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NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

LIVRE PREMIER.
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA MÉCANIQUE.

Notions préliminaires.

3. On appelle solide un corps dont les molécules adhérentes
les unes aux autres ne cèdent qu’avec peine à leur séparation -,
si les molécules n’ont qu’une très- faible adhérence et sont sus¬
ceptibles d’obéir au plus léger effort , le corps dont elles sont
les parties se nomme fluide ou liquide.
Le corps est raide ou inflexible lorsqu’on ne saurait le plier
ou coui'ber ; il est flexible ou souple quand il a la propriété
contraire.
On dit qu’un corps est dur ou incompressible, lorsqu ’il ne
se prête à aucun changement de volume . Le terme dureté est
plus particulièrement employé pour les corps solides , et celui
d’ incompressibilité pour les fluides*
.
JJélasticité est la propriété qu’ont certains corps compres¬
sibles de reprendre leur première manière d’être lorsque la
compression cesse. La mollesse est la propriété opposée. La
nature n’offre aucun corps parfaitement dur , parfaitement
élastique ou parfaitement mou.
4. Un corps est en mouvement lorsqu
’il change de position
relativement aux divers points fixes de l’espace *, c’est-à- dire,
lorsque dans deux instans successifs les distances du corps à
chacun des points de l’espace varient.
5. Les corps , en général, ne peuvent passer du repos au
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mouvement ou du mouvement au repos que par l’effet d’une
cause étrangère à laquelle on donne le nom deforce , de puis¬
sance ,de moteur , ou de résistance.
6. La propriété qu’ont tous les corps ( soit en repos , soit en
mouvement ) de persévérer dans l’état où ils sont , s’appelle
loi d’inertie.
les corps terrestres ont une tendance à se mouvoir
y. Tous
vers le centre de la terre ; on donne le nom de pesanteur ou
de gravité à cette propension des corps terrestres . L’expérience
nous apprend que l’action de la pesanteur est continue , nonseulement sur tous les corps , mais encore sur toutes leurs mo¬
lécules en particulier.
8. Le poids d’un corps est le résultat de toutes les impul¬
sions que la pesanteur imprime aux diverses particules de ce
corps. Ainsi on ne doit point confondre la pesanteur avec le
poids ; la première est la force qui sollicite toutes les particules
du corps à se rapprocher du centre de la terre ; le poids n’est
que le résultat de toutes ces impulsions.
g. On appelle masse d ’un corps la quantité de matière qu’il
contient -, il ne faut pas confondre le volume d ’un corps avec sa
masse. Le volume est l’espace apparent qu’il occupe , c’est-àdire , l’extension de ce même corps en longueur , largeur et
profondeur . L’expérience démontre que tous les corps sont plus
ou moins poreux , c’est-à-dire , que tous ont un plus ou moins
grand nombre d’espaces vides entre leurs particules •, et qu’ils
ont des quantités de matière bien différentes sous des volumes
égaux.
10. Le rapport du poids d’un corps à son volume , se nomme
pesanteur spécifique. Soit P la pesanteur spécifique, p le poids,
et v le volume d’un corps , on aura P == -v.
11. Le rapport de la masse d’un corps à son volunie se
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nomme densité. Si Von a Jeux corps et qu’on nomme M , m
leurs masses j V , v leurs volumes j et D , ’d leurs densités,
l’on aura la proportion
4

D : d = lV :y -v J
d’où il résulte :
i °‘ Que M : m — DK : dv y c’est- à-dire , que les masses
sont en raison composée des densités et des volumes ;
2 °. Que

si D =

d l ’on aura

M

: m =

V

: v y c ’est - à - dire,

qu’à densités égales les masses des deux corps sont en raison
directe de leurs volumes ;
3°. Que si M = m , D : d = v : V y c’est- à-dire , que
les masses étant égales , les densités des substances sont en
raison inverse des volumes ;
4°. Que si V — v ; D : d ~ M : m y c’est- à-dire , qu’à
volumes égaux les densités sont en raison directe des masses.
12. Les forces ou les puissances qui agissent sur un corps
lui impriment ou tendent à lui imprimer le mouvement \ dans
le premier cas , on les appelle forces motrices y dans le se¬
cond , forces de pression. Les vitesses qui résultent des pre¬
mières s’appellent vitesses réelles y les vitesses que les secondes
tendent à produire s’appellent vitesses virtuelles.
13. Toute force en action , quelle que soit sa nature , trans¬
porte ou tend à transporter une certaine quantité de matière ,
d’un endroit de l’espace à un autre endroit , pendant un certain
temps ; ainsi l’effet de cette force est la vitesse communiquée
à toutes les particules de la masse , et doit être indiqué par le
produit de la masse par la vitesse : on donne à ce produit le
nom de rjuantilé de mouvement. La force de pression est re¬
présentée par le produit de la masse par la vitesse quelle tend
à lui communiquer }et la force motrice est représentée par le
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produit de la masse par la vitesse quelle lui communique
réellement.
14. On considère dans une force , t °. sa grandeur , ou l’inten¬
sité de l’effort quelle fait pour mouvoir le corps ou le point du
corps auquel elle est appliquée 5 20. sa direction , c’est-à-dire,
la ligne droite suivant laquelle elle tend à mouvoir le point du
corps sur lequel elle agit.
15. Lorsque plusieurs forces appliquées à un même corps
se contrebalancent et se détruisent réciproquement , de manière
qu ’il ne résulte aucun mouvement , elles sont alors en équilibre.
L ’équilibre diffère du simple repos en ce qu ’il suppose l’exercice
virtuel de plusieurs forces qui se combattent ; tandis que le
second dépend de l’absence de toutes forces.
16. La théorie de la mécanique se subdivise ordinairement
en quatre parties , dont la première , qui a pour objet l’équi¬
libre des corps solides , se nomme statique ; la seconde , à
les
laquelle on donne le nom de dynamique détermine
propriétés et les effets du mouvement des corps solides 5 la
troisième , nommée hydrostatique, a pour but l’équilibre des
corps fluides \ et enfin la dernière , que l’on appelle hydrody¬
namique , examine ce qui est relatif au mouvement des corps
fluides . Nous admettrons cette subdivision , et nous consacre¬
rons un chapitre à chacune des quatre parties que nous ve¬
nons d’indiquer.
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Alatique.
Article

premier.

Propositions générales.

17. Deux forces sont égales lorsqu étant appliquées en sens
contraire à un même point „ ou aux extrémités., d’une droite
inflexible , elles se font équilibre.
18. Une force est double , triple .
d’une autre , lorsqu ’elle
est capable de faire équilibre à deux , à trois .
forces qui
agiraient dans le même sens et seraient égales à cette dernière.
On donne le nom de résultante à une force qui fait équi¬
libre à plusieurs autres forces appliquées au même corps ; ces
dernières se nomment composantes .
19. Si on applique à un même point et suivant la même
direction plusieurs forces égales entre elles, et si l’on prend
l’une quelconque de ces forces pour unité , la force multiple
sera exprimée par un nombre égal à celui des forces ajoutées.
On peut repi’ésenter une force par une ligne droite prise sur
sa direction , et sa force multiple par une ligne droite multiple
de la première ; par ce moyen on indique tout à la fois la
quantité d’action de la force et le sens suivant lequel cette action
s’exerce. Ainsi , si deux forces P et QPL
(
I , fig. 1) exercent
une traction sur le point A , et que la seconde soit double de la
première , on prend à volonté , sur la direction AP de la
force P , la partie AB pour représenter cette force; puis , pour
représenter l’autre force Q , l’on prend sur la direction A Q
la longueur AC double de AB.
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On aura ainsi la proportion
P : Q = AB : AC.
Ce mode de représenter les forces est d’un grand usage en
mécanique.
20. Lorsqu ’une force , appliquée à un point déterminé d’un
corps , tire ou pousse ce corps suivant une direction quelcon¬
que , il est permis de changer le point d’application de la force
et de le transporter en un point quelconque de sa direction ,
pourvu que l’on suppose ce dernier point lié au premier par
une droite inflexible ; car tous les points qui sont sur cette
droite ne pouvant ni se rapprocher ni s’éloigner les uns des
autres , aucun d’eux ne peut se mouvoir suivant cette droite,
sans faire mouvoir tous les autres de la même manière que si
la force leur était immédiatement appliquée.
21. On peut évidemment , sans altérer letat d’un système
de forces appliquées à un corps , y introduire ou en supprimer
des forces en équilibre.
22. Lorsque plusieurs forces sont appliquées en même temps
à un même point , il en résulte , ou que ce point reste en re¬
pos , ou qu’il se meut par un seul chemin , lui étant impossible
de suivre plusieurs directions à la fois ; de sorte qu’il se
meut de la même manière que s’il était poussé ou tiré par
une force unique dirigée suivant ce chemin , et capable du
même effet. Ainsi il existe toujours une force unique dont
l’action équivaut à celle d’un nombre quelconque de forces
appliquées à un même point et agissant suivant des directions
quelconques , et c’est cette force unique qui ( comme nous l’a¬
vons déjà dit ) se nomme la résultante.
23 . L ’opération

par laquelle on cherche la résultante

des

forces appliquées à un même point , à une même ligne ou à
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un même corps , se nomme composition des forces y l’opéra¬
tion inverse se nomme décomposition des forces.
24- Il est évident que la résultante de plusieurs forces qui
agissent sur la même droite , dans le même sens , est égale à
leur somme ; et il est également évident que si les forces agis¬
sent sur la même droite , mais les unes en sens opposé des
autres , dans ce cas la résultante est égale à l’excès de la
somme de celles qui agissent dans un sens sur la somme de
celles qui agissent en sens opposé.
Article

ii.

Composition et décomposition des forces.
Forces parallèles.
25 . Si aux extrémités

d ’une droite inflexible

(
AB PI

. I,,

fig. 2 ) , sont appliquées deux forces P et Q , dont les direc¬
tions soient parallèles entre elles , et qui agissent dans le
même sens ,
i °. La direction de la résultante R de ces deux forces est
"parallèle aux droites AP , BQ , et est égale a leur somme y
2°. Cette résultante partage la ligne AB en deux parties
réciproquement proportionnelles aux deux forces , de manière
que l’on a
P : Q = BO : AO
i °. Il est évident que l’on ne changera rien à l’état du système
des forces en y introduisant deux nouvelles forces p et q égales ,
et agissant en sens opposés sur la direction de la ligne AB y
de sorte que la résultante des quatre forces , p , q , P , Q, sera
la même que la résultante des deux seules forces primitives
P , Q. On supposera que S soit la résultante particulière des
deux forces p , P, et que T soit celle des deux autres q , Q.
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Quelles que soient les directions des deux nouvelles forces5 et T,

où
l’on pourra supposer (20) que les deux forces S et T sont ap¬
pliquées ; Ton mènera par ce point une ligne FG , parallèle à
la droite AB, et l’on pourra décomposer chacune des forces S
et T en deux forces dirigées suivant FG et CR. Les forces
suivant FG, étant égales à p et q , et dirigées en sens contraire,
se détruisent ; les forces suivant CR s ’ajoutent et sont égalés
AP + Ç.
Cette première partie de la démonstration est entièrement
dépendante du principe énoncé (20) ;
20: Il s’agit maintenant de déterminer le point O par lequel
Q — BO : AO.
passe la résultante R ,et de prouver que P
Soient MC , CN des lignes proportionnelles aux forces p , P ;
mC , Cn des lignes proportionnelles aux q , Q- On aura , à
cause de la sinlilitude des triangles CJSr , CAO ; Ctw , COB,
les proportions suivantes :
P : p = CO : OA ; q : Q = BO : CO.
ces directions , étant prolongées , se réuniront en un point

Si l’on multiplie par ordre en observant que p —
P : Q = BO : OA.

q,

C,

on aura

26. L’on déduit de cette proposition fondamentale les corrol/
laires suivans :
1°. Si P = Q , BO = OA, c ’est-à-dire que , si les forces
parallèles sont égales , la résultante passe par le milieu de
la ligne. AB;
2 . Lorsqu ’une force unique R est appliquée à un point O
dune droite inflexible AB, on peut toujours la décomposer en
deux autres P , Q , qui ( étant appliquées à deux points A et B,
donnés sur la même droite et étant dirigés parallèlement à
OR produisent le même effet ) , en partageant la force R en
Théorie de la mécanique usuelle. 3
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deux parties réciproquement proportionnelles aux droites
AO et OB y
3°. Si deux forces , dont les directions sont parallèles et qui
agissent en sens contraires , sont égales entre elles , leur résul¬
tante devient nulle , de sorte qu'il est impossible de leur faire
équilibre au moyen d’une force unique ; mais on pourra -, au
moyen de deux forces , obtenir cet équilibre.
27. Si un nombre quelconque de forces parallèles ( PI. 1,
fig. 3 ) P , Q , R , S, etc . , agissent dans un même sens,
leurs points d’application étant liés entre eux d’une manière
invariable , on détermine leur résultante de la manière sui¬
vante :
On détermine cl’abord la résultante T des deux forces P et
Q, et l’on aura
T = P +

( ),
Q ; P + Q : Q = AB : AE 25

ainsi les forces P et Q se trouvent remplacées par la force T
dont on connaît la valeur et le point d’application E. On
réunit ( au moyen de la droite EC) , ce point au point d’ap¬
plication C de la force R ; on compose les forces T et R, et
leur résultante sei’a déterminée par l’équation
F =

T -hR

= P -hQ

-hR. s

et par la proportion

p _j_ Qp-

R : R — EC : EF.

En continuant de la même manière , l’on trouvera la résul¬
tante générale de toutes les forces, en quelque nombre qu’elles
soient , et la grandeur de cette résultante sera toujours égale à
]a somme de toutès ces forces.
28. Si parmi les forces parallèles dont on veut déterminer
la résultante , les unes agissent dans un sens , et les autres en
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sens contraire , on détermine d’abord la résultante particulière
de celles qui agissent dans le premier sens , et ensuite la résul¬
tante particulière des autres . Par -là , toutes les forces sont ré¬
duites à deux autres agissant en sens opposes . La résultante
de ces deux dernières , qui sera aussi la résultante générale,
sera égale à l’excès de la somme des forces qui agissent
dans un sens sur la somme de celles qui agissent en sens
contraire.
Le point par lequel passe la résultante des forces paral¬
lèles se nomme centre des forces parallèles. Si les forces , sans
cesser d’être parallèles et sans changer de grandeurs ni de
points d’application , prenaient une autre direction , le centre
de ces forces serait toujours le même , puisque les proportions
qui déterminent la position de ce centre seront toujours les
mêmes.
Forces concourantes.

I , ûg . 4 5)
(
29 . La résultante des deux forces P , Q PL
comprises dans un même plan sera représentée en direction et
en grandeur , par la diagonale du parallélogramme construit
sur la direction de ces forces. Cette proposition très - impor¬
tante sert de base à toute la mécanique , et elle est désignée par
le nom de principe du parallélogramme des forces.
Nous démontrerons d’abord que la résultante est dirigée
suivant la diagonale , et nous ferons voir ensuite quelle est
représentée en grandeur par cette ligne :
i °. Prenons sur les directions AP , AQ des forces P et Q,
les longueurs AB , AC, proportionnelles à ces forces , de ma¬
nière que P : Q = AB : AC. Supposons que la force Q soit
appliquée au point C et qu ’au même point C soient appli¬
quées deux forces p et q, égales entre elles , directement op¬
posées , et chacune égale à la force Q. Il est évident que l’effet
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des quatre forces P , Q , p , q, sera le même que celui des
deux forces primitives P , Q, puisque les deux autres p et q
se détruisent.
Les forces égales Q et q auront une résultante particulière S,

dont la direction CS à( cause de' légalité des forces) divisera
nécessairement l’angle qCQ, en deux parties égales.
Les directions AP , Cp, des deux autres forces P et p,
étant parallèles , elles doivent avoir une résultante TAS ), qui
leur soit parallèle et qui passe par un point H, tel qu’on ait
P : p — HC : HA. Le point K où les directions des deux
résultantes particulières T et S se coupent , devra appartenir
évidemment à la résultante générale des quatre forces P , p, Q, q
et conséquemment des forces primitives P , Q. Observons que
HC = HK , car le triangle CHK est isocèle parce que , à
cause du parallélisme des lignes HT , Cp , les angles alternes
DCK et HKC sont égaux -, et nous avons dit précédemment
que la direction delà résultante S, des forces Q , q, coupe
l’angle que font les directions de ces forces en deux portions
égales ; donc les angles DCK et HCK sont égaux , et consé¬
quemment l’angle HCK est égal à l’angle HKC, et HK =
HC ; or , on a la proportion P : Q = HC : HA, donc on
aura P : p ou Q — HK : HA. Du point B tirons BD
parallèle à AC , nous aurons
P : Q = AB : AC =

CD : AC;

donc
CD : AC = HK : HA;
et cette proportion ne peut avoir lieu si les trois points A, K , D
ne se trouvent sur une même ligne droite qui *est la diagonale
du parallélogramme AB CD ; •
2 °. Soient

AB , AC PL
(

I , fig . 5 ) , deux

composantes

; la
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diagonale AD du parallélogramme ABCD, construit sur
les côtés AB et AC, représente la direction de la résultante 5
il s’agit maintenant de démontrer que la longueur de cette
même diagonale représente la grandeur de la résultante.
Si l’on appliqué suivant le prolongement AR de la résul¬
tante une force R qui lui soit égale et contraire , cette force fera
équilibre aux deux composantes représentées par AB , AC ;
or , les trois forces AB , AC et R, étant en équilibre autour
du point A, il est évident que l’une quelconque des trois est
égale et directement opposée à la résultante des deux autres ;
ainsi si l’on prend sur le prolongement de AB une partie
AG = AB, la force AG sera en direction et en grandeur
la résultante de la force AC , et de la force R qui agit suivant
AR ;mais AG est égale et parallèle à DC; il s’ensuit que la
droite CG est aussi égale et parallèle a AD , et conséquemment
au prolongement A R : si donc l’on tire une droite par les
points G et R, la figure ACGR .sera un parallélogramme.
Donc , puisque la .résultante des forces AC et R est représentée
en grandeur par la diagonale AG du parallélogramme ACGR ,
il faut que la force R soit représentée par le côté AR • car si
elle était ou plus grande ou plus petite , en construisant un'
parallélogramme sur cette force et sur le côté AC, sa diagonale
ne coïnciderait point avec AG ; ainsi l’on a R = AR — AD ,
et la résultante des deux forces AB , AC, est représentée en
grandeur comme en direction par la diagonale AD.
3o. Les deux composantes , P et Q et leur résultante R
(PL I , fîg. 6 ) , étant représentées respectivement par les
droites AB , AC , AD ou AB , BD , AD, il s’ensuit que
P : Q : R = AB : BD : AD ; mais les côtés AB , BD , AD,
du triangle ABD, sont entre eux comme les sinus des angles
qui leur sont opposés ;

4
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Donc on aura :
P : Q : R = Sin . ADB : Sin . BAD
et P : Q : R ~ Sin . DAC : Sin . BAD
31 . On démontre en trigonométrie que
ABD{ PI. I , fig. 7) ,
' AD' = AH' + BD' ± o.AB x BD .

: Sin ' ABD,
: Sin . BAQ.
dans un triangle
Cos. ABD ;

ainsi , si deux forces composantes P , Q, sont représentées
par les côtés AB , BD, et leur résultante R par le côté AD,
l’on aura l’équation suivante :
Q ’ ± aPQ Cos. ( P, Q) ;
R v— / P*+
Cos. ( P , Q ) indique ici le cosinus de l’angle formé par
les directions des deux forces P , Q.
( . I , fig. 6 ) , pris sur la
32. Si d’un point quelconque D PI
direction AR de la résultante des deux forces P , Q, on abaisse
des perpendiculaires DE , DF , sur les directions de ces deux
forces 5 ces perpendiculaires seront entre elles réciproquement
comme les forces P et Q.
Les deux triangles EDB et CDF sont semblables , parce
qu’ils sont rectangles , et que l’angle EBD est égal à l’angle
DCF : donc
;
DE
;
DC : DB = DF
mais P : Q — AB : AC == DC : BD ;
il s’ensuit que P ; Q — DF : ‘DE.
33. On détermine avec facilité la résultante d’un nombre
quelconque de forces P , Q , R , etc. , dont les directions con¬
courent en un même point ( PL I , fig. 8 ).
L’on prend d’abord sur les directions de toutes les forces
des parties AB , AC , AD, etc . , proportionnelles à leurs
grandeurs $ puis on compose les deux forces P , Q, en for-
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mant le parallélogramme ABFC, dont la diagonale AF
représente la résultante particulière.
On compose ensuite cette résultante T avec la force R , et en
construisant le parallélogramme AFGD , on aura une nouvelle
résultante particulière F, représentée par la diagonale AG.
En continuant toujours de la même manière , on trouvera
enfin la direction et la grandeur de la résultante générale de
toutes les forces P , Q , R , ete . , en quelque nombre quelles
soient.
34. Si les directions d’un nombre quelconque de forces
P , Q , R, etc ., comprises dans un même plan , ne concourent
point à un même point , voici comment on détermine leur
résultante ( PI . I , fig. g ) .
Soient PA , QB , RC, etc . , les directions des forces P , Q,
R , etc . ; on prend d’aborcl sur toutes les directions les parties
Aa , Bb, Ce, proportionnelles à leur grandeur ; on prolonge
ensuite les directions des deux forces P , Ç, jusqu à ce qu elles
se soient rencontrées ; du point de rencontre F, on porte sur
les directions des forces P , Q, les parties EF ~ Aa,
EG — Bb, et l’on achève le parallélogramme EFeG, dont
la diagonale Ee représentera en grandeur et en direction la ré¬
sultante T des forces P , Q.
On prolonge les directions des deux forces F et R jusqu ’à
ce quelles se rencontrent ; puis on porte du point de ren¬
contre H sur ces directions les parties HI — Ee , HR = Ce,
l’on achève le parallélogramme , et l’on obtient la détermination
en grandeur et en direction de la résultante V des trois forces
P , Ç , R, etc.
En continuant ainsi de suite l’on parviendra à déterminer la
résultante générale de toutes les forces proposées , en quelque
nombre qu’elles soient.
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35. Si trois forces dont les directions concourent en un point
sont représentées par les trois arêtes contiguës d’un parallélipipëde ; leur résultante le sera par la diagonale menée du
point de concours au sommet de l’angle opposé PL
( I , lîg. io ).
Soient les forces P , Q , S , représentées en direction et en
grandeur par les lignes AB , AC , AE. On pourra substituer
aux deux forces P , Q placées
(
dans le même plan ) , leur ré¬
sultante particulière représentée par la diagonale AD du pa¬
rallélogramme ABDC. Mais si par AD et par AE on fait
passer un plan , sa section avec le parallélogramme EFHG,^
sera une ligne droite EFI, égale et parallèle à AD; donc
EADH est un parallélogramme , et la résultante des forces
AD et AE sera représentée par la diagonale AH de ce
parallélogramme , laquelle est en même temps la diagonale du
parallélipipède.
La valeur de cette résultaxite R des trois forces concou¬
rantes P , Q , S , sera exprimé par l’équation.
R = CfF

+ Q’ + ^ + *PQ Cos. ( P , Q ) + 2PS
4 - *QS Cas. ( Q,S ).

Cos.

( P , S)

Lorsque les trois forces P , Q , S sont perpendiculaires
entre elles , R = \/ P2Q
+ 2b36. Le théorème que nous venons de démontrer donne
le moyen de trouver la résultante d’un nombre quelcon¬
que de forces qui auraient dans l’espace des directions quel¬
conques. .
On décomposera chacune des forces en trois autres forces
concourantes perpendiculaires entre elles , de manière que
toutes les forces P , Q , R, etc . , seront décomposées en trois
systèmes de forces telles , que toutes les forces d’un même
système seront parallèles entre elles; or en général , toutes
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les forces d’un même système se réduiront à une seule force de
même direction ; donc toutes les forces P , Q , R, etc ., auront
trois résultantes parallèles à trois droites rectangulaires fixes
et déterminées de position par rapport à ces foixes.
Nommant S , S ' , S ", etc . , les forces qui agissent sur un
point déterminé , et menant par ce point trois droites fixes et
perpendiculaires entre elles , chacune des forces primitives S,
se décomposera en trois , p } q , r, dirigées suivant les droites
rectangulaires.
Nommant de même p }j < , v, les trois forces composantes
de la force S ' ; p", q", r , les trois forces composantes de la
force A'" , etc. ; la résultante de toutes les forces S , S ', S", sera
la diagonale du parallélipipède rectangle , dont les trois côtés
adjacens au même angle seront,
Pour le premier , p f - ~ p f - - p b ~ etc.
Pour le second , <7 H- q' + qf - - etc.
Pour le troisième , r f - ~ r f - - r" -j- etc.
Donc la résultante aura pour expression ,
Â =

\/ p(

- f- p' j - - p" j - - etc . )’ +
(/ ■+

(? +

q' +

. )’ -ï-

+
q" etc

4 - etc . )1.

87. L’équation R = \ / F’f - - Q* s~ donne la valeur de
la résultante de trois forces concourantes perpendiculaires l’une
à l’autre , lorsque la valeur de ces forces est connue. Si au con¬
traire la force R est donnée , et qu’il s’agisse de la décomposer
en trois forces rectangulaires P , Q , S , qui fassent avec elle
des angles donnés a , b , c, les valeurs des forces demandées
seront déterminées par les trois équations ,
P = R • Cos. a , Q — R . Cos. b , S = R . Cos. c.
Si N ~
Tkêovie de

o,

c ’est-à-dire , que si R n ’est plus que la résul-

la mécanique usuelle,

3
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;
tante de deux seules forces rectangulaires P , Q alors
usage des équations suivantes :
R y=

/ p1

on fait

(F , P , == R . Cos. a , Q = R . Cos. b,
Cos. a — j| Cos. b = |

38. Lorsque le point auquel sont appliquées des forces
quelconques est libre , c’est-à-dire , lorsqu’il n’est point assujetti
à une surface donnée ; pour qu’il y ait équilibre , il faut que
leur résultante soit nulle 5mais si ce point est assujetti à rester
sur une surface donnée , il ne sera plus nécessaire pour l’équi¬
libre que la résultante de ces forces soit nulle j il suffira qu’elle
soit perpendiculaire à la surface , afin que ce point ne puisse
glisser dans aucun sens. La force perpendiculaire sera , dans
ce cas , détruite par la résistance de la surface , qui par Con¬
séquent équivaudra à une force égale et contraire à la force
détruite.
Article

iii.

Des momens.
89 . On appelle

moment

d ’une force

le produit

de sa grandeur

par sa distance d’un point fixe , ou bien le produit de sa gran¬
deur par la distance de son point d’application à un plan donné ;
ainsi on distingue deux espèces de momens , l’un par rapport
à un point fixe, le second par rapport à un plan. Les momens
de première espèce sont indépendans des points d’applica¬
tion des forces dont la direction est constante . Ceux de la se¬
conde espèce ont la propriété de ne pas changer >quoique les
forces varient de direction.
4o. Lorsque l’on considère les momens de plusieurs forces
par rapport à un même point , ce point se nomme centre des
momens.
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Forces parallèles.

I , fig. u ) ,
(
4i . Si aux extrémités d’une droite AB PL
sont appliquées deux forces P , Q , parallèles et agissant
dans le même sens , et si par le point d’application C de leur
résultante on mène une droite DE dirigée d’une maniéré
quelconque , les momens des forces P , Q , par rapport a la
droite DE , seron t égaux yc’est-à-dire , que si l’on abaisse des
points A , B sur DE , les perpendiculaires AD , BE , on aura
P x AD =

Q x BE.

