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Mouvemens uniformes _ Forces . Masses. Vitesses. — Mouvemens
variés. — Force centrifuge . — Pesanteur . Machine d’Âtwood.
Pendule . — Poids et densités.

1 1. Une force peut agir sur un corps , ou dans un Mouvemens
instant inappréciable, ou constamment et d’une manière unlformos
’
continue. Dans le premier cas, la force est dite instan¬
tanée ; elle communique alors au mobile un genre de
mouvement que l’on appelle uniforme, et qui est tel , que
le corps parcourt toujours le même espace dans le même
temps. On donne le nom de vitesse au rapport de l’es¬
pace parcouru divisé parle temps employé, ou , en d’au¬

tres termes, à l’espace parcouru dans l’unité de temps,
quantité invariable pour le même mouvement uniforme.
Une force instantanée ne peut imprimer qu.’un mouve¬
ment rectiligne, car en vertu de l’inertie, le corps lancé
en ligne droite ne saurait par lui-même s’écarter de cette
direction. Un mouvement curviligne ne peut résulter que
d’une force agissant d’une manière continue dans des
directions variant sans cesse, ou d’une résistance altérant
à chaque instant le mouvement imprimé par une force
instantanée.
U y a trois choses à considérer dans un mouvement
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uniforme : l’espace , le temps et la vitesse ; quantités
d’espèces differentes qui doivent être rapporte 'es à diverses
unités , pour qu’on puisse comparer les nombres qui les
représentent , e étant le rapport de l’espace parcouru à
l’unité de longueur , t celui du temps employé à l’unité
de temps , la vitesse v, d’après sa définition , sera donnée
par l’équation vj = - , d’où e =

vt;

c ’est - à - dire que

l’espace est égal à la vitesse multipliée par le temps em¬
ployé à le parcourir . On pourrait aussi représenter la vi¬
tesse et le temps par des lignes -, l’espace serait alors égal
en nombre à la surface du rectangle dont ces lignes se¬
raient les côtés.
Masses.

22 . Lorsqu ’une même force instantanée agit successi¬
vement sur différens mobiles , elle ne leur imprime pas à
tous la même vitesse -, ou bien , il faut généralement des
forces d’intensités différentes pour faire acquérir à ces mo¬
biles la même vitesse. S’il arrive cependant que , dans ces
circonstances , deux corps reçoivent de la même quan¬
tité de force un même mouvement uniforme , on dit que
leurs masses sont égales. Si ces deux corps sont d’une
même espèce de matière , l’égalité de leurs masses , ou
plutôt celle, des forces qui les ont ébranlées , entraîne
celle de leurs quantités de matière , ou des nombres de
particules indivisibles dont ils sont formés ; c’est ce qui
n’a plus lieu lorsque ces corps sont de substances dif¬
férentes . Dans tous les cas les rapports des masses des
corps sont définis et se mesurent , par les rapports des
quantités de force de même nature qui peuvent imprimer
à ces corps des mouvemens de même vitesse . On ne fait
que répéter cette définition , la seule exacte , du mot
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masse, lorsqu ’on dit que les forces instantanées sont
proportionnelles aux masses quelles animent d 'une
meme vitesse.
On conçoit que le choc des corps puisse servir à com¬
parer les forces qui ont déterminé leurs mouvemens , et
par suite , à mesurer leurs masses. Lorsque deux corps se
mouvant en sens contraire , ou l’un vers l’autre sur la
même ligne droite , et avec la même vitesse , restent im¬
mobiles après le choc , les forces qui les ont tirés primiti¬
vement de l’état de repos étaient évidemment égales -, d’où
l’on conclut que ces corps ont des masses égales. Si deux
corps A et B , reconnus de masses égales par l’essai pré¬
cédent , et animés d’un mouvement commun , sont ren¬
contrés par un troisième corps C, se mouvant en sens con¬
traire avec la même vitesse , et que l’effet du choc soit le
repos des trois corps , il est évident que la force dépensée
pour faire mouvoir le troisième , était double de celle qui a
poussé chacun des deux premiers -, d’où l’on conclura
que la masse de C est double de celle de A ou de B.
a3 . On ne peut voir , à priori, ce que deviendrait la
vitesse d’un corps , si la force instantanée qui agit sur lui
augmentait ou diminuait -, ou bien , quel est le rapport de
deux forces capables d’imprimer à un même mobile deux
vitesses différentes. Mais l’expérience et l’observation in¬
diquent que les forces sont proportionnelles aux vitesses
quelles imprimeraient à une meme masse. Le fait cons¬
tamment observé , que les mouvemens relatifs de plusieurs
corps ne sont pas changés , lorsqu ’on imprime à tout leur
système un mouvement commun plus ou moins rapide,
ne peut s’accorder avec aucune autre loi que celle de la
proportionnalité des forces aux vitesses.
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a4 - Ainsi , deux forces imprimant des vitesses égalés à
des masses différentes , sont entre elles comme ces masses;
et deux forces donnant des vitesses différentes à des masses
égales , sont proportionnelles aux vitesses. Il est aisé de
conclure de ces deux propositions , que deux forces F,
imprimant respectivement à deux masses M , M', des vi¬
tesses V et V' , sont entre elles comme les produits MV,
M'V'. Le produit MV, auquel on donne le nom de quan¬
tité de mouvement, peut donc servir de mesure à la force
F ; si cette force agissait sur une masse M', différente de M,
elle lui imprimerait une vitesse V', qui serait donnée par
l’équation MV = MV ' , d’où V' = ~ .

