs successifs s’ajoutent, et s’il est
possible d’évaluer le retard du commencement de l’oscillation
de la dernière boule sur la fin de l’oscillation de la première,
on pourra calculer la durée du choc.

La transmission du son dans les milieux élastiques donne
lieu à la production d’un phénomène analogue. Les molécules
d’air rangées le long d’un rayon sonore sont ébranlées suc-
cessivement , et chacune communique à la molécule qui la
suit la vitesse qu’elle a reçue de la molécule qui la précède.
La vitesse de la propagation de l’ébranlement, ou plus briè-
vement la vitesse du son, dépend de la densité et de l’élas-
ticité du milieu .

2° En second lieu, supposons que la masse ni' soit très
grande par rapport à la masse ni. Alors la vitesse a/ sera très

m'—
m' -i-m

ment égale à l’unité, on aura approximativement w —
Si l’on suppose m' infini par rapport à m, cette équation de -
vient rigoureuse, et l’on a aussi w'=0. Dans le cas où un
corps élastique vient choquer un autre corps élastique de
masse infiniment grande, le corps choqué ne prend point de
vitesse, et la vitesse du corps choquant change de signe en
conservant sa valeur ; ce qu’on exprime en disant qu’il y a
ré flexion du corps choquant sur le corps choqué.

C’est ce qui arrive dans le choc direct d’ une bille d’ivoire
contre la bande d’ un billard. Le corps choqué, B, peut ici
être considéré comme ayant une masse infiniment grande,
car il fait partie d’un système à peu près immobile. Soit BB'

i Fig. 195.
immobilité absolue,

choc oblique, en faisant

une vitesse V.

y(u

F r i '6

— étant sensible-pctile par rapport à v , et la fraction

— v.
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On arrive ainsi à faire tomber un poids P d’une hauteur II
sur la tête d’un pieu déjà engagé dans le sol : on demande
l’effet qui va résulter de ce choc.

Nous appliquerons successivement les équations des quan-
tités de mouvement et des forces vives.

vSoit R0 la résistance moyenne du sol pendant la durée , 0 , du
choc ; la vitesse v commune au mouton et au pieu L la lin du
choc sera donnée par la relation

P 4- p— v —

587

CHOC DE CORPS NON ÉLASTISQUES. BATTAGE DES PIEUX.
552. Comme exemple de choc de corps non élastisques,

nous prendrons le battage des pieux que l'on enfonce dans le
sol pour servir de supports à la fondation d’un ouvrage. On
se sert à cet effet d’une sonnette ABD (fig. 197 et 198) , appa-
reil en charpente destiné à élever et à laisser retomber alf.er-

* ?V2ÿH =-R.e»
1/

J
P

T A
rr . 9e

où p désigne le poids du pieu.
Car l’impulsion delà résistance R0 a réduit pendant la durée ’

6 la quantité de mouvement du mouton à l’instant du choc,
p

à la quantité de mouvement du mouton et du pieu à
5 p +,v.

A \.U
A V

V:
\:

V. 3
V

m \*
m la fin ,

Si h est renfoncement du pieu dû au coup de mouton
aura, en appliquant le théorème des forces vives,

»* = 2U/i.

9
on\ 5m A-A

m 0
D

9A A ±hjf.I en appelant II la valeur moyenne de la résistance du sol pen-
dant l enfoncement.

Dans celle dernière équation nous négligeons le travail des
forces intérieures qui se développent pendant la déformation
du pieu et le travail de la pesanteur. Dans la première, nous
négligerons de même le terme Ro0, ce qui revient à supposer
que tout se passe pendant le choc comme si le pieu était libre.
On a alors pour v une limite supérieure,

Fi" an. Fig. 108.
1\ Poulie. — r n, m, traverses.

nativement un mouton en fonte. La sonnette peut être à
tiraude ou à déclic. La sonnette à tiraude s’emploie pour com-
mencer le battage, ou pour enfoncer des pieux dans un ter-
rain peu résistant ; on peut donner en peu de temps un grand
nombre de coups, mais la hauteur à laquelle le mouton s’élève
reste faible. La sonnette à déclic est beaucoup plus haute ; le
mouton est élevé au moyen d’un équipage de roues dentées ;
une fois qu’il est parvenu à son point le plus haut, un déclic,
mis en jeu par la machine elle-même ou par un ouvrier spé-
cial , détache le mouton de la corde qui l’a soulevé et le laisse
tomber sur la tête du pieu.

qu’on pourra substituer dans la seconde équation ; ce qui
donne pour R

p
R = P

-ÿ x (pii-J”

X -9'1 = px I X P + y/

I
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d’n ne faible hauteur sur le corps amolli par la chaleur, pour
en augmenter la cohésion et pour lui donner une forme
particulière ; le marleau du casseur de pierres au contraire
a une masse faible, et il est monté au bout d’une tige de bois
élastique; l’ouvrier, en lui communiquant une grande vitesse,
donne sur la pierre un coup sec qui produit la rupture.

588 CHOC DES CORPS

Supposons par exemple que le mouton, pesant 500 kilo-
grammes tombe d’ une hauteur de 4 mètres, et produise un
enfoncement d’ un millimètre, le pieu pesant 100 kilograin
mes; la formule donnera

5004R = O00 X gjjjjj x 500 _
h 100 — ~

Ô7ÔÔT

C’est par excès une valeur moyenne de la réaction du ter-
rain pendant que le pieu s’enfonce. Le pieu est battu au re fu s
quand il ne s’enfonce plus que d’une quantité imperceptible
sous une volée de coups de mouton. On obtient par ce moyen
une fondation très rigide sur laquelle on peut asseoir avec
sécurité les constructions. Mais l’expérience montre que la
charge par pieu ne doit pas dépasser le centième de la limite
obtenue par cette méthode.

Le battage des pieux fait bien voir la diff érence qu’il y a
entre un choc et une pression statique. On peut déterminer,
par exemple, une charge assez grande pour faire enfoncer un
pieu d’un centimètre ; mais une fois l’enfoncement produit ,
la charge se trouve équilibrée par la résistance du terrain, et
elle ne produit plus aucun effet, tandis que la répétition d’un
même choc peut produire des enfoncements répétés.

555. Le battage des pieux a pour objet renfoncement
du pieu sous le choc du mouton. Dans d’autres cas, le
but à atteindre est une déformation ou une rupture du corps
choqué. Tel est par exemple le travail du fer sous le mar-
leau ; tel est encore le cassage des pierres pour l’entretien
des routes. Dans ces deux exemples, la force vive commu-
niquée au marteau doit être détruite par le travail de la dé-
formation du corps choqué ; tout ce qui reste à l’état de force
vive, comme l'ébranlement du sol sur lequel est posée l’en-
clume, ou la projection des débris des pierres cassées, doit
être considéré comme un travail perdu. Il est difticile de se
rendre compte, autrement que par l’expérience, de ces causes
de perte de travail . Tout ce qu’on sait sur ce sujet, c’est que
les marteaux-pilons doivent avoir une lourde masse et tomber

5 0 0 x 4
X I = 100066 !.

C> o

THÉOR ÈME DE CARJNOT.

354. Le théorème de Carnot a pour objet l’évaluation des
forces vives perdues dans le choc des corps parfaitement
mous. C’est une conséquence immédiate du théorème de
d’Alembert étendu aux forces instantanées ; mais la proposi-
tion n’est vraie que lorsqu’on peut négliger les frottements des
corps les uns sur les autres, ou lorsqu’on suppose les réac-
tions développées par le choc normales aux surfaces de con-
tact.

Le théorème de d’Alembert montre qu’il y a équilibre
entre les forces instantanées qui agissent réellement sur les
corps, les quantités de mouvement initiales et les quantilés
de mouvement finales changées de sens (g 191).

Soit m la masse d’un point du système ;
u,u' , u", les composantes de sa vitesse avant le choc ;
U, U', IJ", les composantes de sa vitesse après le choc;
X , Y, Z, les composantes des forces instantanées développées

par le choc ; nous aurons l’équation générale
2 ([X — m (U — u ) ] ex + [Y — m ( U' — u' )] oy -HZ — m ( U* — M")] **) = 0.

Appliquons cette équation à un déplacement virtuel parti-
culier, coïncidant avec le déplacement réel que subissent les
points du système à la fin du choc, et qui s’accomplit avec les
vitesses U, U', U".

Nous ferons
Sx = U(U y

oy — \Ml.
è z= U"dU
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Ce déplacement annule la somme 2 (Xo# 4-Ycy -hZcz ).
En effet, à la fin du choc, les corps, supposés mous , se

meuvent avec la même vitesse en projection sur la normale
commune aux surfaces par lesquelles
ils se touchent. Soit A, par exemple, le
point de contact de deux corps; les
réactions mutuelles des deux corps se-
ront la force N et la force — N ; dans
le mouvement commun , le point A du
premier corps ira en A', et le point A
du second en A", et les points A' et A"

seront situés dans un même plan KA'A" normal à AN. Donc
le travail des forces mutuelles N et — N est nul (Cf. 11,
g 155, 5°).

11 en est de même de toutes les forces instantanées dévelop-
pées par le choc des divers corps mous formant le système
total. L’équation d’équilibre devient donc, en divisant par dt ,

2m[( U — U )V + ( U' — u' ) U' + ( U" — u" ) U ] = 0,
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et, substituant dans l’équation que nous venons d’obtenir, il
vient

V* _ °1J- w'\Y,+ .„] = ïw (vi|jU2 4- U'* 4- U"2 ) — = 0,2m

OU
2mVfi — Smt- 2 4- Imio'1= 0,

ou enfin
2mYâ = Zmv- — ï.mw3.

La somme des forces vives après le choc des corps mous est
donc égale à la somme des forces vives avant le choc diminuée
de la somme des forces vives dues aux vitesses perdues pendant
le choc , ou autrement la perte de force vive est la somme des
forces vives dues aux vitesses perdues.

Tel est Dénoncé du théorème de Carnot.

PENDULE CAUSTIQUE.
555. Le pendule balistique sert à mesurer la vitesse des

projectiles à la sortie des bouches à feu. Il consiste essentiel-
lement en un corps mou, lié à un axe horizontal de rotation;
le boulet vient frapper ce corps mou et le pénètre à une cer-
taine profondeur ; à la fin du choc, le boulet et le pendule ne
font qu’un seul et même système, animé d’une vitesse angu-
laire autour de l’axe de suspension ; le pendule s’écarte de la
verticale en vertu de la vitesse qui lui est communiquée, et
son centre de gravité s’élève jusqu’à ce que ic travail néga-
tif de la pesanteur ait détruit sa force vive. A ce moment ,
le pendule a atteint l’extrémité de son oscillation ; son mou-
vement se continue, mais en sens contraire. Un curseur,
entraîné par le pendule pendant le mouvement ascendant, et
abandonné au point qu’il occupe lorsque le pendule com-
mence à descendre, permet d’évaluer l’angle d’écart , et par
suite le travail négatif de la pesanteur ; la valeur absolue ‘de
ce travail est égale à la demi-force vive du système. Connais-
sant cette force vive, on en déduira successivement la vitesse

ou bien
2m j(U- 4- U'2 4“ — ( Ü 24 H- UV 4- U"«")] = 0.

Or appelons v la vitesse absolue du point m avant le choc,
V la vitesse du même point après le choc, et w la vitesse per-
due , c’est-à-dire la vitesse qui , composée avec v, donne pour
résultante la vitesse finale V. Nous aurons à la fois

fl3 = h* +- u'* 4- w"2,
V2 = U 2 -f C'2 4- U"2 ,

M>3 = ( U — tt)* + ( lj' —
= ( U 2 4- U'2 4- l’M ) 4- ("2 + il' - 4- M"2) — 2 ( Utt 4-Vu' 4- U"u” )

=V 4- v2 — 2 ( U // 4- U'a' 4- IV).

/' 2 4- ( U"- u")*

On en déduit
V- -f V - — 10*Vu 4- U V + Vu"= a

f
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angulaire initiale du pendule, la vitesse linéaire du boulet à
la fin du choc, enfin la vitesse linéaire du boulel au commen-
cement du choc, qui est la vraie inconnue de la question.

Soit MN le corps du pendule, 0 son axe de suspension, G le
centre de gravité du système oscillant. La droite BA, menée
dans le plan moyen du pendule , à angle droit sur la
direction de l’axe O et un peu au-dessous du point G,
représente la trajectoire du boulet , que nous supposerons
enfoncé jusqu’au point A dans la terre remplissant le corps

du pendule. Appelons v la vitesse
du boulet avant le choc , u la
vitesse linéaire qu’il conserve
après le choc, quand il ne fait
plus avec le . pendule qu’un seul
et même corps. Soit p le poids
du boulet ; I le moment d’iner-
tie du pendule par rapport à
l’axe projeté cri 0 ; w la vitesse

'\ angulaire qu’il possède à la tin
du choc, qui assure à son point A
la vitesse linéaire w. La pointe
C pousse le curseur le long de

l’arc CD à mesure que le pendule s’écarte de sa position
d’équilibre ; elle l’abandonne au point D au moment où , ayant
perdu toute sa vitesse, le pendule commence à rétrograder.
Dans son mouvement ascendant , le centre de gravité décrit
l’arc GF, et s’élève par conséquent de la quantité verticale
GH= /i, qu’on peut mesurer.

Posons OA=1 ; angle C0D=a.
On en déduit h — a ( I — cosa).
Appelons F la réaction moyenne développée pendant la du-

rée du choc entre le boulet et le pendule ; 0 représentant cette
durée, l’impulsion de la force F sera FO ; cetle impulsion, i
agissant sur le boulet dans le sens AB, en sens contraire du
mouvement , réduit sa vitesse de la valeur initiale v à la va-
leur (inale u.
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Nous avons donc

£ (»-«) = Ffl.
»/

La même force, agissant sur le pendule, fait passer sa vi-
tesse angulaire, pendant la môme durée, de la valeur 0 à la
valeur w ; prenant les moments des quantités de mouvement
et des forces par rapport à Taxe 0, nous aurons

F/0 =1«.

Entre ces deux équations, éliminons le produit FO ; il suffî t
pour cela de multiplier la première par l et d’ajouter. Il vient

r* (v — w)=l»5
v

&

v i
\

i \ d’où l’on déduit
v = u -{- pl

\

Mais u=iùl,et par suite
M L pl2 + gl'---A' v= w XX]. r pl

La force vive du système à la fin du choc se compose de
- / 2ü)2 du bou-la force vive Ito2 du pendule et de la force vive -

let ; elle est donc égale à
Fig. 200.