Les triangles rectangles semblables , ACD , ECB , donnent
la proportion BC : AC = BE : AD j mais P : Q = BC i
AC( 25) donc
P : Q = BE : AD et P x AD — Q x BE.
l\i . Le moment de la résultante de deux forces parallèles
par rapport a une ligne déterminée est égal à la somme ou à
la différence des momens de ces forces.
Soient deux forces Pj Ç ( P1. 1,fig . 11 , i3 ) , parallèles
et dirigées dans le même sens , appliquées à la droite AB , il
s’agit de démontrer que , i °. si du point F pris sur le prolon¬
gement de AB , on mène une droite FII dans un plan quel¬
conque , et que des points d’application A , B , C , des forces
P , R , Q , l’on abaisse sur FH , les perpendiculaires AG , CI,
BH , on aura
R x CI = Q x BH + P x AG.
Par le point C soit mené DE égale, et parallèle à GH, nous
aurons d’abord , par le théorème précédent , P x AD = Q x
BE. Mais nous savons d’autre part (25) que la résultanteR
doit être égaleà la somme des composantes ; ainsi R — P f- - Q,
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Si l’on multiplie les deux membres de cette équation par CI,
l’on aura
Rx

CI
« = P x CI + Q x CI = P x GD H- Q x HE,
parce que par construction CI- G7
—
) = IIE ; mais GD —
AD
AG ; donc on aura
R x CI — P x AD + P x AG Çx
+

HE,

et en substituant Q x BE au lieu de P x AD, on aura
RxCI

= PxAG

2 °. Si Le

point

P

+ QHE
{
.-h BE ) — P x AG
Q x BH ;
est

pris

entre

A et B PL(

R x CI = Q x BH —P X AG, parce
second cas GD — AD — AG.
Il résulte de ce théorème que
r ,T Q

que dans ce

X BH ±1P XAG
P + Q

43. Si la ligne FH PL
(
I , fig.
droite AB, dans ce cas l’on aura
Rx

I , fig . i3 ) ,

12

CF = QxBFd=

et i3 ) coïncidait avec la
P x AF,-

c’est-à- dire , que lorsque deux forces P , Q, dont les di¬
rections sont parallèles , et qui agissent dans le même
sens , sont appliquées à une droite inflexible , le moment de
leur résultante par rapport à un point fixe , pris sur cette droite
ou sur son prolongement , est égal à la somme ou à la différence
des momens des forces composantes ; il est égal à la somme , si
le point se trouve sur le prolongement de la droite , et il est
égal à la différence lorsque ce point se trouve sur la droite même.
44- Ee moment de la résistance de deux forces parallèles
et qui agissent dans le même sens , par rapport à un plan,
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ai

sera égal a la somme ou à la différence des momens des
( . I , hg- *4 et
deux composantes PI
Soient les forces P , Q appliquées aux points A , B de la
droite AB; du point F pris sur cette droite ( fig. 4 ) , ou sur
le prolongement de cette droite ( fig. i5 ) étant mene un plan
MN, et étant abaissé , des points d’application A , B , C,
des perpendiculaires sur le plan , il s’agit de démontrer que
R x CI = Q x BH A= P x AG.
Les trois droites AG , BH , CI étant perpendiculaires au
même plan , et ayant toutes les trois leur origine aux points
A , B , C d’une même droite FB, elles se trouvent dans un
même plan mené par AB ; ce plan coupe le plan MIS, et
les points F , G , I , H se trouvent sur l’intersection de ces
deux plans ; la ligne d’intersection FH coupe les droites
AG , BH , CI à angles droits . Cela posé , on voit que la dé¬
monstration du théorème précédent (42) est entièrement ap¬
plicable à ces cas , et l’on en déduit que
R x CI — Q x BH ± P x AG.
45. Si un nombre quelconque de forces parallèles , agissent
dans le même sens, et sont toutes placées du même côté d’un
pian quelconque parallèle à leur direction , le moment de leur
résultante sera égal à la somme de toutes les forces par rap¬
port au plan.
Soient P , P ', P ", etc ., les forces composantes , d , d!, cl, etc.,
leur distance du plan . Si l’on prend les deux premières forces
en particulier et qu’on les compose , l’on aura (44) Br — Pd
( appelant R la résultante , et r sa distance du plan).
+ P 'd'en
Si l’on combine avec R une troisième force P ", l ’on obtiendra
une nouvelle résultante R', et l’on aura
■BV= Rr + F 'd" = Pd f- - P d + FA
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en continuant le même proce'clé, jusqu à ce qu' on soit arrive
à la dernière composante , on trouvera que le moment de la
résultante est égal à la somme des momens de toutes les com¬
posantes quel que soit leur nombre.
46. Si les forces sont situées de part et d’autre du plan au¬
quel elles se rapportent , alors le moment de la résultante est
égal a Vexcès de la somme des momens des forces qui sont
situées d’un coté du plan sur la somme des momens des forces
qui sont situées de Vautre coté.
Par le théorème précédent , de chaque côté du plan on aura
une résultante particulière dont le moment sera égal à la
somme des momens de ses composantes 5soient S , V, ces deux
résultantes , et s, c , leurs distances respectives du plan . Si l’on
compose les deux forces S , V ct que du point d’application de
leur résultante , on abaisse une perpendiculaire sur le plan , on
aura alors ( en appelant Y la nouvelle résultante et y sa distance
du plan ) Yj ===Ss — Vv ( 44 )*
Forces qui concourent à un même point.

( . I , fig. 16 ) , concourent en
47. Si deux forces P , QPI
un point A , les momens de ces forces par rapport h un point
quelconque D pris sur la direction de la résultante R sont
égaux.
Si du point D on abaisse les perpendiculaires DR , DC
sur les directions des forces P , Q, l’on aura
(
P ; Q == DC : DB 29)
et conséquemment P x DB =

Q x DC.

Si l’on applique sur le prolongement de la force R la force S
qui lui soit égale et opposée, les trois forces S , P , Q, seront en
équilibre , et l’une d’elle pourra être prise indifféremment pour
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la résultante des deux autres 5 si donc du point M pris sur
la direction de la force M, Ton abaisse des perpendiculaires
MIS , ML sur les directions de S et de Q, l ’on aura
S x MN = Q x ML et comme S = R , Rx MN = Q x ML.
48. Le moment de la résultante des deux forces concou¬
rantes , par rapport a un point pris dans le plan de leurs
directions , est égal a la somme des momens des composantes,
si le point est pris en dehors de l’angle fait par leurs direc¬
tions , et est égal a leur différence lorsque ce point est placé
en dedans de cet angle PI
( . I , fig. 17 et 18 ).
Soit D le centre des momens (4o), on mènera la droite AD;
puis l’on décomposera la force de P en deux autres forces p , p'
dirigées , l’une suivant la ligne AD , et l’autre suivant AQ *,
à cet effet , ayant représenté la force P par la partie AF de
sa direction , on complète le parallélogramme AGF H.
Du point D on tire des perpendiculaires DB , DC , DE sur
les directions des forces P, Ç , d , l’on aura alors d’un côté
et de l’autre

P x DB = P x

DC,

R x DE = ( Ç zhp f) DC — Q x
et substituant P x DB au lieu

de

p'

DC fc/
= / x DC,

x DC , l’on aura

R x DE = Q x DCd =P x DB.

49- On

doit remarquer que lorsque le centre des momens
est placé hors de l’angle que font entre elles les directions des

composantes , les forces P , Q tendent à faire tourner le point
A autour de ce centre \ et qu’au contraire , lorsque le centre
des momens est placé en dedans de l’angle , les forces tendent
a faire tourner le point A dans des sens opposés.
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5o . Si un nombre quelconque de forces qui ont des direc¬
’un
tions différentes sont situées dans un même plan , et si d

sur
point pris dans ce plan on abaisse des perpendiculaires
de
moment
leurs directions et sur celle de la résistance , le
cette insultante est égal à la somme des momens des forces
un
composantes , lorsque toutes ces forces tendent a donner
mouvement de rotation dans le même sens ; mais si quelques;
unes de ces forces tendent a faire tourner en sens contraire
dans ce cas , le moment de la résultante est égal à la somme
des
des momens des unes , moins la somme des momens
autres.
Soient P , P ’, P ", P ", etc . , les composantes , qui tendent
les dis¬
à faire tourner dans un même sens j p , p ', p", p"', etc .,
tances respectives de chacune d ’elles du centre des momens,
tirées
ces distances sont représentées par les perpendiculaires
le faut)
du centre des momens sur les directions ( prolongées s’il
P , P'
de chacune des forces . Si l’on compose deux forces
, on
en particulier , et que R soit leur résultante particulière
aura (48)

Rr ~ Pp f - - P ’p ' ( r étant ici la distance de la force R au

forces
centre des momens ) . Si ensuite l’on compose les deux

R , P "; l’on aura
+ • P "p = Pp H- P 'p’f- - P ”P" et ainsi de suite.
R'é — Rr ■
qui
On effectue la même opération pour toutes les forces
exis¬
tendent à faire tourner dans le sens opposé ( si ces forces
deux
tent ) -, alors toutes les foi’ces primitives sont remplacées par
opposé •,
seules qui tendent à faire tourner le système en sens
à la
or le moment de la résultante de ces deux (48) , est égal
en rem¬
différence des momens des deux composantes , donc
les moplaçant le moment de chacune de ces deux forces par
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mens de toutes les forces partielles qui les composent l’on aura
le résultat énoncé.
Article

iv.

Centre de gravité.

51. La pesanteur ou gravité, c ’est-à-dire , la force qui sol¬
licite les coi’ps à se rapprocher du centre de la terre , exerce
son action sur toutes les parties de matière , dans des direc¬
tions verticales , c’est-à-dire pei’pendiculaires à la surface de la
terre . Quoique ces verticales ne soient point effectivement
parallèles , puisque leurs directions sè réunissent au centre de
la terre , néanmoins la distance du point de concours étant
incomparablement plus grande que les dimensions des corps
que l’on considère ordinairement , il s’ensuit que l’on peut sans
erreur sensible considérer ces verticales comme parallèles dans
toute letendue d’un même corps.
52. Nous regarderons désormais un corps pesant comme un
assemblage de molécules, auxquelles sont appliquées des forces
égales , parallèles et dirigées dans le même sens. Toutes ces
forces ont une résultante égale à leur somme et parallèle à leur
direction commune ; le point par lequel passe cette résultante ,
s’appelle centre de gravité ou d’inertie. La théorie des forces
parallèles nous apprend que quelle que soit la position que l’on
donne au corps , cette résultante passe toujours par le centre
de gravité , car en variant la position du corps , on n’altère
point la grandeur des forces qui agissent sur ses molécules ; et
elles changent seulement de direction sans cesser d’être paral¬
lèles entre elles.
53. Si r on suspend un corps pesant à un point fixe , il suffît
pour l’équilibre que la droite , qui joint ce point et le centre
de gravité , soit verticale. Car le poids d’un corps étant une force
Théorie de la mécanique usuelle. 4

26

STATIQUE.

verticale appliquée à son centre de gravité , sa direction coïn¬
cidera avec la droite qui joint -le centre et le point fixe; par
conséquent cette force sera détruite par la résistance de ce
dernier point comme si elle y était immédiatement appliquée.
54. La propriété que nous venons d’expliquer * donne le
moyen de déterminer par l’expérience le centre de gravité d’un
solide de figure quelconque . On le suspend successivement dans
trois positions différentes , et au moyen d’un fil à plomb
suspendu à côté du corps , on trace sur la surface de ce corps
la ligne de section d’un plan vertical passant par son point de
suspension. On trace de cette manière , en mettant le corps en
équilibre dans trois sens différens , trois profils qui fournissent
six intersections sur la surface du corps , et déterminent les
extrémités de trois axes qui se rencontreront en un point com¬
mun qui sera le centre de gravité.
55. Toutes les fois qu’on a un système de molécules pe¬
santes égales deux à deux , et placées symétriquement autour
d’un point , de manière que les droites qui les joignent se
coupent mutuellement en deux parties égales , ce point qui
est le centre de figure sera en même temps le centre de gra¬
vité. Il en résulte que , i °. le centre de gravité d’une droite (a)
est au milieu dé sa longueur ;
2 ° . Le

centre

de gravité

de

la surface

et

celui

du

contour

d ’un

parallélogramme , sont dans son centre de figure , c’est-à-dirè ,
au point d’intersection de ses deux diagonales ;
3°. Le centre de gravité de l’aire d’un cercle , et celui de sa
circonférence , sont au centre du cercle;
Lorsqu ’on parle du centre de gravité d’une ligne , ou d’une surface,
(qui par efles-mêmes sont dénuées de pesanteur ) , l’on suppose que tous leurs
points sont chargés de poids égaux , ou tirés par des forces égales et parallèles,
(a)
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4°. Le centre de gravité de la surface d’un polygone régu¬
lier ou symétrique , et celui de son périmètre , sont au centre
de figure;
5°. Le centre de gravité de la surface totale d’un parallèlipipède , et celui de sa solidité , sont dans son centre de figure,
c’est-à-dire , dans l’intersection de deux quelconques de ces
quatre diagonales, ou au milieu d’une d’entre elles;
6°. Le centre de gravité de la surface convexe d’un cylindre
droit ou oblique , terminé par deux bases parallèles , celui de
la surface totale de ce cylindre , et celui de sa solidité, sont dans
le milieu de la longueur de son axe ;
70. Le centre de*gravité de la surface d’une sphère , et celui
de sa solidité , sont au centre de la sphère.
Des centres de gravité des corps terminés par des droites ou des plans.

56. Trouver le centre cle gravité de l'aire d’un triangle
I , fig. 19. ) ; on divise
(
rectiligne, soit le triangle ABC PL
les côtés AB et BC en deux parties égales aux points D et E ;
puis des sommets A et C, Ton mène les droites AE et CD y
enfin l’on mène la droite ED , qui doit être parallèle à AC, à
cause que les côtés BA et BC sont coupés proportionnellement
par cette droite . Le centre de gravité se trouve à l’intersection
G des droites AE et CD : or les triangles CGA et EGD sont
semblables, parce que leurs angles correspondans sont égaux;
donc
AG : GE = CA : DE ;
Mais les deux autres triangles semblables , A CB, et DEB ,
donnent
CA : DE — AB : BD = 2 : 1;
donc,
GE,
AG : GE = 21 1 ; et AG 2=
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et par conséquent
GE — i AE ei AG 1== AE ;
c’est-à-dire , que le centre de gravité du triangle ABC est place
aux deux tiers de la ligne AE, à partir du sommet.
57. Trouver le centre de gravité de l’aire du polygone rec¬
tiligne ABCDE PI
( . I , fig. 20 }, composé d’un nombre quel¬
conque de côtés.
On divisera l’aire du polygone en triangle , et on détermi¬
nera les centres de gravité respectifs de chaque triangle ; puis
on mènera une droite FG qui réunira les centres de gravité
des deux premiers triangles BAC et CAD, et l’on trouvera
sur cette droite le centre de gravité I du système des deux
triangles , en divisant la droite FG en deux parties l’éciproquement proportionnelles aux aires des deux triangles.
On réunit le point I au centre de gravité H du triangle sui¬
vant , et l’on divise la droite IH en deux parties réciproquement
proportionnelles , aux aires du quadrilatère AB CD et
,
du
triangle DAE ; le point K sera alors le centre de gravité du
système des trois triangles.
En continuant ainsi de suite , quelque soit le .nombre des
triangles , On trouvera le centre de gravité du polygone proposé.
5.8 . Trouver le centre de gravité de la solidité d ’une pyra¬
mide triangulaire ABCD PL
(
I , fig. 21 ).
On commence par déterminer le centre de gravité de la
base BDC , lequel se trouve en F aux deux tiers de DE , à
partir du point Z). L’on mène ensuite la droite AF qui traver¬
sera les centres de gravité de toutes les tranches élémentaires
parallèles à la base BDC, et dont on peut supposer que la pyra¬
mide est composée : il est évident que le centre de gravité de
cette pyramide doit se trouver sur la droite AF.
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Par la même raison , ayant déterminé le centre de gravité
dune des faces ABC , et ayant mené la ligne DG, le centre
de gravité de la pyramide devra se trouver sur cette ligne -, et
par conséquent , il ne pourra être situé qu’en H, point d’inter¬
section des deux lignes AF et DG.
Menons GF; cette droite sera parallèle à AD, et sa longueur
sera le tiers de cette ligne $car elle coupe ED et EA au tiers
de leurs longueurs respectives. Les triangles semblables GHF
et A HD donnent la proportion
AH : HF — AD : GF — 3 : 1 ;
donc
*

HF — hAH — j AF ;

ainsi le centre de gravité d’une pyramide triangulaire ABCD,
est placé aux trois quarts de AF, à partir du sommet.
5q. Le centre de gravité d’une pyramide à base quelconque,
se trouvera aussi placé sur la droite menée , du sommet au cen¬
tre de gravité de la base , et aux trois quarts de cette droite ,
a partir du sommet.
Si l’on suppose que la pyramide soit divisée en un nombre
infini de tranches parallèles à sa base, il est évident que la ligne
menée du sommet au centre de gravité de cette base, passera
par les centres de gravité respectifs de toutes les tranches , et
que par conséquent , le centre de gravité de la pyramide se trou¬
vera sur cette ligne.
Supposons maintenant que la base de la pyramide soit par¬
tagée en triangles par des diagonales, et que par ces diagonales
et par le sommet on ait mené des plans , ces plans partageront,
la pyramide en autant de pyramides triangulaires qu’il y a de
triangles dans la base..Or , les centres de gravité respectifs de
de ces pyramides triangulaires se trouvent aux trois quarts des
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lignes qui vont , du sommet de la pyramide , au centre de gra¬
vité de leurs bases : donc ils divisent ces lignes proportionnelle¬
ment , et ils se trouvent dans un même plan parallèle à la base,
et c’est dans ce plan que doit se trouver le centre de gravité
du système des pyramides triangulaires , c’est-à-dire , le centre
de gravité de la pyramide proposée , lequel sera, par conséquent,
placé aux trois quarts de la droite , qui part du sommet , et va
aboutir au centre de gravité de la base.
60 . Un corps terminé par des surfaces planes peut toujours
être décomposé en pyramides ou en prismes dont on sait trou¬
ver les centres de gravité respectifs ; ainsi on pourra toujours ,
à l’aidé de la théorie de la composition des forces parallèles,
en déterminer le centre de gravité.
3o

■Méthodes

générales

de

trouver

les

centres

de

gravité

des

courbes

, des

aires , et des solides.

61. On suppose que les courbes , les aires et les solides dont
on veut déterminer la position du centre de gravité , sont divisés
en une infinité de parties , toutes soumises également à la pe¬
santeur . Ainsi toutes ces parties sont sollicitées par des forces
parallèles , et il s’agit de déterminer la position dé la résultante
par rapport à -des axes donnés. Ainsi , ce que nous avons dit
en parlant des forces parallèles est applicable à ce cas.
** 62. Soit un arc de courbe CM dont on cherche le centre de
**

gravité (PL I, fig. 22) ; supposons que AX. soit l’axe des abscisses
perpendiculaire à celui des ordonnées AY. Nommons AP , x;
PM ,y ; CM , s y menons l’ordonnée pm infiniment rapprochée
de, PM ; la distance du centre de gravité de l’arc CM à l’axe
;
, et celle à l’axe AX, par
AY, sera exprimée par

3i
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mais on Sait par la théorie des courbes que ds —/\ ( dx 2+ dy »)',
deviendront
et
donc les valeurs des distances
■ fx

[/ ( d x ~*-+ dy * )

f

Ÿ ( d x %+ dy *') .

fy

Y { dx *+ dy >)

(
/ \/ dx

*+ dy *)

Exemple:

63 . Soit l’arc de cercle CDM PI( . I , fig. 28) dont on
cherche le centre de gravité 5 nommons AP , x ; PM , y y l’arc
CDM , s y le rayon AM , a y Pp = ab sera exprimée par dx y bM
par dy, et Ma par ds. Les triangles semblables Mab , AMP don¬
substi¬
nent la proportion ds : dx = a :y, d’où on tire ds y
**

qUJ exprime la distance
tuant cette valeur dans la formule
du centre de gravité à l’axé des abscisses, l’on aura
f adx
s

ax
s

2#

2s

résultat qui nous apprend que cette distance est quatrième
proportionnelle à l’arc , à la corde et au rayon.
** 64- L’on détermine le centre de gravité d’une surface de la
manière suivante. Soit la surface B CMP PI( . I , fig. 22 ) dont
on veut déterminer le centre de gravité.
Le petit trapèze PMpq indique un élément infiniment petit
de cette surface. Nommons , comme ci- dessus, AP , x ; PM,
y ; Pp y dx ; rm , dy.
La surface du trapèze élémentaire PMpq, ou plutôt du parallé logramme PMrp , est exprimée par ydx y le centre de
gravité de ce petit parallélogramme est placé évidemment au
milieu de la ligne qui divise le parallélogramme en deux par¬
ties égales: donc la distance de ce centre à l’axe AX sera égale
ah y, et celleà l’axe AY sera égale a x; d’après cela la distance du
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centre de gravite de la surface B CMP

à

TaxeA Y sera

et

celle à l’axe AX , -‘yyyp -; les intégrales étant piéses depuis C,
jusqu’en M.
Exemple :

( I,
** 65. Trouver le centre de gravité d’un trapèze ABCD PL
fig. a4 ) - Nommons AD, y« BC , b $ GE , h ; GP , x ; Pp,
dx ; PM , y ; et menons Ar parallèle à GE ;les triangles
semblables AsB et ArM donnent cette proportion
As : sB — Ar : rM ,
c’est-à-dire,
h:
donc,

y

a
*■ : y

2

ah + (b — a ) x

2h

par conséquent,
yxdx —

ahxdx -\ - (b — d ) x ^dx
et
ih

ahdx + (b — a ) xdx
'ïh

ydx

ainsi, si nous nommons X la distance du centre' de gravité , à
l’axe des, nous aurons
-y-

f [ahxdx f- - [b—a) x °-dx~\
f yxdxf jdx ~~ flflhdx -f- (b — a) xdx \

{ahx sj-|~ - [b — a) x 3f - - C
~ {b — a) x'1f - - C
ahx

Mais ici les constantes C et C sont nulles, parce que chacune
des intégrales est zéro lorsque x o= . ainsi
■y _

3ahx*j - - 2(b — a )x3
6ahx j'- - 3{b — a j'x'1'

si l’on fait x —Ai pour avoir la position du centre de gravité
du trapèze entier , l’on aura
ah?f - - a (b — a) h3 _
-y 3_
3 [b — a) h1
A 6aJy+

a + zb ,
3(a + b)
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Autre exemple :

**66. Trouver la distance du centre de gravité d’un segment de
cercle BAM P
( L I, fig.25) au centreCdumême cercle.Nommons
4P , x ; PM , y; et le rayon CM, f ; ona par la propriété
du cercley = \/ ( ax — xx ) -, ainsi la surface du trapèze élé¬
mentaire PMprn , ydx , sera exprimée par dx %
/ ( ax — xx ) .
Observons en outre que la distance CP de l’axe PM au cen¬
tre du cercle est - ■
— x ; il faut substituer cette valeur au lieu
de x dans la formule
parce que dans notre cas on ne cher¬
che point la distance du centre de gravité à l’axe PM, mais au
point C pris sur le prolongement de l’axe AP. En faisant les
substitutions indiquées , on obtient
f [ (j — x ) dx \Z (7x- xX)] —- / [ ( “ —X ) dr [/ (ax - x’)]
fjdx
BAM

Si l’on fait ax — xx

z , on aura

dz ~ (a — 2x) dx et dz = (“- —■x ) dx.
substituant
ces valeurs, f \ (j — x ) dx y?(ax — x *)] se change
L■
L
en
z1dz z= ~ 2— | (ax — xx ) i = 7y3;il n’y a point de
constante à ajouter , parce que l’intégrale s’évanouit quand
x — o- ainsi la distance du centre de gravité du segment
BAM, au centre C, est -f -jyy cette expression peut sechanrq
.3
r ,
a
ger en
= yjjÿ -, mais 2y représente BM, corde de l’arc
BAM -, ainsi la distance du centre du cercle au centre de gra¬
vité de l’un des segmens est égal au douzième du cube de la
corde , divisé par la surface du segment.
** 67. Le centre de gravité d’un solide dont les élémens ont
leurs centres respectifs de gravité sur une même ligne droite
se détermine de la manière suivante. ( PI . I , fig. 26. )
Théorie de la mécanique usuelle.
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Soit MCDN la coupe d'un solide fait par un plan qui passe
par le plan AX des abscisses. Que Ton suppose maintenant
qu ’un autre plan perpendiculaire à celui- ci passe par la double
ordonnée MPN, nous nommerons Q la surface de la coupe
produite par le passage de ce dernier plan ; si maintenant l’on
rapprochée
(
fait passer par la double ordonnée mpn infiniment
de la précédente MPN ) , un troisième plan parallèle au second,
il en résultera une tranche élémentaire dont l’épaisseur sera
mesurée par la perpendiculaire Pr, menée d’un plan à l’autre.
Cela posé, nommons AP , x ; PM , y ; Pp sera exprimée
par dx, le triangle rectangle Ppr donne cette proportion :
34

i : S in. Ppr = Pp : Pr y
nommons 9 l’angle Ppr , et nous aurons
Pr = dx Sin 9.
Pr, multiplié par Q, donne la solidité de la tranche élémentaire
du solide; ainsi Qdx Sin. 9 exprimera la valeur de cette tran¬
che, dont le centre de gravité sera éloigné du point A de AP — x ,
exprimera la distance du centre de
ainsi la formule
gravité du solide, au même point Aj l’intégrale étant prise depuis
B jusqu ’en P. En divisant cette formule par la quantité Sin 9 ,
elle se réduira à
f \ )dx
**68. Si le solide dont on veut déterminer le centre de gravité
est un solide de révolution , et si , de plus, l’on suppose les coor¬
données rectangulaires.
( . I , fig. 26 ) une partie élémentaire de la courbe
Soit Mm PI
génératrice CM que nous nommerons S; soit rt le rapport de
la circonférence au rayon ; AP , x y PM , y y On trouvera que
la surface élémentaire engendrée par la rotation de Mm , sera
exprimée par vydS. Le centre de gravité de cette surface est
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au centre du cercle décrit par PM, et la distance de ce centre
au point A est égale à x ;ainsi la distance du centre de gravité
de la surface engendrée par CM au point A est j„jdS — jjdS~
prise sur l’axe AX.
On détermine le centre de gravite du solide lui-meme en
trouvée précédemment , la
substituant , dans la formule
valeur de Q, laquelle , dans ce cas est égale kiny ' ; cette for1

f 'Y^xdoc

mule deviendra alors jyqy’
Exemple :

** 69. Déterminer le centre de gravité d’une calotte sphé¬
rique . ( PL I , fig a5. )
Soit BAM le profil de cette calotte ; nommons AP , x /
PM , y ;et CA , a. Les propriétés du cercle donnent y 2= 2 ax
l’on
— x 2y en substituant cette valeur dans la formulle
obtient
f (o,ax*dx — x?‘dx)
f {iaxdx — x 2dx )

_
8a
\ax :i—
ax 2 — jx 3

— 3x
12a — qx

distance du centre de gravité cherché au point A.
Autre exemole :

** 70. Déterminer le centre de gravité dun paraboloïde
~
dont l’équation de la courbe génératrice esty 2px.
, px, au lieu de y 2et
L’on substitue dans la formule
ÿxs
i . . , fnxAx
«
l— = 4-—= jx.
1on obtient
J pxdx

jx 2

Méthode

de

Simpson.

71. Cette méthode a pour but de déterminer les centres de
gravité des surfaces et des solides quelconques soumis ou non
a une loi susceptible d etre exprimée par une équation.

36
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I , Ilg. 27 ) terminée par la
(
Soit la surface AB CD PL
courbe pp """'; il faut d’abord en mesurer la surface5à cet effet,
l’on divise l’axe AD en un nombre arbitraire de parties égales,
et par les points de division A , A , A, etc . , on élève des per¬
pendiculaires Ap , Ap ' , Ap ", etc . Chacun des espaces compris
entre deux divisions ( tel que l’espace pAAp ") , est composé
d’un trapèze et d’un segment compris entre la droite pgp ", et
l’arc de courbe pp'p", les divisions A , A, étant supposées très-pe¬
tites , l’on pourra regarder l’arc pp 'p" comme appartenant à une
parabole dont pgp ", sera une double ordonnée. Nommons h
l’intervalle constant entre les parallèles Ap , Ap , Ap ", ect .,
que nous nommerons t,t ', f , etcg l’aire du trapèze pAAp" sera h
(tf- - t") , et Faire du segment parabolique sera | du parallélo¬
gramme qui aurait la droite p'g pour base, et pour hauteur Ai.
72. Pour déterminer la valeur de la droite pgp '>menons la
ligne pni parallèle à AD, on aura
p'g = Ap" —Al — Ig •
mais à cause de la similitude des triangles pmp" et plg, et à
cause de l’égalité des divisions AA , AA, l ’on a
donc

Ig = î mp" = i (Ap” — Ap) 1— (t"— t).
p'g ^ t’ — t — i (f ~ t) = t' — \t — A;

multipliant cette quantité par Ai, et prenant les deux tiers du
produit , la surface du segment parabolique , sera
(A — t — f ) -,
ajoutant cette surface à celle du trapèze , l’on aura
*( t 4- 4*' 4 - O
pour la surface de l’aire comprise entre les parallèles

Ap

et
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Ap . L ’on trouvera de la même manière que les surfaces com¬
prises entre Ap et Ap ""; entre Ap" et Ap""\ e te., sont exprimées
par
■ * (,/' 4,'" r ) .r| ( + 4/""' 4- f m), etc.
en ajoutant toutes ces surfaces , l’expression de la surface totale

sei’a
i. (t H- /,/ + A’ + ¥" a+

*""+ k?"' 4- t"""+

etc.