Telles sont les lois des mouvemens uniformes dus à
l’action des forces instantanées . Ce genre de mouvement
s’observe surtout dans des circonstances où des forces ar¬
tificielles sont mises en jeu . Quant aux forces naturelles,
elles agissent d’une manière continue sur les corps , et
prennent le nom de forces accélératrices.
Mouvemens
25 . Une force accélératrice peut agir, ou constamment
variés.
avec la même intensité à toutes les époques du mouve¬
ment qu’elle imprime à un mobile , ou avec des intensités
variables . Dans le premier cas elle est dite force accéléra¬
trice constante , et le mouvement est uniformément varié.
La vitesse d’un mobile soumis à l’action d’une force con¬
tinue , change à chaque instant ; pour se faire une idée
exacte de cette vitesse , il faut concevoir qu ’à une certaine
époque la force accélératrice cesse d’agir -, le corps se mou¬
vra alors d’un mouvement uniforme , plus ou moins ra¬
pide , suivant l’époque que l’on considère ; c’est la vitesse
de ce mouvement uniforme qui représente la vitesse ac-
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f/uise par le mobile au moment où l’on a supposé que la
force était suspendue . On conçoit que le calcul puisse
donner la valeur de cette vitesse , sans qu’il soit nécessaire
d’arrêter l’action de la force pour la connaître.
26 . Dans le cas d’un mouvement uniformément varié, Mouvement
uniformé¬
il est aisé de voir que la vitesse croît proportionnelle¬ ment varié.
ment au temps . Pour cela , on peut admettre que la force,
au lieu d’être continue , soit décomposée en une série d’im¬
pulsions successives et très rapprochées -, ou bien , le temps
étant partagé en instans infiniment petits , égaux entre eux,
on peut supposer que la force agisse au commencement
de chacun de ces instans pour communiquer au mobile
une plus grande vitesse , et l’abandonne ensuite jusqu ’au
commencement de l’instant suivant . La force accéléra¬

trice étant constante , les impulsions successives auront
toutes la même intensité , et conséquemment les accroissemens de vitesse qu ’elles occasioneront seront égaux . La
vitesse totale , qui est la somme de ces accroissemens , sera
donc proportionnelle au temps.
27 . Il résulte de là que si v est la vitesse acquise par le
mobile , g son accroissement constant dans l’unité de
temps , et t le temps écoulé depuis l’instant où la force
accélératrice constante a fait sortir le corps de l’état de
repos , on aura entre ces quantités l’équation v = gt.
De cette valeur de la vitesse , on déduit "par le calcul,
ou par sdes considérations géométriques , que l’espace e
parcouru est donné par

lTl '1

la

formule e = s Ainsi

, dans un

mouvement uniformément varié , la vitesse croît propor¬
tionnellement au temps , et l’espace parcouru comme le
carré du temps.
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Voici deux conséquences importantes qui résultent de
ces lois. Si la force accélératrice constante cessait d’agir au
bout d’un temps r , le corps ayant parcouru d’un mouvement accéléré l’espace e =s le ,

mouvement uniforme

qui s’ensuivrait aurait lieu en vertu de la vitesse acquise
v = gz , et le mobile parcourrait alors , dans le meme
temps r , un espace e' = vx gr
=
% qui serait consé¬
quemment double du premier . L ’élimination de t entre
les deux équations V = gt ,

