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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

5à
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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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la force PH t st égale au produit d’une masse par le carré d’une

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 .
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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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( . Il, fig. i)
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.