)

Ainsi pour mesurer une aire plane terminée par une courbe
quelconque, il faut partager la surface donnée par une ligne qui
la traverse \ on divise cette ligne en un nombre pair de parties
égales, et , à chaque point de division on mène une double or¬
donnée qui se termine de part et d’autre au périmètre de la fi¬
gure. Puis , i °. l’on additionne la première et la dernière or¬

donnée •, 2°. l’on additionne la seconde , la quatrième , et en
général toutes les ordonnées qui occupent une place distinguée
par un nombre pair , et on multiplie leur somme par quatre 5
3°. l’on additionne la troisième , cinquième ordonnées, etc , et
l’on multiplie leur somme par deux \ on ajoute ces trois sommes,
on les multiplie par lè tiers de la clislance constante d’une
ordonnée à l’autre , et le produit final sera la surface de l’aire
proposée.
73. Voici maintenant comment on détermine le centre de
gravité de cette surface. Le centre de gravité du segment para¬
bolique -Ji [A — t —■f) est évidemment sur la ligne p g , ainsT
il est éloigné de Ap de la longueur de AA = h ; ainsi le mo¬
If 2( 1' — t
,
ment de ce centre , par rapport à l’axe Ap serai
—/ ')•
74- Le centre de gravité du trapèze rectiligne est éloigné du
, multipliant sa surface
,
même axe Ap de 1 h et
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Ajoutant
cette longueur , Ton aura f h*(tf- - 2 t").
)
h ( t 4 . t" par
à cette quantité le produit ! Ji 2( t’ — t — t") trouvé précé¬
demment , et divisant leur somme par la somme des sur¬
faces, conformément aux règles des mouvemens des forces pa¬
rallèles , Ton aura
( l\i + 21")

^ s 4*' + A' y -

* + 1)

^ tf - - [\ tf - - t J

4
y (t +

pour la distance du centre de gravité du trapèze mixtiligne
App 'pA à l’axe Ap ; et le produit de cette distance par sa sur¬
face totale | (t + 41 + t") sera 'i (4 t'-h A '), pareillement l’on
aura la distance de gravité du centre de la surface App ’p "A de
la ligne Ap H,exprimée par
/ jtt

J*

»

L\t- ~{

0

~h

4* ' +

r)

et la distance du même centre de la ligne Ap sera
+

/ ./// +.
4t

tJl

)

qui multiplié par la surface \ ( t" 4 - 4tm+ t"n), donne
£ ( 2*"-f-

+ l\ f)

Par un procédé semblable , l’on trouve que le produit de la
surface Ap ""p""'p """A par la distance de son centre de gravité à
l’axe Ap, sera
~ (4t""+ 20tmhA
>]5. Ajoutant ensuite les produits
fl(4^ + 2 / ' ), >f( A' 4 - 1A 1' 4 -4f ), A‘ (41" 4 . aor 4 - 6tm") ,
et divisant

le

tout par

i (t 4 - 4/ 4 - A' 4 - kf -h 2

f"

4 -, etc.) ,
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somme des surfaces partielles , l’on aura

'""x4""7
'"+44
"+24
h U+y+2i"+44
- /'O./ + 1.44 + 2.2T+ 3.44" + 4.a4'"+ 5.44""' + 64""'^y.
""+4"'"
'"+44
"+24
T^' ^ 4tr+1?+44
h(
?

s 4/

.+

4 1" +

12/ " +

84 " ' +

20/

"" +

6/ '" " -v _

Les termes du dénominateur de cette fraction sont les mêmes
du
ipii entrent dans la mesure de la surface (72), elles termes
numérateur sont la suite des termes du dénominateur , multi¬
pliés par la suite naturelle des nombres o , 1 , 2 , 3 , etc.
76 . Pour déterminer le centre de gravité d’un solide de ré¬
volution , il faut substituer à chaque ordonnée Ap , Ap\ etc.
( PL I , fig. 27 ) la surface du cercle quelle engendrerait dans
multi¬
sa révolution 5 c’est- à-dire , il faut 1 élever au carré et la
).
plier par - « (p étant le rapport du diamètre à la circonférence
,
Ainsi la distance du centre de gravité du solide de révolution
ordon¬
au plan qui renferme le cercle engendré par la première
née Ap , est en divisant haut et bas par 4n.
+ i.4c' + 2.2c" + 3.4c"' + 4.2e"" + 5./,e""' + 6c O, etc.
h >.c
s.e""+ 4‘ +

C

■+ 4c' + 2.c"+ 4c'"+

solide n est pas un solide de révolution , alors les sections
équi -distantes ne seront plus des cercles , mais des figures que l’on
s
déterminera séparément par la méthode (72) j nommons s,
s", sm, etc ., les surfaces de ces figures , alors la distance du centre
être
de gravité au plan que renferme la première section , doit
Si le

(

O.S

+ I.44 + 2.2s' -|- 3.4/ " +

,
4 s"+
J+ 44+ 2s'+

En prenant de cette manière la distance du centre de gravité
de
à trois plans perpendiculaires entre eux , on aura la position
trois autres plans , dont l’intersection commune donne le point
même où se trouve le centre de gravité.
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Méthode centrobarique

de

Guldin.

** 77. Nous avons trouvé précédemment que la for¬
mule 1^— exprime la distance du centre de gravité d’une courbe
s à l’axe des y. Nommons Y cette distance , et substituons
irais et arcs au lieu de ils et de s, J 277S
nous aurons Y—-ÙHHÉL
et 2 r. Ys
= firyds. Or irY est la circonférence dont Y est le rayon;
c’est celle que décrirait le centre de gravité autour de l’âxe des x,
si l’on faisait tourner la courbe sur cet axe :fiyyds est l'expres¬
sion de l’aire de la surface qu’engendrerait l’arc de courbe s
par cette révolution ; donc la suif ace de révolution engendrée
par une courbe donnée autour d'un axe , est égale au produit
de la longueur de l’arc générateur par la circonférence dé¬
crite par son centre de gravité.
** 78. Ce théorème donne un moyen fort simple de trouver
Taire engéndrée par la révolution d’une courbe quelconque,
quand on connaît l’équation et le centre de gravité de la courbe
génératrice.
**On démontre également que le solide qu’une courbe a en¬
gendré par sa révolution autour d’un axe , a pour volume le
produit de l'aire génératrice par la circonférence que décrit
son centre de gravité.
Si l’on nomme Y la distance du centre de gravité de Taire
d’une courbe à Taxe des y , on aura Y—64 ( ), si Ton intro¬
duit 2Krapport de la circonférence au diamètre dans cette for¬
mule , et qu’on lui donne la forme Y — on
,
aura
'

A27r

jyax 7

271
Y .fjdx

— f yyulx ;

or le dernier membre de cette équation exprime la surface d’un
solide engendré par la rotation de la courbe autour de Taxe
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des x et
,
le premier membre est le produit de la ligue généra¬
trice par la circonférence que son centre de gravité décrit autour
de cet axe.
Article

iv.

Théorie du levier , du plan incliné , et de la tension des
cordes.
Du levier.

78 . Un levier est en général un corps de figure quelconque
retenu par un point fixe , et sur lequel agissent deux forces , à
l’une desquelles on donne le nom de puissance j et à l’autre
celui de résistance.
Le point d’appui fixe , pouvant avoir trois positions diffé¬
rentes par rapport aux points d’application de la puissance et
de la résistance , on distingue trois espèces de levier } celui de
première espèce a le point d’appui fixé entre les points d’appli¬
cation des deux forces ; dans celui de seconde espèce , la résis¬
tance occupe une place intermédiaire entre le point d’appui et la
puissance ; et enfin , dans celui de troisième espèce , c’est la
puissance qui est placée entre le point d ’appui et la résistance.
Les parties comprises entre le point d’appui et le point d’ap¬
plication des forces , se nomment les bras de levier de ces forces.
79 . Quelle que soit la forme d’un levier ( PI . I , fig. 28 ), on
peut toujours le remplacer mentalement par un levier coudé
h A c, formé par les perpendiculaires abaissées du point d’ap¬
pui sur les directions des forces , en prenant les points h et c où
ces perpendiculaires viennent tomber pour les points d’applica¬
tion des forces.
80 . Nous avons vu (3 a) que lorsque deux forces P , Q con¬
courent en un point Af , il faut pour le cas d’équilibre que les
Théorie de la mécanique, usuelle.. 6
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forces P , Q, scient entre elles réciproquement comme les per¬
pendiculaires Ab, Ac, abaissées , du point A par où passe leur
résultante sur leur direction , c’est-à-dire , qu’il faut que l’on ait
P : Q = Ac : Ab.
81. Pour qu’il y ait équilibre dans le levier, et qu’il ne puisse
glisser sur le point d’appui , il faut nécessairement que la résul¬
tante des forces P , Q, passe par le point d’appui ; ainsi ce point
supportera une pression égale à la valeur de cette résultante,
que l’on déterminera aisément en prenant , sur les directions
des forces P , Q , les parties ML , et MN, proportionnelles à
leurs grandeurs et achevant le parallélogramme MLDN: alors
on aura (3o)
LD : MD .±=
:
P 0) ; n ^ ML Mou
Sin . QMR : S i' n . P MR : Sin . PMQ.
Ainsi la charge que soutient le point d’appui sera exprimée par
une des deux équations,
P X Sin. PMQ
p
Sin. QMR
^ —

0U

K
71

() X Sin. P MR
Sin. QMR >

-f- Q ( 25) j
—
si les forces P , Q, sont parallèles , alors R P
donc , dans ce Cas, la charge du point d’appui sera égale à la
somme de la puissance et de la résistance.
82. Puisque P : Q = Ac : Ab , pour que l’équilibre ait lieu,
il faut P x Ab — Q x Ac. On voit donc i °. que quelque pe¬
tite que soit la puissance Q , on peut toujours , au moyen d’un
levier, la mettre en équilibre autour d’un point d’appui A avec
une autre force P donnée de grandeur et de direction ; car la
direction de la force P , étant connue , la distance Ab, de cette
direction au point d’appui , sera connue également , et l’on con-
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telle valeur que Qx Ac — P X Ab. 20. Si Ac est connu , on
déterminera la valeur de Q au moyen de 1équation
^ _ P X Ab

Y —

Ac' '

83. Si un nombre quelconque de forces sont appliquées
simultanément à un levier, alors pour qu’il y ait équilibre ,. il
faut (5o) que la somme des momens des forces qui tendent à
faire tourner le levier dans un sens, soit égale à la sorîmre des
forces qui tendent à le faire tourner en sens contraire.
84. Lorsqu ’on veut avoir égard à la pesanteur du levier, il
faut supposer que deux forces, dont les directions sont verti¬
cales , sont appliquées aux centres de gravité de ses deux bras.
Du plan incliné.

85. Si une force , dont la direction est perpendiculaire
à un plan incliné , agit sur un point matériel , placé sur ce
plan , il est évident que toute son action est détruite par la résis¬
tance du plan ; car il n’y a pas de raison pour que ce point se
meuve plutôt dans un sens que dans un autre . Donc , pour
qu’un système de forces retienne un point matériel en équilibré
sur un plan , il faut que la résultante de ces forces soit perpen¬
diculaire à ce plan.
( . I , fig. 3o ) retenu sur un
86. Soit un corps pesant XV PI
plan incliné par une force Q ;son poids agit comme une force
verticale P, concentrée au centre de gravité K de ce corps3 ,il
est nécessaire,, et .il suffit pour l’équilibre que la résultante R
du poids du corps P et de la force donnée Q, soit dirigée sui¬
vant la perpendiculaire KD; cette résultante exprimera la pres¬
sion que le plan incliné éprouve.
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Si nous comparons les forces Q, P, nous aurons
Q : P = Sin . PKR : S in . RKQ = AB S in . PKR : AB
Sin . RKQ ;
mais le triangle rectangle ABC donne
AB : BC i=

: Sin . BAC, ou Sin PKR,
V

donc

AB Sin . PKR = BC, et Q : P = BC : AB Sin . RKQ.
Quand la direction KQ de la puissance Q est parallèle au plan,
alors elle est perpendiculaire à KR et Sin . RKQ i= y l’on
aura donc dans ce cas Q : P — BC : AB, c ’est-à-dire que la
puissance sera a la résistance comme la hauteur du plan in¬
cliné est à sa longueur.
P : R = Sin . RKQ : Sin . PKQ et Q . R — Sin . PKR
: Sin . PKQ,
donc,
-rt _

P X Sin. PKQ
Sin. RKQ °

j, _Q
U 11 Sin

X Sin. PKQ
. PKR

et ces deux équations serviront à déterminer la pression que
supporte le plan incliné.
Machine funiculaire.

( . I , fig. 29 ) étant attachée d’un coté à
87 . Une corde ABC PI
un corps mobile M, de l’autre à. un point fixe, et une force
donnéePé tan t appliquée au point B de cette corde, si l’on décom¬
pose la force P en deux autres p p" dirigées suivant le prolonge¬
ment de CB et de AB, la force p' est détruite parla résistance
du point fixe C; pour savoir maintenant quelle sera la valeur de
la force p" qui tend à faire avancer le corps M, j ’observe que
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pu: P — S in. p'BP : S in. p'Bp" = S in . CBP : S in. ABC,
donc,
’

„
P x s in. CBP
V —
Sin . ABC
’

d’où il s’ensuit que lorsque la corde ABC sera peu infléchie au
point A, c ’est-à-dire , lorsque l’angle ABC sera très peu diffé¬
rent de deux droits , son sinus sera très-petit , et la force p" trèsgrande par rapport à la force P. On peut donc , au moyen des
cordes , mettre une force médiocre en état d’exercer une trèsgrande action. Lorsqu ’une corde est fortement tendue en ligne
par deux forces qui agissent en sens contraire à ses extrémités
A et C, la plus petite force P appliquée au point A la pliera
dans ce point , et lui fera faire un angle ABC. Ainsi il est ri¬
goureusement impossible de tendre une corde pesante en ligne
droite , à moins qu’elle ne soit verticale ; car les poids des par¬
ties qui la composent peuvent être regardés comme des forces
appliquées à cette corde , et qui doivent nécessairement l’écarter
de la ligne droite.
CHAPITRE

SECOND.

Dynamique.
Article

premier.

Mouvement uniforme , et mouvement uniformément accéléré.

88. On dit que le mouvement est uniforme lorsque le mobile
parcourt des espaces égaux en temps égaux; il est au contraire
varié lorsque le mobile n’a pas mis le même temps à parcourir
chaque espace égal.
89. Dans le cas du mouvement uniforme , deux mobiles ont
des vitesses égales lorsque l’espace parcouru par le premier est
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égal à l’espace parcouru en même temps par le second. Si au
contraire les espaces parcourus par les deux , en même temps,
sont inégaux, ou bien si l’un parcourt le même espace que
l’autre en un temps plus court , on en conclut que celui-là a
plus de vitesse, auquel correspond une moindre durée de temps,
ou bien un plus grand espace , c’est-à-dire, que les vitesses sont
en raison inverse des temps , et directe des espaces. Ainsi , si
on nomme V , v, les vitesses des deux corps, T , t, le temps
qu’ils emploient à parcourir le même espace, et E , e, les es¬
paces parcourus en même temps , l’on aura
V \ v — t .' T — E,e ,•
et si entre les espaces et entre les temps il y a des inégalit,es
Tyr

y

: V =

E

e

x V

tt

E
K

Si le corps qui a la vitesse v parcourt l’unité d’espace dans l’u¬
nité de temps , on aura alors
V=

i ; e — i y t — i

;

V = d^ ’où
j x j, deviendra ^ et
et l’équation j
l’on conclut que la vitesse est égale à l’espace divisé par le
temps , ou plus rigoureusement que le rapport de la vitesse d’un
mobile , à la vitesse d’un autre mobile qui parcourt l’unité d’es¬
pace dans l’unité de temps , est égal au rapport direct des es¬
paces multiplié par le rapport inverse des temps.
90. XJn mobile a un mouvement uniformément accéléré ,
lorsqu en temps égaux il reçoit des accroissemens égaux de vi¬
tesse \ ainsi le mouvement d’un corps grave qui tombe librement
vers la surface de la terre , est uniformément accéléréj car la
pesanteur qui agit sans interruption pendant toute la durée de
son mouvement , lui communique à chaque instant un nouveau
degré de vitesse.
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gi. La force qui produit un mouvement accéléré , c’est-à-

dire , la force qui agit sur le mobile sans interruption se nomme
force accélératrice. Dans le mouvement uniformément accé¬
léré , la force accélératrice est constante , c’est- à-dire , elle agit
constamment de la même manière sur le mobile dont elle
augmente la vitesse d’une quantité égale en temps égaux pen¬
dant toute la durée du mouvement.
92. Si on suppose qu’un corps grave animé d’une vitesse
initiale a tombe librement , et si l’on nomme g la quantité con¬
stante de vitesse que la gravité ajoute dans chaque unité de
g sera la vitesse à la fin de la
temps à la vitesse initiale a ; a
première unité de temps \ a -j- 2g', a j- - 3g-, etc., à la fin de la
deuxième , de la troisième , etc. , nous aurons à la fin d’un
temps t une vitesse v exprimée par a f - - gt.
le
** 93 . Nommons e l ’espace parcouru par le mobile dans
temps t; si l’on suppose que t augmente d’une quantité infini¬
ment petite dt , e augmentera aussi de de, qui exprimera l’es¬
pace parcouru dans le temps infiniment petit dt. En considé¬
rant donc pendant cet instant le mouvement comme uniforme
et dû à la vitesse v, dont le mobile est animé à la fin du temps
t, on aura
v — ~n et e = a f- - g (tf- - dt) ;
donc
%= a -\- ,g (tf - - dt) et de = adt f - - gtdt f- - dt'1,
et négligeant le dernier terme , on aura
de = adt f - - gtdt,
d’où on tire en intégrant e — at f - - Ç -|- C. C est une con¬
stante arbitraire qui dépend de la position du mobile à l’instant
où l’on fixe l’origine du temps , et cette constante sevanouit
lorsque l’espace e commence à l’origine du temps.
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Lorsque la vitesse initiale a — o et prenant aussi C o=
équation nous apprend :
on aura e — Cette
i °. Que l’espace parcouru croît comme le carré du temps
employé aie parcourir.
a0. Que si l’on considère l’espace parcouru dans la première
48

unité de temps,alors t = i et e = | , et comme l’unité est ar¬
bitraire , la gravité communique à un mobile , dans un temps
quelconque, une vitesse capable de lui faire parcourir un espace
double de celui qu’il a parcouru dans ce même temps.
les circons¬
g 'l . Les équations e — gt et e — expriment
tances du mouvement d’un corps grave qui tombe librement
( abstraction faite de la résistance de l’air ).
En retirant la valeur de t de ces deux équations , l’on a
= gt et

* == y/Es donc S- = y/Ee et v — y/i5e = y/ 2=e.

Cette équation v — y/âgë, dont on fait un grand usage en mé¬
canique , donne le moyen de déterminer la vitesse acquise par
le mobile , quand il est tombé librement d’une hauteur don¬
née. Pour en faire usage, il faut substituer au lieu de g sa valeur
donnée par l’expérience. L’on a reconnu par diverses expériences
faites avec beaucoup de précision à Paris , qu’un corps parcourt
dans la première seconde de sa chute , un espace égal à 4>9° 44
mètres , ou à 15, i pieds ; donc \ 4= ”?9(>44 et v — \ /g ra ,8oSX‘ie.
Lorsqu ’un corps est lancé verticalement du bas en haut,
alors la pesanteur devient une force retardatrice y c’est- à- dire,
elle diminue continuellement la vitesse par les mêmes degrés
quelle l’augmenterait pendant la chute de ce corps.
g5 . La pesanteur d’un corps placé sur un plan incliné , se
décompose en deux forces; l’une perpendiculaire au plan, l’autre
dirigée suivant ce plan . Cette dernière est la seule qui produise
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mouvement ; car la résistance du plan incliné détruit entière¬
ment la première . Nommons l la longueur du plan , h sa hau¬
teur , g la pesanteur absolue du corps, et P sa pesanteur relativej décomposée suivant ce plan , nous aurons
le

P : g — h : l et P = g x
il

faudra donc substituer g x

r,

v = gt ; eri— '

au lieu de g dans les équations

v = V ^ge ,

qui deviendront , dans ce cas ,

Si l’on veut connaître le temps que le mobile emploie pour
parvenir au point le plus bas , on tirera la valeur de t de
l’équation e en
=
supposant e — l, et l’on aura

Lorsqu ’on' emploie ces équations, l’on fait abstraction des
frottemens et de la résistance de l’air.
96. En supposant e = l , l’équation v = \/ ~ - se réduit à
v = \A gh, qui nous apprend que la vitesse acquise , quand le
corps a parcouru toute la longueur du plan incliné , est la
même que s’il fut tombé verticalement delà hauteur du plan :
de sorte que si l’on suppose plusieurs plans inclinés qui aient
la même hauteur , mais des inclinaisons différentes , les corps
pesans qui parcourront la longueur de ces plans , auront tous
acquis des vitesses égales , lorsqu ’ils seront parvenus au plan
horizontal,
97 . Toutes les- cordes CA, CM , CJYPI( . I , fig 3 i ) in¬
scrites dans un même cercle , et aboutissant a une même ex¬
trémité Cdu diamètre vertical CB, sont parcourues en même
Théorie de la mécanique usuelle .
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temps par des coips pesans qui partent ensemble du point C
Nommons CB, A y CA , l; et menant l’horizontale AT) , nom¬
mons CD , h. Les propriétés du cercle donnent T ^== bh- sub¬
stituons cette valeur de T dans l’équation t = \ / ?C trouvée
précédemment , et nous aurons t — sJ -- quantité indépen¬
dante de la longueur de la corde CA, et qui exprime le temps
de la chute par le diamètre CB*
ARTICLE

II.

Communication des mouvemens.

98 . On donne en général le nom de quantité de mouvement
au produit d’une masse par une vitesse . Il est évident que si
deux corps durs , ayant même masse , viennent à la rencontre
l’un de l’autre avec des vitesses égales , et suivant des directions
opposées , il est évident , dis -je , que ces deux corps s’arrêteront
subitement après le choc : l’expérience démontre que le mouve¬
ment sera encore détruit si on vient à augmenter la masse de l’un,
pendant que l’on augmentera en même proportion la vitesse de
l’autre -, de sorte qu ’il y aura anéantissement de mouvement toutes
les fois que les quantités de mouvement des deux corps seront
égales , c’est- à- dire , toutes les fois que les masses seront en rai¬
son inverse des vitesses . Soient M , ni les masses des deux
corps , V , v leurs vitesses ; il faut pour l’anéantissement du
mouvement , que MV = mv, et que M : m = v : V.
La quantité de mouvement se nomme aussi force de per¬
cussion, en tant quelle est anéantie parle choc . En général,
les forces dont l’action est instantanée ont pour mesure la quan¬
tité de mouvement qu ’elle produisent.
99 . Si l’on veut comparer deux forces qui agissent in¬
stantanément sur les mobiles , on trouvera qu ’elles sont en-
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tre elles , en raison composée des masses auxquelles ces forces
sont appliquées , et des vitesses qu elles leur impriment , en
supposant que ces vitesses sont les mêmes en grandeur et en
direction pour tous les points d ’un même corps.
Soient P , Q les forces 5 m, m les masses ; v, v' les vitesses ;
désignons par M la masse d’un troisième corps , par T la
force qui lui imprimerait la vitesse v,et- par S celle qui lui im¬
primerait la vitesse v'.
Puisque les forces P , T communiquent des vitesses égales
aux masses m et M, elles seront , entre elles , comme ces masses;
on a donc P : T = m : M; par la même raison , l’on aura
Q : S — m : M. D ’ailleurs les forces T , S agissant sur un
même corps doivent être proportionnelles aux vitesses qu ’elles
impriment : donc
T : S = v : v'.
Si l’on substitue dans cette dernière proportion les valeurs de
et de T données par les deux premières , l’on aura , en faisant
les réductions convenables,
P : Q — mv : mv.
100 . On appelle forces mouvantes ou forces motrices , les
forces appliquées aux inachines pour vaincre des résistances ou
produire des mouvemens quelconques . L ’agent qui produit ces
forces se nomme moteur.
Quelle que soit la nature des forces motrices , on peut toujours
comparer l’effet quelles produisent à celui d’un poids . Or la va¬
leur d’un poids est exprimée par la masse du corps multipliée
par la gravité , qui est la force accélératrice agissant continuel¬
lement sur lés molécules de cette masse . Cette force accélératrice
est exprimée parla vitesse que le corps pesant acquiert dans un
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temps donné divisé par ce même temps $ si l’on nomme t ce
temps , v la vitesse qui lui correspond, m la masse du corps, P le
poids, l’on aura
r

T—

~

—

e étant l’espace parcouru dans le temps t : ainsi toute force
motrice d’un corps pourra être représentée par la masse de ce
corps multipliée par une force accélératrice , et sa valeur pour¬
ra être indiquée par une quantité réductible à — ou
i oi . Les quantités de mouvement , les forces accélératrices
et les forces motrices peuvent , ainsi que les vitesses, être re¬
présentées par des portions de lignes droites , prises sur leurs
directions et proportionnelles à ces forces , et être soumises aux
mêmes compositions ou décompositions . .
102. On peut évaluer l’effort qu’un moteur exerce de deux
manières différentes. La première consiste à déterminer le poids
auquel cet effort peut faire équilibre , et alors ce n’est qu’une
force de pression à laquelle on donne le nom de force morte \
et la valeur de cette force sera représentée , ainsi que le poids ,
par la masse du corps multipliée par la force accélératrice.
103. La seconde manière d’évaluer la force d’un moteur , est
de représenter l’effet produit par un poids élevé à une hauteur
plus ou moins grande , dans un temps donné. Soit P le poids,
M la masse, H la hauteur à laquelle P a été élevé, g la
gravité. La force qui a dû être employée pour élever le
poids P k la hauteur H , sera PH; mais H étant un espace
parcouru , peut être exprimé par le produit d’une vitesse V
et d’un temps T : donc H = TV ; mais P = gM ; donc PH
—g V TM ; nous avons vu ( 93 ) que la gravité g est repré¬
sentée par la vitesse V que le grave acquiert dans un temps
donné , divisée par le temps T , donc PH — V2M ; ainsi
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vitesse , et c’est à ce produit que l’on a donné le nom àe force
vive. Ce sont les forces vives qu ’on a besoin de considérer , lors¬
qu ’il s’agit d’évaluer l’effet d’une machine , ou de comparer entre
eux les effets que l’on peut attendre de différentes machines.
104. Une force vive peut en général être représentée de deux
manières , ou par le produit d’une force motrice , par une ligne,
c’est-à-dire PH, ou par le produit d’une masse par le carré
d’une vitesse , c’est- à- dire MF 2. Carnot a donné , à l’espèce de
force vive représentée de la première manière , le nom de force
vive latente , et il a conservé à l’autre le nom de force vive
proprement dite.
105. On distingue dans les machines deux espèces de mou¬
vement ; dans la première , le moteur ne communique le mou¬
vement aux parties mobiles que par degrés insensibles , et
lorsque ce mouvement a acquis toute l’intensité dont il est sus¬
ceptible , les parties mobiles se meuvent avec uniformité dans le
même sens ; ou bien s’il y a des changemens de direction , ou
des variations dans l’intensité de l’effort exercé , ces changemens
se font par degrés insensibles.
La seconde espèce de mouvement se distingue en ce que les
communications se font par des chocs plus ou moins violens , et
en ce que les changemens de direction ou d’intensité se font
d’une manière brusque et instantanée.
106. On a un exemple de la première espèce de mouvement,
dans les machines mues par des moteurs qui ne produisent que
des forces mortes ou de pression, tels que les animaux qui
exercent une traction quelconque . On observe , dans ce cas,
que , dans les premiers instans , la puissance du moteur étant
un peu supérieure à la résistance , il naît un petit mouvement
qui s’accélère peu à peu par les impulsions continues du mo-
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teur , qui/lui -même , est obligé de prendre un mouvement accé¬
léré , alin de rester attaché au corps auquel il imprime le mou¬
vement . Cette accélération consomme une partie de son effort ;
de sorte qu’il agit avec moins d’énergie sur la machine ; et le
mouvement de celle- ci , s’accélérant de moins en moins , finit
par devenir uniforme . Alors l’effort de l’animal est employé en
partie à mettre la masse même en mouvement , et l’autre par¬
tie est transmise à la machine . C’est cette dernière seulement qui
produit l’effet de la machine , et l’effet peut toujours être com¬
paré à un poids élevé à une certaine hauteur , et représenté par
une force vive.
107. La seconde espèce de mouvement a lieu dans toutes les
machines à percussion, et dans celles où sont employés des mouvemens alternatifs ou de va et vient rectilignes ou circulaires.
xo8. Dans les mouvemens de première espèce, la force vive
du moteur se transmet à la résistance sans déperdition . Dans
ceux, au contraire , de seconde espèce, il y a toujours une déper¬
dition d’autant plus forte, que les chocs sont plus violens, ou que
les changemens de direction et d’intensité sont plus brusques.
Pour démontrer cette vérité importante , examinons ce qui a lieu
lorsque deux corps durs viennent à se choquer mutuellement.
109. Lorsque deux ou plusieurs corps agissent les uns sur les
autres , l’un n’acquiert aucune force nouvelle qui ne soit perdue
par un autre dans la même direction5 de sorte qu’il y a tou¬
jours égalité entre l’action et la réaction : d’où il suit que, quoi¬
que par le choc le mouvement passe d’un corps à un autre ,
néanmoins la somme de leur quantité de mouvement , dans une
direction donnée , est toujours la même.
Cette loi importante de la nature est une conséquence néces¬
saire de la loi d’inertie ( 6 ) \ car , comme par celle-ci un corps
persévère dans son état de repos ou de mouvement uniforme
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en ligne droite , jusqu 'à ce qu'il soit affecté de quelque cause
externe 7- de même, la somme des quantités de mouvement d’un
nombre quelconque de corps, estimees dans une direction don¬
née , demeure la même , maigre les chocs, jusqu a ce que quel¬
que cause externe vienne les déranger.
i io . Soient m , m! les masses de deux corps durs qui se cho¬
quent , e, v' leurs vitesses avant le choc , ces corps, étant par
supposition dénués d’élasticité , continueront à se mouvoir,
après le choc , avec une vitesse commune u , comme s’ils ne for¬
maient qu’un seul et même corps , composé de la masse m -\ - m .
cette
vitesse n , est évidemment ( nrf- - m') iij mais cette force doit
être égale à mv ± m V, c’est-à-dire , à la différence des quan¬
tités de mouvement primitives des deux corps , si leurs direc¬
tions étaient , avant le choc, en sens contraire , et égale à leur
somme , dans la supposition que les directions soient dans le
même sens , et cela parce que l'action doit être égale a la
réaction. Ainsi
La force capable de communiquer à la masse mf - -

r >
.
i\
(/ mf- , - m ) u — mv drzmv et

,
si le corps m était en repos , v = o et
1

1

1m

m'

mV
,
- i -—
ur= mv

—
on a alors u %

-\ - m

iii. Démontrons maintenant que dans le changement brus¬
que qui s' opère par le choc des corps durs , la partie de laforce
vive qui est détruite est équivalente a la somme des forces
vives perdues ou gagnées parles mobiles.
Reprenons l’équation (m-j- z/i' ) u — mv zkzm'v'; multiplions
les deux membres par 2u, il en résultera
{m -}- m)

2

iê 2=

mvu =t ‘xm'v'u;
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retranchons cette nouvelle équation de l’équation identique
nu >2-(- m!v'24 - (m f - - iri ) u2,
nu>24 - ni'v'2m ( 4 - m') u2—
il vient

rruf + mV*— (pi 4- ni) •
(m

= mv2-f4 - rri) u%

%u(mç d=

qui est la même chose,
,
ou ce
mv24 - rnv' m>— (

= m (y -uf f- - ni' (ub= e')*.