(1+ 5
Elle est réduite à 0 quand l’angle d’écart atteint la valeur

COD ; or le centre de gravité du pendule s’est élevé de la quan-
tité h=a (1 — cosa) , et le centre de gravité du boulet, de la
quantité AL, laquelle est à HG dans le même rapport que OA
à OG, ou que Z à a. Le travail de la pesanteur est donc, en
appelant P le poids du pendule,

, hlV h+ P X -
et l’équation des forces vives nous donne

(P + *J) = a (l — C0Sa) ^P + £^,= h X

coscè.
38JH. — >!ÉC. GOLLIGSON.

r
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CAMES ET MARTEAUX.

manche. La théorie est à peu près la même pour ces divers
types.

Chaque coup de marteau peut se décomposer en trois pé-
riodes: la première, qui dure un temps très court, est la pé-
riode du choc ; elle commence à l’instant où la came, animée
d’une grande vitesse, rencontre le manche du marteau ; elle
finit a l’instant où les deux points en contact, appartenant l’un
à la came, l’autre au marteau, se déplacent avec des vitesses
égales.
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Cette équation fait connaître o), ensuite l’équation précédente
donne la valeur de v .

11 est nécessaire que le boulet frappe le pendule au centre
de percussion correspondant à l’axe 0 ; autrement l’axe O su-
birait pendant le choc des pressions qui pourraient déranger
l’appareil. On sait que la distance l du centre de percussion à

K2 ' »
l’axe est égale à a +-— , a étant la distance OG du centre dea
gravité au même axe, et K le rayon de giration autour d’ un
axe parallèle à l’axe 0 mené par le point G ; c’est-à-dire que
la distance / est la longueur du pendule simple synchrone
du pendule composé formé par le pendule balistique. S’il en
est ainsi, l’addition du boulet an point À n’altérera pas la du-
rée des oscillations du pendule. On pourra donc déterminer
empiriquement le point À où le boulet doit frapper , en pla-
çant le boulet à différentes hauteurs dans le plan moyen trans-
versal du pendule, et en le faisant osciller chaque fois dans
ces diverses conditions. La position cherchée est celle pour
laquelle l’addition du boulet au pendule ne produit aucune
différence dans la durée des oscillations.

MA

J /
/ *!n rsj

üjLU O'2./

Fig. *201.

La seconde est la période de la levée ; elle fait suite à la pre-
mière période, et comprend tout le temps que la came et le
marteau sont en prise ; elle se termine à l’instant où le con-
tact cesse, et où le marteau est abandonné par la came.

La troisième période comprend la durée de la chute du
marteau sur l’enclume (ou plutôt sur le corps placé sur l’en-
clume), plus un temps perdu qu’on peut réduire à volonté, et
qui sépare la fin de chaque coup de l’instant où une nouvelle
came vient en prise avec le marteau .

L’espacement des cames au pourtour de l’arbre tournant
et la vitesse angulaire de cet arbre doivent êlre réglés de telle
sorte que la chute du marteau soit complète, et que le marteau
ne soit pas relevé par une came avant d’être tombé à fond sur
l’enclume.

Nous allons chercher les différentes pertes de travail subies
par l’appareil dans ces périodes successives, en prenant pour-
exemple un marteau frontal.

MARTEAUX ET CAMES.

556. On emploie, dans l’industrie du fer , des marteaux
qu’une roue à cames soulève, et qui. retombent ensuite libre-
ment sur l’enclume. 11 y a plusieurs espèces de marteaux ; les
marteaux frontaux sont soulevés par une came qui agit dans
le plan vertical du manche, au delà du marteau par rapport à
son axe de rotation. Les marteaux à bascule , ou martinets, des-
tinés à battre un grand nombre de coups par minute, sont
saisis par la came en arrière de l’axe de rotation : la came
git sur eux de haut en bas ; enfin les marteaux à soulèvement

sont munis d’un menlonnet latéral sur lequel la came vient
agir dans un plan vertical perpendiculaire au plan du

*
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Première période. — Au commencement de la période du

choc, le marteau est immobile, et la came possède autour de
son axe O' une vitesse de rotation w'0. A la fin, le marteau, sans
déplacement sensible, a une vitesse de rotation <o4 et la came
une vitesse de rotation u\. Appelant F la percussion mutuelle
subie par les deux corps pendant le choc, R' le rayon de la
came, mesuré à partir de son centre jusqu’au point de con-
tact des deux corps, R la distance de ce même point à Y axe
de rotation du marteau, M'K'2 le moment d’inertie de la came, *
et MK2 celui du marteau , par rapport à leurs axes respectifs,
nous aurons les deux équations:

59?CAMES ET MARTEAUX.

On voit qu’en rendant y! assez grand , ou en augmentant suf -
fisamment le moment d’inertie de la came, on peut rendre v
aussi peu différent qu’on voudra de w , ou rendre la différence
u — v aussi petite qu’on voudra par rapport à la moyenne,

des vitesses exin me .
ù

Le travail négatif subi par la came pendant le choc se cal-
culera en observant qu’il est égal à lademi-difiérence des forces
vives de la came au commencement et à la fin de la période,

1ce ' qui donne ^ (u2 — v- ).
Pour transformer cette expression, observons qu’elle est

égale à
FR' FR

£»'• w'j = et = MK2 *M'K'2

u H- v . .
/*'X X (« - v).Les vitesses linéaires des points de contact au bout de la

première période sont égales : donc
A + v

tact de la came, est sensiblement égale à la vitesse moyenne,
V , du même point , calculée d’après le nombre de tours que la

_ . , u-\-v
came fait dans l’unité de temps. Faisons donc — ^—

Nous avons d’ailleurs -= — ^— 7.U (A [l.

, moyenne des vitesses extrêmes du point de con-R'cu/ = Rw|.

Nous simplifierons ces équations en remplaçant RV0 par la
lettre u , RVt ou Rw1 par la lettre v > et les moments d’inertie
MK2, M'K'2 par les produits -V.

/*R2 et //R'*;

Ix sera la masse fictive du marteau, y! la masse fictive de la
came ; u la vitesse linéaire du point de contact de la came au
commencement du choc, et v la vitesse commune aux points
en contact à la fin. Les équations deviennent, après ces sub-
stitutions et après avoir éliminé F,

/XV = lil (U — V ),

Donc
2JJ.'V

2 [ y.+ fj.' ) v
7+ V ’
2uVu-v- J+ïï'

et enfinou
A 1

( •J.+ j*') v = fx'u.
Tout se passe donc comme si un corps mou de masse

animé de la vitesse w, choquait directement un corps de masse
p., en repos, et lui communiquait la vitesse v.

i + AV

En général, le rapport est très petit, condition nécessaire
F*

pour rendre v et u peu différents l’un de l’autre. Le travail à
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fournir 5 la en me qui fait connaî tre N :pour réparer le travail perdu par suitedu choc est. donc à peu près égal à JAV1, OU à la force viveque posséderait le marteau si l’on attribuait à son point decontact la vitesse linéaire moyenne du point, de contact de lacame.

KnM).N — i b
v;> +r- K/ +

Deuxième période. — Le travail à Le travail du frottement au contact de la came et du mar-
teau est donné par la formule du frottement dans les engre-

; la quantité ' représentant le pas, on aura pour ce tra-
vail (11, g 500),

communiquer à la camependant qu’elle soulève le marteau, se calcule approximative-ment comme il suit : nagesSoit P le poids du marteau ;
N la valeur moyenne de la réaction de la

Enfin , le frottement des tourillons de la came, pendant le dé-
placement angulaire ~ qu’elle subit, est égal h

came, réactionque nous supposerons verticale pendant toute la durée de lapériode;
Q le poids de la came;
l la levée ou la hauteur du point de contact M au-dessus dela ligne des centres;
1' la hauteur correspondante dont s’élève au-dessus de lamême ligne le centre de gravité du marteau.
Soit T le point de contact de la

-LJ.
y/ïTr "'

;;-j observant que le poids Q diffère peu de la réaction exercée

sur l’axe, à cause de la grande masse de l’arbre à cames, ce

qui rend N négligeable vis à vis du poids Q. Le travail total à

fournir à l’arbre à cames pendant cotte seconde période pour
entretenir la vitesse uniforme est donc en définitive

f é± t
\fî+r ,{' ’

came et du marteau à l’in-stant du choc ; faisons OT=R. 0T=R ; soit enfin c le rayondes tourillons 0 de la harasse, et p le rayon des tourillons 0'de l’arbre à cames.

en

La pression exercée sur les tourillons de limasse est sen-siblement verticale et égale à la différence P — N; celte pres-
sion donne naissance à

en

îîî +|fN,i (TÏ +1T') + Qffrottement égal àun = (P N),
V' I /et le travail de ce frottement, pour un déplacement angulaire expression dans laquelle on devra remplacer N par la valeur

calculée plus haut.
Pour appliquer ce calcul à un

rait d’observer que la réaction des tourillons de hurasse serait
alors égale à P -4- K, au lieu de P — N.

Troisième période. — La période de la marche à vide ne com-
prend d’autre travail à vaincre que celui du frottement de la

tourillons, qu’il est aisé de calculer, counais-
la circonférence

1sensiblement égal à est égal au produit marteau à bascule, il suffi-
- -C ;P — K)x {£.\fï+T* R

Le travail du poids du marteau est P/' ; le travail de laréaction N est N/; et comme le mouvement pendant la périodeest sensiblement uniforme, on a l’équation
came sur scs
saut le poids de la came et l’espace décrit à

des tourillons.
ajoute les travaux afférents à ces trois périodes57 = P/'-f- , onSi l’on
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aura le travail tolal qu’il faut
chaquecoup «le marteau,
tôt la périodicité du

communiquer à la came à
pour entretenir l’iinitormilé, ou plu-mouvement.

Il est utile que le point où le marteau subit le choc de lacame soit situe à peu de distance du centre de percussion dumarteau relatif à son axe de rotation : autrement cetaurait à supporter à chaque coup
rable, •

'

A D D I T I O N S

axe
une poussée très considè-qui ne tarderait pas à détériorer l’appareil. SCR LA MASSE ( $% 7 ET SUIV.)

557. Pour définir la masse, nous avons recours à une notion

particulière, qu’on n’emploie pas habituellement dans celte

théorie, cl qui nous semble, sinon indispensable, du moins

très utile pour le but qu’on veut atteindre : la notion du
poids.

En général, les traités de dynamique commencent par éta-
blir, à l’aide des principes fondamentaux, que les forces sont
proportionnelles aux accélérations qu’elles communiquent à
un même point matériel, et qu’elles se mesurent en consé-
quence par ces accélérations elles-mêmes ; ensuite, on
introduit la notion de masse en considérant les forces comme
appliquées à des points matériels différents, et en disant que,
pour chacun de ces points, la masse est le rapport de la
force à Vaccélération qu elle produit.

Cette définition suppose qu’on possède un moyen quel-
conquede mesurer la force indépendamment de l’accélération;

car si l’on n’avait pour mesure de la force que l’accélération
qu’elle produit, la comparaison serait sans objet , et ne pour-
rait conduire à aucune idée nouvelle. Si , par exemple, en
observant la chute des corps graves, on trouve que l’accélé-
ration produite par la pesanteur est la môme pour tous les
corps, il serait naturel d’en conclure que cette force est aussi
égale pour tous.

L’idée de masse est née, au contraire , de ce fait bien con-
staté, que des corps de poids inégaux acquièrent en tombant
des accélérations égales ; l’ inlroducti on de la masse dans la
dynamique suppose ainsi la détermination préalable des
poids au moyen de la balance, c’est-à-dire une mesure sta-

4.
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tique des forces , indépendante des accélérations qu’elles
peuvent produire. La combinaison de ces deux mesures de la
force conduit immédiatement à la notion nouvelle de

L'idée de force nous est fournie par la conscience des efforts
que nous avons à développer pour équilibrer ou pour dépla-
cer des corps pesants ; la mesure sialique des forces a de
beaucoup précédé la détermination de leurs effets dy
iniques, cl constitue un problème beaucoup plus élémentaire.
Faire intervenir l’idée de poids dans la définition de la
masse, c’est donc revenir simplement à l’ordre naturel du
développement des idées mécaniques. On voit aussi que
admettons la réalité de la force aussi bien que de la
cl que ces deux idées sont pour nous des notions
licites et irréductibles; nous ne définirons pas la force ,
par exemple, en disant qu’elle est le produit de la niasse par
Vaccélération, comme le font quelques auteurs , oubliant
qu’ils ont défini la masse par le rapport de la force à l'accé-
lération. L’équation F = mj est pour nous l’énoncé d’une
relation qui lie des quantités de diverses natures, el
identité ou une tautologie. La dynamique nous parait ren-fermer une dualité qu’il importe de mettre en évidence :
d’une part les forces, de l’autre les masses ; les forces
agissent sur les masses, les masses subissent l ’action des
forces. Une multitude de faits nous révèlent l’existence de
ces deuxéléments, et nous ne voyons aucun avantage à cher-
cher à les réduire l’un à l’autre 1. ( Cf. g 550, dernier alinéa.1

G05DE M. LE COLONEL SF.BERT.
soit dans l a m e de la bouche à feu, soit dans un milieu
résistant (Comptes rendus de l' Académie des sciences , ‘21 et
28 juin 1880).

Le projectile, qui est creux, renferme dans sa cavité inlé-
tige métallique à section carrée, placée dans son

et qui sert de guide à une masse mobile celte masse

masse.

ricure une
axe,
porte un petit diapason, dont les branches sont munies cha-

d’unc petite plume métallique ; les deux plumes sont
en contact par leursextrémités avec une face de la lige préala-
blement recouverte de noir de fumée.

Avant le tir, la masse mobile est amenée contre la face
antérieure du projectile ; le diapason se trouve en prise, en
ce point, avec un petit coin fixé invariablement à la tige.
Au moment du tir, le projectile part ; mais l’inertie de la

mobile la maintient en repos sur la lige qui se déplace
la vitesse du projectile; il en résulte que le coin est

na-
cunc

nous
masse,
essen-

masse
avec
arraché, et que le diapason entre en vibration ; les plumes
tracent deux courbes sinusoïdales symétriques sur le noir de
fumée. Si l’on coupe ces deux courbes par leur ligne moyenne,
qu’on obtient bien aisément en promenant, avant le tir, la
masse mobile le long de la tige sans faire vibrer le diapason,
les intersections de l’une quelconque des doux courbes avec
sa ligne moyenne font connaî tre avec une exactitude suffi-
sante les positions relatives du projectile el de la
bile, au bout de chacun des intervalles de temps égaux que
représentent les vibrations du diapason.