e donne
=;
,

v = V 2ge ,
formule qui donne la vitesse correspondante à un certain
espace parcouru , sans qu’on soit obligé de connaître le
temps employé.
28 . La loi de la proportionnalité des forces instantanées
aux vitesses, indique que les forces accélératrices constantes
sont proportionnelles aux vitesses qu elles feraient acquérir
dans lemêmetemps àunmême corps . Ainsil ’onpeutprendre
pour mesure d’une force accélératrice constante , agissant sur
l’unité de masse , l’accroissement g de vitesse qu ’elle occasione dans l’unité de temps -, ce qui revient à prendre pour
unité de ce genre de force , celle qui augmenterait de
l’unité de longueur la vitesse de l’unité de masse , dans
l ’unité de temps . D’après cette convention , l’équation
e = ~ donnant g = —, on peut conclure qu une force
accélératrice constante , est égale au double de l’espace
qu’elle fait parcourir à l’unité de masse , divisé par le
carré du temps employé.
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29 . Lorsqu ’un corps , animé d’une *vitesse initiale a , est
soumis à l’action d’une force continue agissant en sens
contraire de son mouvement primitif , la vitesse de ce
corps va en diminuant , et la force est dite retardatrice.
Si cette force est constante , la vitesse v diminue propor¬
tionnellement au temps , et est donnée par l’équation
v = a — gt ,-on trouve alors que l’espace parcouru e,
compté à partir du point où la vitesse était a , doit être
et * .
-,
a .
e = at . Au bout du temps r la
= vitesse est
2
r
g
détruite , et l’espace est égal à —. Si , après cette époque,
la force agit toujours , elle entraîne le corps d’un mouve¬
ment uniformément accéléré , en restituant successivement
à la vitesse les élémens qu’elle lui avait enlevés . Au bout

d’un autre intervalle de temps égal à x ou à S
- , le nouvel
espace est e =

-— , on e = — , et la nouvelle vitesse

v■
= g ? = a; en sorte que le corps est retourné à sa po¬
sition primitive , et a recouvré sa vitesse initiale , mais dans
un sens contraire.

30. Lorsqu’un corps, lié par un fil inextensibleà un
point fixe C , décrit d’un mouvement uniforme la cir¬
conférence du cercle dont C est le centre et CM le rayon,
il doit nécessairement éprouver à chaque instant , et dans
la direction du fd , une impulsion qui lui fait quitter la
tangente au cercle , où il tend à se mouvoir en vertu de son
inertie , pour le ramener sur la circonférence . La somme
de ces impulsions est une force continue , de la nature des
forces accélératrices constantes ; elle peut être regardée

Force
centrifuge.

Fie- 5-
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comme détruisant les impulsions d’une force contraire,
qui sollicite le corps à s’éloigner du centre, et qui l’en
écarterait effectivement si le fil venait à se rompre. Cette
dernière force, qui porte le nom de force centrifuge,
* détermine la plus ou moins grande tension du fil-, et la
quantité de résistance que doit opposer le point fixe pour
que le mouvement proposé puisse avoir lieu.
L’intensité de la force centrifuge dont il s’agit, peut se
déduire de l’effet produit par la force centrale, qui lui est
égale en valeur absolue. Si le corps, arrivé en M avec sa
vitesse sur la courbe, cessait d’être lié au point fixe, il
décrirait sur la tangente au cercle, pendant un temps
très court r , un espace MT ; d’un autre côté, si le corps
parvenu en M sans vitesse acquise éprouvait l’action de la
force centrale, il parcourrait d’un mouvement varié, sur
le rayon CM et dans le 'même temps t, un espace MP.
Or, il résulte de la loi de la proportionnalité des forces
aux vitesses, que lors de l’existence simultanée de la vi¬
tesse acquise et de la force centrale, le corps doit dé¬
crire d’un mouvement composé, et toujours dans le temps
r , un élément circulaire MN, tel que MP soit sa projec¬
tion sur le rayon CM; en supposant, comme on le fait
ici, que l’arc MN soit assez peu étendu , pour ' que l’on
puisse regarder les directions des impulsions centrales,
comme étant toutes parallèles à CM , lorsqu’elles agis¬
sent sur le corps allant de M à N , dans le temps très
court r .
»
D’après cela, si r est le rayon du cercle, et v la vitesse
du corps sur la courbe , l’arc MN sera égal à ur ; cet
arc pouvant être confondu avec sa corde, qui est moyenne
proportionnelle entre le diamètre ar et sa projection MP,
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--?.r ■. Connaissantl’espace
11 que la

force centrale ferait décrire au corps dans le temps x il,
est faciled’en conclure son intensité; car toute force accé¬
lératrice constante a pour mesure le double de l’espace
décrit , divisé par le carré du temps employé (§ 28). La
force centrale qu’il s’agissaitd’évaluera donc pour mesure
2ÏV1P

.

xl>

a

-vp- , ou , en substituant à MP sa valeur, —.
Ainsi, la force centrifuge f qui sollicite le corps pro¬
posé, dont la masse est prise pour unité , à s’éloigner du
centre, est égale au carré de la vitesse qui l’anime, divisé
par le rayon du cercle décrit. Si le corps suivait une courbe
autre que le cercle, la force qui tendrait à l’éloigner sur
la normale à cette courbe , serait encore représentée par
— , u étant la vitesse acquise par le corps au point consi•
déré de sa trajectoire, et r le rayon du cercle osculateur
de la courbe en ce point. Cette force variable, à laquelle
on donne aussi le nom de force centrifuge, est détruite
par une des composantes de la force qui fait décrire au

corps son mouvement curviligne, lorsque ce corps est
libre ; quand il est assujetti à se mouvoir sur une courbe
donnée, cette même force est détruite par la résistance
de la courbe, et sert à déterminer la pression qu’elle
éprouve.
*
Dans le cas du mouvement circulaire uniforme, le seul
qu’il nous importait d’analyser, l’expression de la force
centrifuge peut se mettre sous une autre forme. Si T re¬
présente le temps que le corps emploie à décrire la cir-
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,
conférence entière, on aura 2'nr = i'T , d’où v —
et par suite f =

r.