+ /w')

Or , la somme des forces vives, avant le choc , est évidemment
f - m'v'%et (m 4 - ni') u2après le choc ; ainsi
nw2mv24 ~ niv 2— (m 4- ni ) u2
est la force vive perdue ; et l’équation précédente nous apprend

que cette force vive perdue est égale à
m (v- uf 4- m' (uzkzv'y
c’est-à-dire , à la somme des forces vives dues aux vitesses per¬
dues ou gagnées par les mobiles . Carnot a démontré que ce
théorème a lieu, quel que soit le. nombre des corps qui agissent
les uns sur les autres.
112

. Si

la

communication

de

mouvement

se

fait

par

degrés

insensibles , il est évident qu’alors me( -«)° -f - ni' (u rfc e')“de¬
vient une quantité très-petite , c’est-à- dire , qu’alors la somme
des forces vives se conserve sans altération sensible. Il n’en est
pas de même lorsque les communications de mouvement se
font par des chocs-. Dans ce cas , il y a toujours déperdition de
forces vives. Il résulte évidemment de ce que nous venons de
dire , que pour obtenir des machines le plus grand effet possible,
il est important qu’elles soient construites , autant que l’on peut,
de manière que le mouvement ne se communique que par de-
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grés insensibles , et que lorsqu ’il doit changer de direction ou
d’intensité , ce changement ne se fasse que par degrés insensi¬
bles ; il faut donc éviter soigneusement les chocs et les mouvemens alternatifs lorsque la nature de la machine le permet.
Ainsi , un des perfectionnemens les plus utiles que l’on puisse
introduire dans une machine ( en supposant toujours que l’ob¬
jet auquel cette machine est destinée ne s’y oppose pas invincible¬
ment ) , c’est de substituer , i °. les pressions aux percussions -,
2 °. les mouvemens

circulaires

continus

aux

mouvemens

alter¬

natifs , quelle que soit leur nature ; 3°. quand on ne peut pas
supprimer ces mouvemens alternatifs , il faut diminuer autant
que possible la vitesse des mobiles qui en sont affectés , surtout
dans les rnomens où ont lieu les changemens de direction en
sens contraires.
ii 3 . Ces améliorations utiles produiront , lorsqu ’elles seront
praticables , non -seulement l’avantage important d’éviter la
déperdition des forces vives ; mais en outre ceux i °. de
rendre la machine plus solide , en supprimant les ébranlemens
qui tendent à la disloquer ; 2°. de donner aux mouvemens plus
de régularité et de douceur ; 3°. d’éviter le bruit incommode
que les percussions occasionent.
1 14 - Il importe

essentiellement

de ne donner

en général

aux

machines et aux mobiles qui les composent que la vitesse pu¬
rement nécessaire pour quelles produisent , d’une manière sa¬
tisfaisante , leur effet* La vitesse superflue consommerait en
pure perte une portion de l’effort du moteur ; car , nous le répé¬
tons , cet effort se décompose toujours en deux portions , dont
la première est uniquement destinée à mettre en mouvement la
masse du moteur et de la partie sur laquelle il agit , et ne se pro¬
page point à la résistance ; et c’est la portion d’effort dont il
s’agit qu’on doit essayer de diminuer autant que la nature de
Théorie de la mécanique usuelle. g
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la machine le permet . Lorsque nous nous occuperons de la
théorie des moteurs , nous aurons occasion de revenir sur ces
considérations importantes.
ii5 . Lorsque des corps parfaitement durs se choquent , ils
marchent toujours de compagnie après le choc : il n’en est pas
de meme des corps parfaitement élastiques ; ils se séparent
après le choc avec une vitesse relative égale à celle qu’ils avaient
dans le sens opposé immédiatement avant le choc. En effet ,
dans le choc, ces mobiles se compriment et s’aplatissent , et en
se comprimant ils perdent graduellement leurs vitesses; la com¬
pression cesse aussitôt que ces vitesses sont détruites ; alors
l’élasticité des corps leur fait reprendre les formes primitives
qu ’ils avaient ; mais , en reprenant ces formes, les vitesses qu’ils
avaient perdues leur sont restituées en sens contraire ; de sorte
que si l’élasticité est parfaite , les corps reprennent des vitesses
exactement égales, et contraires à celles que la compression
leur avait fait perdre.
n 6. Soit m , tri les masses de deux corps élastiques qui
viennent se choquer , nt qui , avant le choc , ont les vitesseso, v'
dirigées dans le même sens. Au premier instant du choc , les
deux mobiles se pressent jusqu ’à ce qu’ils aient acquis une
vitesse commune u : alors le corps m a perdu la vitesse v— u,
et le corps m a gagné la vitesse u e— '; un instant après , l’é¬
lasticité agit et repousse les deux corps en sens contraire ; de
sorte que le corps m, repoussé en arrière avec une vitesse égale
à celle que la compression lui avait d’abord fait' perdre , aura
qu’au contraire ,
;
perdu en totalité la vitesse i {y — ii) tandis
l’autre corps m' aura gagné en totalité celle i (ii e— '). Ainsi ,
si Ton désigne par V et V les vitesses de m, m', après le choc,
on aura
f, * ¥ '= ■vT- 2 (u —e ) — 2«— c'.
V— v '— 2 (e— ii) — iu —
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ii 'j. Si l’on substitue au lieu de u la valeur ^ uo
on aura
y
'

_

— ni) — iniv ^
m
ni

y< _

(

),

— vw( .+ ni) + imv
mj- - ni

En supposant m = m!, l’on aura
F — — v' et V’ — v,
c’est-à-dire que lorsque deux corps élastiques qui ont des
masses égales se choquent en allant dans le même sens , ils
échangent leurs vitesses dans le choc , et continuent ensuite de
se mouvoir dans le même sens.
118. Si le corps m' est en repos au moment du choc , alors
v' o= , et les formules précédentes deviennent
y

v (m — m) y
m + ni

,

imv
mf- - m"

On voit que dans ce cas, si m — m , V — o et V = v; c’està-dire que le corps choquant devra rester en repos , elle corps
choqué se mouvra avec la vitesse qu avait le premier.

119. Si l’on suppose que plusieurs corps élastiques ayant des
masses égales soient placés l’un à côté de l’autre sur une ligne
droite , et que le premier corps frappe le second avec la vitesse
v dirigée suivant la ligne droite sur laquelle se trouvent tous les
corps dont il s’agit, il en résultera : i°. que tous les corps in¬
termédiaires entre le premier et le dernier resteront en repos j
2°. que ce dernier seulement se mettra en mouvement avec
une vitesse égale k v; car le premier corps communique cette
vitesse v au second, qui la transmet au troisième , celui- ci au
quati’ième, et ainsi de suite.
Quand les deux mobiles vont, en 'sens contraire , il faut

6g
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changer dans les formules précédentes le signe de v'\ et Von aura
-y t

>(m — m) a+
772 +

~ ~

m'v' ^

-y,

772'

+
v (m + rn) 27721»
772 - f - tri

Si l’on effectue sur ces équations des opérations analogues à
celles que nous avons indiquées ( i 1i ), l’on aura
lpé {m 4- m) — l\ u(rnv 4- mV) 4 - mv*4 - mrvH;
mV 24 - m' V 1=
mais
4 - m /) , = mv 4 * m e y
u-= m -f-;—m et il [m
'
donc,
—
m V24 - ni V'2me

24 - m’v 2;

ce qui signifie que dans le choc de deux corps parfaitement

élastiques , la somme de leurs forces vives est la même avant
et apres le choc►
120. Nous avons vu (i 16) que V — %u — v, et V — iu — v'...
En retranchant la seconde équation de la première , l’on trouve
JS — JS'

—
vr ey

c’est- à- dire qo après le choc , la vitesse

relative de deux corps élastiques est égale a leur vitesse re¬
lative avant le choc , mais prise en sens contraire.
121. Lorsqu ’un corps élastique frappe obliquement un plan
fixe , il se réfléchit en faisant l’angle de réflexion égal a l’an¬
gle d'incidence. PI( . 2, fig. 1. )
Soit A le corps élastique lancé contre CD avec une vitesse
AM y cette vitesse peut être décomposée en deux autres , dont
l’une indiquée par MIS sera perpendiculaire à CD , et l’autre
MC sera dirigée suivant le plan CD. L ’effet de la force MN
sera (en vertu de l’élasticité) de faire remonter le mobile de M.
en N ; quand à l’autre force MC, elle n’éprouve aucun obsta¬
cle à son effet entier . Ainsi le mobile, parvenu au point M , est
soumis à l’action de deux forces qui lui communiquent les vi~

I
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fesses MN et MC — MD. Complétons le parallélogramme

MNBD , et tirons la diagonale NB qui sera la résultante
des vitesses de ces deux forces. Les deux parallélogrammes
MNBD et CMNA sont égaux; donc l’angle d’incidence AMN
est égal à l’angle de réflexion BMN.
122. Quoique le choc de deux corps change la vitesse de
chacun d’eux , il n apporte cependant aucune altération dans
la vitesse de leur centre de gravité , qui est la même immé¬
diatement avant et après la rencontre des deux mobiles.
Nommons e , e' les distances variables des centres des deux
mobiles m , m' un
point fixe choisi arbitrairement sur la li¬
gne qu’ils décrivent ; et x la distance du centre de gravité de ces
deux corps au même point . Nous aurons
*

mef- -me
X — ^ - m+ m

Si l’on différentie cette équation par rapport au temps
aura
dx
de ,
t de'
(m 4 - m’\J ~di
m It + m diil faut observer que

l ’on

les vitesses des deux mo¬

bout du temps t, et ~ exprime la vitesse correspondante
leur centre de gravité. L’on aura la valeur de cette vitesse avant

biles
de
le

?expriment

t,

au

choc, en substituante , e’au lieu de

~ ; a^ors en nommant je

la vitesse du centre de gravité, la dernière équation devient
_

mv

-h

mv

f,

^

,

y
m+ mLette
•
valeur de j est identique à celle que nous
avons désigné précédemment par u. De même , l’on aura la
vitesse y du centre de gravite après le choc , en mettant dans
la même équation V, V, à la place de J ,
et l’on aura
r
mV f- - inV
Y — -z
:^
m -j- m
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deux mobiles ne sont point élastiques , les deux vitesses
V et V, après le choc , sont égales entre elles, et l’on a
Si les

V' = V = u.
d’où il résulte que y ’ — u, et par conséquent que je —ÿMais dans le cas où ces deux mobiles sont parfaitement élas¬
tiques , on a (i 16)
V =2 U V, V — 2 u'—
y (/
substituant ces valeurs dans l’équation
r2
J

inv — um -{- zm 'v — uin
m + nî *

• mvf - - m 'v i

<

de je'

l’on aura

?,(mvf - - wzV)
m
m

(m + m')u
m f- - ni }

i

mais ~m'+n ~ donc
j — 2j — u ; observons que je = u;
conséquemment y ' ■
= y.
ia3 . Cette propriété remarquable qu’offre le choc des corps
durs et celui des corps élastiques est un cas particulier d’un prin¬
cipe général connu sous le nom de principe de la conservation
du mouvement du centre de gravité, et qui consiste en ce que
l’action réciproque de différens corps d’un système qui agissent
les uns aux autres , soit en se choquant , soit de toute autre ma¬
nière , n’altère pas le mouvement du centre de gravité.
Mouvement d’un corps choqué , retenu par un axe fixe.

124- Lorsqu ’un corps solide, ou un système de corps liés
entre eux d’une .manière invariable , est assujetti à se mouvoir
autour d’un axe fixe, chacun des points de ce corps ou de ce
système de corps se mouvra nécessairement dans un cercle
perpendiculaire à l’axe fixe, et qui aura pour rayon la distance
de ce point à cet axe ; de plus , les arcs de cercle décrits par tous
ces points dans le même temps seront d’un même nombre de
degrés. On nomme vitesse angulaire le quotient de la vitesse
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de chaque point par sa distance à l’axe fixe. Cette vitesse angu¬
laire est la même pour tous les points du corps ou du système
de corps qui tourne autour d’un axe fixe , et cela pour un in¬

stant déterminé.
125 . La théorie

du mouvement

d ’un corps choqué , retenu

par un axe fixe , se déduit avec facilité , en se servant d’un
principe très- fécond connu sous le nom de principe de cl Alembert. Voici en quoi il consiste.
Soit un système de corps m, m , ni, etc., liés entre eux d’une
manière quelconque ; supposons qu’on applique à chacun de
ces corps des forces qui imprimeraient au premier la vitesse v,
au second la vitesse v', etc. , si ces corps étaient indépendans ;
mais , en vertu de la liaison invariable qui les réunit , les vitesses
v, v, v", etc. , seront altérées dans leurs grandeurs et dans leurs
directions , c’est-à-dire , que les corps m, m' , ni 1, perdront ou
gagneront des vitesses; ainsi chaque vitesse v, v', v", sera décom¬
posée en deux p, u; p , u ; p", u", dont la première sera la vitesse
perdue ou gagnée, et la seconde la vitesse qui a effectivement
lieu. Il en résulte qu’il faut qu’il y ait nécessairement équilibre,
dans le système , entre les quantités de mouvement perdues ou
gagnées mp , m'p', nip" y car si ces forces ne se faisaient point
équilibre , u, u , 11, ne seraient plus les vitesses qui ont effecti¬
vement lieu ; ce qui serait contre l’hypothèse.
On peut substituer aux forces mp , m'p ', mp ", qui doivent se
faire équilibre , les composantes de chacune d’elles ; ainsi l’on
regardera la force mp comme la résultante de deux autres
forces; savoir : i 0., mv prise dans sa direction ; 2". mu prise en
sens contraire de sa direction . De même m'p' sera la résultante
de m'v', m’u ■et m"p" celle des forces ni 'v", m”u". Ainsi il y a
équilibre dans le système entre les quantités de mouvement
mv, mv ’, mv ", etc. , imprimées aux mobiles, et les quantités
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de mouvement mu , m'u', m"u, etc . , qui ont effectivement
lieuy chacune de ces dernières étant prise en sens contraire
de sa direction.
126. Au moyen de ce principe , par lequel les lois du mou¬
vement des corps sont réduites à celles de leur équilibre , on
peut mettre en équation tout problème de dynamique , et ob¬
tenir des expressions analytiques qui indiquent la liaison des
parties du système , ainsi que l’équilibre entre les forces impri¬
mées et celles qui ont lieu, prises en sens opposé ; on en déduit
les équations d équilibré entre les vitesses données v, v\ v", etc .,
et les vitesses inconnues u, u', u, etc., qu’il s’agit de déterminer.
127. Quand un corps , étant assujetti à un axe fixe , reçoit
un choc ou une impulsion , et qu’on veut déterminer sa
vitesse angulaire V, on supposera , x°. que le corps est composé
d’un certain nombre de masses partielles m, m', in, etc . , réu¬
nies entre elles d’une manière invariable 5 20. que des forces
données en grandeur et en direction agissent simultanément sur
toutes ces masses , de manière que si elles étaient libres et in¬
dépendantes , elles acquérraient les vitesses v, v', v", etc.
Nommons r, r , r, etc . , les distances connues des masses
. , à l’axe de rotation \ rV , r'V, rV, etc ., seront
,
m, m’, m etc
les vitesses de ces masses qui auront effectivement lieu ; car,
supposons que u , u , u soient ces mêmes vitesses , nous au¬
rons ( 124)
—t
rU—,,7 etc,
v= r-u
u
Il y aura ( 12.5) équilibre , dans le système , entre les forces
mv, rn'v', m"v", etc . , prises dans leur direction , et les forces
mrV , mrV , nï 'rV, etc ., prises en sens contraire de leurs direc¬
tions.
Menons par chacun des points d’application des forces mv ,
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mV, mV, des plans perpendiculaires à l’axe fixe; décomposons
ensuite chaque force en deux autres : ces composantes seront,
les unes parallèles à l’axe, et les autres dirigées dans les plans
perpendiculaires à cet axe ; nommons « , « , « , etc. , les an¬
gles que les directions de ces dernieres font dans le plan ou
elles sont tracées ; nous aurons
n%
v Cos. tùÿ ni ê Cos. &j oz o

Cos*

w, etc. y

pour leur expression.
A l’égard des forces mrV, m'r'V, ni r V, etc. , nous obser¬
verons qu’elles sont tangentes aux cercles décrits autour de
l’axe avec les rayons r, r , r, etc. , et qu’elles tendent toutes à
faire tourner le système dans le même sens, savoir, dans le sens
opposé au mouvement de rotation -qui a réellement lieu : leurs
momens par rapport à l’axe seront
mCV, m'r'zVy nir HV, etc. ;
la somme de ces momens sera

V (mr zf - nir z -f- nir 1-f-, etc. ) ;
indiquons mr -}- tnr 2-f- m"r"z, etc., par 2tnr 2,
la somme des momens sera V. inir 2.

Il se peut que parmi les forces nw Cos. «, nid Cos. » , nid
Cos.
etc. , il y en ait qui tendent à faire tourner le système
dans un sens, et les autres dans le sens opposé ; dans ce cas, elles
formerontdeux sommes de momens , et il faudra soustraire la plus
petite de la plus grande. Supposons quelles tendent toutes à
faire tourner le système dans le même sens, soient
etc.,
les perpendiculaires abaissées du centre de rotation sur leurs diTkéorie de la mécanique usuelle .

n
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rections projetées sur
des momens sera

Un

plan perpendiculaire à l’axe ; la somme

mvp Cos. uf- - m'v'p Cos. J 4- m"v"p" Cos. w", etc. ,
que nous indiquerons par Imvp Cos.. «

Nous aurons
V.imr 2= imvp . Cos. «, et V —
,
Supposons que les vitesses v, v, v, etc ., soient toutes égales
parallèles entre elles et dirigées dans des plans perpendiculaires
>', J' s’évanouiront,
>, &
à l’axe fixe ; dans ce cas, les angles &
Cos . m — Cos. u’.... etc. — x,
Cos. m=
et la somme
,
mvp Cos. 4« - m'v'p ' Cos. J j - - niv 'p " Cos. J' 4- ^ etc.
se réduira à
. ) v.
m'p 4 - m 'p" etc
(nip
direc¬
De plus , si l’on mène par l’axe fixe un plan parallèle à la
lignes p, p , p", etc . , seront égales aux
,
tion de la vitesse v les
sur ce
perpendiculaires abaissées des points m, in , ni, etc . ,
)
plan ; d’où il résulte ( par les propriétés du centre de gravité
de
qu’en désignant par h la perpendiculaire abaissée du centre
nom¬
gravité du système m, m', ni, etc ., sur le plan susdit , et
mant M la somme des masses ni, ni', m", etc . , nous aurons
(nip 4 - m'p' 4 ~ tri'p 4 - etc.) v — Mhv , q\. V— j —j.
SiiFonsuppose les masses m, m', ni, etc . , infiniment petites
et formant un corps solide continu dont elles sont les élémens
de l’un
matériels , en désignant par dm l’expression différentielle
fixe , la
quelconque de ces élémens , et par r sa distance à l’axe
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somme imr 2se changera dans l’intégrale f Ydm, qui devra être
étendue à la masse entière du corps 5 alors la vitesse angulaire
Mhv
7 -r
sera V
** 128. Souventil importe de déterminer l’effort que l’axe fixe
éprouve par le choc exercé contre le corps assujetti a tourner
autour de cet axe. Cet effort est dû aux quantités de mouvement
perdues ou gagnées dans le choc par chaque élément materiel
du corps yainsi , on le déterminera , dans chaque cas , en cher¬
chant la résultante de ces quantités de mouvement.
II , fig. 1) assujetti à tourner autour de
(
Soit le corps R PL
l’axe fixe CD qui sera aussi celui des z, et soient consé¬
quemment C7j, CY, CX, les axes des coordonnées. Supposons
qu’une masse M , animée de la vitesse v, vienne choquer ce
corps suivant la direction GH, qui passe par le centre de gra¬
vité G de la masse M, et qui est comprise dans le plan YCX,
perpendiculaire à l’axe fixe CD ; supposons , en outre , qu après
le choc, la masse M ne se détache pas du corps choqué. Il
est évident que les quantités de mouvement des élémens de la
masse entière , prises en sens contraire de leurs directions , doi¬
vent faire équilibre à la force Mv , dirigée suivant GH.
Appelons dm un élément quelconque de la masse totale M ',
formée par la réunion des deux masses R et M , et nommons
x , y , z les coordonnées de cet élément . Soit V \a, vitesse angu¬
laire , et r la distance de l’élément dm à l’axe fixe -, sa quantité
de mouvement sera Vr .dm. La direction de cette force est tan¬
gente à un cercle contenu dans un plan perpendiculaire à l’axe
fixe CD, et dont le rayon est r.
Si l’on décompose cette force tangentielle en trois , parallèles
aux axes des x , y, z, celle des composantes , qui sera parallèle
est aussi l’axe fixe ), sera nulle.
(
a 1axe des z qui
Pour obtenir l’expression des deux autres composantes : soit
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II , fig. x) la projection clel'élément dm sur le plan YCX;
(
p PL
=
décrivons sur ce plan un arc de cercle avec le rayon Cp r,
menons une tangente au point p; elle coupera les axes CX, CY
aux points n, m. Les triangles rectangles Cpn et Cpm donnent
Cn : Cp— i : Sin . Cnp, ou Cos. pnY ; Cm : Cp—i : S in . Cmp,
ou Cos. pmX.
On doit observer que si le mouvement de rotation a lieu dans
le sens pn, il faudra prendre la force Vr .dm dans la direction
contraire pm, de manière qu’en la décomposant suivant les axes
CX,CY, il en résulte
x — r . Cos. pnY , et y — — r . Cos. pmX.
Les composantes de la force Vrdm seront
— yV .dm y
xV .dm et ■
ainsi en premier lieu la somme des forces parallèles à l'axe CY,
sera
fxV .dm, ou V.fx .dm.
Si l’on prend cette intégrale dans toute l’étendue de la masse
totale M ’, et si l’on suppose que x soit la valeur de x, qui cor¬
respond au centre de gravité , on aura
f x .dm = M 'x et Vf x .dm — VM 'x ' ;
on trouvera de même que

— Vf J -dm = — VMÿ.
Donc les forces qui se font équilibre autour de l’axe fixe , sont
x°. Me ; 2°. VM 'x ' -, 3 °. — VM f' -
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la.première est dirigée dans le plan X.CY^ et les deux auties sont
parallèles à ce plan.
129. Les momens des forces x VAm et yV Am, par rap¬
port au plan des x, sont
xzVAm et —yzVAni ,
et les sommes des forces parallèles aux deux axes sont

Vf xz

Am

et — VfyzAm.

Si l’on prend les intégrales f xz Am et fyz .dmàxas toute l’é¬
tendue de M ', et si l’on désigne par z', z" les distances des ré¬
sultantes VMx et VM y' au plan des x , y, l’on aura
VM 'x 'z' — Vf

xz

Am } ét — VM y' A — — V fyzAm ;

ainsi
■t_ fxz .dm
„
Z Mx
y etz M=

fj 'zdrn
'y

Ces deux dernières équations indiquent que quand

f xzAm 0=

^ et fyzAm =

o,

on aura

z' o— , z"= 05
dans ce cas , les trois forces se trouveront dans le plan des x,y,
où étant en équilibre autour du point C, leur résultante doit
passer par ce point -, et cette résultante indiquera la percussion

qu’éprouve l’axe fixe.

i 3o. Pour que l’axe fixe n’éprouve aueune percussion , il
faut évidemment que la résultante dont nous venons de parler
soit égale à zéi’O, ce qui exige que les sommes des composantes
parallèles aux axes des x et desy soient séparément nulles.

JO
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Appelons a, b les angles que fait la droite GH PI
avec les axes des x et des y; les composantes de la force Mv,
dirigée suivant cette droite , seront
Mv . Cos. a , Mv . Cos. b ;
ainsi , pour que la percussion soit nulle , il faudra que
Mv . Cos. a — VM 'y — o,

que Nv . Cos. bf- - VM 'x o=

et

;

mais
/Cdm

5

en substituant cette valeur de V dans les deux équations , elles

deviendront
o.
Cos. a .f r ’dm —■M 'hy = o ; Cos. bfr ^dm f- - M 'hx' =
Si Ton divise la seconde de ces équations par la première ,
, l’on aura
et que l’on multiplie tous les termes par
y Cos. b
x Cos. a +

I —

O.

exprime la tangente de l'angle HGX, et 4- la tangente
de l’angle G'CX, ( G'C étant la droite qui réunit au centre C
)
la projection du centre de gravité sur le plan de x , y. Ainsi
l’équation
y Cos. b
x Cos. a +

1 =

0

signifie, d’après les principes de trigonométrie , que les droites
GH et G'C sont perpendiculaires , ce qui dénote que la direc¬
tion GH de la vitesse du corps choquant doit être , avant le
choc, perpendiculaire au plan qui contient l’axe fixe et le centre
de gravité.
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Si l’on élève au carré les équations
—M 'hÿ = o y Cos. b J 'Cdm +
Cos. a f Cchn —

JM

hoc = o,

et si on les additionne , il en résulte l’équation
Cos. 2a {f Cdnïf + Cos. zb(f Cdnif f-=
mais
Cos. zei H- Cos. zb — 1 ,
donc
+ x '-) et h =
(fr >dmf = riV

-

Cette dernière équation détermine la distance à laquelle la
direction de la vitesse avant le choc doit couper le plan mené
par cet axe et par le centre de gravité, pour que l’axe n’éprouve
point de percussion.
Le point où il faut que le choc soit imprimé perpendiculai¬
rement au plan qui passe par l’axe et par le centre de gravité
pour que cet axe n’éprouve aucun effort , se nomme centre de
percussion. Le centre de percussion est aussi le point où le choc
s’exerce avec la plus grande intensité possible.
Momens d’inertie.

** 131. On appelle moment d’inertie d’un corps la somme de
ses élémens matériels multipliés respectivement par le carré de
leur distance à l’axe de rotation . Ce moment , dans les formules
précédentes , est indiqué par l’intégrale fCdm.
Le moment d’inertie d’un corps homogène terminé par une
surface de révolution se détermine de la manière suivante : On
divise d’abord le corps en anneaux circulaires d’une épaisseur
et d’une largeur infiniment petites } le centre de chacun d’eux
doit se trouver dans l’axe, et ils seront tous compris enti’e des
plans perpendiculaires à cet axe. Soit ( PI. II , fig. 3 ) AJ ' . un
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de ces anneaux élémentaires ; nous appellerons r son rayon in¬
terne ; x la distance du centre C au point M, pris sur l’axe de
la courbe génératrice ; n le rapport delà circonférence audiamètre ; la largeur de l’anneau sera exprimée par dr, et son épais¬
seur par dx. Cela posé , on voit que r.r dx représente le volume
d’un cylindre qui aurait r pour rayon , et dx pour hauteur , et
7:(?’ -(- drfdx celui du cylindre dont le rayon est r f- - dr , et la
hauteur dx y or le volume de l’anneau élémentaire AA' est évi¬
demment la différence des volumes des deux cylindres , et par
conséquent égal à
« (r -j- drfdx — T.Edx = oxrd/'dx f- - drdrdx, ce qui réduit
à ‘izrdrdx ,
en négligeant drdrdx infiniment petit du troisième ordre . Les
distances de tous les points de l’anneau élémentaire ne différant

de r que d’une quantité infiniment petite , il en résulte iAr zdrdx
( J1étant la densité du corps ).
Si l’on intègre par rapport à r, depuis r ~ o jusqu a r = CP
— f, ordonnée de la courbe génératrice , on aura [rJjAx , mo¬
ment d’inertie d’une tranche élémentaire du corps. Pour avoir
enfin le moment d’inertie du corps entier , il faut intégrer pax*
rapport à x, depuis x — o jusqu ’à x — MN.
Exemple.
1 3 ^ , Supposons

que

la

courbe

génératrice

MP

N PI(

. Il,

fig. 3 ) soit une demi- circonféi’ence , dont l’équation rapportée
au point M esty 2= %ax — x z.
Il faut substituer cette valeur de r 2dans la formule Aüÿ'dx,
et l’on aura
j^ {iox — x zfdx — ~m{J\ azx’tdx — ^ax ’dx f- - x 'dxf
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et en intégrant , il résultera

- «* •+ £ )
Cette intégrale s’évanouit au point M. Il suffit , pour avoir le
moment d’inertie de la sphère entière , de supposer x = MN
= ia , et 1on aura pour résultat —p~- .
Autre exemple :

i33 . Si le solide dont on veut déterminer le moment d’i¬
nertie est un tronc de cône engendré par la rotation de la ligne AB
( PL II , fig. 3) autour de l’axe CD ; alors il faut substituer dans
la formule -Ay^dx la valeur dey donnée par l’équation y —
ax
b, dans laquelle b =
CA, et a — tang. DMB y l’on aura
**

y.oÇaxf - - Cfdx — -' d (d^x ![dx 4 - l\ tz’x libdx 4 ~ Gcdx’I/dx 4l^axPdx 4- b^dx ) ;
et intégrant l’on aura
4cPxty . tSaLxib% . 4ax*b%
H-

2V , 5

4 - b^x) .