On reconnaît tacitement que le déplacement do la masse
inerte est tout à fait négligeable, eu égard à la vitesse très
grande du projectile, pendant qu'il pa rcourt un espaceégal à sa
propre longueur. On laisse d’ailleurs à la lige el à tout le méca-

interne la facilité de tourner sur eux-m êmes «à l’intérieur
du projectile, de manière à les soustraire au mouvement de ro-

uan une

masse nio-

API'AREII. ENREGISTREUR DE M . LE COLONEL SERERT.
558. M. le colonel Sebert a imaginé un appareil enregis-treur qui fait conna î tre la loi du mouvement d’un projectile,

1 Bien que les quantités primordiales que l’on considère en mécanique soient
au nombre tic quatre, /onguent-, temps, force et masse (I,§4), il est nécessaire
de fixer seulement trois unités pour mesurer ces quatre- quantités, puisque
l’équation ¥=mj, où j représente une longueur divisée par le carré d’untemps ( I, §,§ 00 et 91), détermine la mesure num érique de l’une d'elles enfonction des mesures numériques des trois autres. L'usage qui tend à prévaloir

nismeÀ,

aujourd'hui parmi les physicicieus est de prendre le centimètre pour unité de
longueur, le gramme, considéré comme mesure d'une quantité de matière
( II, § 155), comme unité de masse, et la seconde sexagésimale comme unité de
temps On désigne ce système de mesures par les trois lettres CGS.

1
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COURBES DE SURETE.
On peut résoudre un problème analogue sur le mouvement

des planètes Ici qu’il est défini § G5 ; une planète M (fig. 54)
étant lancée dans le plan du papier, avec unevitesse v0 donnée
en grandeur, mais non en direction ; quelle est l’enveloppe des
trajectoires que l’on obtient en donnant à cette vitesse v0

toutes les directions MA possibles ? Quelle est, en d’autres
termes, la courbe de sûreté dans celle espèce de tir planétaire?

On remarquera que toutes les trajectoires obtenues en fai-
sant varier la direction, mais non la grandeur, de v0, sont
des courbes de même espèce, des ellipses, par exemple, si

2 r
B= r0* — est négatif. Supposons qu’il en soit ainsi. Toutes

1 O

ellipses ont le même grand axe,2a, car a ne dépend que de
r

B par l’équation a=— Le problème est donc ramené à

chercher l’enveloppe des ellipses de même grand axe 2a,

qui passent par le point M et qui ont. le point O pour foyer.
Il est très facile de montrer géométriquement que l’enveloppe
cherchée est une ellipse ayant pour foyers les points 0 et M,

et pour grand axe la différence 2a — ?’0. Nous renverrons
pour la solution et la discussion de ce problème au Compte
rendu du congrès de Paris de l' Association française pour
l'avancement des sciences, séance du 25 août 1878.

Au congrès de Reims, M. Schoute (de La Haye) a fait voir
(séance du 11 août 1880), que si , au lieu de supposer l’attrac-
tion proportionnelle a l’inverse du carré de la distance, on la
suppose proportionnelle à la distance elle-même, auquel
la trajectoire est une ellipse ayant pour centre le poinlO (§ 50),
l’enveloppe des ellipses obtenues en faisant varier la direction,
et non la grandeur, de la vitesse initiale v0, est une ellipse
ayant le point O pour centre et le point M pour foyer.

Nous ajouterons que si,en divers points d' une paroi verticale
baignée d'un côté par un liquide pesant à niveau constant, oit

ouvre successivement des orifices infiniment petits,qui laissent
échapper un jet parabolique, l'enveloppe de toutes les para-
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talion communiqué au projectile par les rayures de la pièce.

Le même appareil peut être appliqué à la recherche de la
loi du mouvement d’un projectile dans un milieu résistant, .
comme une muraille, un massif de terre, une cuirasse de
navire, etc. Il suffit de placer la masse mobile munie du dia-
pason à l'arrière du projectile, et non à l’avant ; seulement le
projectile enregistreur fait conna î tre son mouvement , dans ce
cas, sur un parcours plus grand que la course laissée à la
masse inerte; car celte masse, au lieu d’être en repos dans'
l’espace, est. animée, comme le projectile lui-même, au mo-
ment où elle touche l’obstacle, d’ une très grande vitesse qu’elle
conserve, tandis que le projectile se ralentit ; le tracé des
courbes fait connaî tre le mouvement relatif des deux pièces.

On a été plus loin, et au moyen de projectiles à 1 -clais. dans
lesquels un premier curseur, parvenu au bout de sa course,
en déclanche un second qui vient le relayer, on arrive à en-
registrer le mouvement du projectile dans l’air, et à
la résistance de l’air dans le voisinage de la bouche à feu 1.

Ces appareils constituent une belle application du principe
de l' inertie.

ces

mesurer

RECHERCHE DE COURBES DE SÛRETÉ.
559. On a vu (§ 19) que les diverses trajectoires parabo-

liques que l’on obtient en faisant varier, dans un même plan
vertical, la direction, mais non la grandeur, de la vitesse ini-
tiale d’un projectile pesant lancé dans le vide, est
bole à axe vertical ; c’est une courbe de sûreté, qui limite la
région du plan qu’il est possible d’atteindre avec le projectile.

une para- cas

1 M. Sebert a appliqué les mûmes principes à la mesure des efforts exercés par
la poudre sur le projectile, abstraction faite des résistances qui s’opposent au
mouvement, et il a reconnu que les gaz de la poudre continuent à
effet sensible sur le projectile à une distance beaucoup plus grande qu'on
l’admet généralement. Voir sur ce sujet les Essais (Fenregistrement de la loi du
mouvement des projectiles, expériences faites à la poudrerie de Sevran-Livry,
par II. Sebert, lieutenant-colonel dartillerie de marine (Extrait du Mémorial
de l'artillerie de marine, 2* série, 2. — 1881).

exercer un
ne
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MOUVEMENT D'UN POINT PESANT SUR UN PARABOLOÏDE.
Comptes rendus de l’ Association française pour l avan-

cement des sciences . La solution s’étend sans difficulté au
pendule composé (§ "2(35).

M. Phillips, dans un travail qui a été publié après sa mort
dans les Comptes rendus de VAcadémie des sciences du ‘26
janvier 1891 , a fait connaî tre un dispositif qui donne ou pen-
dule circulaire un tautochronisme presque parfait, lorsque
l'écart n’excède pas 1 à ‘2 degrés. Le principe de la solution
consiste à faire agir sur le pendule un ressort dont la tension
croit à mesure que l’écart augmente, de manière à ramener
sensiblement le moment des forces qui agissent sur le pen-
dule à une valeur proportionnelle à l’angle d’écart.

PROBLÈME DE KEPLER

botes décrites dans un même plan vertical est une droite in-
clinée à 45° sur Vhorizon. ( Voir notre Hydraulique, 2
édition , Dunod, 1880, p. 105. )

007cor.
aux

me

MOULÉ)»: DK KEPLER (g 07).
560. M. Eugène Rouclié a donné, dans le XXXIX" cahier du

Journal de l' École polytechnique, une nouvelle démonstration
de la série de Lagrange ; il en a fait l’application au problème
de Kepler, qui consiste à exprimer l’anomalie moyenne u en
fonction du temps l , les variables u et t étant liées par l’é-
quation

M — ! Sill I I = lit -f «.
n étant le moyen mouvement , et e l’excentricité relative.
M. Rouché a déterminé très élégamment par sa méthode lu
condition de convergence de la série qui exprime la valeur
de u.

MOUVEMENT D’UN POINT PESANT SUR UN PARABOLOÏDE DE RÉVOLUTION

A AXE VERTICAL (g 208).

562. La solution donnée dans le g 208 ne s’applique qu’aux

oscillations assez petites pour que l’on puisse négliger rs

devant l’unité au numérateur de l'équation ( 10) , page 559.
Si l’on conserve ce terme, la solution ne peut plus être expri-
mée que parles séries, ou par les fonctions elliptiques.

Nous avons donné, dans un mémoire lithographié (Paris,
1874), le développement en série de la solution.Si l’on prend
pour variable auxiliaire l’angle OCM = ç» (figure 107), angle
qui dans la solution approximative est égal à 2OJ/, et qu’on
pose, pour abréger l’écriture,

On peut consulter sur ce sujet Y Algèbre supérieure de
M. Scrret, 5m' édition , tome lrr, pages 462 et suivantes ( Voir
aussi notre tome V, § 193 et suiv.).

SUR UNE MANIÈRE DE RENDUE TAUTOCIIRONE UNE COURBE PLANE.
561. La cycloïdc représentée par l’équation = 8ra,

est la seule courbe plane tautochrone. Mais ceci suppose que
la courbe soit parcourue par un point unique pesant. En
substituant au point unique un solide de révolution dont le
centre de gravité parcourt la courbe donnée, et qui soit
animé d’un mouvement de rotation autour de son axe de
ligure, supposé normal nu plan vertical qui contient la courbe,
on pourra régler la vitesse angulaire du corps de telle sorte
que la durée de l’oscillation soit indépendante de l’écart
initial. C’est le principe d’une solution qui a été donnée au
Congrès de Paris, le 24 aoû t 1878, complété*; au Congrès de
Nancy, le 15 août 1880, et pour laquelle

vr
“ = V » +

demi-somme des rayons des parallèles extrêmes atteints dans
l’oscillation du point, et

nous renverrons

* t
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demi-dilférence de ces mêmes rayons, on aura
2 u tsf + jjJjj £(«* 4-V ) ? —

-gjj*[(«* 4- b' )' ? - iab («* 4- b* )* sin ? 4- 2a*r- 4- J*»"2 J
4- î^6[''** ~T b')7’ ?-0 ab (as -t- b* )‘- sin *>

+ 6 a*i* (a5 4- b* ) Ç? 4- !, si» 2«)-
°=b+i\k ? ~K[(flS + b' ] 9 ~ -ab si" f]
ïg^[(a* 4- b1)' <f — i a b ( ti3 4- i*; sin » 4- 2asfcs 4- ;^sin 2f )j — ....
Dans cette dernière équation <J> représente un angle auxi-

liaire lié à 9 par la relation

SUR UN PARABOI.OÏDE.
Arrêtons l’approximation aux termes du second ordre, et

nous aurons

009

d2ab sin X

Û “ S5*

On reconnaî tra ensuite que le
mouvement s’opère bien dans
cette ellipse tournante, à ce degré
d’approximation, en rapportant le
mouvement à des axes OX", OY"
animés autour du point O de
la vitesse angulaire Q ; si l’on

appelle u l’angle azimutal du rayon OC, rapporté à l’axe
fixe OX, et u l’angle azimutal du môme rayon rapporté à
l’axe mobile OX” , on aura

\
x"- u

(5 sin ? 4- ^ sin -...2a5 b-
Y

/U

Fig. 202.

_ (q« 4- fc») cos ? — 2ab
f ~

la* + b'\ — 2a6 cos 9* u' — u

=\? + 2PL ? “ ïf*[£ + 4lk: (<a* +W 9 - 2«frsin ?)]
1

ccs deux angles 9 et ^ devant s’annuler ensemble.
L’ordre de petitesse de chaque terme de ces séries peut être

regardé comme égal à l’exposant de R en dénominateur; les
séries sont d’autant plus convergentes que R est plus grand
par rapport à ( a-hb).

Si dans ces équations on fait 9 = TT, la première donne la
durée T du trajet qui amène le point mobile d’un parallèle
extrême à l’autre, et la seconde fait connaî tre l’angle © décrit
sur le plan horizontal pendant le même temps par le rayon
vecteur projeté OM. Si l’on suppose encore que le mouvement
s’accomplisse dans l’ellipse du mouvement simplifié, il faudra
regarder cette ellipse comme mobile dans lesenspositifaulour
du point ü, et animée d’une vitesse angulaire ü constante et
égale à

2
aux termes près du quatrième ordre. Donc 9 = 2it', équation
qui définit une ellipse rapportée aux axes mobiles OX", OY".

Si l’on appelle ç0 et les angles d’écart, minimum et maxi-
mum, de la normale qui suit le point mobile par rapport à la
verticale, et qu’on substitue les angles eux-mêmes à leurs
tangentes Irigonométriqucs, on aura pour la durée de l’oscil-
lation entière

2T =Vf (, + Ç.S+?.*X~T-J ’
et pour la vitesse angulaire de l’ellipse tournante,

Q= t« v/g-
563. Les mômes résultats peuvent s’élendre, moyennant

une simple modification des coefficients, au mouvement d’un
point pesant sur une surface de révolution quelconque, tan-

in. — MÉC. C0LLI6K0».
0

T *

U0
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KOHOLS INSTANTAN ÉES. enPENDULE CONIQUE.f.lO

gcnte au plan horizontal au point 0. On pourra représenter
la surtace, en poussant l’approximation jusqu'aux termes du
quatrième ordre inclusivement, par l’équation

r* r4

*=SH + KH*»

en désignant par R le rayon de courbure de la surface
sommet, et par K un coefficient numérique constant ; et les
mômes calculs, bornés aux termes du second ordre, mon-
treront que le mouvement s’accomplit encore dans une
ellipse tournante, et feront connaître la durée delà révolution,

et la vitesse angulaire de cette ellipse dans le plan horizontal.

SUR LES FORCES INSTANTAN ÉES.
564. Nous avons montré (§ 191 ) que le théorème de d’Alem-

bert peut s’appliquer aux systèmes soumis «à des forces
instantanées, en partant de l’équation de l’équilibre dyna-
mique ou du travail virtuelen son

[(x ~ mS) °'x+(Y ~"*U ) Sy + { i ~ ,HS) °‘5] =°*

et en faisant l’ intégration pendant la durée 0 de l’action des
forces instantanées X, Y, Z. Il est possible de démontrer la
môme proposition directement, sans rien emprunter au théo -
rème de d’Aleinbcrt appliqué aux forces finies, ni à l’équation
qui exprime l’équilibre cnlreles forces et lesforces d’inertie.

Considérons d’abord un point matériel unique, de masse m,
sollicité par une force F, constante ou variable, qui agit sur
ce point pendant un temps 0 très court; soient v0 et v les
vitesses du point au commencement et à la fin de la durée 6 ;
nous avons, en appliquant le théorème des quantités de
mouvement projetées, les équations

On aura
ST=’ V ?( i-\ +

et

Si l’on fait Ç0=O, la première formuledonnela durée de l’os-
cillation complète du pendule simple sur la courbe méridienne.