Ainsi , lorsqu’un corps de forme

invariable tourne uniforme'ment autour d’un axe fixe, ses
différentes parties sont animéesd’une force centrifuge, qui
varie de l’une à l’autre proportionnellement aux distances ^
qui les séparé de l’axe, puisque la dure'e de la rotation est
la même pour toutes.
3i . On peut , au moyen d’un appareil fort simple, véri6. fier les lois de la force centrifuge. Il se compose d’une
longue barre horizontale AB, mobile sur un pivot vertical
CD, et terminée par deux tiges verticales AA', BB' ; les
deux extrémités A' et B' servent à maintenir horizontale¬
ment une baguette métallique, sur laquelle on peut enfiler
des boules de masses différentes. Si Ton place une de ees

boules au milieu de la baguette, de manière que son
centre soit sur le prolongement de Taxe CD , elle reste à
cette place lorsqu’on imprime à l’appareil un mouvement
de rotation rapide. Mais si, pendant ce mouvement, la
boule est écartée du centre , elle s’en éloigne de plus en
plus , et va frapper contre une des tiges AB , A'B'. Dans
le premier cas, la boule tourne autour de son diamètre
vertical; toutes ses parties sont alors animées de forces cen¬
trifuges différentes, mais égales et contraires deux à deux,
en sorte que leur effet total est nul pour transporter la
fcoule. Dans le second cas, cet équilibre n’est plus pos¬
sible, et la boule doit s’éloigner de l’axe de rotation; car
les forces centrifuges qui animent deux de ses parties
correspondantes, sont dirigées dans le même sens, ou
si elles sont encore opposées, l’une est plus intense que
l’autre.
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Si l’on introduit dans l’appareil deux boules de
même nature , unies entre elles par un fil inextensible,
l’expérience indique qu’il est toujours possible de placer
ces deux boules , de part et d’autre de l’axe CD , de
telle manière que lors du mouvement de l’appareil , elles
restent aux mêmes places sur la baguette . On reconnaît
que , dans cette position , les distances qui séparent les
deux boules de l’axe sont à très peu près en raison inverse
de leurs volumes ou de leurs masses. Il est facile d’expli¬
quer ce résultat , car en supposant la masse du fil négli¬
geable , et les deux boules très denses et très petites , la
force centrifuge que possède chacune d’elles peut être
regardée comme proportionnelle au produit de sa masse
par sa distance à l’axe , et lorsque ce produit est le même
pour les deux boules , leur système invariable est sollicité
à fuir le centre par des forces égales et opposées . Si l’on
écarte le système de la position trouvée , la rotation de
l’appareil continue à l’éloigner dans le même sens.
Les propositions de Mécanique rationnelle que nous
venons de développer , suffisent pour comprendre toutes
les conséquences que nous aurons à déduire de l’examen
des effets produits par les forces naturelles.
32 . Tous les corps sont pesans,

c ’est- à- dire que libres Pesanteur

dans l’espace , ils tendent tous vers le centre de la terre.
La Pesanteur , ou la cause de cette propriété générale,
produit un mouvement uniformément varié , comme le
prouvent les expériences que nous citerons plus tard -, elle
peut donc être regardée comme une force accélératrice
constante . Gette force est attribuée à des attractions que
toutes les molécules du globe exerceraient à distance sur
les corps , et qui seraient fonction de cette distance . La
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terre étant suppose'e sphérique et homogène ; la résultante
de toutes ces attractions sur un même point matériel doit
évidemment se diriger vers le centre de ce globe ; cette
direction doit être , par la même raison de symétrie , et
d’après les lois de l’équilibre des fluides , normale à la
surface des eaux tranquilles . L ’expérience prouve , en effet,
que la verticale , ou la ligne que suit un corps qui tombe
librement , est perpendiculaire à la surface des lacs et des
mers en temps de calme . L ’observation fait aussi recon¬
naître que la surface des mers est à très peu près sphérique ;
d’où il résulte que toutes les verticales peuvent être regar¬
dées comme concourant en un même point.
33 . Les observations ordinaires indiquant que certains
corps ne tombent pas aussi vite que d’autres , tendraient à
faire croire que la pesanteur ne s’exerce pas sur tous avec
la même intensité -, mais il est facile de trouver la cause
de ces anomalies . L ’air , ou le milieu dans lequel les corps
tombent , oppose une résistance à leur mouvement , qui
agit comme une force retardatrice -, et cette force dépen¬
dant uniquement de la forme et de l’étendue des surfaces,
doit retarder d’autant plus la chute d’un corps , qu ’il a
moins de masse sous le même volume , ou , pour se servir
de l’expression vulgaire , qu ’il est plus léger.
Sif ’on fait tomber plusieurs corps différens dans un tube
vide d’air, ils tombent tous également vite , qu ’ils soient
lourds ou légers . Si l’on prend une pièce de métal et un
disque de papier de même contour , séparés , ils tombent
dans l’air avec des vitesses très différentes , parce que , of¬
frant la même surface à la résistance du miliep., ils ont des
masses inégales; mais si l’on place le papier au-dessus de la
pièce , ils ne se séparent plus , et la durée de leur chute