En multipliant et divisant par 5a, cette quantité devient
A d (dx 54 - 5d1,x'J'b4mais .

1od'x ’d 4- locdx^l/ j- - 5axb'1)' ,-

4 - 5adxkb 4- 1oa?x?b*j - 1oa2x zb3f - 5xb'*= (ax f- - b)5—b5y
donc la formule précédente devient

cdx’

ro ? [(«•*• - M) 5-*

5]

elle indique le moment d’inertie du tronc de cône dans lequel il
ne s’agit plus que de substituer la valeur de x = CD.
** 134. si r on suppose que la droite AB est parallèle à
l’axe CD, le solide engendré sera un cylindre , et a tang.
=
BMD o= ; et le moment d’inertie devient -' Axd.
Théorie de la mécanique usuelle.
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** i35 . Quand le solide dont on cherche le moment d’iner¬
tie n’est point un solide de révolution , la valeur de ce moment
d’inertie doit être alors déterminée par une triple intégration.
** i36 . Soit un parallélépipède rectangle et homogène le so¬
lide dont on veut déterminer le moment d’inertie par rapport
à une de ses arêtes. Nommons a , b, c les trois arêtes du pa¬
rallélépipède, et supposons que ce solide soit divisé en une in¬
finité de parties élémentaires par des plans perpendiculaires à
chacune des arêtes ; il est évident que le volume de l’élément
dx dy dz , et sa
£,
qui correspond aux coordonnées x , y, sera
la densité ). La distance de cet
masse sera <3. dx dy dz étant
élément à l’axe des z est égale à \/cc'1f- - jrV ainsi, le moment d’i¬
nertie , par rapport à cet axe , sera
74

f - y^ .dx dy dz.
( x 2-

fff

Il faut d’abord intégrer par rapport à z, depuis z = o, jusqu ’à
z — c ; c étant l’arête qui lui correspond . Cette première inté¬
gration donne
ocf f (x 2f - - y 2)dx dy ;
en intégrant de la même manière , par rapport à y, l ’on aura
oc J "(x 2bf- - j )"dx;
et enfin la dernière intégration , par rapport à x, donnera
» / a 3b

Ht

Scba/

2,

, ab 3\
+T ) = -ir( a + !>);

mais ocba désigne la masse totale du corps ; nommant M cette
masse, if («2H- &2) exprimera le moment d’inertie du parallé¬
lépipède par rapport à l’arête c; de la même manière l’on trou¬
c2) et y (b2f - - c2) sont les momens d’inertie
vera que
qui se rapportent aux arêtes b et c.
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¥* iSj. Lorsque le moment d’inertie d’un corps , par rapport
à un axe passant par le centre de gravité, est déterminé , il est
facile d’en déduire la valeur du moment d’inertie , rapporté à
tout autre axe parallèle au premier.
Soient x,y , z les coordonnées au centre de gravité , et sup¬
posons que ce soit l’axe des z qui passe par ce centre ; soit a la dis¬
tance du second axe au premier , r celle d’un élément dm au
premier axe, r' celle du même élément au second axe ; et enfin
soient a et (3les coordonnées du point où le second axe coupe
le plan des x , y. Le moment d’inertie qui se rapporte au pre¬
mier axe sera f Ydm, et f rHdm sera celui qui se rapportera au
second ; mais
P) 2;
x ( )— « 2+ (j —
r 2=
ainsi
f r'2dm — f {x'1' y 2— ijx — 2$yf- - «*-f- (3“) dm;
mais
= r2, et + p* = a2;
a? 4 -f
donc
2 (3J 'y dmf - - a2f dm y
f r'2dm — f r2dm — 2 af xdm —
l’axe de gravité étant sur l’axe des
o
f xdm —

z,

il en résulte que

, et que fy dm o=

;

car ces intégrales, divisées par la masse du corps , représente¬
raient les distances du centre de gravité aux plans des y , z, et
des x , z ; de plus , f dm indique la masse entière du corps ;
ainsi, représentant cette masse par M, l ’on aura
f r 2dm —JY dm j - - a2M.
Cette équation nous apprend que le moment d ’inertie , rap¬

porté au second axe , est égal a la somme de celui qui se
rapporte au premier , et de là masse du corps multipliée par la
distance du centre de gravité au nouvel axe.
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Hydrostatique .
Définitions.

i 38. Les fluides sont de deux genres : les uns , nommés liqui¬
des, tels que l’eau , le vin , etc. , ont la propriété d’être incom¬
pressibles , c’est-à-dire , de ne point changer de volume , quelle
que soit la compression à laquelle on les soumette ; les autres
sont appelés fluides élastiques, parce qu’effectivement ils sont
doués d’une élasticité parfaite ; la compression peut leur faire
changer de volume , mais ils le reprennent exactement aus¬
sitôt que cette compression cesse.
Les fluides élastiques se subdivisent en deux espèces : la
première comprend Yair et les gaz permanens , qui conservent,
habituellement la forme de fluides élastiques ; la seconde es¬
pèce contient les vapeurs, lesquelles se réduisent en liquides par
l’abaissement de la température , ou par une forte compression.
Pressions que lesfluides exercent sur les vases qui les contiennent.

189. L’expérience a prouvé que tous les liquides, quels qu’ils
soient , ont la propriété de transmettre également et en tout
sens les pressions que Ton exerce sur une partie de leur sur¬
face y de sorte que si un liquide étant renfermé dans un vase,
on forme une ouverture en un endroit quelconque de ce même
vase , qu’un piston s’adapte parfaitement à cette ouverture , et
qu’une force agisse sur ce.piston , l’effet exercé par cette force
se fera sentir également sur toute l’étendue des parois du vase.
Cette propriété caractéristique des liquides se nomme principe
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de l’égalité de pression en tout sens, et sert de base à l’hydro¬
statique.
140 . Les pressions quun liquide renfermé dans un vase peut
exercer sur ses parois sont de deux sortes , qu ’il faut soigneu¬
sement distinguer . La première dépend de l’incompressibilité du
liquide , et elle se propage uniformément à tous les points des
parois du vase, quelle que soit leur position , toutes les fois qu ’une
force étrangère exerce une pression quelconque sur la surface
du liquide . La seconde est due à la pesanteur de ce liquide , et
elle est variable d’un point à un autre de ces parois.
j.41 . La propriété qu ’ont les liquides de transmettre égale¬
ment et en tout sens les pressions que l’on exerce sur une partie
de leur surface , donne un -moyen facile de transmettre l’action
d’un moteur quelconque à de grandes distances ; il suffît
( comme M . Baader l’a proposé ) d'établir un tuyau horizontal,
ayant à ses extrémités des parties cylindriques verticales , dans
lesquelles sont placés deux pistons , dont le premier doit rece¬
voir l’action du moteur et la transmettre au second piston , la
tige duquel communiquera avec les mobiles que l’on veut faire
agir.
142. Ce même principe d’égalité de pression permet de
mettre ( par l’intermédiaire d’un liquide ) en équilibre une
petite force avec une force d’une grandeur quelconque . En effet,
que l’on suppose un vase de forme quelconque , clos et entière¬
ment rempli de liquide , qu ’une ouverture A soit , pratiquée
dans les parois du vase , qu ’un piston y soit appliqué , et
qu ’une force P comprime ce piston ; la pression exercée par
cette force sera transmise également dans toute l’étendue des
parois du vase , de manière que si l’on forme un nombre quel¬
conque n d ’ouvertures égales à la première A , et que chacune
d’elles ait un piston comprimé par une force égale à la force P
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dans ce cas il y aui’a évidemment équilibre , et la force
for¬
autres
les
P pourra être prise pour la résultante de toutes
P :
ces indiquées par nP. La condition de l’équilibre est que
les
nP = A : nA. L ’équilibre subsistera également si toutes
surface de
forces nP sont réunies sur un seul piston , dont la
les
la base sera, nA ; donc , en déterminant convenablement
bases des deux pistons , on pourra toujours , avec une puissance
l’on
arbitraire P, produire une pression nP aussi grande que
voudra.
, et
143. Soit ( PL II , fig. 4 ) un vase A rempli de liquide
à
qui n’ait d’autres ouvertures que celles qui correspondent
est placé
deux cylindres M etN superposés à ce vase. Un piston
rempli
dans chacun de ces cylindres . Le vase étant supposé
pourra
exactement par le liquide , il est évident que l’on ne
par
abaisser le piston du cylindre M, si la masse d’eau refoulée
dont
cet abaissement ne trouve à se placer dans le cylindre JY,
que le
elle fera remonter le piston à la hauteur exigée pour
expulsé
volume d’eau introduit en M soit égal au volume d’eau
nom¬
de M ; ces volumes sont représentés par deux cylindres
d’eau
mons B, b, leurs bases , et H , h, leurs hauteurs . Le volume
doit s’éle¬
abaissé dans l’un des cylindres sera BH, et celui qui
BH
ver en même temps dans l ’autre cylindre bh ;il faut que
— bh, et que B : b = h : H, c ’est- à-dire , que les hauteurs
que les
soient en raison réciproque des basés -, d’où il résulte
vitesses virtuelles des deux pistons sont en raison réciproque
, Q h ces
de leurs bases : ainsi , si l’on applique des forces P
de mou¬
pistons en raison réciproque des bases , leurs quantités
la con¬
vement seront égales. C’est sur ce principe qu’est fondée
dont
struction de la presse hydraulique inventée par Pascal , et
on fait maintenant un grand usage.
144. Les fluides élastiques , comme les liquides , exercent
78 HYD
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deux sortes de pressions 5l’une est due à leur élasticité , et YauU-e à leur pesanteur . L’élasticité produit à l’égard de ces flui¬

des le mie
effet tpre produit dans les liquides la pression
d’une force étrangère sur leur surface ; cest -a-dire , que leWticité exerce une pression uniforme sur toute leteudue des
parois des vases qui contiennent ces fluides , de la même ma¬
nière que la pression uniforme est produite par l’action d’une
force étrangère sur les liquides. La pression due a la pesanteur
est variable d’un point à un autre des vases.
45 . La force élastique d’un fluide dépend de la matière du
fluide, de sa densité et de sa température . Cette force ne peut
être nulle si la densité du fluide ne l’est également ; ainsi , un
fluide élastique ne peut être en équilibre s’il ne s’étend indéfi¬
niment dans l’espace, jusqu ’à ce que la densité soit insensible,
ou bien s’il n’est contenu dans un vase fermé de toutes parts.
46 . On doit remarquer que lorsqu ’un liquide est placé dans
un vase ouvert , et a conséquemment sa surface supérieure
libre , la pression est nulle à cette surface dans le cas de 1équili¬
bré , et cette surface est de niveau , c’est-à-dire , elle est plane
et horizontale.
** 147. Ex aminons maintenant quelle est la pression qu ’un
liquide homogène exerce , en vei'tu de sa pesanteur , sur les pa¬
rois du vase qui le contient. Soient g sa pesanteur , 3 sa densité,
h la hauteur du niveau du liquide au-dessus de la base b du
xase, et P la pression totale que cette base supporte.
La pression doit être nulle à la surface supérieure de niveau j
et au- dessous de cette surface, elle doit être égale pour tous les
points qui sont à la même profondeur.
Supposons que la masse du fluide soit partagée en une mul¬
titude de parties élémentaires , par des plans parallèles à des
coordonnées rectangulaires x , y , z ; l( ’axe des z est vertical) ; la

t»
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masse de cet élément , que nous nommerons dm , sera dm =
3. dæ dy dz. Supposons que p soit la pression verticale qui
s'exerce sur l’unité de surface de la base supérieure dx dy de la
partie élémentaire dx dy dz. Cette pression varie suivant la
profondeur ; de sorte que lorsque z devient zf- - dz , p devient
-f- “ . dz, et cette valeur indique la pression verticale sup¬
portée parla face inférieure de l'élément dx dy dz - soit Z dm
la résultante des forces verticales qui agissent sur cet élément,
il faut pour quil reste en équilibre que la différence des pressions
verticales et contraires soit égale à Zdm, c’est-à- dire , que
Zdm /= ( ? H- y dz ^) dx dy — pdx dy — & dz dx dy.
Dé même , si l’on nomme q et r les pressions latérales que l’élé¬
ment dx dy dz supporte suivant le sens des y et celui des x , on

trouvera
~~ dy dx dz = Ydm ,

dx dz dy — Xdm.

Si l’on substitue dans ces équations la valeur de
aura
‘—dxdydz — Zo. dxdydz ;

dm>

l ’on

dydxdz — Y^.dxdydz ;

dr

^dxdydz = Xo.dxdydz /

OU

ou bien encore

dp — Zïdz ■dq — Yhdy ; dr ~ Xadx.
Si l’on suppose que les pressions p, q , r sont égales ou ne
diffèrent que d’une quantité infiniment petite , on aura , en
ajoutant ces trois équations ,
dp ô=

(Zdz F- - Ydy f- - Xdx) .
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** 48 . Cela posé, si l’on prend le niveau du liquide contenu
dans un vase pour le plan des x , y, alors
Ydy =
o

, et Xdx — o, Z —g , et dp — °gdz;

d’où l’on tire en intégrant p = §gz. Cette intégrale n’a point de
constante arbitraire , parce que la pression p , étant nulle au
niveau du liquide , alors z — o.
La valeur p — Sgz est la même pour tous les points placés
à la même profondeur ; ainsi chaque point de la base b sup¬
porte la pression p = §gh,*
mais cette base , étant hoi’izontale,
tous ses points doivent être également pressés, donc sa pression
totale sera P — §ghb.
** 149. Il faut observer dans cette équation que bh est le vo¬
lume d’un prisme ayant pour base la base b du vase, et pour
hauteur la hauteur h du même vase. Ainsi la pression que sup¬
porte la base du vase ne dépend pas de la figure de ce vase ;
mais uniquement de Faire de sa base et de sa hauteur.
150. Il résulte de cette proposition que si l’on a deux vases,
dont l’un s’élargisse en s’élevant , et l’autre au contraire se rétré¬
cisse, de manière que leurs capacités soient bien différentes,
leurs bases éprouveront néanmoins des pressions égales , pourvu
que dans les deux vases les bases et les hauteurs soient égales.
Ainsi on pourra , avec une très -petite quantité d’eau , compri¬
mer egalement une surface donnée comme avec une très-grande.
151. La pression*qu’un liquide exerce en vertu de sa pesan¬
teur , augmentant au fur et à mesure que les profondeurs aug¬
mentent , il s ensuit que les tuyaux verticaux , destinés à con¬
tenir de 1 eau , doivent avoir une plus grande épaisseur dans les
parties inférieures que dans les parties supérieures . Nous exa¬
minerons dans le dernier livre de cet ouvrage quelle est l'épaisThéorie de la mécanique Usuelle.
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aux tuyaux de
seur que , dans les divers cas , l’on doit donner
conduite et aux tuyaux de pompe.
par un li¬
** i 52. Cherchons maintenant la pression exercée
niveau . Tous les
quide sur une surface plane qui n’est point de
pressés, pour avoir
points de c.ette surface n’étantpoint également
par tous les points delà sur¬
la résultante des pressions supportées
en elérnens infiniment
face donnée , on décompose cette surface
au niveau de
petits . Soit ds un de ses élémens , et z sa distance
sera exprimée
l’eau dans le vase , la pression sur cet élément
élémens sont des
par Sgds y comme les pressions de tous les
à la paroi , leur
forces parallèles entre elles et perpendiculaires
de f zds est
résultante sera exprimée par §gf ’zds: maisl'intégrale
z! la prof ondeur
égale à Sz' ( S désignant l’aire de la paroi , et
de l’axe ) ; donc la
de son centre de gravité au- dessous du niveau
’: Conséquem¬
pression totale sur cette paroi sera égale kdgSz
prisme d’eau
ment cette pression est égale au poids d’un
la distance de
qui aurait pour hase la pai’oi , et pour hauteur
de cela que
son centre de gravité au niveau de l’eau . Il résulte
centre de gravité,
si l’on fait tourner cette paroi autour de son
positions seront
les pressions quelle éprouvera dans les diverses
égales.
1 53 . Un effet

remarquable

, dépendant

de la pression

des pa¬

$si l’on y fait une
rois , a lieu dans un vase contenant un liquide
, et que le.vase
ouverture latérale au- dessous du niveau de l’eau
avoir un mouve¬
soit posé sur un plan horizontal où il puisse
, et le vase
ment de translation , l’eau sortira par l’ouverture
fait, supposons
glissera en sens opposé. Pour expliquer ce
posé sur
( . II , fig. 5. ) soit un vase prismatique
que AB PI
que par le haut , et
le plan horizontal MN, ce vase n’est ouvert
que ce vase soit
il contient un liquide en équilibre . Supposons
; les élémens qui
divisé en une infinité de tranches horizontales
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composent chaque tranche , se trouvant à une même profond
dèur sous le niveau du liquide , éprouveront des pressions hori¬
zontales égales , lesquelles s’exerceront de dedans en dehors sur
chaque élément . Si l’on subdivise en outre les franches horizonta¬
les par une infinité de lignes parallèles , il est évident que les pres¬
sions que supporteront les deux élémens placés aux extrémités
d’une même ligne , seront égales , agiront en sens opposés , et se
contre -balanceront ; de sorte que toutes les composantes hori¬
zontales des pressions que supportent les parois du vase 3étant
deux à deux égales et contraires , elles se détruisent toutes mu¬
tuellement , et la hase ne peut en recevoir aucune impulsion pa¬
rallèlement au plan sur lequel il est posé . Mais si on fait une ou¬
verture aa à une des parois sous le niveau du liquidé , l’eau s’é¬
coulera ; la pai’tie du vase bb , directement opposée à ce trou,
continuera à être soumise à une pression qui n’est plus contre¬
balancée du côté de l’ouverture ; l’équilibre sera rompu , et le
vase sera mis en mouvement par cette pression dans le sens de
sa direction . La valeur de la force motrice , dont nous venons
de parler , dépend de la grandeur de l’ouverture et de la hauteur
du liquide au-dessus du centre de gravité de l’aire de l’ouver¬
ture ; la force sera constante quand le niveau sera entretenu
constamment à la même hauteur , et elle diminuera lorsque le
niveau s’abaissera . Si le vase était attaché à une règle horizon¬
tale , fixée à un axe vertical , le vase tournerait autour de cet
axe , en vertu de la pression non contre - balancée.
i54 * Segner , Bolton , Manoury , et plusieurs autres méca¬
niciens , ont construit des machines hydrauliques d ’après Ce
principe . Daniel Bernoulli proposa d’en faire l’application aux
bateaux , pour suppléer à l’action des rames et du vent.
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i55 . Le centre de pression d ’une paroi est le point où la
pression totale peut être censée appliquée , c’est-à-dire, le point
par lequel passe la résultante de la somme des pressions de tous
les élémens de la paroi . La théorie des forces parallèles sert à
déterminer le centre de pression , lequel se confond évidem¬
ment avec le centre de gravité , lorsque tous les élémens de la,
paroi éprouvent des pressions égales; mais lorsque les pressions
augmentent avec les profondeurs , le centre de pression sera
toujours plus bas que le centre de gravité.
** i56 . Soit l’aire du .trapèze ABCD PI( . II , fig. 7) dont on
veut déterminer le centre de pression. Supposons i °. que les
lignes AB , CD , sont horizontales }2°. que le niveau du liquide
est indiqué par la ligne Nn ; 3 °. supposons que les côtés convergens AC , BD, du trapèze sont prolongés jusqu ’au point de
concours K, et que de ce point soit tirée la ligne KH perpen¬
diculaire aux côtés horizontaux AB , CD ; 4°- qu’un plan verti¬
cal passe par les lignes Nn , KH, et coupe le fond du vase sur
la ligne Ff; 5 °. que le trapèze ABCD est partagé en une infi¬
nité de tranches parallèles èt horizontales mrr 'm'. Cela posé , il
est évident que la pression sera la meme sur tous les points de
chaque tranche élémentaire . Nommons x la distance d’une
tranche élémentaire à la ligne AB ; dx sera alors la distance
des lignes rm , r'ni. On aura la valeur de rm en établissant
cette proportion , rm : AB — hK : HK, qui , donne rm
== JB-hk K’->en faisant AB = t, et HK = j,HL = l , CD = n;
on aura d’abord rm — quand ;
x = HL — l , rm
— CD — n, et alors on aura n = —— - , et r ~ — : sub7 jr
7J
n —

stituant cette valeur dey dans l’équation rm =

t 1

~ tx, elle pren-
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Jra cette forme rm cette
=
;
quantité , multipliée
d’abord par dx, indiquera la surface de lelement rmmr , et ce
produit étant ensuite multiplié par §gz( i5s ) , 1 on aura la pres¬
sion que cet élément éprouve , qui sera
^ (tl—tx -\~nx ) dx;
Si on multiplie par x et si on intègre cette quantité , prise
depuis x =
o jusqu à x — HL = l , il en résultera l'expression
de la somme des pressions que chaque élément éprouve, multi¬
pliée par sa distance à la droite AB , et cette somme ( par la
théorie des forces parallèles ) sera égale à la pression totale
multipliée par la distance de la résultante , qui est ici le centre
de pression , à la même droite ABj donc en appelant X cette
distance inconnue, l’on aura
X y"j (il ■
— tx -(—nx ) zdx — f Sj (tl — tx f- - nx ) zx dx.
Dans cette équation , z indique la distance de l'élément rmm 'r'
au niveau Nn du liquide. Pour déterminer la valeur de z, nom¬
mons a l’angle KTf qui mesure l’inclinaison du trapèze sur le
fond du vase , et b la distance de la ligne AB au niveau du
liquide ; élevons les perpendiculaires hg , HG à la ligne de ni¬
veau Nn, et du point h tirons la droite lie parallèle à Ff ;
faisons Ge — b ,•et l’angle eHh — l ’angle KTf = aeH
Hh Sin . eHh ~ x S in. a; donc
z — Ge f- - eH = bf - - x Sin . a.
L équation précédente prend , en substituant cette valeur , la

forme suivante :

f (il — tx -p nx ) (bf- - x S in . a) dx —f S
j (tl —tx -j- nx)
(bf- - x Sin . a) x dx ,
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ou bien
y f
■

il

(tl — tx + nx ) (b + x Sin . a) dx
f {tl — tx + nx ) {bJ- - x Sin . a ) xdx ’

= l
faut intégrer cette équation entre les limites x = o et x

après avoir effectué les multiplications indiquées , et il en
résultera
Y

zlb (t + 2n)f - - l* {t 4 - 3n ) Sin ■a
2ra ) Sin . a *
2I (t

~~ 6 b (t j ~- n ) +

quand X — o, le trapèze est horizontal , et l’équation précé¬
dente se réduit à
l (t + 2U)
n)
3 (t

l’on voit que cette valeur de X est la même que celle qui in¬
dique la distance du centre de gravité du trapèze au côté
( ) ; ainsi , dans ce cas, le centre de gravité coïncide avec
AB 65
. 4.
le centre de pression .
Si h — o , c’est-à-dire , si la ligne CD se trouve placée
dans la place qui indique le niveau du liquide , alors la va¬
leur de X devient
Y_
_ .

1(*+ 3»)

2

(t

an

)’

Cette valeur est indépendante de l’inclinaison du trapèze.
i5j. Lorsque t — n, le trapèze se change en parallélogramme,
que le
et la valeur de X se réduit kX = \l. Ce qui signifie
centre de pression d’un parallélogramme ( dont le coté supé¬

rieur est dans le plan qui indique le niveau du liquide ) se
trouve aux deux tiers de la ligne qui réunit le milieu des deux
côtés horizontauxi a partir du plan du niveau.
i58 . Si n — o , ou si t— o , le trapèze se change en triangle ,
et on aura
3/
X == 2l ? et X — 4 *
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c’est-à-dire , que si la base du triangle se trouve dans le plan
du niveau , alors le centre de pression se trouve sur le milieu
de la droite qui joint le milieu de cette base au sommet y et si
le sommet est dans le plan du niveau , tandis que la base est

horizontale , dans ce second cas , le centre de pression se
trouve aux trois quarts de la longueur de la droite qui joint le
sommet au milieu de la base.
Pressions qu’éprouvent les corps plongés dans un liquide.

** i5q. Soit M le corps plongé dans un liquide. Supposons
que le plan des x , y, coïncide avec le plan qui indique le niveau
du liquide , et que Taxe des 2 soit vertical . Nommons m un
élément de la surface du solide plongé, et pm la pression qu’il
éprouve ; il s’agit d’abord de prouver que les pressions hori¬
zontales que le liquide exerce sur tous les èlémens de la sur¬
face du corps M , se détruisent mutuellement dans chaque
section horizontale. En effet, le corps doit avoir nécessairement
dans chaque, section horizontale deux élémens m, et m, dont
les projections sur .îe plan de x , z, se confondront en une seule ;
or ces projections superposées étant à une même profondeur
sous le niveau du liquide , les deux élémens qui leur correspon¬
dent , doivent éprouver des pressions égales5mais ces pressions
égales agissent sur la même ligne de dehors en dedans du corps
et en sens opposé j donc elles doivent se détruire mutuellement,
et être en équilibre.
** 160. De la même manière , chaque élément m d’une section
horizontale , doit avoir un élément correspondant m", dont la
projection sur le plan desy , z, coïncide avec sa propre projection
sur le même plan ; les pressions sur m et ni, agissant sur la
meme ligne en sens opposé , doivent être nécessairement en
4 équilibre . Ainsi les pressions horizontales que le liquide exerce
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sur tous les élémens (le la surface du corps, se détruisent mu¬
tuellement.
** 161. Voyons maintenant quelle doit être la résultante dans
toutes les pressions verticales. Dans ce cas , l’élément m doit se
rapporter au plan de x , y , qui , comme nous l’avons supposé,
coïncide avec le plan qui indique le niveau du liquide. Suppo¬
sons le solide divisé en tranches élémentaires verticales ; l’élé¬
ment m d’une quelconque de ces tranches , aura un autre élé¬
ment m ", dont la projection sur le plan x,y, se confondra avec
la sienne 5mais ces deux élémens ne se trouvant point à égale
profondeur , la pression supportée par l’un sera plus forte que
celle que le second éprouvera }nommons p ', p ", les pressions des
deux élémens m, m ' , dont les projections égales seront indi¬
quées par c. La pression p', qui s’exerce sous l’élément inférieur,
agit de bas en haut , et tend évidemment à le soulever, tandis
que la pression p" agit du haut en bas , et tend à abaisser l’élé¬
ment ni "; ces deux forces , agissant en sens contraire sur la
même ligne, leur résultante sera exprimée par (p p— ") c.
** 162. Si le liquide est homogène, et si nous nommons l la
ligne verticale qui réunit les élémens m et m!", alors p — p ",
= dgl, et la différence des pressions sera §glc, c ’est-à-dire ,
elle sera égale au poids d’un volume de liquide représenté par
un prisme dont la base serait c, et la hauteur Z. En parta¬
geant ainsi le corps en une infinité de prismes verticaux , cha¬
que prisme sera poussé verticalement par une force égale au
poids du prisme liquide dont il tient la place, de manière que
la résultante de toutes les pressions verticales , sera égale au
poids entier de la masse fluide remplacée par le corps ; et
cette résultante passera par le centre de gravité du liquide
déplacé .
163. Quand le corps n’est pas entièrement plongé dans le li-
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quide , dans ce cas , la résultante des pressions verticales du
fluide est égale au poids de la masse du Jluide déplacé parla
partie plongée , et cette résultante passera toujours pat ' le cen¬
tre de gravité de cette masse.
\ 64 . Les pressions exercées par un liquide sur le corps plongé,
tendent à le soulever de Las en haut , avec une force égale au
poids du liquide déplacé . Mais le poids du corps est une force
verticale qui agit du haut en has , et qui est en opposition avec
celle due à la poussée du liquide ; donc , comme le volume du
liquide déplacé , et celui du corps sont les mêmes , il en résulte
que si leurs densités sont égales , il y aura équilibre entre les deux
forces ', mais toutes les fois que les densités seront différentes,
le corps fera effort pour monter ou descendre , suivant que sa
propre densité sera plus petite ou plus grande que celle du li¬
quide , et pour l' empêcher de monter ou de descendre , il fau¬
dra employer une force égale à la différence de son poids , à
celui du liquide déplacé.
Balance hydrostatique.

i65 . Il résulte du principe que nous venons d’énoncer,
qu ’un corps plongé en tout ou en partie dans un Jluide , y
perd une partie de son poids , égale au poids du Jluide quil
déplace. Ce principe a donné origine à la mémorable invention
d Archimède , connue sous le nom de balance hydrostatique ,
au moyen de laquelle on détermine la gravité spécifique des
corps , c’est-à- dire , le rapport de leur densité à celle du fluide
dans laquelle on les immerge . Pour effectuer cette détermina¬
tion , on pèse successivement les corps dans le vide et dans l’eau.
Nous disons que les corps doivent être pesés dans le vide ; car
en les pesant dans lair , on ne saurait obtenir une exacte pré¬
cision , à ntoins qu ’ils ne soient de même volume ; en effet , s’ils
Théorie de la mécanique usuelle.