1
Par exemple, pour le cercle où K =-, la formule

u =

""Vî O +9 =./>-F.dt ,

/•G= /. <•> -«•

F,d t ,

les indices désignant les projections des vitesses et des forcessur
trois axes coordonnés, qu’on peut supposer rectangulaires.

Ces trois équations sont vraies, quelle que soit la valeur de
0 ; on peut y supposer Q infiniment pelit, et F infiniment
grand; alors les seconds membres se réduisent aux composan-
tes Px, Py, P., de la percussion exercée sur le point , et l’on a

mv,— mv,.0=P„
mr9 — tnvt ,o— Pr,
mv,— wv%,a=P.,

équations qui font conna î tre les variations subies par les

tnvM — mva.e
donne la durée de l’oscillation complète du pendule circulaire,

écart angulaire ^ (g 115).
mv9 — ntvf ,o

= /:pour un

Pour la cycloïde, K = et 2T est constant et égal à r\/ lî.
h V o

mr,—
1

On voit que Q n’est nul qu’autant que K = de sorte

la surface engendrée par la révolution autour deque, sur
l’axe des z de la courbe

r1 , 1
SR +SP»

d’un point pesant s’effectuerait dans une
le mouvement
ellipse sensiblement fixe.

Remarquons l’analogie de ce mouvement angulaire de l’el-
lipse avec le déplacement des apsides des orbites planétaires.

)
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FORCES INSTANTANÉES,

composantes de la vitesse v , sans altération appréciable de la
position du point.

Ces équations montrent qu’en projection sur chaque axe,
la percussion P est la différence entre les quantités de mou-
vement mvj mv01 qu'on peut assimiler à des forces instanta-
nées, de sorte qu'il y a équilibre entre la 'percussion P el la
quantité de mouvement perdue, résultante des quantités de
mouvement mv0 et mv.

565. Supposons en second lieu qu’ un système matériel
assujetti à des liaisons soit soumis à des forces instantanées.
On pourra appliquer la proposition précédente à chaque point
matériel, moyennant qu’on supprime les liaisons et qu’on les
remplace par des percussions équivalentes.

Soit M un point matériel du système ; il est soumis par
hypothèse à une percussion / Fdt ,
que nous pouvons représenter par
une droite MA ; les liaisons aux-
quelles le point est soumis équiva-
lent à des forces qu’on peut com-
poser en une seule, et soit / Rdl
la percussion résultante, représen-
tée sur la figure par la droite MB.
Composons MA et MB ; nous obtien-
drons en MC la résultante des for-

ces qui agissent sur le point M supposé libre; et en vertu
du théorème qu’on vient de démontrer, si l’on prend cette
résultante en sens contraire, on aura en MD la direction et la
grandeur de la quantité de mouvement MM perdue par le
point M. 11 en est de même pour tous les points du système,
et il y a par conséquent équilibre en chaque point entre les
percussions qui agissent sur ce point, les percussions qui
tiennent lieu des liaisons, et la quantité de mouvement per-
due. Donc enfin, si l'on supprime les percussions / Rdt >

mais qu’on rétablisse les liaisons équivalentes, il y a équi-
libre, au moyen des liaisons, entre les percussions J Fdt et
les quantités de mouvement perdues.

G12 RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES. GIS

PROBLÈME DES TRAJECTOIRES FERMÉ ES (g 255).

566. On trouvera dans les Comptes rendus de VAcadémls
sur le sujet traité par

M. J. Bertrand le 20 octobre 1875. M. Darboux a cherché la
loi que doit suivre une force centrale pour que la trajectoire
soit toujours une conique (Comptes rendus d’avril et de mai
1877); il a étendu le problème de la courbe fermée
veinent d’un point sur une surface de révolution (Bulletin de
la Société mathématique, tome V, mars 1877).

M. Bertrand a démontré dans les C omples rendus du 9 avril
1877, que de la première loi de Kepler seule dérive nécessai-

A— J— dirigéevers le soleil,pourvu
qu'on sache à priori que les composantes de la force sont des
fonctions des coordonnées de la planète par rapport à des
axes tracés dans son plan par le centre du soleil, el qu'ellte
sont indépendantes du temps el des vitesses.

M. Halphen, dans les Comptes rendus du 50 avril 1877, a
donné une solution analytique du problème suivant: sachant
que les planètes décrivent des sections coniques , et sans rien
supposer de plus, trouver Vexpression des composantes de
la force qui les sollicite, exprimées en fonction des coordon-
nées de son point d'application.

Dans les Comptes rendus du 9 juillet 1877, on trouvera une
noie de M. J. Boussinesq sur les mouvements quasi circu-
laires d' un point soumis à Cattraction d'un centre fixe.

Ces diverses recherches contribuent à mettre eu évidence
le caractère individuel de loi newtonienne. Nous établirons
aussi dans notre cinquième volume que la seule loi d'attrac-tion pour laquelle une couche sphérique homogène n'exerce
aucune action sur un point intérieur est la loi newtonienne
(V § 88 et suiv.)

des sciences de nouvelles recherches

au mou-

rement la loi de l'attraction
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r>if >FROTTEMENT DE GLISSEMENT.
tendent à se pénétrer, etc ; on conçoit qu’il soit moindre
lorsque la déformation mutuelle, une fois acquise, sc con-
serve, que si elle s’efface en un point pour se reproduire
immédiatement en un autre ; par exemple, le frottement
moindre pour une couronne métallique circulaire, qui glisse
le long d’une pareille couronne fixe, que pour une bande
rectiligne de m ôme surface, soumise aux mêmes pressions, et
glissant en ligne droite sur un plan indéfini, dont elle com-
primerait incessamment des régions nouvelles.

La réduction du frottement à mesure «pie la vitesse relative
augmente, peut s’expliquer par l'influence de l’inertie : toute
déformation exige un certain temps pour sc produire ; si donc
le passage du corps glissant est très rapide, la déformation
du support fixe peut être très faible, bien que la pression
mutuelle ait conservé toute sa valeur.

Dans les applications aux machines, le problème se com-
plique encore à cause de la présence des enduits liquides
qu’on interpose entre les parties frottanles. Les lois du frotte-
ment dans les liquides sont tout autres que celles du frotte-
ment entre solides ; on a constaté depuis longtemps que le
frottement des liquides varie avec la vitesse, et croî t très
rapidement quand elle augmente ; de sorte que, suivant qu’on
considère les parties frottantes comme liquides ou comme
solides, il faudrait appliquerai! phénomène des lois inverses.
On ne sait encore rien sur le partage à opérer en pareil cas, et
l’usage est consacré de conserver au coefficient f une valeur
constante, moyenne des observations faites, autant que pos-
sible, dans les conditions habituelles de vitesse et de grais-
sage.

G14 FROTTEMENT DE GLISSEMENT.

SUR LE FROTTEMENT DE GLISSEMENT.
sera

oG7. Le coefficient f du frottement de glissement est
regardé dans les calculs de la dynamique comme indépendant
île la vitesse relative des corps glissants. Ce n’est là qu’une
approximation plus ou moins grossière, et les études expéri-
mentales récentes ont montré que les vitesses onl.au contraire,
une influence très sensible sur le rapport du frottement à la
pression. Coulomb et les anciens observateurs, opérant sui-
des vitesses très pclites, ne pouvaient pas s’en apercevoir ; ils
ont seulement constaté la réduction que subit le coefficient du
frottement, dès que le départ du corps a eu lieu, c’est-à-dire
dès que le glissement s’est effectivement produit.

Les grandes vitesses réalisées dans les chemins de fer ont
permis de répéter les expériences dans des conditions plus
variables, et alors l’influence de la vitesse s’est manifestée
d’ une manière bien évidente. Citons les expériences de
MM. Hochet’, Sella 2, llirn 5, Poirée*, Conti 5, etc. La machine
à essayer les huiles , de MM. Deprez et Napoli, peut servir à
mettre en évidence celte influence de la vitesse relative sur
l’intensité du frottement. On en trouvera une description dans
le Bulletin de la Société d' encouragement pour l' industrie
nationale, juin 1878, p. 289.

La loi qui lie le coefficient /' à la vitesse n’est pas encore
connue, et le problème qui consisterait à la déterminer est si
complexe, qu’on peut douter qu’elle le soit jamais entière-
ment. Le frottement dépend de la déformation mutuelle des
surfaces frottantes, et par conséquent de l’élasticité et de la
raideur des corps en contact, de la forme des parties qui PROBLÈME SUR LE FROTTEMENT.
‘Comptes rendus de l’Académie des sciences,1857, t. IV, p. 656. — Ibid, 1858.

t. I, p, 80*2. — Ibid., 1800, t . II, p. 974.
* M émoire sur la résistance qui se produit quand on fait glisser un corps sur

un autre. Académie des sciences de Turin, 7 avril I8G4.
71 Rulletin de la Société industrielle de Mulhouse. 1856.
* Rulletin de la Société des ingénieurs civils de Paris, 1804, p. 535.
5 Conti, Sul’ Attrito, dans les Comptes rendus de l’Académie dpi Lincci

508. Un train , parcourant un chemin de fer horizontal avec
une vitesse v donnée, se compose de deux parties : la tête a
des moyens d’arrê t, qui consistent dans l 'enrayage de toutes
les roues ; la queue n’a pas de moyens d’arrêt, et ses roues

4



010 FROTTEMENT DE GLISSEMENT,

conlinucront à tourner malgré l’enrayage de la tête. On
demande, connaissant les poids des deux parties, quel par-cours le train effectuera jusqu’à l’arrêt , et quelle sera la
réaction moyenne développée pendant ce parcours à la jonc-
tion des deux parties.

Soient P le poids delà Icle, Q le poids de la queue ; s le par-cours effectué jusqu’à l’arrêt complet, H la réaction mutuelle
à la jonction des poids P et Q, f le coefficient de frottement
applicable au glissement de fer sur 1er.

T.a force H sera une résistance pour la queue du train, et la
réaction — Il sera une force mouvante pour la tôte. On
donc, en appliquant le théorème des forces vives aux deux par-
ties prises à part,

FORCES INTÉRIEURES ET FORCES EXTÉRIEURES,

la télé libre, l’effort R changerait de signe, mais la formule
qui donne R resterait la même, et R serait encore maximum
en valeur absolue lorsque les poids P et Q seraient égaux. Mais
alors la résistance développée à la jonction des deux parties
représenterait une traction sur les barres d’attelage : l’égalité
des parties P et Q est par conséquent la condition qui expose
le plus les barres d’attelage à la rupture dans le cas d’un en-
rayage subit delà queue.

Remarquons que le coefficient /, dans le cas d’une roue
enrayée qui glisse sur un rail, diminue si la roue est complè-
tement immobile, parce que le flottement produit un polissage,
au point de contact du rail cl de la roue. Si, au contraire, on
laisse la roue tourner lentement, elle renouvelle à chaque in-
stant son point de contact, cl le glissements’opère constamment
dans les conditions du frottement le plus énergique. De là la
règle suivie dans l’exploitation des chemins de fer, de ne pas
serrer les freins à bloc, pour conserver à la roue une certaine
mobilité. La distance parcourue jusqu’à l'arrêt diminue un
peu dans ces conditions.

on

aura

I

i- y
cl

l>«3V = PA — R*.'J<J 1

On a, en éliminant P« ,

* w
SUR LES FORCES INTÉRIEURES ET LES FORCES EXTÉRIEURES.

résultat conforme à celui qu’on a trouvé §179, et qui se con-
fond avec lui lorsqu’on suppose Q = o, ou tout le train en-
rayé ; et, en éliminants,

• R =°/x-y

309. La distinction établie entre les forces intérieures et
les forces extérieures est très nette, et nous n’aurions rien à
y ajouter, si certaines observations ne paraissaient parfois lui
donnerun démenti, en montrant l’influence que peuvent avoir
les actions intérieures pour produire des mouvements d’en-
semble d’un système. Eu réalité, le mouvement du centrede
gravité est exclusivement régl é par les forces extérieures,
transportées en ce point parallèlement à elles-mêmes, de sorte
que les forces intérieures, toujours mutuelles, sont impuis-
santes à le modifier. Si donc des forces inté rieures semblent
moilifier le mouvement du centre de gravité, on peut être cer.
tain que c’est là un effet indirect, et que les forces extérieures
ont été mises enjeu.

F PO/1

l'+ Q v- ~ P -+ Q*

La somme P Q représente le poids total du train. On voit
que la réaction mutuelle R varie avec le produit P O de deux
facteurs dont la somme est constante, et qu’elle est maximum
lorsque P = Q, ou lorsque le poids de la tête est égal au poids
de la queue. C’est dans ces conditions d’égalité que l’enrayage
de la télé entra îne le plus grand effort sur la queue.

Si au lieu d’enrayer la tête, on enrayait la queue, en laissant
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Par exemple, une personne, montée sur une échelle de biblio-
thèque, c’est-à-dire sur une échelle à roulettes , portant en
haut et en bas sur des rails fixés au plancher et à la muraille,
peut , sans toucher aucun point extérieur, faire avancer l’é-
chelle au moyen de secousses répétées : il semble que les ac-
tions développées dans ces secousses soient intérieures et mu-
tuelles ; mais il y a d’autres forces extérieures qui intervien-
nent pour produire le mouvement observé, ce sont la pesan-
teur et les réactions des supports de l’échelle, profondément
modifiées à chaquesaut de la personne placée dessus.

Un enfant, debout sur la planche d’ une escarpolette, par-
vient par des mouvements du corps à accroî tre graduellement
l’amplitude des oscillations de l’appareil ; il ne développe à
la vérité que des forces intérieures, mais la pesanteur, force
extérieure, agitsur lui, et l’accroissement d’amplitude de l’os,
cillation résulte immédiatement des changements de position
du centre de gravité général. En même temps, des modifica-
tions correspondantes s’opèrent aux points d’attache des
cordes à l'axe de la rotation.

Un bateau de rivière, à fond plat, terminé aux deux bouts
par une paroi inclinée, est fixé au rivage par le simplefrotte-
ment de sa paroi terminale qui s’engage dans le sable ou dans
les herbes au bord du cours d’eau. Pour dégager le bateau, et
lui rendre sa mobilité, le batelier peut entrer dedans, et saisir
une chaîne attachée à l’extrémité portante ; il exerce sur cette
chaîne unetractionen sautant légèrement.Cette traction suffit
pour soulever la partie portante ; aussitô t le courant entra îne
le bateau, passé à l’état de corps flottant. Ici on ne développe
que des actions intérieures, mais ce sont les forces extérieures,
savoir la pesanteur et les actions dynamiques des filets liqui-
des, qui produisent le mouvement observé l.