I

DEUXIÈME

LEÇON .

33

est la même -, c’est qu’alors la résistance de l’air ne s’exerce
directement que sur le métal . On remarque que les liquides
ne tombent pas à la surface de la terre de la même manière
que les solides ; mais c’est que l’air les divise et oppose une
résistance inégale à la chute de leurs diverses parties . Dans
le marteau d 'eau, qui consiste en un tube fermé conte¬
nant de l’eau , et dont on a retiré l’air, on observe que le
liquide tombe sans se diviser, et que toute sa masse arrive
en même temps . On doit conclure de ces expériences di¬
verses , que la pesanteur s’exerce de la même manière sur
tous les corps.
34 . Lorsqu ’un obstacle fixe empêche la chute d’un corps
pesant , il doit en résulter une pression exercée sur cet obs¬
tacle , et détruite par la résistance égale et contraire qu’il
lui oppose . Cette pression est appelée poids $ c ’est , comme
on voit , la résultante des actions que la pesanteur exerce
sur toutes les parties du corps . Il résulte de là, et de ce
que la pesanteur imprime une vitesse égale à toute matière
tombant d’une même hauteur , que les poids des corps
sont proportionnels à leurs masses, et peuvent servir à
les mesurer . Mais cette sorte d’identité entre les poids et
les masses n’a rien d’essentiel , car elle n’aurait pas lieu
si la pesanteur n’agissait pas de la même manière sur
des substances différentes -, et lors même que cette force
n’existerait pas dans la nature , les masses pourraient
encore être définies et mesurées par d’autres moyens,
tels que le choc des corps , ainsi que nous l’avons in¬
diqué ( § 22 ).

Poids,

35 . Pour prouver par l’expérience que la pesanteur est Lois de
réellement une force accélératrice constante , il faut cons- la Pesanteartater que dans les mouvemens qu’elle imprime à un corps ,
1
•
3
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la vitesse croît proportionnellement au temps , et l’espace
parcouru comme le carré de cette même variable . La trop

Machine
cTAhvood.