I2

HYDROSTATIQUE,
ont des volumes différens, ils déplacent des quantités d air dif¬
férentes, et leurs poids sont inégalement diminués par ce fluide.

go

166. La construction d’une balance hydrostatique ne diffère
point essentiellement de celle d’une balance ordinaire , mais il
faut quelle soit très-exacte , et si l’on n’était point parfaitement
assuré de son exactitude , et que l’on ne pût s’en procurer de
meilleure , alors il faudrait mettre en usage le moyen qu’on em¬
ploie quand on veut trouver le poids exact d’un corps avec une
balance fausse. Voici en quoi consiste ce moyen : on place le
corps X, dont on veut déterminer le poids , dans un quelcon¬
que des deux bassins , et on met dans l’autre bassin un poids P,
tel qu’il y ait équilibre ; puis on transporte le corps X dans
l’autre bassin, et l’on place dans le premier un poids p qui lui
fasse équilibre . Supposons que d, d’ soient les distances du
point d’appui aux points de suspension des bassins , nous au¬
rons ( par la théorie du levier ) les deux équations.
V:

en

Pd'
~d

•
= &
et X
d' >
A

multipliant ces deux équations nous aurons
X- — Pp x ^ = Pp , donc X = \/Pp ,

c’est-à- dire que le poids cherché est moyen proportionnel entre
les deux poids connus P et p.
167, Lorsque l’on a reconnu l’exactitude de la balance , on
peut déterminer la pesanteur spécifique d’un corps solide de la
manière suivante : i °. on met de l’eau distillée dans un vase,
on place ce vase dans un des plateaux de la balance , et dans
l’autre plateau on met un poids qui lui fasse équilibre ; 20. on
place le corps solide sur le plateau qui soutient le vase , et l’on
ajoute de l’autre côté le poids nécessaire pour rétablir l’équili-
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bre : ce poids sera celui du corps dans l’air. ( Pour plus d’exac¬
titude , cette opération devrait être effectuée dans le vide comme
nous l’avons dit ) ; 3°. on introduit le corps dans le vase qui
contient l’eau ; ce vase étant toujours placé sur le même plateau
et le second plateau contenant les poids qu’on y a mis précé¬
demment , on sera alors obligé , pour établir l’équilibre , d’a¬
jouter un nouveau poids du côté du vase , qui sera (166) égal au
poids du volume d’eau déplacé par le corps ; 4°. l’on divisera le
poids du corps par ce dernier poids , et l’on aura le rapport
entre la gravité spécifique du corps et celle d’un volume d’eau
égal au sien.
168. Lorsqu ’on forme une table des pesanteurs spécifiques
( telle que celle qui est annexée à net ouvrage ), l’on prend pour
terme de comparaison l’eau distillée dont la pesanteur spécifi¬
que est représentée par l’unité ; de sorte que , pour connaître le
le poids d’un volume déterminé d’une substance dont la gravité
spécifique est indiquée dans la table , il faut multiplier le nom¬
bre mis dans la table à côté de cette substance , par le poids
d’un volume égal d’eau ; pour cela , il faut connaître préalable¬
ment le poids d’une mesure déterminée d’eau distillée.
Un pied cube d’eau distillée pèse. . 70 livres.
Le pouce cube .
5 gros, i3 ( grains.
Le décimètre cube .
1 kilogramme.
Le centimètre cube .
i gramme.
169. Ainsi , si l’on veut savoir par exemple le poids d’un pied
cube de fer , l’on cherchera dans la table le nombre qui lui cor¬
respond ; Ion trouvera 7, 8, en multipliant ce nombre par 70,
poids dun pied cube d’eau , l’on aura 546 , donc le pied cube
de fer pèse 546 livres ( ancien poids ).
De meme veut-on connaître le poids d’un décimètre cube de
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cuivre , l’on multipliera le nombre 8,876 qui lui correspond
dans la table par 1 , et l’on aura pour résultat que le décimètre
cube de cuivre pèse 8 kilogrammes , 876 grammes.
170. Le rapport de la gravité spécifique de l’eau distillée à la
pesanteur spécifique d’une autre substance , varie suivant la
température : voilà pourquoi avant de se servir de la balance
hydrostatique , il est bon d’observer les degrés de température.
Pour rapporter ensuite les résultats des expériences faites, à une
autre température quelconque , il faut connaître les lois des
dilatations des diverses substances.
171. Des expériences faites par Gay-Lussac , et quelques au¬
tres physiciens distingués , démontrent que chaque degré de
température donne à peu près la même augmentation de vo¬
lume , et que pour 100 degrés de température du thermomètre
centigrade,
. . 0,087000
L’eau se dilate de.
- . 0,087000
L’alcohol .
o,ooo83o
Le verre blanc . . . .
0,00 i65o
Le mercure .
0,001258
Le fer.
. . 0,001700
Le cuivre .
On choisît ordinairement la température de 18 degrés du
thermomètre centigrade pour effectuer les expériences relatives
à la détermination des gravités spécifiques.
172. Quand il s’agit de déterminer la pesanteur spécifique des
liquides , on peut encore se servir de la balance hydrostatique;
on renferme alors le liquide , que l’on veut soumettre à l’expé¬
rience , dans un vase dont on connaît le poids ; on le pèse dans
l’air ( ou mieux dans le vide ) ; puis on le submerge dans l’eau,
de la manière indiquée (167) .
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O11 peut aussi employer le moyen suivant ; on prend un fla¬
con , dont on cherchera successivement le poids , vide , plein
d’eau , et rempli du liquide que l’on veut soumettre à l’ex¬
périence. Soient p, p ', p" les poids qui correspondront à ces
trois déterminations ; p '—p est le poids de leau ; p p est celui
du liquide , et le rapport des pesanteurs spécifiques est
o

P— P
t•
P —P

U aréomètre est'un instrument à l’aide duquel on peut
déterminer la pesanteur spécifique des liquides ( PI. II , fig. 7 ).
Il est en général composé d’un globe de verre A, surmonté d’un
tube B, et portant un poids F à sa partie inférieure . Lorsque cet
instrument est destiné à des opérations qui n’exigent point une
grande exactitude, le tube de l’aréomètre porte un certain nom¬
bre de divisions, au moyen desquelles on reconnaît qu’un liquide
est plus dense qu’un autre ; mais la graduation de ces instrumens tels qu’on les trouve ordinairement , n’indique pas pré¬
cisément de combien la densité du premier surpasse celle du
second.
x74* Mais lorsqu’on veut , au moyen de l’aréomètre , déter¬
miner rigoureusement le rapport des pesanteurs de deux fluides,
alors on place à la partie supérieure du tube un petit plateau C
sur lequel on puisse placer des poids , et on trace sur le tube
un trait qui indique le degré d’immersion constante qu’il faut
faire prendre à l’instrument ; de manière que pour s’en servir^
il suffit de placer sur le plateau autant de petits poids qu’il en
faut pour que l’aréomètre s’enfonce jusqu ’au trait marqué.
175. Ce dernier aréomètre déplace toujours un volume égal
de liquide ; ainsi les pesanteurs spécifiques seront proportion¬
nelles aux poids de l’instrument dans les diverses expériences
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Soient P ', P les pesanteurs spécifiques de deux fluides ; v le
volume que l’instrument déplace dans l’une et dans l’autre ; p
et pzhp' les poids de l’instrument , nécessaires pour le faire
immerger d’une même quantité , l’on aura
p=

Pv

et p db p' — P 'v y

ainsi
p'

p± p

P ~

~ 7>

6. C’est par la détermination des pesanteurs spécifiques de
divers métaux qu’Archimède a pu résoudre le fameux problème
proposé par Hiéron , roi de Syracuse . Il s’agissait de recon¬
naître si sa couronne était composée d’or pur , ou d’un mélange
d’or et d’argent , et cela sans l’endommager aucunement.
Supposons que P et P' indiquent les pesanteurs spécifiques
de l’or et de l’argent, , que p, p' indique le poids du mélange
des deux métaux dans le vide et dans l’eau , et que x soit le
poids de l’or contenu dans la couronne.
Le poids de l’eau que x déplacerait sera égal à —, et celui qui
serait déplacé par largent ^—pr- y p ' , poids du mélange dans

leau , doit être égal à la somme de ^ et de —pTy
donc
,

x

p — p-

. p —x

-p~ y et x —

P (p - p'P')
P — P’ •

Siï n’y avait eu que de l’or on aurait eux — p , et P

p
F'

Des liquides contenus dans des vases communiquant entre eux.

177. Lorsqu ’un liquide est en équilibre dans un vase , ou¬
vert à sa partie supérieure , il faut que sa surface libre soit de

hydrostatique.
niveau , et que les pressions soient nulles à cette surface. Mais
quand un liquide homogène est en équilibré dans plusieurs vases
communiquant entre eux, dont chacun est ouvert dans sa partie
supérieure, il faudra que le fluide s’élève à la même hauteur , et
quil ait le même niveau dans tous ces vases. En effet, s’il y avait
un vase dans lequel le fluide s’élevât à une plus grande hauteur
que dans les autres , la pression ne saurait être nulle à la sur¬
face libre du fluide dans ceux-ci, et elle y serait proportion¬
nelle à la distance de cette surface au niveau le plus élevé , de
manière que l’équilibre ne pourrait subsister , à moins que le
vase dans lequel le liquide est à une plus grande hauteur , fût
seul ouvert par le haut , et que tous les autres fussent fermés à
la surface supérieure du liquide.
178. Soient ( PL II , fig. 8), ABC , DEF, des vases communi¬
quant entre eux , contenant de l’eau , dont les surfaces mm , nn,
doivent se trouver de niveau; versons dans ABC, au-dessus de
l’eau , un autre fluide, dont la densité soit 0 et dans DEF égale¬
ment un fluide dont la densité soit è".
La pression que le nouveau fluide exercera sur la surface
mm de l’eau , sera égale à o’ah' ( a étant cette surface , et h! la
hauteur de la colonne du fluide superposé à l’eau ) ; de même
la pression exercée sur la surface nn sera égale à $'a'hn; or,
pour que ces pressions ne troublent point l’équilibre de l’eau y
il faut qu elles soient entre elles comme les surfaces a et a ;
c’est-à- dire que
ainsi

donc

o'a/i : o"ati
à'aa 'h'

faa 'h", et 5%'

Il faut donc que les hauteurs des deux fluides au-dessus du
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niveau primitif soient réciproquement proportionnelles h leuts
densités .
179 . Par la même raison , si dans un nombre quelconque
de vases communiquant entre eux qui contiennent de l’eau en
équilibre , l’on verse à la fois dans chaque vase, au -dessus de l’eau,
des fluides de diverses densités , il faut , pour que ces fluides n’al¬
tèrent point l’équilibre de l’eau , que les produits de leurs hau¬
teurs verticales par leurs densités respectives , soient égaux dans
tous les vases.
180. On déduit du principe que nous venons d’exposer , que si
ayant deux vases communiquant entre eux (PI . Il , fig. 8) , les¬
quels contiennent de l’eau en équilibre , l’on place sur la sur¬
face mm de l’eau , dans l’un des deux une paroi mobile susceptible
de soutenir un poids , et que dans l’autre vase on verse , sur la sur¬
face de niveau nn , une colonne d’un nouveau fluide , on pourra
toujours établir l’équilibre entre cette colonne et le poids
( quelque grand qu ’il soit ) posé sur la paroi mobile , en don¬
nant à cette colonne une hauteur convenable ; mais si l’on place
sur la paroi mobile un poids sans verser un nouveau fluide sur
la surface nn, dans ce cas l’eau devra s’élever au - dessus de
cette surface , en vertu de la pression du poids jusqu ’à une
hauteur ni qu ’il s’agit de déterminer.
Nommons A l’aire de la surface mm - a, l’aire de la surface ;
rin ; h, la hauteur ni; 3, la densité de l’eau ; g, sa gravité ; et P,
le poids posé au-dessus de la surface mm. Pour qu ’il y ait équi¬
libre , il faut que la pression exercée par le poids P soit à la
pression exercée par la colonne d’eau , dont la hauteur est ni,
comme l’aire A de la surface mm , sur lequel le poids repose,
est à l’aire de la surface nn ; mais la pression de la colonne
d ’eau ni est égale au produit dgah , donc
P : §gah — A : a, et P = êgAh.
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181. Si ensuite l’on ajoutait sur la paroi mobile au poids P
un nouveau poids t inconnu qu’on veut déterminer , la super¬
position de ce poids fera abaisser le niveau mm d ’une quantité
que nous désignerons par y, et fera en même temps élever le
niveau l d’une quantité a?, de manière que la hauteur à laquelle
parviendra l’eau au- dessus du niveau primitif nn sera égale à
x -t y; pour qu’il y ait équilibre , il faudra conséquemment
que
P 4 -1 —
IgA
(x + j ) ; '
'
mais à cause de l’incompressibilité de l’eau,

il

faut que

y : x — a '. A y
c’est-à- dire , il faut que l’abaissement de l’eau dans le premier
vase soit à son élévation correspondante dans l’autre , en raison
inverse des surfaces A et a ;ainsi l’on aura Ay = ctx , et
P f- - t — §g (.A f- - a) x ,
d’où il résulte que la valeur du poids t sera déterminée lorsqu ’on
aura mesuré la hauteur x.
182. Par le simple moyen de deux tuyaux de différens dia¬
mètres communiquant entre eux, on peut faire , avec un petit
fdet d’eau équilibre à un poids énorme . Une ingénieuse appli¬
cation en a été faite à de grandes balances destinées à peser la
charge des grosses voitures.
183. Lorsque la pression atmosphérique s’exerce librement
sur les surfaces de l’eau dans deux ou plusieurs vases commu¬
niquant entre eux , il est évident que cette pression (qui est par¬
tout uniforme et proportionnelle aux surfaces sur lesquelles elle
agit) ne doit nullement troubler l’équilibre . Mais il n’en est pas
de meme toutes les fois que la pression diminue , ou cesse
sur une
des surfaces, tandis qu’elle continue à s’exercer avec la même
Théorie de la mécanique usuelle. i3
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intensité sur les autres surfaces ; dans ce cas , d’équilibre est
rompu , et le liquide s’élève dans le vase où la pression est
moindre ou nulle.
184. Soient les deux vases communiquant entre eux ABC et
II , fig. 9 ) qui contiennent un liquide en équilibre,
(
DEF PL
dont les surfaces , de niveau dans les deux vases , sont indiquées
par les lignes mm et nn. Supposons qu’après avoir extrait l’air
contenu dans le vase DEF , on ferme exactement sa partie supé¬
rieure , alors il est évident que la pression exercée par l’air sur
mm , n’étant plus contre -balancée par une pression égale et con¬
traire sur la surface nn de l’autre vase, l’équilibre sera rompu,
et s’élever
et le liquide devra s’abaisser dans le premier vase ,
en même temps dans le second ; nommons h la hauteur à la¬
quelle s’élèvera le liquide en DEF au-dessus du niveau primi¬
tif nn ; a , l’aire de la surface nn ; A, celle de la surface mm ;
, il
et p, la pression atmosphérique . Pour qu’il y ait équilibre
faut que p soit égale à la pression que la colonne de liquide,
sur la surface nn; or , cette pres¬
,
dont la hauteur est h exerce
sion est indiquée par 3gha ( 3 étant la densité du liquide , et g la
gravité ) ; donc p = 3gha.
185. On voit i °. que cette pression p ne dépend nullement
de l’étendue de la surface A sur laquelle elle s’exerce , ni de la
forme des vases qui contiennent le liquide.
2°. La densité de l’air étant la même , mais les densités de
deux liquides soumis à sa pression étant différentes , nous au¬
rons 3gha = ogh'a , et <5 : 3'~ h' : h; c ’est- à-dire , que Véléva¬
tion de deux liquides , en vertu de la pression atmosphéri¬
que non contre -balancée , est en raison inverse de leur densité.
186. x4insi , sachant que l’élévation de l’eau due à la pression
atmosphérique est d’environ 10 mètres et 4 décimètres , on
pourra , au moyen des tables des pesanteurs spécifiques des
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divers liquides , déterminer l’élévation de chacun d’eux due à la

même cause.
187. La construction des diverses pompes aspirantes est fondée
sur le principe de l’élévation du liquide dans des vases qui com¬
muniquent entre eux d’une manière quelconque , produite
par la pression atmosphérique qui s’exerce sur la surface du li¬
quide dans l’un, et qui n’est point contre-balancée dans un autre ..
188. Le baromètre est une application du même principe,
ainsi que le siphon dont on se sert pour transvaser les liquides.
Ce dernier instrument , aussi simple qu’utile , consiste dans
un tuyau recourbé , dont une branche est plus longue que l’au¬
tre . On plonge la branche la plus courte dans le liquide contenu
dans le vase que l’on veut vider , puis on aspire l’air contenu
dans l’autre branche ; et aussitôt que cet air est expulsé , le li¬
quide remplit le siphon, et il s’établit un écoulement par l’extré¬
mité de la longue branche , qui dure jusqu ’à ce que l’extrémité
de la courte branche cesse de plonger dans le liquide.
189. Cet effet est facile à concevoir. Soit ( PI. H , fig. 10)
MIS un siphon dont la branche M est plongée dans le liquide
contenu dans le vase A, et dont le niveau est indiqué par la
ligue nn. Il est évident que si l’on extrait l’air contenu dans le
siphon, le liquidemonteraaussitot jusqu ’au sommet *5*du siphon,
pourvu que le point S ne soit point à une hauteur au-dessus
du niveau nn , qui surpasse celle à laquelle la densité du liquide
lui permet de parvenir , en vertu de la pression de l’air exercée
sur la surface nn , et non contre-balancée dans le siphon. Par¬
venu au point S , le liquide redescend par la longue branche
N , et s’écoule par son extrémité.
190. L’écoulement ne pourrait avoir lieu si l’extrémité Zde
la branche N du siphon se trouvait au même niveau que la
surface nn, ou au-dessus de ce niveau ; car lorsque la branche
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est plus Lasse que ce niveau , l’écoulement est continu , parce

que la pression que l’air exerce à l’extrémité l de cette bran¬
che n’est point en équilibre avec la pression correspondante
sur nn, car elle est surpassée par l’action d’une force étrangère
que l’autre n’éprouve point , et cette force est due à la différence
des deux colonnes d’eau superposées aux surfaces nn ety/ or,
il est évident , i c. que l’équilibre aura lieu si les longueurs de
ces deux colonnes sont égales; 2°. que la pression de l’air à
l’extrémité l du siphon sera supérieure à la pression sur nn ,
lorsque l sera plus élevée que nn y de sorte que dans ce cas,
non-seulement l’écoulement n’aura point lieu , mais le liquide
que le siphon contiendra sera obligé de rétrogader et de re¬
tomber dans le vase A.
De

la

force élastique

des

fluides aèriformes.

191. La force élastique des fluides aèriformes se mesure à
l’aide d’un instrument nommé manomètre.
Le manomètre est une espèce de baromètre dont la branche
ouverte communique dans un vaisseau fermé dans lequel on
place le fluide dont on veut connaître l’élasticité.
M. Gay-Lussac a fait une suite d’expériences très-impor¬
tantes , dont l’objet était de déterminer les lois des dilatations
des fluides aèriformes. Voici les principaux résultats qu’il en
déduit : i °. la densité d’un fluide élastique , soumis successive¬
ment à diverses pressions , croît dans le même rapport que les
pressions , et la force élastique est toujours proportionnelle à
la densité , quand la pression ne varie pas.
20. Tous les gaz se dilatent uniformément dans l’intervalle
de la température zéro à celle de x00 degrés du thermomètre
centigrade.
3°. La dilatation due à un même accroissement de tempé-
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rature est exactement la meme pour tous les gaz , vapeurs , ou
mélanges de gaz et de vapeurs.
4°. Le volume du gaz à la température de zéro étant pris
pour unité , cette dilatation commune est de 0,0037 5 pour
chaque degré de thermomètre ; de sorte qu ’à la température x ,
ce volume sera exprimé par 1 -f- (0,00875 ) x.
192 . Si l’on connaît la force élastique d’un fluide , c’est-àdire la pression qu ’il exerce sur une surface déterminée à la
température zéro , il sera facile de déterminer la force élastique
du même fluide rapportée à une température désignée par un
nombre x de degrés du thermomètre centigrade ; car , en nom¬
mant f la force qui correspond à la température zéro , et F
celle qui correspond à la température x , l’on aura
F = f[ 1 + (0,00375 ) x . ]
En supposant que les forces élastiques d’un même fluide
croissent dans le même rapport que les températures , et qu ’à
températures égales les densités soient les mêmes , cette der¬
nière supposition peut être admise sans erreur sensible dans les
calculs de la force élastique des fluides aériformes employés
comme moteurs de machine.
193 . A l’égard de l’air atmosphérique , plusieurs causes , in¬
dépendamment de la température , tendent à faire varier sa
densité : tels sont les vents , la quantité de vapeurs suspendues
dans l’atmosphère , etc 5 et cette densité diminuant au fur et à
mesure que l’on monte , c’est-à-dire que l’on s’élève au-dessus
du niveau de la mer , elle fournit le moyen de mesurer par ap¬
proximation la hauteur des montagnes . Cet objet , quoique fort
intéressant , étant étranger à notre ouvrage , nous ne nous en
occuperons pas *, les lecteurs qui voudraient s’en occuper doivent
consulter les ouvrages de Laplace , de Ramond , de Biot et de
Poisson.
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CHAPITRE

QUATRIÈME.

Hydrodynamique.
Article

premier.

Mouvement des liquides dans des tuyaux et dans des vases.

ig4 - Soit (PI. II, fig. ii ) ABCD un vase ayant à son extré¬
mité un orifice JS JS, par lequel s’échappe un liquide contenu
dans le vase . On suppose que le fluide soit divisé en une infinité
de tranches perpendiculaires à l’axe XZ du vase ; et que dans le
mouvement du fluide ces tranches conservent leur parallélisme,
depuis la surface supérieure du fluide jusqu ’à l’approche de
l’orifice , auprès duquel l’expérience a démontré qu ’il existe un
espace EE en forme d’entonnoir , dans lequel le liquide est sta¬
gnant.

l ’aire de l’orifice NN.
A l ’aire de la section MM , perpendiculaire à

'a

l’axe XZ.

b l ’angle formé par l’axe XZ et la verticale XTh la distance de l’orifice à la surface supérieure du
liquide mesuré sur l’axe XZ.

z la distance de la section MM au point Z de
INommons

l’axe.
v la vitesse de la tranche MM.
mla vitesse du liquide à l’orifice NN.
g la vitesse que la pesanteur communique
bout de l’unité de temps.
!

au

t le temps.
,5 la densité du liquide.

p la pression de la section MM dans le sens de
l’axe XZ.
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Cela posé , faisons un section mm parallèle et infiniment rap¬
prochée de MM ; le volume de la tranche comprise entre les
sections MM et mm sera égal à Adz , et sa masse à oAdz. Deux
puissances agissent simultanément sur cette masse : i °. la pesan¬
teur qui la sollicite à descendre vers l’orifice NN; 2 0. l’excès
de la pression que le liquide environnant exerce sur les deux
faces de la tranche MM mm , du haut en bas et du bas en haut.
L ’action exercée par la pesanteur dans l’unité de temps est
égale à
goAdz Cos . b.
Celle due à la différence des deux pressions dans le sens de l’axe,
sera
(p •+- dp ) A — p A ou A dp.
Les deux forces go Adz Cos . b, et Adp agissant en sens con¬
traire , leur résultante sera
go

Adz Cos . b — Adp y

si l’on divise cette quantité par la masse oAdz, on aura la force
accélératrice , qui sera

m

gSAdz Cos. b — Adp
r
^
^ gS.dz Cos. b — dp
SAdz
’ 0U " ien
Idz : '

Les molécules comprises dans la section MM emploient un
instant dt à parcourir l’espace dz c, ’est-à- dire à parvenir en
mm. Or , la force accélératrice est égale à la vitesse divisée par
le temps (94) j donc , nommant 9 cette force , nous aurons
_

^

(

dt

dv

ddz

dt

dt %J

étant supposé constant ) 5conséquemment
ddz
dt “

gS.dz Cos. b — dp
S . dz
'
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Le volume de liquide qui s’écoule pendant un temps quel¬
conque par l’orifice JSJS , doit être évidemment égal à celui
qui s’écoule en même temps par la section MM ; mais le vo¬
lume de liquide qui s’écoule pendant un instant par l’orifice est
exprimé par audt , et celui qui s’écoule par MM est égal à
Adzj doue
audAdt
adudt
audt
cm.dt = A .dz \ dz = ~A ■ et ddz
’
A *
'
substituant cette valeur dans l’équation
g S.dz Cos.b — dp
J
S.dz

ddz
dt“

l’on aura
y. .

j

SaudA \ dz

/Sadu

/

-jsr ) Tt~ & dz Cos - b

kJT

dP-

~ ; donc , en substituant
L’équation audt = Adz donne
cette valeur et faisant les réductions convenables , l’on aura
‘t

- J-

g^

=

dp;

*fe Cos. b -

Si on intègre , en supposant u constante pour un instant déter¬
miné , on aura
P = g §z Cos. b —

Sa*u*
zA*

Sadu C dz
~dt ~J Â T""

Supposant z — h; A — a; et faisons§ =

i,

et nommons

9 l’intégraleJ ' ^ prise dans toute l’étendue du fluide.
C = p — gh Cos. bj - - aP j - - ^

;

de sorte que

g Cos. b{z -

+ (, h) o;

+ (, -

=
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à la tranche supérieure z — o, o
dente se réduit à

-g

—

Cos. b . h + ( ir-

, et la formule précé¬

+ '*

mais l’équation audt — Adz donne dt ~ l
—•gAh Cos. hdzf- - ( i ■
—

io5

= o;
’on aura donc

Aiïdz f - - çcfudu ~ o;

Nommons « la surface de la tranche élémentaire supérieure,
dz son épaisseur :
adz' — Adz , et dz := ^
substituant Cette valeur , l’on aura

— g Ai Cos. hdzj - - ( i —

«ztdz' 4- vtfudu — o.

ig5 . Si le vase était vertical , et conséquemment l’orifice
horizontal , l’on aurait Cos. h = i , et
— gAidz'f - - ( i ■
— ~^ -au2dz' -f- ya2udu = o;
Si l’on suppose l’orifice a infiniment petit , l’on peut négli¬
ger tous les termes dans lesquels a est contenu : ainsil’équation
précédente se réduit à
■—

gahdz' -}- -vu7dzo,=

d’où l’on déduit que
u == \/ ^.gh.
196. On doit observer que gh exprime le poids d’un prisme
de fluide qui aurait l’unité de surface pour hase , et h pour hau¬
teur ; et que cette quantité gh exprime conséquemment la pres¬
sion que le fluide exercerait sur l’unité de surface de l’orifice
(supposé fermé ). Mais toutes les fois que la hauteur h de la
Théorie de la mécanique usuelle.

T/j
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surface supérieure d’un liquide , au-dessus d’une surface infini¬
ment petite , est la même , nous savons , par les principes de
l’hydrostatique , que la pression de la surface est aussi la même,
quelle que soit son inclinaison 3 ainsi s/sgh sera la vitesse du li¬

quide qui sortira d’un orifice infiniment petit sous une hau¬
teur h , cfüelle que soit Tinclinais on de cet orifice.
Mais ffifk exprime la vitesse qu’acquerrait un corps grave
en tombant d’une hauteur h : donc un liquide qui s'écoule
par tin orifice mfiniment petit relativement h une section ho¬
rizontale quelconque du vase, quelque soit d'ailleurs Informe
et la position de cet orifice, sort avec une vitesse due a la hau¬
teur de la surface supérieure du fluide , au-dessus de l’orifice.
197. Il résulte de ce théorème que la vitesse d’un liquide
jaillissant par un petit orifice doit le faire remonter à la même
hauteur , s’il est dirigé convenablement ( en faisant abstraction
de la résistance de l’air ).
198. Nommons s la surface d’un petit orifice : le volume d’eau
qui s’en écoulera dans un temps dt sera sdtfififh 3 on sait que
3 donc le volume Q de liquide qui s’écoulera dans
=
g 9,808
un temps donné t , la hauteur h étant constante pendant
toute la durée de l’écoulement , sera
Q = st\ /h x 19,616
Si l’orifice s est un cercle dont le diamètre soit a,
=
s 0,78589820

=
%et Ç o,

785398 2«V £ >< r9,6i6.