818
* ET FORCES EXTÉRIEURES.
On a remarqué que le recul d’un canon est moindre quand

ou interpose des ressorts entre les tourillons de la pièce et
l'affû t : ils amortissent en partie la violence du coup, et aug-
mentent. la durée de la transmission de la poussée exercée
par la pièce sur l’affût. Celte augmentation de durée modifie
les réactions du sol, qui ont plus de temps pour se développer
et pour acquérir les limites de leurs valeurs. En d’autres
termes, le frottement du sol augmente, et l’espace parcouru
dans le recul devient plus petit. Un changement des actions
intérieures produit en définitive une modification des actions
extérieures et du mouvement général.

L’opération du serrage des freins, dans un train de che-
min de fer, ne développe, a proprement parler, que des
forces intérieures; mais elle suffit pour substituer le glisse-
ment au roulement des roues sur le rail, et pour produire
un accroissement des résistances extérieures qui ralentissent
progressivement le train.

570. Remarque. Le théorème des forces vives peut être
appliqué au mouvement du centre de gravité, considéré
comme un point de masse égale à la masse totale du système
mobile, sollicité par les forces extérieures seules. Dans l’équa-
tion qui traduira ce théorème, le travail des forces intérieures
sera donc éliminé. Si u et sont les vitesses absolues du
centre de gravité dans deux positions, que M soit la masse
totale, X , Y , Z les composantes, parallèles à trois axes
rectangulaires, de la résultante de translation, et dx, dy, dz
les projections sur les mêmes axes du déplacement du centre
de gravité, on aura

619

4

l Mu*— l M«o* = J [\</x + Y eh,+ U;),

l’intégrale étant prise entre les positions correspondantes aux
vitesses u et ua.* Dans tous ces exemples, on trouve toujours la pesanteur comme force ex-

térieure; il en est ainsi dans tous les mouvements observés à la surface de la
terre. N'ous pouvons ajouter, suivant une remarque due à M. Marcel Dcprez,
que la pesanteur est la seule force qui traverse tout . Elle s'exerce, en effet, en
dépit de tous les obstacles, taudis que les autres agents physiques, chaleur, lu- mière, électricité, pression des iluides , sont limités dans leur action par une

foule de circonstances particulières.

i
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TllEOIUE DU BOOMARANG

bas, le long de la ligne de plus grande pente du plan. Toutes
deux sont appliquées au centre de gravité G.

1-a résistance de l’air donne aussi deux séries de compo-
santes ; les unes, appliquées dans le plan, sont dues aux
actions développées sur la tranche du projectile qui tourne
avec rapidité dans son plan moyen ; elles sont en général
très faibles, à cause de la petitesse de l’épaisseur; comme le
mouvement giratoire est très rapide par rapport à la transla-
tion, les résistances de l’air sont sensiblement les mêmes que
si le bâ ton tournait autour de son centre de gravité supposé
fixe ; il en résulte que les actions développées sont à peu prés
égales et contraires deux à deux, et qu’elles se détruisent en
projection sur un axe quelconque ; transportées au centre
de gravité, elles s’y feront équilibre. Au contraire, leurs
moments, qui sont de même signe, s’ajoutent pour donner
un couple situé dans le plan de l’instrument et dirigé en
sens contraire de sa rotation eifective.

Les autres composantes de la résistance de l’air sont nor-
males au plan de l’instrument, c’est-à-dire parallèles à la
force N. Elles correspondent à un mouvement de dérive du
boomarang sous l’action de celle force N; la largeur de l’appa-
reil dans son plan moyen tend à réduire ce mouvement de
dérive, c'est-à-dire ce déplacement du plan parallèlement à lui-
même; la résultante des actions normales de l’air fait, dans
tous les cas, équilibre à la force N ; clic passe d’ailleurs par
le centre de gravité, et n’a pas de moment par rapport à
Taxe de rotation.

En définitive, toutes les forces ont un moment nul par
rapport à cet axe, sauf les actions de l’air sur la tranche du
projectile, actions qui se composent en un couple normal à
cet axe, de sorte que l'axe de rotation conservera son parallé-
lisme pendant tout le mouvement ; l’effet de ce couple est
une simple réduction graduelle de la vitesse angulaire.

La force N étant équilibrée par la résislance de l’air déve-
loppée dans le sens normal, il reste pour régler le mouvement
du centre de gravité la composante Q, agissant suivant la

C20 THÉORIE DU BOOMARASG.

TOKOMR SOMMAIRE DU MODVEMF.BT DU ROOMMUKG.
571. Certaines peuplades font usage d’ une arme appelée

boomarang , qui n’est autre chose qu’un bâton courbé en
forme d’arc parabolique, aplati dans le plan moyen de la
figure, de manière à présenter normalement à ce plan une

faible épaisseur.
Pour lancer ce pro-
jectile, on l’incline
par rapport à l’ho-
rizon , et on lui
communique à la
main dans son plan
un double mouve-
ment, savoir, une
translation, et vmc

rotation autour de son centre de gravité. Le boomarang
s’échappe, et, en général, on le voit décrire dans l’air, en
tournant sur lui-même, une parabole qui reste sensiblement
dans le plan incliné de l ’appareil au départ. Nous nous pro-
posons de chercher à expliquer ce mouvement par le jeu des
forces appliquées au système mobile.

Le boomarang peut être regardé comme symétrique par
rapport à son plan moyen. U en résulte que son ellipsoïde
central d’inertie a ce plan pour plan principal; la perpendicu-
laire au plan moyen élevée au centre de gravité est donc un
axe principal, c’est - à-dire un axe naturel de rotation, autour
duquel la rotation, une fois commencée, peut se prolonger in
définiment, si des forces n’interviennent pas pour la modifier

Les forces qui agissent sur le boomarang sont la pesanteur
et la résistance de l’air. Nous les décomposerons chacune en
deux composantes, l’une normale au plan de l’appareil,
l’autre située dans ce plan.

Pour la pesanteur, nous obtenons une composante N, nor-
male au plan, et une autre composante 0 dirigée de haut en

.*

*
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ligne de plus grande penlc du plan incliné, Le centre de
gravité décrira donc une parabole dans le plan même de ia
figure, pendant que la force N produit un déplacement uni-
forme de ce plan parallèlement à lui-même. Comme cas
particulier, Je projectile pourra monter en ligne droite
suivant la ligne de plus grande pente, puis redescendre
suivant la même ligne, de même qu’un corps pesant, lancé
de bas en liant, monte et redescend suivant la verticale.

Le mouvcmentgiraloire a donc pour résultat la conservation
du parallélisme du plan moyen du projectile, et permet
d’effectuer le tir dans un plan oblique à l’horizon. Si « est
l’angle de ce plan avec l’horizon, g sin a sera la composante de
la pesanteur; soit Y la vitesse initiale du centre de gravité, et
l’angle qu’elle fait avec l’horizontale du plan: Y amplitude du

ys y*
siu 2fi, au lieu de — sin 2p, formule du tir

£/
dans le plan vertical {g 18) ; elle augmente donc dans le rap-
port de sin a à l’unilè. La vitesse du déplacement du plan
est proportionnelle à la racine carrée de l’autre composante
g cos a ; mais on peut l’atténuer autant qu’on le veut, en don-
nant à l’appareil assez de largeur.

En réalité, la trajectoire est inlluencée par la résistance de
l’air, qui réduit légèrement l’amplitude du jet, dans le tir
oblique comme dans le tir vertical.

On obtiendrait des résultats analoguesen lançant des disques
plats, auxquels on aurait communiqué au départ un rapide
mouvement giratoire autour de leur axe de ligure.

572. Un solide de révolution, animé d’une vitesse de rota-
tion très considérable autour de son axe de ligure, qui est
pour lui un axe naturel, tourne indéfiniment autour de cet
axe, qui conserve un parallélisme constant dans l'espace,
pourvu qu’aucune force n’intervienne. 11 en est ainsi lorsque
la toupie a son axe vertical ; car alors la pesanteur et la réac-
tion du sol où elle repose n’ont pas d’influence sur l’orienta-
tion que prend l’axe, et ne tendent pas à l’incliner.

On s’est servi de cette propriété pour obtenir à bord des

PENDULE DE M. GRUEY.
bâtiments une verticale fixe, à laquelle on puisse rapporter les
mouvements angulaires du roulis et du tangage. La toupie,
lancée de manière que son axe soit vertical, demeurera ver-
ticale pendant un certain temps, malgré les oscillations du
batiment. Il suffit donc pendant ce temps d 'observer les
angles que décrivent par rapport à l’axe de la toupie deux
droites entraî nées par le bâtiment , pour déterminer les limites
de l’inclinaison qu’il prend dans ses mouvements oscillatoires.

PENDULE GlROSCOPIQUE DE M. GRUEY.
575. On trouvera dans les Comptes rendus de l'Académie

des sciences du 17 février 1879 la description d’un appareil
qui n’est autre que la combinaison du giroscope de Foucault
avec le pendule conique : ce système est d û à M. Gruey.

Une tige, reliée en Ü à une suspension do Cardan, porte à
sa partie inférieure un giroscope.
On communique au giroscope
une vitesse angulaire w autour de
son axe de figure, après avoir
écarté la tige ab de la verticale
d’un angle de 50° environ. Si alors
on abandonne la tige, on voit l’ex-
trémité c décrire une ligne sphé-
rique, brisée, régulière, étoilée
autour de la verticale du point 0.
Le phénomène est d’autant plus
sensible que la vitesse angulaires
est plus grande. Pour les petites
valeurs de u>, la tige passe à peu
près par la verticale du point O à
chaque oscillation , et le plan
d’oscillation tourne autour de
cette droite dans le sens de la
rotation de la terre , comme
dans l’expérience de Foucault sur le pendule simple.

La rotation rapide du giroscope développe une tendance de

623622
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1'axc bc à conservei' son parallélisme; Ia pesanteur lend au
contrairá à altérer lê parallélisme de Ia tige abe. Lê phéno-
mène observe resulte du conílit de cês deux tendances
contradictoires : 1'oscillalion simple se fait en definitivo sui-
vant une route qui exige une moindre déviation angulaire dela
ligo abe, que si elle s'opérait dans un piau passant par Ia ver-
licalc du point 0.

Citons encore, à propôs dês giroscopes, lê nouvel appareil
que M. G. Sire a presente à 1'Acadérnie dês sciences lê 19 janvier
dS91, sous lê nom de giroscope allernatif; Ia Ihéorie de cet
appareil paraíí analoguc à celle du culbuteur de üardy (§ 529).

SUH LÊ CHOC DÊS CORPS (•$ 548 Ct 549).

574. Nous ne nous somrncs occupés que du choc dircct de
deux corps sphériques. Lcs mêmes príncipes qui nous ont servi
peuvent s'étendre au cas general; mais lê problème devient
beaucoup plus complique. Nous renverrons pour 1'étude de cetle
question à un mémoíre de M. Darboux qui resume cê que l'on
sait sur cc sujei, et qui fait connaílrc dês résultats nouveaux
(Bulletindes sciences mathèmatiques, 2" série, tome IV, 1880).

M. Mareei Deprez a donné au Congrés de Nanles, en 1875,
une construction graphique pour trouver lês vitesses et lês
dircctions du mouvernent après lê choc de deux corps sphé-
riques se rencontrant obliquement.

Soicnt A et B deux corps sphériques que nous pouvons ré-
duire par Ia pensée à leurs centres de gravite; supposons

qu'un instant avant lê
choc ils occupent lês po-
sitions A et B ; ils se ren-
contrení en C au bout de
cet inslant, et par con-
séquent leurs vitesses si-
mullanécs sonl représen-
íées par lês droites AC,
BC. Soit G lê centre de
gravite de leur ensem-

ble; GC será Ia vitesse du point G. Or cette vitesse n'estpas
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changée par lê choc, qui ne développe que dês torces intcrieu-
rés. L'instant suivant, lê centre de gravite se trouvera donc en
G', sur leprolongementde GC, et à unedistanceG'C dupointC
égale ã GC. Si lês corps sont parfaitement mous, lê choc est
termine dês que lês viíesscs sont devenues lês mêmes, et par
suite lês deux corps parcourront ensemble après lê choc Ia
dioite CG', qui será leur vitesse commune. Si lês corps sont
parfaitement élastiques, chacun gagnera ou perdra, dans Ia
seconde phase du choc, Ia mème viícsse qu'il aura gagnéc ou
perdue dans Ia première. Or si lê choc n'avait pás eu lieu, lê
corps A serail parvenu dans lê second intcrvalle de temps au
poinl A', et lê corps B au point B'; coinme au bout de Ia pre-
mière période, ils out tous deus Ia vitesse CG', ils ont gagné,
lê prcmier Ia vitesse A'G', lê second Ia vitesse B'G'. La seconde
période leur fait encore gagner lês inémes vitesses ; il suftira
donc de prendre G'B" = G'B', et G'A' = G'A', pour avoir lês
positions A" et B"occupées par lês deux corps après lê choc. En
d'autres terir.es Ia droite B'A', égale et parallèle á AB, est
retournée sur elle-même cn A"B" autour du point G', et lês
droites CA", CB" représentent Ics vilesses fmales dês poinls A
et B. Lê choc fait brusquemcnl succéder Ia vitesse CA" à Ia
vitesse AC, et Ia vitesse CB" a la vilesseBC.

La figure montre que Ia force vive n'cst pás altérée; en
effet, si m et m' désignent lês masses dês points A et B, Ia
torce vive avant lê choc est Ia somme

m x 15* + t>i' x CB2 = («i + ia') x CC! + m' x CB! + m x ÃGÜ ,

et apròs lê choc elle devient

m X CÃ"* J- m' x CB"J = (m + m') CG3 + m' X <W'! + m x Fi?!.

Orles seconds membres de cês deux égalités sont identiqucs,
puisqu'on a CG' = CG, G'B" = G'B' = GB, A"G = A'G'= AG ;
lês premiers membres sont donc égaux, et lê théorème csl
démoníré.
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EFEETS DÊS CIIOCS. EXrÉHIEKCE DE J

575 M. Marey a eommuniqué au congrès de Lille, cn 1874.
1'expérience suivante, qu'il avait déjà donnée en 1868 dans
sés Recherches sur lê mouvement dans lês fonctions de Ia vie.