grande rapidité de ce mouvement empêche qu’on puisse
observer directement ses lois -, mais il existe des moyens
de le ralentir sans en changer la nature , ce qui permet de
prendre des mesures , et en outre rend négligeable la ré¬
sistance de l’air, insensible pour de petites vitesses. On
peut pour cela , comme Galilée l’a imaginé le premier,
faire tomber les corps sur un plan incliné . Si a. représente
l’angle que ce plan fait avec la verticale , et g l’intensité de
la pesanteur , gsina sera la composante de cette force,
normale au plan , laquelle sera détruite par la résistance
égale et contraire qu ’oppose la matière dont il est formé.
D’un autre côté , g cos a. sera la composante dirigée sui¬
vant l’inclinaison -, ce sera à elle que le mobile obéira -,
l’angle a. étant constant , elle sera constante si la pesanteur
l’est , et réciproquement . Or on peut rendre a assez grand,
ou £-cosa assez petit , pour pouvoir observer les lois du
mouvement d’un corps pesant tombant sur le plan incliné,
et vérifier , par exemple , que les espaces parcourus crois¬
sent comme le carré du temps . Dans ce genre d’expérience
il impose de diminuer autant que possible le frottement
du corps sur le plan incliné , afin de rendre négligeables
les retards variables qu ’il pourrait produire -, il faut alors
prendre pour corps pesant un chariot supporté sur quatre
roues égales , dont les jantes cylindriques soient en métal
et très polies -, le plan incliné doit être dur et dépourvu
d’aspérités.
36 . La machine d’Atwood offre aussi le moyen de ra¬
lentir le mouvement imprimé par la pesanteur sans en
changer les lois. Cette machine se compose de deux mas-
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ses ni , n suspendues aux deux extrémités d’un fil assez
lin pour qu’on puisse négliger son poids , et enroulé dans
la gorge d’une poulie . L ’axe de cette poulie repose sur
les Fig.
jantes croisées de quatre roues mobiles , disposition qui a
pour objet de diminuer le frottement . Enfin une règle
verticale graduée , servant à comparer les espaces parcou¬
rus lors de la chute d’une des masses, et une horloge pour
mesurer le temps , complètent la machine d’Atwood.
Lorsque le» deux masses m , n, sont égales, le système
est en équilibre . Si*ces deux masses sont différentes , ni j>
n,
la plus grande , cédant à la pesanteur , entraîne dans son
mouvement la plus petite , qui est soulevée en vertu de la
liaison du système . On peut alors considérer la différence
ni — n , comme étant seule sollicitée par la pesanteur,
puisque ses actions sur le reste se détruisent . Mais les im¬
pulsions successives de cette force sur la seule partie
ni — n , déterminant le mouvement de la somme totale
m -\- n des masses , les accroissemens de vitesse qu’elles
impriment au système , sont tous diminués dans le rapport
constant de m — n à ni -\ -n ( § ^4 ) j en sorte que le
mouvement est ralenti , et qu ’il peut être facilement ob¬
servé , si m — n est très petit relativement à m -\- n. Il
résulte en outre de la constance de ce rapport , que si le
mouvement réduit est uniformément varié , c’est que
celui plus rapide de la masse m — n, tombant librement
sur la verticale , le serait pareillement ; d’où l’on pourra
conclure que la pesanteur est une force accélératrice
constante.
On reconnaît d’abord que deux espaces, l’un quadruple
de l’autre , sont parcourus par une des masses chargée d’un
petit poids additionnel , dans des temps qui sont entre eux
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comme a est à i ; la loi des espaces se trouve ainsi vérifie'e. Pour constater celle des vitesses, on emploie , comme
augmentation de poids , une petite lame métallique , qui
peut être retenue par un anneau fixé à la règle , à une cer¬
taine époque du mouvement . On reconnaît alors que la
masse chargée , franchissant l’espace qni la sépare de l ’an¬
neau , pendant un certain temps et d’un mouvement accé¬
léré , parcourt ensuite dans le même temps , lorsque la lame
s’en est séparée , un espace double du premier , mais d’un
mouvement uniforme . On trouve enfin*que ce dernier es¬
pace varie proportionnellement au temps employé à le
parcourir , lorsqu ’on répète l’expérience en plaçant l’an¬
neau à differentes hauteurs.
Delà

pesanteur

3n . La pesanteur n’est qu’un cas particulier de l’attrac'

universelle , tion

11

universelle

i

, en vertu

de laquelle

toutes

les parties

ma¬

térielles des corps célestes tendent les unes vers les autres
proportionnellement à leurs masses et en raison inverse du
carré des distances qui les séparent . L ’existence de cette
force et la loi qui la régit , ont été conclues par le calcul
d’un très grand nombre d’observations astronomiques ;
ces. conclusions ont été ensuite éprouvées par tant de vé¬
rifications , qu’elles servent aujourd ’hui de base à la théorie
physique la plus complète et la mieux établie parmi les
connaissances humaines.

'

Lorsqu ’un globe composé de couches sphériques ho¬
mogènes , mais dont la densité peut varier de l’une à l’autre , exerce sur un corps extérieur des attractions qui sui¬
vent la loi précédente , le calcul indique que la résultante
de ces actions est la même que si toute la masse du globe
était réunie en son centre . La pesanteur , ou la résultante
des attractions terrestres , doit donc varier en raison in-
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verse du carré de la distance au centre du globe , ce qui
n’empêche pas qu’à la surface, et dans le même lieu , cette
force ne puisse être regardée comme constante , à cause de
la petitesse des dimensions des corps que nous y considé¬
rons , et des hauteurs dont ils peuvent tomber , comparées
au rayon de la terre.
38 . Pour donner un exemple d’un mouvement curvili¬
gne , et en même temps décrire un instrument propre à
constater les variations de la pesanteur , considérons le
mouvement d’un corps pesant lié à un axe horizontal fixe,
par une tige inextensible et inflexible . Il est évident que la
trajectoire qu’il décrira sera la circonférence d’un cercle
dont le centre est sur l’axe fixe , et dont le rayon est la
longueur de la tige . Il pourra être en équilibre dans deux
positions différentes , lorsqu ’il sera placé sans vitesse ac¬
quise , sur la vérticale passant par le centre fixe , au- dessus
ou au- dessous de ce point -, dans les deux cas l’action de
la pesanteur sera détruite par la résistance de l’axe . Mais
ces deux positions diffèrent essentiellement Func de l’au¬
tre : en effet , lorsque le corps sera au-dessus du point fixe,
au moindre dérangement la pesanteur l’éloignera de la ver¬
ticale ; tandis que si le corps est au-dessous de l’axe de
suspension , lorsqu ’on l’écartera de la verticale , il tendra
à y revenir . C’est à raison de cette différence que la pre¬
mière de ces deux positions est appelée équilibre instable,
et la seconde équilibre stable.
3y . Le système dont nous venons de décrire les liai¬
sons et les conditions d équilibre ., porte le nom de pendule.