L’éqûation Q = stsf 2 gh renferme quatre quantités : 1”. Q,
volumé d’eau 3 20. s, surface de l’orifice 3 3°. h, hauteur de
la surface supérieure du liquide au -dessus de l’orifice3 4°- %
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temps de l’écoulement. On pourra déterminer l’une d’elles d’a¬
près la connaissance des trois autres ; ainsi on déduit de l’é¬
quation Q — sts/ïgh ,les équations suivantes :
’^

11Ç

_
^

_
tyÿjh .*

Q
s \Sîgh >

, _

Q»
~ 2s *t*g'

199. Les quantités Q , Q' de liqueurs qui sortent dans le
même temps par . deux orifices s , s' , sous des hauteurs ou
charges constantes h , h' , sont entre elles comme les produits
des orifices par les racines carrées des hauteurs y car on a les
deux équations
Q = st\/2kg ; Q' = s't\ / 2h!g ,
lesquelles donnent
Q : Q' — st\/2.hg : s'ts/ah'g = s\ /h : s'\/h' •,
ainsi , connaissant par l’expérience ce qui .est relatif à l’un des
écoulemens , on pourra , au moyen de,cette proportion , déter¬
miner ce qui est relatif à l’autre.
**200- Lorsque le liquide qui s’écoule ,n’est}point remplacé,
la vitesse de l’écoulement diminue successivement. Soit z la
hauteur dont le niveau .du liquide se sera abaissé au bout du
temps t ; hz<— sera la hauteur du fluide au- dessus de l’orifice,
au bout du temps t, et- .la vitesse à l’orifice sera \figiji — z) :
cette vitesse)peut,dtre ;supposée constante pendant le temps dt,
pendant ,lequel il s’écoulera une quantité de .fluide égale à
sdt\ /2g(h — z) y mais pendant cet écoulement , la surface supé¬
rieure du fluide , que nous nommerons S , s’est abaissée de dz ;
de manière que Je volume du liquide contenu dans le vase est
diminué de $dz; mais cette quantité doit être évidemment

rio8
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égale à sdt\ /zgQi— z) y donc
, dt = -—£ÉL= r
Sdz — sdt\/ 2g(h — z) et
\f l — z ) , y
'

s V *8

formule qu’il faudra intégrer pour connaître les abaissement
successifs du fluide dans un vase de forme donnée.
201. La quantité Q , déterminée par la théorie que nous ve¬
nons d’exposer est toujours moindre que celle qui résulte de
l’expérience , à cause de la contraction que le fluide éprouve à
la sortie du vase. Cette contraction dépend des directions que
prennent les molécules quand elles s’approchent de l’orifice,
et d’après lesquelles elles concourent toutes vers cet orifice , ce
qui produit un rétrécissement qui subsiste jusqu’à une certaine
distance de l’orifice ; de manière que si l’on suppose cet orifice
circulaire , il diminue progressivement de diamètre , et prend
une forme conique jusqu ’à une distance de l’orifice égale à en¬
viron une demi-diamètre.
202. L’expérience a démontré que la différence entre la dé¬
pense de liquide par un orifice très- petit, trouvée par le calcul,
d’aveC celle qui a lieu effectivement , est une quantité constante
égale à 0,62 , et que cette quantité ne varie ni avec la largeur
de l’orifice , ni avec la hauteur du niveau . Ainsi la dépense effec¬
tive Q devra être exprimé par 0,62 . sts/zgh.
203. On peut , dans la pratique , se servir de cette formule
pour calculer la dépense des orifices petits en comparaison de
, il résulte des ex¬
la paroi du vase dans laquelle ils sont percés *
périences de Bossut que les dépenses calculées s’accordent avec
les dépenses effectives, quand le rapport de l’aire de l’orifice
à celle de la paroi n’est pas plus grand que 7^ .
204. Voici les résultats importans des belles expériences de
Bossut sur l’écoulement des liquides . Les détails de toutes ces
expériences se trouvent exposés avec beaucoup d’ordre et de
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clarté dans l’excellent ouvrage intitulé : Traité théorique et
expérimental (Thydrodynamique , par Charles Bossut.
PREMIÈRE
HAUTEUR
constante

de

GRANDEUR

l ’eau

et forme

au-dessus

NOMBRE
DE POUCESCUBESd ’eAU

fournis
de

l ’ orifice.

de chaque orifice.
.jo
.
r
Circulaire de 6 lie
pieds o pouc. io I. ^ de
i diamètre
••
°
Idem.
I"
IdeCirculaire
diamètre.de i pouce
Idem.
^ eCirculaire
diamètrede 2 pouc
j ,
r Rectangulaire de
. .Ipotice
sur 3 lignes. ,
/ Carrée de i pouce d
Idem .
\côté.

11

j (j em ^
. i
9P leds.
rj
Idem .
, . ,
4 P,eds.
T7 (
Uem .

TABLE.

Carrée de apouces de
f Circulaire de 6 lie
( de diamètre. . . . .
f Circulaire de i pouc
( de diamètre . . . . .
t Circulaire de 6 lier
{ de diamètre.
*
Circulaire de i pouc
{ de diamètre . . . . .

OBSERVATIONS

.

dans une minute.

23 n
928

r

37203

2933
II817

4736l
20l8

8.i35
i353
5436

Le réservoir dont on
s’est servi avait la forme
d’un parallélépipède rec¬
tangle vertical , dont la
hauteur était d’environ
12 pieds , et la base un
carré de 3 pieds sur cha-

3ans.

ne côté mesures

en de-

Les orifices étaient
percés dans des plaques
de cuivre dont l’épais¬
seur était d’environ i
ligne.

ÎÏO
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TABLE.

DEUXIÈME

HAUTEUR :

G R AITD-E'Ü' R

HAUTEUR

constante de l’eau

et forme

au -dessus

de

4e chaque orifice.

l’orifice.

du

d’eau

d’ajutage

tuyau

adapte'
à l’orifice.

d’ajutage.

dépensés
en une
m ute.

tuyau

Circul . de i pouce
de diamètre . . . .
.
Idem
- Idem.
Idem .
Idem ..
’ Circulaire de (>iign.
de diamètre . . •
3 pieds io pouces. .
: Circulaire de to li¬
..
Idem
gnes de diamètre.
r Circulaire de 6 Iign.
. ,
diamètre.
\
1 P Ie de..
Circulaire de io li¬
Idem .
gnes de diamètre.

résulte

de

ces

toutes

NOMBRE

de pouces

d’un

ri pieds 8 po. io 1.-

20 5 . Il

DIAMÈTRE

OBSERVATIONS.

48 lig*4
18

1 pouce.
1 po.
I po.

M

6 Iign.

12274
12188
12168

4703

24

6 Iign.

1222

24

io ligu.

34o2

i

et

expériences

L’eau sortait à plein
tuyau.

O
OiC<0

10 Iign.

24

ij

de

quelques

au¬

*
tres , que
i °. Les dépenses faites en temps égaux par différentes ouver¬
tures sous une même hauteur du réservoir , sont entre elles, à
peu de chose près , comme les aires des ouvertures ;
2 °. Les

dépenses

faites

en

temps

égaux

par

différentes

ouver¬

tures , sous différentes hauteurs de réservoir , sont entre elles
comme les racines carrées des hauteurs correspondantes de
l’eau dans le réservoir au- dessus des mêmes ouvertures ;
3°. En général, . les quantités d’eau dépensées durant le
même temps par différentes ouvertures , sous différentes hau¬
teurs dans le réservoir , sont entre elles en raison composée des
aires des ouvertures et des racines carrées des hauteurs des
réservoirs ;
4°. De plusieurs orifices semblables , les petits , à cause du.
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frottement , donnent moins à proportion que les grands sous
une même hauteur de réservoir ;
5°. De plusieurs orifices d’égale surface , celui dont le péri¬
mètre est le moindre doit , à cause du frottement , donner
plus d’eau que les autres sous une même hauteur de réservoir.
Ainsi , les orifices circulaires sont à cet égard les plus avantatageux de tous ;,
6°. Sous différentes hauteurs de réservoir , un même tuyau
donne plus à proportion pour les grandes hauteurs que pour
les petites ;
70. La hauteur du réservoir et l'orifice de sortie étant les
mêmes , la dépense par un tuyau d’ajutage est à la dépense
par une paroi mince comme i3 est à io;
8°. De tous les tuyaux d’ajutage qu’on peut appliquer sur
un orifice extérieur donné „ dans la vue de se procurer la plus
grande quantité d’eau qu’il est possible en un temps donné , le
plus avantageux est celui qui a la forme que la veine fluide
prend naturellement ;
9°. La forme de la veine fluide contractée est celle d’un
conoïde dont la hauteur est égale à peu près au demi-diamètre
de l’orifice, et dont les diamètres des deux bases sont entre eux
comme 8 est à 5 environ.
Il résulte de ce que nous venons de dire que lorsqu’il s’agit
de dériver une certaine quantité d’eau d’une rivière , d’un
aquéduc , etc. , par un canal ou un tuyau latéral , il faut , pour
obtenir l’écoulement le plus avantageux , donner à la partie an¬
térieure du canal ou du tuyau la forme que prend la veine
fluide contractée;
io°. Les dépenses par différens tuyaux d’ajutage , sous une
meme hauteur d’eau dans le réservoir, sont sensiblement pro¬
portionnelles aux aires des orifices ou aux carrés de leurs ‘dia¬
mètres;
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ii °. Les dépenses faites pendant le même temps par diffêrens tuyaux d’ajutage , sous différentes hauteurs dans le ré¬
servoir , sont entre elles , à peu de chose près , comme les pro¬
duits des carrés des diamètres des tuyaux par les racines car¬
rées des hauteurs des réservoirs.
206 . Dans les écoulemens des vases entretenus pleins , les
dépenses par de petits orifices sont indépendantes de la figure
de ces vases ; il n’entre dans leur expression que la grandeur
même de l’orifice , le temps de l’écoulement et la hauteur du
fluide dans le réservoir . Mais pour l’écoulement des vases qui
se vident sans recevoir de nouvelle eau , la formule
Sdz = sdl

y/

),
(
2g(h—z)200

indique que la figure du vase est alors un élément essentiel de la
dépense.
207 . Il résulte des expériences de Bossut que , si l’on com¬
pare ensemble les écoulemens de deux vases prismatiques qui se
vident , les temps employés par les surfaces des eaux à parcou¬
rir des hauteurs données , sont entre eux comme les produits
des hases des prismes par les racines carrées des différences des
hauteurs primitives et des hauteurs dernières des eaux dans les
réservoirs , divisés par les aires des orifices ; de sorte que si nous
nommons t, t' les temps ; A , A les hases des prismes ; a , a' les
aires des orifices ; H , H' les hauteurs primitives ; h , h' les hau¬
teurs dernières , l’on aura
t,. t .•

/n,.—: — h'.
A —sJTT
_—— ——
i \-i—
—.
—- — ii .• A
a
a

De sorte que , connaissant par l’expérience tout ce qui regarde
l ’écoulement d’un vase prismatique qui se vide, on déterminera
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par cette proportion tout ce qui regarde ^l'écoulement d’un au¬
tre vase prismatique qui se vicie aussi .
.
;•
208 . Bossut a trouvé que clans un réservoir parallélipipède,
dans lequel la hauteur de l’eau était de 11 pieds 8 pouces , l’eau
sortant par un orifice circulaire d’un pouce de diamètre , la
surface supérieure de l’eau s’est abaissée de 4 pieds en 7 minutes
a5 7 secondes.
209 . Lorsqu ’il s’agit de déterminer l’écoulement des fluides
par des orifices verticaux .d’une grandeur finie , on doit observer
que la vitesse du fluide varie d’une partie de l’orifice à l’autre ;
mais toutes les molécules qui se trouvent à la même hauteur,
ou dans un même trapèze horizontal formé par deux lignes in¬
finiment rapprochées , peuvent être censées avoir la même
vitesse , et cette vitesse est supposée due à la hauteur de la
chute ; c’est-à- dire proportionnelle à la racine carrée de leur dis¬
tance verticale à la surface supérieure du fluide ; cette double
hypothèse n’est point exempte de quelque incertitude , mais
c’est la seule qui conduise à des formules applicables à la pra¬
tique ; d’ailleurs l’expérience a prouvé que ces formules donnent,
par approximation suffisante , les quantités d’eau écoulées , en
y appliquant les corrections exigées par l’effet de la contraction
delà veine fluide et par les frottemens (2o5) . . '
** 210. Soit ( PL II , fig. 12 ) AB un vase qui contient de
l’eau dont le niveau constant est indiqué par la ligne CC ; DED
est l’orifice par lequel l’eau doit s’écouler . Traçons la verticale
ST, qui passe par le point le plus élévé de l’orifice ; et traçons
les deux horizontales MM' } mm! infiniment rapprochées.
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x.
. . .
. . . . . . . . . . dx.
. . . . . . . . . . y.
li.
. .
h.
. .
Le temps . . . .. . . . . . . t.
La vitesse que la pesanteur
' communique au bout
d’une seconde . . . . . g.

EP . .
Pp. . .
MM . .
SE . .
ST . . .

Nommons

ydx indique la surface élémentaire du trapèze Mmm 'M '; la
dépense d’eau qui se fera par ce trapèze pendant le temps t ,
étant celle qui est due à la hauteur Sp, est exprimée par
h æ); ou t \J 2g x y dx s/h’ + x ,
t y dx s/y.g (Ilen

intégrant cette quantité , on aura
t

(fydx x/W+ x~C

),

et cette intégrale indiquera la dépense qui se fait pendant le
temps t par la surface MEM ’.
** 2i i . Supposons que l’orifice ait la forme d’un rectangle ,
dont les bases horizontales sont égales à d; substituant cette
valeur au lieu dey , la formule précédente devient
+ ■C )j
t \/ ?gjf( adx \/K y - x ■
en effectuant l’intégration , l’on aura

ta s/sg x i [.(/f +

C ].

La constante C se détermine par la considération, que lorsque
x — o, la quantité d’eau écoulée est nulle ; ainsi , d’après cette
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supposition, C — Ji i, nommant Q là dépense totale de l’orifice
et observant que x — h — lî ôn
,
aura
Q

| ta s/Ig ( hï —<-h!i ).

Cette formule est celle qui est employée pour calculer le pro¬
duit , pendant une seconde , d’un orifice vertical en forme de
parallélogramme rectangle , dont deux côtés sont horizontaux
et deux autres verticaux , en supposant constante la hauteur de
l’eau au- dessus de l’orifice.
212. Puisque la vitesse de toutes les molécules du fluide qui
s’écoulent par un orifice horizontal , est supposée due à la hau¬
teur de la chute , il en résulte que la dépense d’eau en une
seconde par un orifice rectangulaire vertical , le niveau étant
constant , peut être représentée par le produit d ’un segment
parabolique par la largeur de l’orifice.
Soit MM PL
(
II , fig. i3 ) la surface de l’eau dans un ré¬
servoir /IBCD ;nommons
h une hauteur quelconque MF
prise au- dessous du niveau MM ', v la vitesse qu’acquerrait un
corps grave en tombant librement d’une hauteur égale à MF,
et g la vitesse que la pesanteur communique à un corps pesant au
bout d’une seconde, on aura v — s/agh et v2=
2g
A; si nous
regardons v et h comme variables , cette équation appartiendra
à une parabole dont le paramètre sera égal 2g = ic) met 6i6,
et dont le sommet est en M '. Soit MIE cette parabole , ces
divers^ ordonnées III , FG , CE , exprimeront les vitesses
correspondantes aux hauteurs M 'II , MF , M ' C; ainsi donc, si
par les exti’émités II , C, supérieure et inférieure de l’orifice
l’on mène les ordonnées HI , CE, elles exprimeront les vitesses
des molécules liquides au sommet et au bas de l’orificej de
même que toutes les ordonnées intermédiaires indiqueront les
vitesses x'espectives de ces molécules dans toute la hauteur dé
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l’orifice donc Faire du 'segment parabolique IIICE , multi¬
pliée par la largeur de l’orifice, représentera la dépense d’eau
que cet orifice produit en une seconde.
213. La mesure que l ’on obtient par les moyens que nous
venons d’indiquer ( en n’oubliant point de faire les corrections
exigées par la contraction de la veine fluide et par les frottemens ) suffit dans un grand nombre de cas qui n’exigent que
des résultats approximatifs j mais lorsqu ’il s’agit d’une évalua¬
tion rigoureuse exempte de toute incertitude , alors il faut avoir
recours à des méthodes expérimentales. Parmi les diverses
méthodes proposées , celle de M. de Prony semble mériter la
préférence. Nous croyons qu’il ne sera pas superflu d’en donner
une description détaillée , après que nous aurons fait connaître
le procédé de jaugeage le plus direct . Ce procédé consiste à re¬
cueillir immédiatement le produit de la source ou du courant
d’eau que Fon veut déterminer dans des récipiens dont les capa¬
cités sont déterminées. Cette opération peut s’effectuer de dif¬
férentes manières suivant les circonstances locales.
214- Si la quantité d’eau est petite , on la reçoit dans des
vases mobiles , pourvu ,que la position de l’orîfice permette de
les placer dessous, et de les substituer instantanément les uns
aux autres.
215. Dans quelques cas , on fait couler l’eau qui sort de l’o¬
rifice dans un vaste récipient placé à côté du ruisseau à une
hautèur telle que l’eau puisse s’ÿ rendre .
.3^
216. Dans d’autres cas, on fait un barrage au bas de la chute,
et on élève dans un grand récipient , par des machines hydrau¬
liques , toute l’eau fournie par le ruisseau dans un temps
donné.

HYDRODYNAMIQUE
Méthode pratique

de

.

1I7

jaugeage -, par de Prony [a) .

2x7. Dans l’état actuel de nos connaissances sur l’
écoulement
de l’eau par des oi;ific'es , rien de ce qui a été publié
sur la con¬
traction de la veine fluide ( dit M de Prony ) ne peut être
ap¬
pliqué avec certitude à la correction des produits
théoriques par
les orifices employés pour les jaugeages des
courans d’eau ; il est
donc indispensable , en pareil cas, d’employer des
méthodes prati¬
ques , et des appareils qui .fournissent immédiatement
toutes les
données du calcul , en faisant couler l’eau , à travers des
pertuis
horizontaux ou verticaux.
Il s’agit de déterminer la vitesse moyenne d’une
section trans¬
versale dont on connaîtrait exactement la surface . La
première
condition à établir est celle de la stagnation du fluide au dessus
du barrage auquel le pertuis est adapté . Cette
stagnation aura
sensiblement lieu lorsqu ’il existera en amont du barrage une
masse d’eau très -considérable , en comparaison de la
section d’eau
vive du courant ; dans le cas contraire , on construira
un petit
batardeau A PI
( . III , fig. 1,2, 3, 4) à 3o ou 4o mètres du pertuis,
et même à une plus grande distance , si on le juge
convenable.
Deux fossés ou tranchées latérales B , B seront creusées
de cha¬
que côté du canal , tant à leur origine qu ’à leur
extrémité . On
conçoit aisément que les bricoles par lesquelles le courant
pas¬
sera d’un côté à l’autre du batardeau , doivent détruire
en pres¬
que totalité le mouvement que la section d’eau vive
tendrait à
propager dans la masse fluide comprime entre le batardeau
et le
pertuis d’écoulement,

218. Cette première construction , et celle du barrage,
au¬
quel le pertuis est adapté, étant achevées, il faut
attendre que le
(a) La description de cette méthode est extraite du
mémoire sur le jaugeage
des eaux courantes, par de Prony.
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fluide soit parvenu entre lebatardeauet le pertuis , à une hauteur
constante . Pour déterminer cette hauteur , on se servira d’un
tuyau C de bois recourbé ( flg. 3 ) , dont la partie horizontale
h communiquera avec l’eau, par son extrémité ouverte, entre
le batardeau et le pertuis ; l’autre partie verticale servira à indi¬
quer la hauteur de l’eau au moyen d’un flotteur qui y sera plon¬
gé , et qui portera une tige dont l’extrémité répondra aux gra¬
duations d’une échelle tracée sur une règle verticale.
a.ig . Si l’on avait une chute suffisante, on trouverait de l’a¬
vantage à faire couler l’eau par un perluis , ou orifice horizontal.
Dans ce cas l’orifice , qui doit être circulaire , serait foré au centre
d’un plancher parallélogrammique porté sur quatre traverses,
lesquelles seront soutenues elles-mêmes par quatre piquets ou
petits pieux plantés aux angles ; le barrage sera fait d’ailleurs avec
toutes les précautions nécessaires pour le rendre solide et
à l’épreuve de l’eau.
L ’élévation du pertuis horizontal au - dessus du lit du courant
inférieur , permettra de faire une mesure immédiate et précise
de la section contractée . 11 faudra tenir note exactement du
diamètre de cette section , et de la distance du pertuis.
220 . Enfin , pour déduire d’une observation directe la vitesse
d’écoulement par le pertuis , on fixera dans ce pertuis l’extrémi¬
té d’un siphon de tôle ou de fer-blanc , ayant un ou deux centi¬
mètres de rayon , dont l’autre extrémité , fixée à un piquet plan¬
tée en aval du barrage , portera un tube de verre dans lequel on
verra l’extrémité de la colonne dè fluide refoulée par l’eau qui
agit sur l’autre extrémité de la même colonne.
22 i . Lorsqu ’on n’aura .pas une chute telle qu ’entre le pertuis
horizontal , et le lit inférieur du courant , il y ait une distance
égale à environ deux fois le diamètre du pertuis , il sera conve¬
nable de faire couler l’eau à travers un orifice vertical , auquel
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up
il faudra donner la forme d’un parallélogramme rectangle à
base horizontale5 mais comme dans ce dernier cas , la forme
de la paroi inférieure de la partie du canal qui avoisine le por¬
tais en amont du barrage , influe sensiblement sur la figure
conoïde que lé fluide affecte à la sortie du pertuis , il faudra,
pour rendre les observations aussi comparables qu ’il.est possible,
donner de la régularité et une forme constante à. cette paroi
inférieure ; c’est à quoi l’on parviendra en adoptant deux parois
factices a , a , en planches ( dont on voit le plan fig. 4 ) qui
auront leur origine aux deux eptés verticaux du pertuis , et se
termineront contre le rivage.
222 . La base du pertuis sera élevée de quelques centimètres
au- dessus d’un petit radier que l’on pratiquera en aval du bar¬
rage , de manière qu ’on puisse mesurer exactement et commo¬
dément la section contractée >tant dans le sens vertical que
dans le sens horizontal.
On fera dans ce cas , comme dans celui du pertuis horizon¬
tal , l’observation immédiate de la vitesse à l’aide du siphon •
mais il faudra ici employer deux tuyaux ayant leurs extrémités
inférieures l’un au .sommet , et l’autre à la jbase de l’orifice $
leurs extrémités supérieures seront munies de tubes de verre
comme précédemment , soutenues par un piquet planté en aval
du barrage.
22.3. M . de Prony propose un autre moyen de connaître la
vitesse moyènne ,de l’eau à l’orifice 5ce moyen a l’avantage de
s’appliquer indistinctement à un orifice quelconque , sans qu ’on
soit «obligé de connaître »ni la forme , ni les dimensions de cet
orifice , rni la ihauteur de l’eau auvdessus de ces diverses parties,
et de n’exiger que des .calculs très -simples.
2q 4- Qnadaptera ( PI .jIII, fig . 1, 2 ) de petites vannes VV y
susceptibles d’êtré fermées instantanément aux extrémités aval
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des tranchées ou rigoles qui conduisent l’eau du courant d’un
côté à l’autre du batardeau -, d’autres rigoles, qui communique¬
ront avec celles-ci , pomront amener l’eau en aval du barrage
où se trouve le permis , et cette communication sera ouverte
ou interceptée par de petites vannes e, c, .placées à côté des
précédentes225. On établira de plus , le long et sur les bords de la partie
du canal comprise entre le batardeau et le pertuis , une suite
de planches posées horizontalement et de champ , et clouées
contre des piquets ; il sera bon de glaiser ou de garnir de terre
battue le derrière de ces planches : on les placera de telle manière
que 'lorsque l’eau sera parvenue à -une élévation constante,
leur bord supérieur se trouve à peu près à fleur d’eau , et que
la paroi du lit du canal soit (sur quatre ou cinq décimètres de
hauteur à partir du niveau de l’eau), composée de plans verti¬
caux, ses sections horizontales devant être , dans cet espace,
égales entre elles et faciles à mesurer.
226. Toutes ces dispositions achevées , et la charge d’eau
sur l’orifice étant parvenue à un état constant , on fermera su¬
bitement les vannes. VV qui Conduisent l’eau du courant d’un
côté à l’autre du batardeau . Cette fermeture instantanée pourra
s’opérer au moyen de poids dont on.chargera les queues des
vannes, .qui seront tenues élevées par dès arrêts susceptibles
d’être enlevés d’un coup de marteau à un signal donnéy on
laissera alors couler cette eau dans le lit inférieur du ruisseau,
en levant les vannes v, v, qui ferment la rigole conduisant à ce
lit inférieur . Le fluide contenu entre le batardeau , et le bar¬
rage du pertuis qui continuera à S'échapper par ce pertuis,
commencera aussitôt à baisser \ mais avec un compteur à se¬
conde et les siphons ( décrits précédemment ) munis .de flot¬
teurs et d’échelles divisées avec vemiers , on observera le temps
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que les extrémités des tiges des flotteurs emploient pour parve¬
nir aux différentes divisions des échelles . On obtiendrait une
grande précision en adaptant à chaque flotteur deux tiges qui cou¬
leraient dans des anneaux fixés à une planche verticale : les som¬
mets de ces deux tiges seraient unis par une traverse horizon¬
tale . On attacherait à cette traverse un petit ressort très - faible,
avec une pointe à son extrémité , qu ’on pourrait , avec le plus
léger effort , faire appuyer contre une bande de papier collé sur
la planche , de manière qu ’elle y marquât un petit point . L’ob¬
servateur , occupé à compter les secondes , n’aurait qu ’à presser
le ressort à chaque 5e. ou 10e. seconde , et mesurerait ensuite à
loisir les distances entre les points qu ’il aurait marqués . <!'■>■
** 227 . Soient t\ t" les deux premiers temps . observés à
compter de l’instant où les vannes ont été suhitèmeüt fermées,
z', z”les abaissemens correspondans , t et z un temps et un abais¬
sement quelconque ( z commençant à zéro lorsque Z= o ) ; on
aura , par la méthode d’interpolation , les relations suivantes
entre t et z ., ,
:•
rxcfdl
oi . tmoiin iV-iOadc T i: i l
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mais s> étant la vitesse moyenne à l’orifice , « l’àire de cét orifice,
et S l’aire de la section horizontale de la partie du canal com¬
prise entre le batardeau et le barrage du pertuis , mvdt est le prisme
élémentaire du fluide qui s’échappe de l’orifice « pendant l’in¬
stant dt , et qui est égal au prisme Sdz dépensé par le réservoir
pendant le même instant dt, on a donc à cet instant
'n
S
T
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substituant dans cette équation , pour ~ la valeur ci-dessus , et
faisant t = o, on a pour calculer la vitesse moyenne à l’orifice,
à l’instant où les vannes de communication , entre le ruisseau en
amont du batardeau et le réservoir en aval, ont été fermées,
■
l’équation
S

_

t"*z — i *z

w" (t' — i )it ?

^

d’où on déduit aisément le produit q du courant, pendant l’unité
de temps , qui a pour valeur
<7=

t ’*d z—, V

(,

équation dans laquelle les quantités relatives à l’orifice d’écou¬
lement , et à la charge sur cet orifice , n’entrent point .
Il est facile de s’arranger de manière que t — a/ ' ,- alors le
calcul devient encore plus simple *, et on a , en faisant ï — T
6’.

<1

Deux observations de temps et d’abaissement;suffisent com¬
munément ; mais si pour une plus grande exactitude on veut;
faire plusieurs autres observations qui serviront de comprobation réciproque , dans ce cas on emploie les formulés suivantes,
que M. de Prony a déduites des formules générales d’interpola¬
tion , publiées dans le Journal de l’École Polytechnique ( troi¬
sième cahier, page 236 )
Pour i obs. q

~ . z ' S.
( 2z — ~ z )S* \ ' :;r ! ,;o . .