Dn fléau de balance porle à Fune de sés extrémités un poids
determine, 100 granimos par exemple ; à 1'autre extrémité on
allache un poids beaucoup plus pelit, de 10 grammes, par
1'intermédiaire d'un fil doué d'une élasticité plus ou moins
grande. Dans 1'état initial de repôs dês deux poids, lê plus
grand tend à enlever lê plus petit, et lê fléau de Ia balance
s'inclinerait du cole ou ágil lê plus grand, si cê mouvement
n'étaitpas empêché dans cê sens par un obstacle particulier.
Lc fléau reste donc appuyé sur cel obslacle, et ne peut s'in-
cliuer que du cote du petit poids.

Cela élant, on soulève lê petil poids verticalement jusqu'á
une ccrtaine bauteur, d'oú on lê laisse retomber; lê fil se
tend sous Ic choc du poids, et Pori observe, que, dans lês condi-
tions ou 1'expérience csl faite, si lê lil est presque inexten-
sible, lê fléau de Ia balance reste immobile, landis que, si lê
fil est élaslique et s'allonge sensiblement, lê fléau s'incline
comme si lê poids de 10 grainmes enievait un poids dis fois
plus grand.

Nous supposerons d'abord que lê lil soit sans masse, et
doué d'élasliciíé.

Désignons par T Ia tension dóveloppiJe dans Ic fil a un cer-
tain instant; elle est liée à ralloiigcmciit correspondant x par
1'équation

ou L represente Ia longucur du fil à l'état naturcl,!J sã seclion,
et E son coefficient d'élasticitc (g 546). Soit h Ia bauteur d'oú
on laisse retomber lê plus pclil poids p; lê íil, supposé sans
masse, s'allongera d'unc quautité 7 jusqu'á cê que lê travai! de
Ia lension Tait détruit lê travail de Ia pesanleur, lequel est

L
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mesuré par lê produit, j> x (h + li ; í'allongement tofal será
donc donné par 1'équation

cquation du second degré, donl Ia racine positive f ai t con-
naitre 7, et par suite Ia tension T correspondente. On a

<=^v/S-
et par consóquent

co qui montre qu'on peut toujnurs prendre h asscz grand
pour que T surpasse lê grand poids P.

Plus lê fil aura âeraideur, et plus T será grand. II semble
donc qu'un fil inextensible, pour lequel E aurait une Ires
grande valeur, devrait faire basculer Ic fléau en lê délacbant
de son appui, de préfércnce au íil Ires élaslique, pour lequel
E a une valeur moindre. Or, c'cst lê contraire que l'on
observe.

On explique facilement cette anomalie apparente, en remar-
quant que, dans lê cas d'un fil inextensible, il y a pro-
duction d'un choc; Ia raasse du fil inlervicnt alors necessaire-
mcnt, et il se développe une tension três éncrgique dans lês
parues du fil lês plus voisines de l'attache du poids; mais cê
phénomène ne dure qu'un lemps tròs court, pcudant lequel
il n'y a pás de déplacement appréci;ible dês parties choquécs.
Lê poids p perd subitemcnl sã vitesse, et n'exerce plus ensuitc
qu'une tension égale k p. La force vive en apparence anéantie
s'est transforrnòe en ébratiiemenls dês supporls ei en cha-
leur : quant au poids P, ii resle immobile. Si 1'on augmente
h, on pourra casser lê fil avant de produire lê déplacement
du poids P.

Au contraire, si lê fil cst três élastique, ou si E a une medío-
cre valeur, il n'y a pás cboc à proprementparier. La déforma-
tion s'opèrc dans un temps fini, et Ia tensiou T, graduellemcnt
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croissanle, cst [ransmise au flóau, qu'elle ne tarde pás à faire
Lasculer, quand elle a acquis une inlensité supérieurc à P.

Cette expérience a conduit M. Marey à coriclare que « lê
« ressorl élastique placé entre une voiturc et lê trait qui lui
« Iransmet Ia force du raoteur, doil produire une meilleure
« utilisation dês forces intermitlentes appliquóes à lê dé-
« placer. » Ceressort supprirae pour ainsi dire lês chocs, et y
subslitue dês aclions continues, au grand avantage du travail
produit et du moteur employé à Ic produire.

576. La rnème expérience monlre quelle influence a Ia
durée surla production dês phénomèncs. Suivant que l'action
du poids p sur lê fil est instantâneo ou réparlie sur une durce
sufüsamtnent longue, ori observe dês résultals différenls.
Ün grand nombre de phénoraènes donncnt lieu à Ia mème
remarque. Nous citerons lês suivants :

1° Un paüneur, lance à grande vitesse sur Ia glace, peut
franchir sans accidcnt dês régions ou Ia glace a une faible
épaisscur; elle se romprait s'il s'y arrêtait pendant un
temps appréciable. La pression exercée sur la glace est ce-
pendant Ia môrne, si lê mouvemeiit du patinem1 cst supposé
rccliligne; mais U faul du lernps pour opórer Ia déformalion
qui precede et prepare Ia rupture; dans lê cas du passage
rapidc, Fincrtie de Ia glace s'oppose à une rupture instantâneo.

2° Un boulet qui, anime d'une grande vitesse, renconlre
une barre de fer, Ia coupe net, en enlevant un tronçon égal à
üon propre diamòlre, sans déformer lês parties voisines; lê
rnêmc boulet, à vitessc plus faible, coupe Ia barre eu Ia
déformant, ou Ia courbe simplement, et 1'effet produit se
répartU sur une longueur beaucoup plus grande. Cette variété
d'cffets s'observe quand un même boulet renconlre sous uri
petit angle une grille formée de barreaux équiiiistants; lê
premier barreau touché est r.oupé nct sans déviation dês
parties restantes; lê sccond, atlcint par Ic boulet déjá ra-
leuti, est un peu deforme; lê troisième l'est davantage, et
ainsi de suite jusqií'au dernier barreau touché, qui subit une
déviation sans se rompre.
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De même une baile morte brise un carrcau de vitre; une
baile anirnée d'une grande vitesse lê percc cn enlevant lê
morceau qui fait obslacle à son passage.

C'est sur cês obscrvalions que repose lê [ir à ricochets,
dans lequel on cmploie dês boulels lances à faible vilesse,
et ricochant plusicurs fois sur lê sol avant d'alleindrc Ic
but, pour metlre hors de service rartillcrie d'urio placo
assiégée.

SUR LÊS MOMENTS D^XERTIE.

577. La théoriedes momentsd'inerlie peut être et a été gé-
néralisée de diversos manières. Nous nous sommcs occupcs
principalemcnt dês moments d'inerlie par rapport à dês
droiles; mais on peut aussi, comme nous 1'avons du reste
fai! incidernment, considerei1 lês moments d'incrtie par rap-
port à dos plans. Dans cê cas, rien n'cmpèclie de subsiilucr
aux distantes normales qui entrcnt dans Ia somme 2 mr "-,
dês distances obliques comptces parallélement ã unedirection
fixe : on obtient ainsi lê inonient d inertie oblique du svstcme
do points par rapport au plan considere. A un autre pointde
vue, on peut êtudier lês sommcs 2 mrf, dans lesquellcs lês
distances r, normales ou oblíquos, sont élevées à Ia puis-
sance de dcgré p, et dans cet ordre d'idées, lês momenls
d'inertie, pour lesquels p = 2, pourront être déünis lês m->
ments du second ordre.

Nous renverrons pour 1'étude dos moments d'incrtie obli-
ques à un mémoirc de M. Giuseppe lung, profcsseur à 1'Itistitut
technique supéfieur de Milan intilulò : « Suimomentiobliqui
di un sistema di punii e sull' imaginãres Büd di Rcssc »
(Extrait du volume publié à Ia mémoire de Domcnicu Chelini,
Milan, chez Hocpli, avril 1881). On trouvcra dans cê mémoire
une dérnoristralion synthétique d'un ihéorème du à W. Reye :
étant dvnné un système de points affectés chacun d'un coef-
ficienl m, on peut, d'une infinité de manières, lê remplacer, au
pointde vuedes moments d'inerlie,parun système eqüivalem

1
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de 4 points seuletnent. L'éqnivalcnce consiste en cc que lês
moments d'Ínerlie dos dcux systòmes par rapport à un plan
quelconque sont identiques, lês distances étant prises, soit
nonnalement, soit. parallck-merit à une mêrnc direction.Si
cclte condiliori ost satislailc pour un pían quelconque, elle
est aussi satisfaite pour lês moments par rapport à une droite
quelconque, et pour lês momcnts par rapport à un point. Car
lê moment d'inertie d'uri système par rapport à une droite
cst Ia somme dês momenls d'inertie normanx du système par
rapport à deux plans rcctangulaires conduits parla droite;
et lê moment d'inertic p;ir rapport à un point est Ia moiíié de
Ia somme dês moments d'inertie normaux. du système
par rapport à trois plans rectangulaires menos par lê
point.

La dislance oblique et Ia distance norrnalc d'un môrne point
à ua plan sont duri s un rapport conslant, égal au cosinus de
1'anglc dês deux directions. On voit par lã que lês rapports
dês moments d'inert.ie de deux syslèmrs par rapport á un
plan restenl lês moines, quclle que soit Ia direclion parallèle-
ment à laquelle on compte lês distances.

Lcs mômes considera lio n s s'appliquent à un système de
points situes dans un plan. On peut prendrc lês moments d'i-
nerlie de cc système par rapport à tine droite située dans lê
plan, lês prendre normalement á Ia droile, ou obliqucment,
parallòlement à une direction donnée; et lê théorème delíeye
permet alors de réduire à trois points, au lieu de quatre, lê
système équivalent au système donnè.

578. Occupons-nous cn premieríieu de cê problème particu-
lier, ou Ton a en vue un système de points situes dans un mème
plan. La thóorie dcs moments d'inertie se simplifje dans cc
cas, mais ellc reste calquéc sur Ia théoric que nous avons
cxposèe pour lês momenls d'incrtie d'un système quelconque
dans 1'espace. On Irouvera une ellipse d'inartie au lieu de
1'eUipsoule, en portant sur cliaque droite rayonnant à partir
í l ' im poiit une iongueur inversement proportionnelle à Ia
racine carrée du rnomcnt d'inertie qui correspond à cette
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droite; et si l'on fait Ia construction au centre de gravite dês
points, on obticnilra Y ellipse centrale cTinertie1.

Soient xi et y, lês coordonnécs rcctangles d'un point du sys-
tème, m,- sã masse. Nous supposerons que Forigine coincide
avec lê centre de gravite du système, et que lt;s axes sont di-
riges suivant lês axes principaux de 1'ellipsc ccntrale, cê qui

cntraine lês relations :

2 mf xf — O, S ms y i = O , £ m,- a;.- ijt — 0.

Cela pose, soit y = Áx + B

Tèquiition d'une droile quelconque par rapport à laquelle on
demande que Ic mornerit d'incrtie du système soit identique
au moment d'incrtie dês trois points chcrchés. Comme on
peut prendre lês distances parallèlement à une direction quel-
conque, nous simplifieroBS Ia solution en lês prenant de part
et tVaulre parallèles à 1'axe dcs y. La somme cherchée será

pour lê système proposé

S mj (y,- — A Xi — B)2 = I n», j/,-1 + À2 S m,, x? + E3 M,

cn appelant M Ia masse totale, et en tenant compte dês rela-

tions écrites plus huut.
Si l'ou designe par

m, x, y,
m', af, y',
m", x", y"

lês masses et Ics coordonnèes dês trois points elicrchès, lê
moment d'inertie oblique de cês trois points par rapport à Ia

mènie droite será Ia somme
m („ _ As _ C)>+ »|'(9'_ Az'-!>»+»."(!/"-i*"-I!)!

= (mf + m'y'*+m"ij") + lí*(mx-- + m'x" + mlx"--}+R-- (m + »i' + m")

-2 A (m;ai + m'x'y' + m" x",/} — 2B(mi/ + m'y' + m" f) +2 AB (,ni'+ml.r+ m."a;"),

et il y aura identilé entre cette somme et Ia somme analogue

1 On troiiveru cette thóorie exposée tont. au long daas notre fies/síance dcs
Vifl/t)'i'aa3r,j"leédition, Parts, Dunocl, p. 81 et suiv.



602 1IOMOTS

rclative au premiei' syslème, si l'on pose lês six équations

On a donc six équations entre 9 inconnues. Trois sont donc
arbitraircs. Nous choisirons ccs arbitraires de manicre à sim-
pliiier lê plus possible Ia solulion. Nous ferpns pour cela

m = m' — m" = ^ 51, cê qui revicnt à égaliser lês masses dcs

trois points. II ne restera plus alors qu'une arbitraire.
Bemarquons que Ics six équaíions de condition exprimcnt

qne lês trois points cherchés
4 e t lê systérae donné ont Ia même

,^^~~~~/'\ N cllipsc ccnlrale d'inertie. Cclte
\ remarque nous pcrmcllra d'a-

„.-- -^ cbevcr géomélriqucinent Ia so-
/' lulion , en ctudiant 1'ellipse

/ d'inertie d'un système forme
par trois masses égales- à m,
placécs aux trois sommcts d'im
triangle quclconque ABC.

Lê centre de gravite dês trois
masses est au point O ou se

coupont lês trois médianes Al, BK, CL. Clicrchons Io moment
d'inerlie normal par rapport à Lune Al de ccs médianes. Ce
moment d'inertie s'obtiendra en ibrmant Ia somme

dcs produits de Ia masse m par Ics earrés dês distances égales
CK. Bl<\ dcs points B et C à Ia droile AI. Pour éviduer Ia dis-
tance CE, ubsmons que CE est Ia l iautr.ur d'un triangle AIC,

qui a pour base Ia médiane AI, et qui est Ia moitié du triangle
donné. Si donc on appclle S 1'aire du triangle ABC, on aura

et par conséquent

•i \
l CE. x 41 = T, s,

en observant que OA est lês ? de Ia médiane totale AI. Lemo-

mciit d'inertie dês trois masses m par rapport à Al est donc
ésalá

de méme lê moment dMiicrlie par rapp rt à BK est p m —

S S*
et par rapport à Cl, ^m =-,; cê qui revicnt á dire que fes

aumenta tfinertie normctux par rapport aux íroís médianes
sont inve>'sement proportionnels aux earrés dês distances
OA, GB, O'' du centre de gravite aux sommets.