Pour trouver les lois de son mouvement , nous supposerons
d abord par abstraction , que le corps pesant se réduise à
un seul point matériel , et que la tige soit sans pesanteur -,

Du
pendule.

Pendule
simple.
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c’est ce système qu’on appelle pendule simple en méca¬
nique . Si le pendule est écarté de sa position d’équilibre
stable , puis abandonné à lui-même , il tend à revenir sur
la verticale en vertu de l’action de la pesanteur . Il décrit
alors un arc de cercle d’un mouvement varié , mais non
uniformément : car a. étant l’angle que le fil fait avec la
verticale à une époque quelconque , et g l ’intensité de la
pesanteur , cette force peut être décomposée en deux au¬
tres , l’une gcostz suivant le prolongement du fil , qui est
détruite par la résistance du point fixe , et l’autre g sin a.
suivant l’élément de la courbe décrite ou sa tangente ; or
cette dernière composante , qui représente l’impulsion
réellement donnée , varie avec l’angle a. \ la force accéléra¬
trice du mouvement considéré n’est donc pas constante.
Le point matériel se meut donc d’un mouvement accéléré
en vertu d’impulsions décroissant en intensité -, il arrive au
point le plus bas de sa course avec une vitesse acquise , et
remonte alors de l’autre côté de la verticale . Dans cette
partie ascendante de sa trajectoire , la pesanteur agit sur
lui comme force retardatrice , et diminue la vitesse des
mêmes quantités dont elle l’avait augmentée dans la partie
descendante -, il suit de là que le point matériel parviendra
avec une vitesse nulle à la même hauteur dont il est des¬
cendu . La pesanteur continuant d’agir , il redescendra de
nouveau pour remonter ensuite , en parcourant en sens
contraire , et avec les mêmes vitesses, l’arc total qu ’il avait
décrit . Il continuerait ainsi à faire des oscillations sembla¬
bles et dans le même temps , si des obstacles ou des forces
retardatrices étrangères ne s’y opposaient pas.
4o . Le calcul indique que si l’écartement primitif est
d’un petit nombre de degrés , le temps t d ’une oscillation
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est donné par la formule : l— Try/^ , ^t'tarlt longueur
de la tige, et

ir

la circonférence

dont

le diamètre

est 1unité.

Ce temps est donc indépendant de l’écartement primitif;

ce résultat tient à ce que la force accélératrice efficace
g sin a peut être regardée comme proportionnelle à a. , ou
à l’arc à parcourir jusqu’à la position d équilibré , lorsque
cet arc variable est peu étendu pendant toute la duree du
mouvement. L’expérience confirme d’aillêurs cette consé¬
quence théorique ; elle indique pareillement que la durée
de l’oscillation n’est pas altérée par la résistadsc du milieu,
qui tend seulement à diminuer son amplitude ; toutefois ,
cette résistance finirait par arrêter le mouvement pendu¬
laire, si une force artificielle ne restituait pas la portion de
vitesse qu’elle détruit.
4 1. Mais ces expériences ne peuvent être faites que sur
un pendule composé, qui a un volume sensible et une tige
pesante. Dans ce nouveau système , chaque point matériel,
s’il était isolé et considéré comme un pendule simple , dé¬
crirait une oscillation dont la durée serait proportionnelle à
la racine carrée de sa distance au point de suspension ; tous
les points matériels du pendule composé étant au contraire
réunis d’une manière invariable, le mouvement oseillatoire
des uns sera ralenti, et celui des plus éloignés sera accéléré
par le mode de leur liaison mutuelle. Mais il y aura tou¬
jours des points du système , tous situés sur une droite
parallèleà l’axe horizontal de suspension , qui feront leurs
oseillations comme s’ils étaient isolés des autres. La droite
contient cespoints particuliers est appelée axe d'oscilla¬
tion; la distance qui la sépare de l’axe de suspension, distance
que l’on nomme longueur d’oscillai ion ,est la longueur
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du pendule simple qui ferait son oscillation dans le même
temps que le pendule composé fait la sienne . L ’axe d’os¬
cillation et celui de,suspension jouissent de la propriété
remarquable de pouvoir changer de rôle sans que la durée
d’oscillation soit changée ; cette propriété donnerait un
moyen de déterminer par le tâtonnement la longueur d’os¬
cillation d’un pendule composé , si la mécanique n’en of¬
frait pas de plus simple.
42 . On a donc des moyens exacts de déterminer la lon¬
gueur du pendule simple qui ferait ses oscillations dans le
même tempif qu’un pendule composé donné . Cette lon¬
gueur étant trouvée , la formule t — TX
^ / -t-, peut servir à
déterminer la durée t de l’oscillation lorsque g est 'connu,
ou ^ lorsque t est donné . Dans ce dernier cas, la valeur de t
peut être obtenue très exactement en observant la durée
totale d’un grand nombre d’oscillations , et la divisant par
ce nombre . Quand on se propose seulement de chercher
sî la pesanteur varie , on peut prendre pour sa mesure le
carré du nombre N des oscillations qu’un pendule de lon¬
gueur constante fait dans un certain temps T , très grand et
toujours le même -, car la durée d une oscillation étant alors
T
et l’on
t la
= —; formule du pendule donne N
voit que si / et T restent constans , g variera comme le
carré de N . Le pendule offre donc un moyen très précis
de mesurer l’intensité de la pesanteur , et de la comparer
dans différens lieux -, résultats qu’on ne pourrait obtenir
avec la machine d’Atwood , par la difficulté de connaître
l’effet des rouages . Le pendule peut aussi servir à confirmer
ce principe , que la pesanteur agit de la même manière sur
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tous les corps -, car l'expérience donne une égalé durée
d’oscillation , pour des pendules de même longueur et de
substances différentes.