Pour g ... ..
Pour 3

<7^ 1 ( 3^ —3 1 +
U

Pour 4

q —i

— 6

/ff

t»'

+ 4 % — jy.
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X
T (V-

Pour 5

Z
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IO j - f- 10

3

J 4_h~^ 5>•

Pour un nombre quelconque n ,
n{n—i)
I . 2

n(n—i )rn—2)

1. 2 . 3

z"
T~

228. Cette méthode de déterminer le produit d’un courant
d’eau dispense de recourir à aucune hypothèse, tant sur la loi
de l’écoulement par un orifice soit vertical , soit horizontal,
que sur la contraction de la veine fluide , pour laquelle on n’a
aucun besoin de connaître la forme de l’orifice, de mesurer
ses dimensions, et la hauteur de l’eau au- dessus de cet orifice.
La section horizontale S du bassin est substituée très-avanta¬
geusement à l’aire de l’orifice, en ce que, vu la grandeur de
cette section, les erreui’Ssur son évaluation influent infiniment
moins sur le résultat , que les erreurs sur les évaluations de l’aire
de l’orifice -, et les moyens pour mesurer les abaissemens du
fluide , sont plus exacts que ceux qu’on emploie communé¬
ment.
229. Dans les cas ordinaires qui n’exigent point une exacti¬
tude scrupuleuse , on pourra simplifier cette méthode , et la ré¬
duire ainsi qu’il suit , pour jauger le produit des ruisseaux,
considéré quant à la presque totalité des cas auxquels on aura à
l’appliquer . Choisissez une partie du lit du ruisseau dont on
puisse prendre commodément plusieurs profils en travers , la
distance ou longueur comprise entre les deux sections extrê¬
mes étant de ioo , 200, etc. métrés , autant que les localités le
permettent . Etablissez , au point le plus bas de cette longueur ,
.un barrage avec un pertuis d’écoulement , et, au point le plus
haut , une vanne disposée de maniéré qu'on puisse la fermer
instantanément ,• cette vanne étant maintenue a une ouverture
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fixe , demeurera levée jusqu’à ce que l’eau ait aùquis une hau¬
assurera en
teur constante, en amont du barrage; ce dont on s’
examinant si les flotteurs décrits précédemment sont parfai¬
tement stationnaires. Lorsque cette condition sera obtenue,
que l’eau
on fermera instantanément la vanne , de manière
s’écoule par le pertuis qui est a l’autre extrémité du réser¬
voir, sans se renouveler dans ce réservoir. On observera alors
au moyen des flotteurs, les temps correspondans à différens
abaissemens de l’eau.
suc¬
On fera , avant ou après ï observation des abaissemens
cessifs de l’eau dans le réservoir, un nombre suffisant de
profils , en travers du ruisseau, pour évaluer avec exactitude,
par les méthodes .connues du toisé des solides , les volumes
d’eau écoulés qui correspondent h chacun des abaissemens,
et il faudra , par conséquent, tracer sur chacun de ces profils
la ligne de la plus grande hauteur a laquelle l’eau s’est élevée
en amont du pertuis.
D ’après toutes ces données, on calculera le produit du
ruisseau, en se servant de cette formule,
n• = ±(
1,3
T\ nz' — '* ^

.fc2

1.2. 3

S

= £n -’J)

23o. Quelle que soit la méthode que Ton emploie pour jauger
les eaux courantes , il ne faut point oublier que les sources qui
alimentent les rivières et les ruisseaux , ne donnent presque ja¬
mais un produit constant , de sorte que l’on ne peut ordinairement
en connaître le produit moyen qu’en répétant les opérations
. Il
du jaugeage un assez grand nombre de fois dans-une année
importe aussi de connaître l’état du cours d’eau dans le temps
de sécheresse , et de prendre les informations les plus exactes
possible , sur la durée moyenne des sécheresses.
a3i. Le jaugeage d’une rivière ou d’un fleuve exige deux
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opérations : i °. la détermination du profil ou de la section d’eau
vive ; 2°. la détermination de la vitesse moyenne.
232 . On appelle section d ’eau vive celle où l’on suppose que
l’eau est courante dans tous ses points ; elle est ordinairement
moindre que la section réelle qui comprend ordinairement des
espaces où l’eau est stagnante ou n’a qu ’un léger mouvement .Pour
avoir la section d’eau vive , il faut choisir les. parties du courant
où toute l’eau ne peut manquer d’être en mouvement , ou Lien
il faut déterminer la profondeur à laquelle l’eau cesse de parti¬
ciper au mouvement général du courant . On mesure ordinai¬
rement plusieurs profils dont on prend la valeur moyenne , et
ces mesures se font par des sondages.
233 . La vitesse d’une rivière n’est point uniforme dans une
même section ; elle est ordinairement moindre vers le fond et
les parois qu ’à la surface , et moindre à la surface qu ’à une cer¬
taine profondeur . On trouve dans l’ouvrage de M . de Prony,
intitulé : Recherches sur le mouvement des eaux courantes , la
formule suivante déduite d’un grand nombre d’expériences et qui
indique la vitesse moyenne d’une rivière , d’après la connaissance
de la vitesse à la surface . Soient V la vitesse à la surface , U la
vitesse moyenne , cette formule indique que U =
o,8i64
-58/ >r,
qui est envù ’on \ V.
234 - La vitesse à la surface d’une rivière se mesure ordinai¬
rement à l’aide d’un flotteur , auquel on fait parcourir ( plusieurs
fois ) un espace dont la longueur est connue.
On se sert aussi quelquefois d’un moulinet très - léger , en
fer-blanc , garni de plusieurs ailes , que l’on expose à la per¬
cussion du courant . L ’on compte le nombre de tours qu’il fait
en une ou plusieurs minutes . On multiplie ensuite le nombre
des tours par la longueur de la circonférence développée que le
moulinet décrit en un tour.
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235 . La vitesse à différentes profondeurs se mesure ou à l’aide
du quart de cercle hydraulique, ou à l’aide du tube de Pitot. Le
quart de cercle hydraulique n’est autre chose qu ’un quart de cer¬
cle gradué qu ’on place et qu ’on maintient dans une position
verticale en se servant d’un aplomb , et au sommet de ce cercle
est attaché un fil garni d’une petite houle métallique -, la déviation
plus ou moins grande du fil indique les vitesses diverses . Cet
instrument est sujet à plusieurs inconvéniens qui le rendent
moins utile que le tube de Pitot perfectionné par Dubuat . Ce
n’est autre chose qu ’un tube à deux branches , dont l’une hori¬
zontale doit être immergée ; son orifice , qui est ouvert , doit
être opposé directement au courant ; l’eau -entre dans cette
branche et s’élève plus ou moins dans la branche verticale sui¬
vant que la vitesse du courant est plus ou moins grande . Un
flotteur est placé sur la surface de l’eau dans cette dernière
branche , et porte une tige qui correspond à une échelle gra¬
duée . Pour diminuer les oscillations de la colonne , Dubuat
propose de terminer la partie inférieure recourbée par une sur¬
face plane , percée au centre d’un petit trou.
Soit h la hauteur de l’eau dans le tube vertical au- dessus du
niveau du courant , la vitesse due à cette hauteur sera détermi¬
née par la formule V — \f ?.gh = \ /ig mit -6o6h— 4“ èt4 29 -\ Æ
236 . L ’eau qui sort d’un réservoir pour être dirigée sur la
roue d’une machine , ou bien pour servir à d’autres usages
doit ordinairement
être conduite au lieu de sa destination
par des canaux ou par des tuyaux de conduite ; le frottement
que l'eau y éprouve tend à diminuer la vitesse du liquide.
Les canaux qui conduisent l’eau doivent avoir une certaine
pente , pour que l’action de la pesanteur lui restitue de la vi¬
tesse à mesure qu ’elle est détruite par les résistances que son
mouvement éprouve ; la pente qu ’on leur donne communé-
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ment varie entre ^ et — de leur longueur . L’expérience a démontré que cette dernière pente donne une vitesse d’environ
2000 mètres par heure , et quelle suffit pour que l’eau s’écoule
facilement , sans cependant dégrader les parois du canal , lors¬
qu’elles sont en terre . Quelques rivières n’ont pas plus de ~ de
pente.
237. (a) M. de Prony a déduit la formule suivante d’un
grand nombre d’observations , Si l’on nomme U la vitesse
moyenne de l’eau à la sortie d’un canal , I la pente de ce canal
(mesurée sur un mètre de longueur ) , R le rapport de l’aire du
profil à son périmètre , on aura
U—
—
0,07

-f- s/ p,oo5 -f~3255.jR ./'

238. Pour les tuyaux de conduite , en désignant par U la
vitesse moyenne , par Z la charge d’eau sur l’orifice inférieur
de la conduite , par L la longueur du tuyau en mètres , et par

D son diamètre , la formule suivante donne la valeur approxi¬
mative de
U=
—
0,0248829

-f - y/0,000619159

ou plus simplement dans les cas ordinaires de
lesquels la vitesse n’est pas très-petite

-h

717.807 D
~

la

pratique , dans

U = 26, 79 v/ ? .
289. Cette dernière formule apprend que les vitesses moyennes
sont approximativement , en raison directe , composée des ra(d) Recherches physico- mathématiques sur la théorie des eaux courantes,
par M. de Prony.
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cines carrées des diamètres et des charges d’eau , et inverse de
la racine carrée des longueurs des tuyaux.
240. Par des expériences faites avec beaucoup de soin, M. de
Prony a reconnu que les résultats donnés par la formule

—
U —0,0248829

-f- y/0,000619159 + '717,857 ^

ne s’éloignaient pas de ^ ou en plus ou moins de ceux de
l’expérience.
241- Les formules précédentes supposent que la section hori¬
zontale , tant du réservoir et de la prise d’eau, que du bassin où
cette eau va se rendre , sont tellement grandes par rapport à la
section transversale du tuyau , que les tranches horizontales de ce
fluide dans ce réservoir et ce bassin, peuvent être considérées
comme immobiles , et n’ayant qu’une vitesse insensible , par
rapport à celle qui a lieu dans le tuyau ; elles supposent aussi
que les tuyaux de conduite sont entièrement remplis d’eau.
242*En comparant les formules données par l’écoulement,
dans le cas des canaux découverts et des canaux de conduite,
M. de Prony a remarqué que ces formules sont non-seulement
d’une seule et même forme 5 mais encore que les nombres constans qui entrent dans leur composition sont presque les mêmes,
de manière qu’une seule formule peut servir à représenter les
deux séries de phénomènes , sans qu’il en résulte une grande
inexactitude dans le calcul ; ce qui apprend que , quand les
dimensions et les pentes de ces deux sortes de canaux sont les
mêmes , il est indifférent d’employer les uns ou les autres , et
qu’on doit se diriger suivant les circonstances locales qui pré¬
sentent plus ou moins de facilité ou d’économie.
Yoici la formule qui s’applique indistinctement aux canaux
découverts et aux tuyaux :

U= —0,0469734 -h

sJ

+ 3o4i
(o,0022065

,47

T').
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243 . M. de Prony a donné plusieurs autres formules qui

peuvent être d’un grand usage en pratique ; nous transcrirons
quelques-unes des plus utiles :
Pour les canaux découverts.

Nommons

g la vitesse acquise par un corps grave après
une seconde de chute.
u l ’aire de la section transversale.
p le périmètre de cette section.
I la pente du canal.
Q le volume constant d’eau qui passe par
la section &
>.
U la vitesse moyenne de l’eau.
R le rapport de l’aire au périmètre de la
section.

x°. o,ooo436 U h- o,oo3o34 IP — glR = gl '~ ’1

3°. Ru?— o,oooo444499 • « 7 — o,ooo3o93 r4 y — o.
Cette dernière équation , contenant les quantités Q, et
/ , «
R — " 5donne le moyen de déterminer une quelconque d’entre
elles, lorsqu’on connaît les trois autres , et l’on aura les équa¬
tions suivantes :
4°. . .
5°. . .

6°. . •

_

_
o,ooo436Qm

rj~

.

o,oo3o34Q * *

p (o,oooo444499Q« -f* 0,0003093 14Q*) .

o,000436 =fc y/^ 0-0-^ 6^..-^

^ 03^^ ^ Q-

244- Toutes ces règles de calcul ne sont pas applicables sans
Théorie de la mécanique usuelle. 1
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e&Cfeptiünà tous les canaux dans lesquels l’eau peut couler . Si
les parois de ces canaux sont couvertes déplantés aquatiques , la
résistance augmente sensiblement j et cet effet a encore lieu s’il
y a un certain nombre de bateaux stationnés sur le canal.
M. Girard a reconnu que dans ce cas il faut introduire dans
mul¬
,
lés formulés un coefficient de correction = 1,7 comme
tiplicateur du périmètre . Ainsi l’équation t °. deviendra
£7 -f- o,oo3o34L r;!) — g-/ ®.
(
p . 1,7o,ooo436
245. Nous engageons le lecteur à consulter l’important ou¬
vrage de M. de Prony , intitulé : Recherches physico -mathé¬
matiques sur la théorie des eaux Courantes il; y trouvera les
détails analytiques et les résultats dès expériences qui ont con¬
duit ce savant distingué à la détermination des formules que
nous avons rapportées ; il y trouvera en outre des tables trèscommodes pour en faciliter les calculs.
article

11.

Du choc et de la résistance

des

fluides.

Théorie ordinaire.

dont la surface de la par¬
tie antérieure est égale à A, se meuve dans un fluide avec une
vitesse 0 , et dans une direction qui fasse un angle a avec la sur¬
face S.
La vitesse du Corps Q, dans le sens perpendiculaire à sa sur¬
face, sera t>Sin . a, et il déplacera dans un instant dt un prisme
de fluide égal à Scdt Sin . a , et dont la masse sera èSodt Sin . a
( en nommant § là densité du fluide ). ..,,_
Si l’on suppose que ce prisme puisse être assimilé à un corps
parfaitement dur de même masse , rencontré et choqué par un
** 246. Supposons qu’ttn corps

Q,
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autre corps G supposé aussi parfaitement dur ( no ) , la masse
Svdt Sin . a acquerra la vitesse v Sin. etla
quantité demouvement &$V2É?ZSin .2qu ’elle fera par conséquent perdreau corpsQ.
Supposons encore que le prisme fluide choqué s’anéantisse
après le choc , et qu ’un autre prisme fluide lui succède pour
produire le même effet , l’expression o.SV' Sin. 2a dans
(
laquelle
v est supposé variable ) indiquera la quantité de mouvement
instantané que la réaction du fluide a fait perdre au corps Q.
247 . Si l’on substitue dans cette expression la valeur de e2
donnée par la formule t>2 — igh (94 ) ? elle devient
oJSgh Sin.
d’où il résulte que la réaction , ou l’action qu ’un fluide exerce
contre un corps qui se meut dans ce fluide en repos , ou
qui est mu par ce même fluide en mouvement , est propor¬
tionnelle à la surface antérieure du corps , à la hauteur due à
la vitesse , et au carré du sinus de Yangle d ’incidence , c’est-àdire , de l’angle que fait la surface antérieure du corps avec la
direction du mouvement.
Lorsque le choc est perpendiculaire à cette surface , la for¬
mule 9JSgh Sin .2 a se réduit à loSgh, qui exprime la masse
d’un prisme qui a pour base S et
,
h pour hauteur , multipliée
par 2.
Théorie de D . George Juan.

248 . La vitesse v d ’un fluide qui s’échappe d’un orifice infi¬
niment petit a, est égale à\/zgh 196
(
); sil’on suppose que cet ori¬
fice soit fermé , il exercera sur lasur face qui le bouche une pression
égale à ogah 148
(
) ; en substituant dans cette expression la va¬
leur de gh donnée par l’équation v = s/Sgh, l ’on aura
sup¬
posons maintenant que la surface qui bouchait l’orifice infini¬
ment petit se meuve perpendiculairement à son plan avec une
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que
vitesse u , dans un petit canal où le fluide ne peut entrer
de¬
d'un côté , alors la vitesse p comprise dans l’expression
Î3 ^

et nom¬
viendra (p dbu ) -, substituons cette nouvelle vitesse ,
aurons
mons p la pression exercée contre la surface a , nous
_

Sa (\>± . w)a

, ou bien p — da

[(ag-ft); ± uf

g par une
mais p exprime un poids , c’est-à-dire , le produit de
masse m $donc
m
la Y( =*= p = ) ’un parallé¬
Supposons que la surface infiniment petite a soit
dh , et
logramme rectangle ayant pour base dp, et pour hauteur
cette
qu’un de ses côtés fasse avec l’horizon un angle f \ dans
supposition , a — \fppj, et la valeur de m sera
m —

W

(*

Si le tuyau dans lequel est supposé se mouvoir l’élément
, sa vi¬
a — jppy faisait un angle r avec le plan de cet élément
à l’élé¬
tesse u , décomposée dans le sens de la perpendiculaire
de u , l’é¬
ment , sera u Sin . r • substituant cette valeur au lieu
quation précédente devient
m _

m —

3 ■d?dhU(
Sin f Y

■+ ■ 11 Sin' -rY

yT s J ’

et elle exprime la pression perpendiculaire à l’élément
faisant
Veut -on maintenant avoir la valeur dune pression rri
la va¬
un angle t avec ce même élément , il faudra multiplier
leur de m par Sin . t , et l’on aura
m

S . tl&db Sin . t
■ SùTf v

u Sin.

i33
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** 249 ’ Supposons maintenant que l’élément

fasse par¬

tie d’un plan dont la forme est un parallélogramme rectangle,
qu ’il se meuve dans un liquide stagnant , que sa base horizontaie soit b, et qu’il soit enfoncé dans le fluide d’une quantité h.
Le plan se mouvant avec une vitesse u Sin . r, il laisse un es¬
pace vide par derrièredans lequel affluent les molécules de fluide
avec la vitesse y/2 g h due à la hauteur h. Ces molécules
ne peuvent remplir entièrement cet espace , si la vitesse y f2gh
n’est partout égale à u Sin . r. Mais la vitesse \/Tgh est en effet
variable , et d’autant moindre que la profondeur est plus petite,
de sorte qu’à la surface elle est nulle ; donc , à partir du point où
\J 2,gh = u Sin . r, les molécules laisseront un vide dont la pro¬
fondeur h' sera donnée par l’équation
y/ 2g/ï

u Sin .

r.

Ainsi h!

u2Sin .^r.

, pour connaître
Si l’on fait né — o , ou (h* + u^ ~ ~y o=
le point de la face antérieure du plan où la pression devient
nulle , on aura
h

—

u Sin . r

7

=s - , ou h
—77
V2

u* Sin .*r
2g

Il résulte de ce qui précède que le fluide s’élève à la
face antérieure du plan d’une hauteur égale à la hauteur dont il
s’abaisse à la face postérieure . On appelle dénivellations le vide
qui se forme à la face postérieure du plan , et l’élévation ou in¬
tumescence qui se forme simultanément à la face antérieure.
Pour avoir la pression qui s’exerce à un point donné de la
surface antérieure , il faut faire lù négative dans l’équation gé¬
nérale qui donne la valeur de m ; et pour avoir la pression qui,
sauf le vide , s’exercerait au point correspondant de la face pos25o.
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térieure , il faut faire M positive ; et l’on aura , dans l’un et dans
l’autre cas,
. dbdh Sin . t
Sin .f

m

au Sin . r . h'

(h fc=

V *ë

+

u%Sin. r *

)•

, on doit observer que la por¬
des dénivellations
tion de la face postérieure du plan qui correspond à la ca¬
A l’egard

vité n’est point entièrement exempte de pression , parce que
le fluide s’introduit latéralement dans cette cavité; de même
l’intumescence à la partie antérieure est diminuée de toutes les
molécules qui retombent latéralement . Il résulte de là une aug¬
mentation de pression à la partie postérieure , et une diminu¬
tion de pression à la partie antérieure.
** a5i . Intégrons l’équation précédente par rapport à b, et
ensuite par rapport à h,
~yt r-H-

bo ( ' h* d = |

H- C.

Le signe positif est pour la face antérieure , et le signe néga¬
tif pour la face postérieure.
Il est évident que si l’on supposait la pression nulle lorsque
h = o , en n’ayant point égard à la dénivellation , on aurait
C = o . Mais si on veut avoir égard à la dénivellation, C indi¬
quera une quantité qui , pour la face antérieure , doit s’ajouter
à la pression qui a lieu au-dessus du niveau du fluide, et qui,
pour la face postérieure , doit se retrancher de cette pression ;
et on la détermine en faisant (249) ^ “y^ ~ 0 •> ce qui
• substituant cette valeur dans la formule
donne h ‘ —
V a#
précédente , on aura , toutes réductions faites,
y-,

bS

là Sin. V,

6 * ~ ~ÂF~

i35
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et la pression horizontale totale sera

-h*

4 h?u Sin . r
3 t/ '-*o

hiû Sin '

- ±^ 6

«+5w. 4 r

w~ ).

25 a. Lorsque le côté supérieur du parallélogramme coïncide
avec la surface supérieure du fluide , il n’y a pas de dénivellation
— o.
à la face antérieure , et il faut , pour cette face, faire —■
Mais la dénivellation subsiste toujours à la face postérieure
dont la pression ne change pas de valeur.
Les dénivellations auront lieu lorsque le plan sera immo¬
bile , et que le fluide se mouvra , pourvu que son mouve¬
ment puisse être censé horizontal }dans ce cas , l’intumescence
aura lieu à la face qui reçoit le choc de l’eau , et le vide à la pos¬
térieure } mais dans ce cas le vide sera diminué , vu que le
barrage , occasioné par le plan immobile , produit une espèce
de stagnation du côté de la face postérieure de ce plan.
a53 . Lorsque le plan et le fluide sont tous deux en mouve¬
ment , il faut chercher la vitesse composée de celle de la surface
et de celle du fluide , qu ’on substituera dans la formule à la
place de u; on substituera de même , à la place de l’angle r , la
valeur de l’angle que forme la direction composée avec la sur¬
face.
a54 - Don George Juan a fait les expériences suivantes pour
s’assurer de l’exactitude de sa théorie.
Une planche de la forme d’un parallélogramme , ayant un
pied de long ( mesure anglaise ) , a été exposée perpendiculairementài ’action d’un courantdont la vitesse était de deux pieds par
seconde } elle a supporté un poids de 15 livres , étant submer¬
gée d’un pied juste . La même planche , enfoncée de deux
exposée à un courant
pieds , a supporté un poids de 26 livres
de ^ de pied de vitesse par seconde . La pression de la planche
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dans la première expérience devrait être , d’après la théorie*
de 20 livres et dans la seconde de 39 livres 7.
255. D . Juan attribue l’excès des poids calculés sur ceux
qui résultent de l’expérience, aux altérations (252) qu’éprou¬
vent les dénivellations à l’avant et à l’arrière du corps , des¬
quelles il résulte une augmentation de pression à la face posté¬
rieure , et une diminution à là face antérieure.
Mais l’expérience et la théorie sont d’accord dans les rapports
que les résultats calculés et observés ont entre eux -, le rapport
théorique étant 15à 28, et celui des résultats observés i5 ^ à 26
256. Les résultats des deux expériences de don George Juan
diffèrent à peu près d’un tiers de ceux donnés par le calcul , en
sorte qu’il semblerait que les résultats théoriques doivent être
diminués d’un tiers.
257. Sméaton a fait des expériences qui semblent confirmer
la théorie de D . George Juan.
Sméaton ayant exposé une roue à aubes au choc d’un cou¬
rant d’eau , il a reconnu que la vitesse des aubes doit être un
peu moindre que la moitié de la vitesse de l’eau qui les frappe,
et le même résultat se déduit de la théorie de Juan.
En effet , supposons que l’angle r= o, que la vitesse étant
petite , on puisse négliger les termes où se trouve u? et u\ et que,
au lieu de If, on ait posé sa valeur due à la dénivellation ; cela
posé, la formule trouvée précédemment peut se réduire à celle- ci
ï3 6

appliquer cette expression au choc que les aubes
;
| lyh pour
éprouvent , nommons u la vitesse du courant , v celle de la
roue . L’impulsion contre l’aube sera exprimée ainsi qu’il suit,
. Blf (u p— ) ; observons que \G^g 8— pieds anglais ;
boh * (u — v)

■j

rayon

de

.
r bShi

j

,

g— -y faisons - g- = A; nommons R le
la roue , r le rayon de son arbre sur lequel on sup-

donc nous aurons -

HYDRODYNAMIQUE.

137

pose que s’enveloppe une corde qui soutient un poids P , l’on

aura

RA (u—y) = rP f - - F,

( F indiquant la somme des résistances produites par les frottemens et autres causes tendant à diminuer l’effet actif de la
machine. ) De cette équation on tire la valeur de P.
p

RA ( u—v) — F

r

Multiplions des deux côtés par ~ v , et nous aurons
P x
équation qui donne la valeur de l’effet P x. ^ v de la machine.
Égalant à zéro la différentielle de la valeur de cet effet, il en ré¬
sulte
RA (U 2e‘ ) — F— o ; et P = ; U

pt

Ainsi la vitesse des aubes doit être un peu moindre que
la moitié de la vitesse de l’eau qui les choque, pour produire
le maximum d’effet.
258 . D ’Alembert , Condorcet et Bossut entreprirent en 1775,
par ordre du gouvernement , plusieurs séries d’expériences faites
avec grand soin , dont le but principal était de rechercher les

lois de la résistance des fluides. Ces expériences , dont on
trouve les détails circonstanciés dans le second volume de l’hy¬
drodynamique de Bossut , furent faites sur une grande pièce
d’eau , située, dans l’enceinte de l’École militaire à Paris ; on Se
servit de plusieurs bateaux de différentes dimensions et de dif¬
férentes formes, qui étaient mis en mouvement par la descente
d’un poids le long d’un mât , et dont le cordon était dirigé par
Théorie de la mécanique usuelle. 18
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plusieurs poulies de renvoi ; on à mesuré le temps du mouve¬
ment des bateaux à l’aide d’une pendule à demi- secondes.
i 5g. On a d’abord observé que dans les premiers instans du
mouvement des bateaux , la vitesse s’accélère par degrés -, tant
que 6ette vitesse est fort petite , l’eau se détourne facilement,
et coule le long des parois du corps flottant , de manière que le
fluide demeure de niveau , au moins sensiblement , de lavant à
l’arrière du corps dont il s’agit ; mais à mesure que la vitesse
augmente , le fluide a plus de peine à se détourner ; il s’amoncelle
au-devant de la proue ; il y forme une espèce de proue fluide,
qui a plus ou moins d’étendue , selon que la vitesse est plus ou
moins grande , et que la proue solide a plus ou moins de lar¬
geur ; de plus , le fluide s’abaisse vers la partie postérieure du
bateau ; ce double effet est d’autant plus sensible, toutes choses
égales d’ailleurs, que la vitesse est plus grande ; ainsi l’augmen¬
tation de vitesse doit faire augmenter la résistance que le bateau
éprouve pour diviser le fluide.
260. Voici les principaux résultats de ces belles et impor¬
tantes expériences :
i °. Que les résistances d’un même corps qui divise un fluide
avec différentes vitesses , sont sensiblement proportionnelles
aux carrés de ces vitesses ;
2°. Que les résistances directes et perpendiculaires des sur¬
faces planes sont sensiblement proportionnelles ( pour une
même vitesse ) aux étendues de ces surfaces ;
3°. Que les résistances qui proviennent desmouvemens obli¬
ques ne diminuent pas à beaucoup près, toutes choses d’ailleurs
égales, dans la raison des carrés des sinus des angles d’inci¬
dence ; que par conséquent la théorie ordinaire de la résistance
des fluides ( qui suppose que la diminution est proportionnelle
à ces carrés ) doit être entièrement abandonnée lorsque les an-
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gles d’incidence sont petits , puisqu ’alors elle donnerait des ré¬
sultats très-fautifs-, mais, que pour les cas où les angles d’inci¬
dence seraient grands, comme dans l’intervalle de 5o à 90 degrés,
on peut employer la théorie ordinaire comme un moyen d’ap¬
proximation , en observant qu’elle donnera pour les résistances
des quantités un peu moindres qu’on ne les trouverait par l’ex¬
périence , et d’autant moindres que les angles s’éloigneront
davantage de 90 degrés y
4°- Que la mesure de la résistance directe et perpendiculaire
d’une surface plane dans un fluide indéfini, est le poids d’une
colonne de fluide qui a pour base cette surface , et peur hauteur
la hauteur due à la vitesse 5
5°. La résistance ou la percussion est plus grande et à peu
près double, dans un coursier qui conduit l’eau contre les ailes
d’un moulin , et qui n’a que la largeur purement nécessaire ,
de celle qui a lieu dans un canal de largeur indéfinie ;
6°. Quand un bateau se meut dans un canal étroit et peu
profond , la résistance varie entre des limites quelquefois trèsécartées ;
70. Que la ténacité de l’eau est une résistance quel’on doitregarder comme infiniment petite , ou comme nulle par rapport à
celle qu’un bateau éprouve en poussant l’eau, surtout quand sa
vitesse est un peu sensible.
261. Bossut a déduit de ses expériences la formule suivante,
qu’il donne pour évaluer la résistance oblique des fluides ;
10000 Cos.2x -f- 3,1 53

3,25.

Dans cette formule , 10000 indique la résistance perpendiculaire
et directe ; x est l’angle que fait une des faces de la proue avec

le plan perpendiculaire à la direction , de sorte que la résis-
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tance que devrait éprouver une proue angulaire , est ioooo
Cos.2x ; q indique une variation de 6 degrés ; x et q doivent
être exprimées en parties décimales du rayon que Ton suppose
Cette formule ( dit Bossut ) est suffisamment exacte pour
tous les cas où l’angle d’incidence du fluide sur les faces de la
proue est un peu grand ; mais elle n’est point admissible pour
de petits angles ; car , par exemple , lorsque l’angle d’incidence
est de

degrés , le tenue 3,i53
3,25 est trop fort de près
d’un quart . La formule s’éloigne encore plus de la vérité pour
de très-petits angles d’incidence.
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