Pour construire 1'ellipse centrale d'inertie on doit portcr à
parlir du point O, sur chaque dircction OA, une longueur in-
viTsemenl proportionnelle à Ia racine carrée du moment d'i-
neiiie correspondant à cette direction; on devra donc porter
sur lês trois droitcs OA, OB, OC, dês longueurs proportion-
nelles à cês quantifcs OA, OB, OC elles-mêmes, et comme 1'6-
clielle de 1'ellipse d'inertie est arbitraire, rien n'cmpèche de
prcndre OA, OB, OC pour lês rayons de 1'ellipse cheichée;
elle será alors circonscrite au triangle áoimí. Lê point O en
étant lê centre, on aura sur lê champ trois autres points
A', B', C' en prenant OA' = OA, OB' = OB, OC' = OC; de plus
Ia cordc BC est coupée au point I en deux partics égales par
lê diamètre AA'; lês directions BC et AA' sont donc dês direc-
tions conjuguées.

Si l'on considere 1'ellipse comine Ia projeclion orthogonale



d'un cercle, lê triangle ABC inscrit dans 1'ellipse será Ia pro-
jection d'un triangle équilatéral inscrit dans lê cercle.

Étant dorme un système de points matériels situes tous
dans un plan, si 1'on veut y substituer un système équivalent
de trois points de masse égalc, il suffira donc de construire
1'ellipse ccntrale d'inertie à une échelle arbitraire, puis d'in-
scrire dans cette ellipse un triangle ayant sori sommet en un
point A quelconque de Ia courbe, et pour cote opposé BC, Ia
corde conjuguée au diamètre AO, menée au point l, milieu du
prolongement OA' du rayon OA. Lê triangle ainsi obtcnu
est semblable au triangle cberchc, et scmblablcment placé
par rapport au point O, et il suffira d'uu changement d'é-
chelle pour obtenir lê triangle définitif.

On pent observcr que Ics aires de toas lês triangles A B C,
inscrils dans Ia même ellipse sont égales ; cela resulte ira-
médiatemcnt dece que cês triangles sont tous Ia projeclion
d'un même triangle équilutéral.

Parmi toutus Ics solutions contenues dans Fcnoncé précé-
dent, il y en a une qui est Ia plus simple de toutes. Elle con-
siste à placcr lê point A en un point de l'un dês axes princi-
paux d'inerlie ; alors Ia corde BC est perpcndiculaire à OA, et
lê triangle A B Ca sés cotes A B, A C égaux. La solution re-
vient à faire

!/ = o,

et à déterrainer h et k de manière à satisfaire aux équations

(x* + x" + t") = I

(y1 + y" + y"'} — E
Onen déduit
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579. Passons au même problème dans 1'espace, et prenons
cncore pour axcs coordonnés lês trois axes principaux de l'el-
lípsoidecentral d'inertie. Nousaurons à cbercher Ics positions
qu'il faut assigner à quatre points tels, qu'il ya i t équivalcnce,
au point de vue dês moments d'inertie, entre cês 4 points;
et lê système donné. Si l'on prend pour plus de simplicité lês
dislances à un plan parallèlcment à une direction íixe, cclle
de 1'axe dês 2 par exemple, et qu'on represente par

l = A * + U;/ + C

1'équation d'un plan quelconque, !a somme dês mornents d'i-
nerlie obliqu 's par rapport á cê plan será

51 m, {li — A.r, — Bi/, — C)5

= l! mp;' + A" S m, ,r,! + S' S m,;/.' + C!M,

en désignant par xt, yt, zíf lês coordonnées et par m Ia masse
d'un point dn système donné, et par M Ia masse totale. Lês
sommes s ini x^ji, s mf yí 2,-, z m^ xizí^ z m^^ 2 m; yh 2 m,- zt

sont nulles à cause du choix dês axes.

Appelons

lês masses et lês coordonnées dês quatre points chcrchés. II
suffira de poser lês relations

mz! + M'.-I:'« + m'f* + m"f"' — S i», i',",
in,f- + tn',f- + m",j" + m'",,""- = i; m. y;',

m + m' -j- m" + ni"' ̂  í[,
mxy + m'x'ij -}- m".t'y + ,n'"x'"t/'" ^ O,
í/íí/i + »í'í/V -h "í";/";" + '/it'"ij'"i'" = O,
m-7:i -f- W;'.T'Í' + ii)"^"^" + nrVV = O,

mx + m'.,' + m".r" + m-V = O,
n,?/ + m'!f + m V + m"!/"' = 0,
mi -\- m':' -f m"i'' -t- m"'i"' = O,

ce qui fait en tout 10 équations pour déterminer 16 incon-
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nues. Nous pouvons donc y joíndrc 6 relalions arbilraires. Fai-
sons d'ahürd m = »z'=m"=»i'", cê qui donne 5 re la t ions:
il cn restera encore 3 dont on peut disposer. Lc problèmo,
mèmc cn supposant lês masscs égales, est susceptibic d'une
infinito de solulions. Sans donner Ia solulion génórale, nous
indiquerons ici une solution sirnple qui comporte encore un
cerfain degré de généralilé.

Prenons 4 points A, B, C, D, tels que A et B soient lês deux

extrémités d'une droite
finic A B, située dans un
plan parallèle au plan
ZOY, et dont lê milieu I
soit sur 1'axe OX. Dans

x un plan parallèle a ZOY,
situe de 1'autre cote de I'o-
riginepar rapportau point
I, et à Ia inôme distance

_ o 01' = 01, menons une_,
droile finie CD, dont lê'

milieu l 'soit sur 1'axe OX : lês estrémités C et C de cetle
droite seront nos deux derniers points. Si l'on fait lê tableau
cies coordonuées dês 4 points A, B, C, D, on aura pour lêpoint

= IA'
:</ =

On en déduit lês identités

Quant à Ia sixièmc sornme
flcvient '< devraíi êlre nulle, elle

= 2(i»_y/;,

MNBSTIÍ. é!Í

cl ellc s'annule si í'on assiijcltit lês arbitraires k, n, p, l, à
Ia condilion

Si l'on suppose cette condition remplie, on aura à satisfaire
aux trois óquations

~r ' íií M '

La premièrc équation determine 1'abseisse h. Lês deux sui-
vantes assujettisscnt à deux nouvellcs conditions lês 4 coor-
données inconnucs k et p, n et /. L'une d'clles reste donc ar-
bitraire. Si l'on multiplie 1'une par l'autre lês deux équa-
tions

S m, ./. S m,»,'
il vient

l/i-- + y--) («"+;>) =(tn-Pí;' +(tí+ní))' = 1

ctpuisque/iíi — pi =0, on en déduit

. Imaginons qu'on décrive deux cercles dans lê plan ZOY, du
point O comme centre, avec dês rayons

On pourra regardcr k et p comme lês coordon jées d'un
point du premier cercle, et n et / comme lês coordounécs d'un
poiut Correspondant sur lê second ; et si l'on pose

k — R COS tp

y = R Eia y
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Ia relation kn — p ! — Q dorme

RR'(cosa coso — sin ç sin i) = RR'cos (ç -f-^) =-- O,

dc sorte que lesangles y et fy sorit complémentaires; on pourra

donc faire & — - — y, et Ia solution será, avcc une arbitraire,
í

k — R COS o

y = R sin ç
n = R' s
í = B' c

Letétraedre qui a pour sommcts lês 4 points A,B.C,D, a un
volume constant, quel que soit o. Lê sextuple de cê volume
est en cffet donrié par lê délerminant

1 x y *
l x' ,j J
l x" y" z"

. í :f y" ~," \

produit constant et égal à

18

i k í n
i k — k — n
l — * —p l

h — l

16 /
iivW2""*'' X S m, y f x S m, z

foncfion ou n'entre plus rien d'arbitraire, et qui est symó-
trique par rapport aux trois coordonnées. On trouvera donc
toujours lê mèrae volume, quel que soit 1'axe principal sur
lequel se fera Ia construction indiquée.

L'une dês plus simples manières de satisfaire aux conditions
proposées est de placer lês dcux points A et B dans lê plan
XOY, et lês deux points C et D dans lê plan ZOX, cê qui re-
vient à faire n = O et p = O, ou bicn y = 0.

On démontre facilement qu'étant donné un syslème maté-
riel, lês plans par rapport auxquels lês moments d'inertie
normaux du système ont une valeur donnéc ttirn~, sorit
tangents à une surface du sccond degré, dont 1'équation,
rapportée aux plans principaux d'inertie, est

tes sommes indiquées se rapportant aux coordonnées dês puints

dormes'. Cette surface est un ellipsoide récl, quand Ia
sommc donnée j. mr'est supérieurc à Ia plus grandedes trois
sommes i mx\ s my', J mi. C'est une surface ellipsoidale
imaginaire, lorsqu'on fait x mi' = 0. Elle a alors pour équa-

tion

Ccttc surface imaginaire est Ia représentation imaginaire
(imaginãres Bild) du système, d'après Ia défmition de

éine dans ftotre Complémziif- du



INDEX ALPHABETIQUE.

Accélération i pageS; — due à f ; i
pesanteur, 7, 16; — angulaire, 585.

Adiou, 2; théorème de Ia moindre —.
!)2, 308.

^zVei- (théorème dês), 72, '270.
A L E M B E H T f d ' ) , 205,312, 6ÍO.
Amplitude du jet, 28, 622.
Anomalie excaiitrique, 113.
ATOLLOMUS, 109.
Apsidcs (dóplacement dês), 610.
Arrét d'un corps eu inouvcment, 2£20,

298.
Asymptote \erlicale de Ia trajectoire

d'un projcclile, 54.
Aílrfíction, 54, 36, 85,102, 123, 272,

613; — à Ia surface du soleil, 565.
.Vnvoon, 17, 547.
Are dês momcnts das quantités de

iriouvement, '275 ; grand — de l*or-
bite, 574; — fixe (mouvement d'un
solide autour d'un), 382 ; — d'iner-
tie, 305; — naturel, 423, 620, 622;
— d'oscillation du pendule com-
pose, 43(1, 497.

f
B

BAILLE, 438.
Balance giroscopiq}te,-;£&.
Balistique intérieure, 603.
Battacje despieux, 58(i.
BÉLANGER, 128, 293.
BEKKOULIJ, 1'29.
BERTHAXD, 577, 613.
Bille»erivoire(cbQC dês), 582.
BOCHET, 614.
BoHNESEEReER (appareil de), 525.

IIÍ. — MEC. COLLIGNON.

Boamarang, 620.
BOUR , 528.
BOUSSIKESQ, 615.
Brachistochrone, 176, 209.

Cantes, Mi.
Garacíàre imliciilnel de Ia loi d'at-

tractiou newlonienne, 615.
CAUDAS, 483, 487.
CAIISUT (tlicorème do), 580.
CAVESDISH, 454.
Centre de gravite. 2(io ; — de pcrcus-

sion, 421, 498,564.
Cerceau (mouvement du), 506.
C/ialeur, 305.
CHELISI, 629.
Ckoc, 576 et suiv., 624 et suiv.
C/tule d'un corps pesantd'une grande

hauteur, 527.
Cçmposantes de Ia force centrifuga

composée, 326.
Composition dês forces d'incrtie, 2(57;

— dês forces d'Ínertie d'un corps
louniant, 413; — i\ei quantités da
mouvement, 266, 275.

Conservation </e$ forces vives, 502.
Conti, 614.
COBIOLIS, 128, 517.'
CORXII, 458.
CouLOiiii, 45í.
Couple inslantané (effet d*un) sur un

corps solide qui a un point fixe, 475.
Courbe de súretc, 604; — dans lê

tir planétaire, 605.
Courbure dês surfaces, 139.
tAtibúeur de Hardy, 526, 62í.
"ijclvtde, 167.

41

a Z



ISDEX ALPHABÊTIQUE. 1NDKX ALPHABÉTIQUE.

D
HARBOUÍ, 613, 624.
Dccomposition de Ia force en deux

composanies, Fune normale, 1'aulrc
tangentielle, 23 ; — dês motnenis
dês quanütés de mouvcment, 284 ;
— dês forces vives, 504.

DBI-IIEZ (Mareei), 614, 618, 624.
DESCARTES, 129.
Diapason, 005.
DUMH (Charles), 140.
Dynamique du point, 23 et. s u i v . ; —

dês systèmes, 233 et suiv.; — dês
corps solides, 383 et suiv.

K

Élasliqites (corps), 579.
Êtémenis elliptigue»,sn.
Ellipwtde (Tmertie, 394.
Équation, de Ia dynamiquc, 99.
Equilibre dynamiquc, 236; conditio:.-

d'équilibre, 295.
E«LK«, 209.
Excentricité, 574.
Expérience, dcs mines de Freyborg.

329; — de Cavcndisb, 'i5't; — de
Foucault, 552, 486, 530; — de
Sevran-Livry, 604; — de M. Marcy,

FESSEL, 538.
Fil, 70.
Fonclions elliptíqvefy '10f.
Forcei constante, 5; mesurc de Ia —.

19, 001; — inslantamie, 510r 610 ; —
apparente, 516; — centriíuge com-
posée, 5 1 7 ; — centrifuge, 323; —
d'incrtic, 125, 255 ; — d'un corps c»
mouveiuent, 129 : — intérieurc, exló-
rieure, '200, C17.

Force vive, C l , '128,-504; thcorème dês
forces vives, 33, 78, 146, 288.

FOUCAULT, 532, 483, 486, 528, 530,
623.

Freybery exper iente de), 329.
Frottement, 215, 550, 014 et suiv.

Gravitatioa univcrselle, 356.
GIWEY, 623.

II

Hausses pour lê tir, 59, 501.
E l A L l - I I E S , 613.

lUitDí, 526.
U<Ti><>lodit', 4ò!l, 404.
HES*E, 6-29,059.
HIPPARQIIJ.:, L288.
i l i u y , (J14.
U R U B U S , 129, l«i, 302.

I

Impulsion élémenlaire, 02.
Ii>cliii(iíson de 1'orbite, 373.
Iiuliípendaitce de 1'effet dcs forces,2.
Indicatricc, 140.
biégalilfis sécula>Ves, périoclitjnes. 376.
Jneríte, 1. 20, 6í»4; force d' —, 125.
Influente de Ia Iranslation de h terre

sur Ia prs.mteur, 308.
Intégralc dcs forces vives, 80. 300.
JuNr. ' , 0-29.