43. Les observations du pendule, faites à Paris, don¬
nent , en prenant la seconde pour unité de temps,
£■= 9“ ,8088 . Ainsi un corps pesant , tombant librement
dans le vide , décrit à Paris , dans la première seconde de sa
cbute , un espace de 4m;9o44 5 ct il acquiert à chaque se¬
conde un accroissement de vitesse égal à 9“*,8088 (§ 2y) . On
peut encore déduire de cette valeur de g, que la longueur
du pendule simple qui ferait ses oscillations dans une se¬
conde de temps , est à Paris de om,99884 ; on sait par
d autres mesures que sur l’équateur cette longueur n’est
que de om,99i

-,

or , en vertu de la formule f = ~ \J - , les

intensités de la pesanteur dans ces lieux différens sont
entre elles comme ces nombres -, on peut donc conclure
de ce rapprochement que la pesanteur varie à la surface de
la terre . C’est d’ailleurs ce que les observations comparées
d’un pendule de longueur constante ont pleinement con¬
firmé . Cette variation est due au mouvement de rotation
du globe, ou à l’inégalité de la force centrifuge qui s’ensuit,
et à la forme de la terre , renflée à l’équateur et aplatie
vers les^ pôles. Par ces deux causes réunies la pesanteur
doit diminuer avec la latitude.
44 - Le mouvement pendulaire est le type de la plupart
des mouvemens oscillatoires ou vibratoires autour d’une
position d’équilibre -, tous ces mouvemens , entre des li¬
mites d’étendue convenables , suivent la même loi , et leurs
oscillations sont alors isochrones. Si g et g' représentent
deux forces , ou les intensités d’une même force , dans des
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circonstances differentes , t et ï les durcies des oscillations
de peu d’étendue qu’elles impriment à un même système,
on a toujours , comme pour le pendule , g : g' :: t' 2 : t 2,
ou mieux , en désignant par N et N', les nombres d’os¬
cillations faites dans le même temps T = N£= ]NY,
g : g*:: N2: N ' *.
45 . Le poids P d’un corps , ou la pression qu ’il occasione sur l’obstacle qui le retient ( § 34) , est évidemment
proportionnel au produit de sa masse M par l’intensité
g de la pesanteur ; on peut donc poser P — gM . Il suit de
là que le poids d’un même corps doit varier avec la pesan¬
teur ; comme cette variation existe également pour tous
les corps , on ne saurait l’apercevoir au moyen de la ba¬
lance ; mais on peut la constater en équilibrant un poids par
une force d’une autre nature , ainsi que nous le verrons par
la suite ( § 87 ) - L ’équation P = gM peut prendre Une
tiutre forme : si le corps est homogène , sa masse M est égale
à son volume V, multiplié par la masse D comprise sous
l’unité de volume ; on a ainsi M = DV et P = gDV . La
quantité D , ou la masse plus ou moins grande que contient
l’unité de volume d’un corps homogène , est ce qu’on ap¬
pelle la densité de ce corps ; elle est indépendante des
variations de la pesanteur ; nous indiquerons plus tard les
moyens de la mesurer , ou de l’évaluer en nombre en la
rapportant à une unité de même espèce . Souvent , lors¬
qu ’on opère dans un même lieu , on pose plus simplement
P — DV ; mais alors le nombre D , que l’on appelle encore
densité, a une nouvelle définition , et se rapporte à une
autre unité : il représente le poids de l’unité de volume
du corps proposé.
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