K

Ur.itASGE. 110, 135,209, 376.
LAPLACIÍ, 455. 37(3.
LiiGiivuiiE, 192.
L K I B S I Z , 120.
Leniniicale, 160. ^
Líaisons, 133.
LIOUVILLE, 186.
/.ÍJHC ttes iioeuds, 441; — gêodésique.

155, 157; — de courbure, 140.
[.unffitude duncend aíccndant, 573 ; —

vraie du pórihélic, 574 ; — de 1'épu'
que, 574.

Lune, 557.

M

Machine d'Alu
Marces, 570.
MAREY, 026.

Slarteaux, 5'J4.
HASKELIKE, 438.
Masse, 12, 19, 601; masses variables,

201; — dês plauètes, 366 ; - de Ia
tcn-e, 454.

StMhocle dcs mulliplicateurs, 244.
MeulcsAc inoulin, 425.

Moindre aclion, 92, 146, 508.
ílomenls dês (|uanlitcs de mouve-

meiits, 00, 27-2; — dans un solide
tournanl autour d'un axé, 427; —
dans un solide tournantauiour d'iiu
point, 442; — d'inerlie, 584, 587,
452, CSOc t su iv .

Mov» (corps), 578.
.Moitvement reclilignc. 5; — dês COI'I)Ã

pesants, 7 ; —parabolique, 8,16; —
qnelconque, 11; — cl l ipt ique, 58,
05; - moyen, 115, 575: — d 'un
point sur une surlace, 152, 142 ; —
sur Ia sphère,150; — sur une courhe,
94, 107; —sur une droi te inclinée,
98; — sur Ia cycloide, 107; — sur
une courbe fixe en tonant com p te
du IroUtiinent, 228; — d'un solide
autour d'un axé íixe. 385 ; — au t on r
d'un point fixe, 439, 504; — d'on
solide de révolulion autour d'un
point de son axé, 517 ; du centre de
gravite, 205 ; — ralulif, 315 ; — à Ia
surfacedc Ia terre. 313 ; —d'un point
pcsant sur uu paiaLoloíde derévolu-
tion, 550, 007 ; — d'un point pesant
dans lê vide, 545 ;— d'une bilie de
billard, 557, 501, 584; — oscilla-
toire, 189, 572 ; — du boomaran*
020.

N
NAPOLI , 014.
Xiveau (surlace de), 82.
KEWTOS, 40, 123, 254, 556, 015.
Keeuds ( l igue dês), 573, 441, 518.
tiulalion, 441, 485. 5'25.

O

Úsctllatoire (raouveraent), 189, 572.
010.

182; — circulam:, 188, 0 1 0 ; —
dans un milieu résistant, 202 ; — de
FoEicauIt , 55L2 ; —composé, 428; —
b a l i s l i q u e , 591; — coníque, 158,
010; — giroscopique, 625.

Pesanleur, 17, 88, 5L24, 618; — y
diversas latitudes, -02; — influence
de Ia Iranslatiou de Já lerre, 308.

Pesanís (mouvement dês corps) 7 25
82, 527, 545,494.

Percutsion, 512, 426, 405, 011.
Pf!rioilif[uc (mouvemen!.), '294.
Pcrturbalions, 561
PHILLIPS, 007.
Plan du maxinnim dês nires. 282; —

invariable, 335.
Planète (mouvement d'une), 558.
Plrin foitet, 58.
PLUCKÍM, 535.
Poids,6Qi.
| 'OI.\MIT. 404.
PoinÉE, 614.
1'oissos, 102.
Polwlic, 458.
Précession, 441; — uniforme, 478, 532; ,'

— dês équinoxes, 485.
Pression d'un pointen mouvcment sur

une surface, 145, 157; — sur une
ligue, 102 ; — d'un corps tournant
í-ur son axé de rolaíion, 415.

Príncipes Ae Ia dynamique, 1.
Problèmes sur lê niouvement rectili-

gne , 51 ; — sur li; mouvcment gêné-
rai d'un po in l , 102; — de Sala-
cüni, 165; — de Kepler, 115, 606;
— divers, 185 ; — sur lê frottcment,
214 ; — sur lê mouvement dês sys-
lemes, 241, 2Í9, — sur lê inouvc-
inent relalií, 318; — dês trois corps,
57,j; — dês trajectoires fennées,
577, 613.

Projcciiíes (mouvement dês), 47,500
Puiwancc vive, 128, 203.

O

Qiianlitéde mouvement, 91, 2U2.



IMlhX A1PHABÈTIQUE.

Tiie dês moments U'inerlic, 029
et suiv.

fíégulateurs, 159,
JÍP/JOÍ relatif à Ia surface de Ia terro.

555.
Iteprfsentaticen imaginam d 'nn sys-

tcmc matériel , 02!), 63!).'
RESAL, 78, 137, -17-4, 276, 517, 562.
l'ésistance de l'air, 41), 'JOÜ, 209, 20!).
íicaultante de transiu fiou dcs quanlités

de moLivement, 273.
líevoliitif (monvement), 18!).
REVÊ, 629.
Rolation de Ia tcrre, 2S8.
Rouciiií, GO (i.
Roulement d'mi corps rond sur nu

plan incline, 552.

SiinEiir, 002.
SCHOBTE, 603.
Seclions principales, 141.
SELLA, G14.
SEBMET, 606.
Simili tude mtícamcfuc, 120.
SIHB, 624.
Solides {dynairrique dês), 585 et suiv.;

mouvenient d'un solide libro, 493.
Sphàrr. ( inouvcii i iHi! >\\v \;\\, Ü,'>(l.
Slabililõ de 1'équilibre, 506; — du

syslòmc solaire, 576; — J e l;i ro[;i-
tiou autour (lusaxcs p i - i n c i j w u x , õüá.

Sííí-cíe (courbe de), «0,004.
Surfacr.s (courbure dcs), 109; mouve-

ment snr une suríuce lixe,. 132 ; —
de n ivnnu, 82, 8,1).

Syslèmc planetaire, 261, 254 et suiv.
Systènie demesures CGS, 603.

Tauíocliruiie. 171, «00.
Tenáance latcrale dês corps en mou-

vement íi Ia surlace dela terre, 030.
Théor&me dcs forces vives, 53, 78.
m.

T/icorémes {j-únóraux pour un point
uniqiic, 60.140 ; — pourun sj-stèine,
2 6 2 ; — dês ( jua i i l i lcs de mouvc-
mnnt, 62, 64, l Í7, 202 ; - dês mo-
menls dês quatititcs de mouvemnnt,
66, 147, 272; — dês aires, 72, 148,
208; — de Ia moindrc action, 92,148,
508 ; — de d'Alembcrt, 230, 247, G10;
— de Mensiiier, 83; — du travail
v i r lue l , 29(1; — d e Toinsot, 454; —
de Cyrnot, 589 ; — de Reye, 629.

TICIIO BBAHÉ, 558.
Tige élastiqua (osciliation d'un poíds

suspenda à une), 372.
Tir à ricochets, 629.
Toupie, 481, G22.
Trajecíoire d'»n projectile, 58 ; trajec-

toíros fermdu-f (problème dês), 577,
013.

Travail ás Ia force d'mcrlie, 127 ; —
de Ia force d'inerlie d'entrainement
dansle mouvemenf. relatif, 552.

Treuil, 544, 550.
Triangle d'iuertie, 591, 463.

TABLE DÊS MAT1ÈRES

T R O I S I È M E P A I I T I E : DYNAVIQUE

L I V R E P R E M I K R

tiiqeic du poitit ma*

CHAP1TUE PUEMIER.

C1IAP1TRK II.

Tkc.orèmes gênêraitx de Ia {lynamique ditpo';nl
Tliéorème dcs quanlités cie inouvument.,
Tltéorème dês momenls dos quantités de m o i t v c s i i ül
Analojjie dês trajectoires avcc lês courbes f u n i c i i l a i i u í
Tliúoréme dês aires
Théorème dês forces vivos
S i/faces de niveau
Tíiéorème dela moindrc uclioü puur un |;uiul i i l j ru
Ilemarques sur lês équations de Ia dynamique

ii....;!...!.....!!.,,.



646 TABLE

Problémes _ ^02
Similítude mécaniquc . 102
Force d'incrlic . -125
Inlerprétalion dês móis : force á'un eorps en mouvcmcut 129

CHAPITRE III.

Slouvement d'un point assujelti à dês liauons. — Moiivcment d'un point
assigelli à plissor sans froltement sur une surface fixo 132

Rappel de Ia tliéorie de Ia courbure dês surfa CP s 139
Application dos Üiéorèmes généraux. — Tiiéorème de Ia inoindre act ion. . l ífl
Mouvement d'un point pesant sur Ia splièrc 150
Mouvement d'un point sur une courhe fixe 159
Mouvemei i t d'nn point pesant sur une droite inclinée 162
Houvement d'un point pesant sur Ia cyclolde _ 167
La cycloideest Ia sei i le tautoclirone plane 172
Bracliistoclirone , - . 176
Problèmcs divers 183
Pendule circulaire 188
Pcndule circulaire dans un rnilieu r ís is lant 202
Brachistoclirone dans un milieu résislant , 209
Problémcs sur ie írottcment 215

LIVi íE II

Dynamique dês systémes neatéricls.

CHAPITRE PREMIER.

T/iéorèmc general de clÀlcmbert - g35
Problèmes 241
Múthode dês mulliplicateurs 244

CHAPITRE II.

Lês théorèmes généraux 202
Théoiéme dês quanli iés de mouvement projetées 2G2
Mouvement du centre de gravite , 205
Théorème dês moments dês quanliiés de mouvement 272
Composition dês quanlités de mouvement 275
Tliéorème dês aii'es 280
Plan d u maximum dês aircs. . . . 252
Décomposition dela somme dês momenls dês (jiumtités de mouvement en

deux parties 28í
Théorème dês forces vives 288
Décomposition de Ia somme dês forces vives eu deux parties 304
Stabililé de 1'équilibre d'un système à liaisous 306
liiéorème de Ia moindre adiou 308
Forces ínstantanées.. . . 510

DÊS MATIÈRES. 047

LIVRE III
Rn mouvement relatif.

CHAPITRE PREMIER.

Du mouvement relatif d' un point ............. . .....
Problèmer, ............................
Repôs ei mouvement relatifs à Ia surface de Ia terre .........
Force centriluge composée dans lê mouvement à Ia surface de Ia torro. . .
Problèrnes ................. ...........

315
318
523
520
527

CHAPITRE II.

Exíension dês théorèmes généraux au mouvement relalif 348

CHAPITRE III.

Application de Ia théorie du mouiicmtnl relatif au système planétaire.. . 554
Mouvement relatif d'une planète par rapport au soleil 558
Massu du soleil 503
Hasses dês planètes 566
Iníluence du mouvement de translation de Ia terre sur Ia pesanteur à sã

surface 568
Déliriitiün dês cléments elliptiques 372
NOTE. — Problème de SI. Bertrand : trouver lês lois d'atti-action qui impo-

sent dos trajectoires feraiées aux mobiles soumis à 1'iníluence d'une
force contraio 577

LIVRE IV

Dynamiqne dês corps solides.

CIIAPITHE PREMIER.
1 MoTivcment ã'un solide autour d'un axé fixe. — Moments d'inertie. . . . 383
Tliéoi-ie dês moments d'inertie 587
Ellipsoide dlnertie 594
Axes principaux 5!!6
líecherche dês moments d'inerl.ie 599
Pressions exercées par un corps tournant sur 1'axe de rotalion. 413
Réduction dês forces d'inertic 416
Mouvement d'un solide assujetti à tourner autour d'un axé fixe sons 1'action

d'une percussion iiistanlanée 426
Pendule composé 428
Expérience de Cavendish pour déterminer Ia masse de Ia terre 45Í

CHAPITRE II.

Mouvemenl d'un solide autour d'un point fixe 459
Moments dês quantités de mouvement d'un solide tournant autour d'un

point fixe par rapport à sés axes principaux d'inertie 442



648 TABI.E

Equations du mouvement 415
Cas ou lês forces exténcures sout nii l los 452
Théorème de Poinsot 434
Iriangle d'inertie . 405
Effet d'un couple instantanc sur un solide qui a un point lixe 475
Effet general d'un couple 477
Mouvement de Ia tonpie 481
Mouvement giroscopiqne 485
Gyroscope de Foucault 48ü

CHAPITRE III.

Mouvement d'un solide libre 4Ü3
Effet d'une percussion 405
hotation dês projeclilcs dês annes rayées 500

ClIAPITRl i IV.

Théorie analytique de Ia rotalion d'mi solide aiitour d'un point fixe. . . . 502
Mouvement d'un solide de révolulion aulour d'un point de son axé de

figure 517
Appareil de Bolincnbergei' 525
Culbutcur de Hardy 520
Giroscope 528
Balance giroscopique de MM. Fossei et 1'luckor 535

CHAPITRE V.

Qiiestions diverses sur lê mouvement dês corps solides 5í4
J louvementdu ireuil 5Í4
Mouvementdans Ia machine d'At\vood 547
Roulcment d'un corps rond sur un plan incline 552
Mouvcment d'ime b i l l e s u r lê tapis d'un bührd 557
Mouvoment du cerccau , 506
Oscillations d'un poids suspendu à une lige élasüijue 572

CHAPITRE VI.

Tlléorie du choc, — Choc direct de deux splières 576
Battage dês pieux. 5S6
Théorème de Carnot 589
Pêndulo balisliqiie 591
Marteaux e t carnes. « • • . • • • • • < 504

ADDITIOSS

Sur Ia masse 601
Appareil enregislreur de M. lê colunei S ó b u i t . 602
Recherchede courbesde sia'eté 60í
Problème de Kepltr 606
Sur une maniére de reridre tantoclirone une coui be p lane . . 006

DÊS MATIÈRES. 649

Mouvement d'un point pesant sur un parabololde de révolution à axé ver-
tical 607

Sur lês forces instantâneos 611
Renseignements bibliographiqucs sur lê problème dês trajectoires íermées 615
Sur lê frottement de glissement 614
Problème sur lê frottement 61S
Sur lês forces intérieures et lês forces extérieures 617
Tlléorie pommairedu Boomarang 620
Pendule giroscopique de M. Gruey 625
Sur lê choc dês corps 624
Effets dês chocs. — Expérience de M. Harey 626
Sur lês moiuents dinertie. .•..,.••! 629

\

4
lillIlliiiiiiiíiiiiiiliiyiiiiL



III

I M P R I M E R I E A. L A H U R E .
g, rue de Fleurus, g



TRAITE

DE M E C A N I Q Ü E


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	LIVRO



