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Démonstration analytique d' une loi découverte par M. Savart et relative aux vibrations des
corps solides ou fluides.
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Mémoires de l 'Académie des Sciences, t. IX, p. 115 ; 18'io .

J’ai donné dans les Exercices de Mathématiques les équations géné¬
rales qui représentent le mouvement d’un corps élastique dont les
molécules sont très peu écartées des positions qu’elles occupaient
dans l’état naturel du corps , de quelque manière que l’élasticité varie
dans les diverses directions . Ces équations qui servent à déterminer ,
en fonction du temps t et des coordonnées x , y, g, les déplacements ; ,
7], Z d’un point quelconque mesurés dans le sens de ces coordonnées,
sont de deux espèces. Les unes se rapportent à tous les points du corps
élastique , les autres aux points renfermés dans sa surface extérieure .
Or, à l’inspection seule des équations dont il s’agit , on reconnaît
immédiatement qu’elles continuent de subsister , lorsqu’on v rem¬
place X par k r , y par ky, z par kz, ; par kl , rt par krt, Zpar k'Z, k dési¬
gnant une constante choisie arbitrairement , et lorsqu’en même temps
on fait varier les forces accélératrices appliquées aux diverses molé¬
cules dans le rapport de i à

Donc, si ces forces accélératrices sont

milles, il suffira de faire croître ou diminuer les dimensions du corps
( 1) Lu à l' Aca ternie royale des Sciences , le

12

janvier 1829.
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solide, et les valeurs initiales des déplacements dans le rapport de i iiX-,
pour <jue les valeurs générales de ç, y,, £ et les durées des vibrations
varient dans le même rapport . Doue, si l’on prend pour mesure du
son rendu par un corps, par une plaque, ou par une verge élastique ,
le nombre des vibrations produites pendant l’unité de temps, ce son
variera en raison inverse des dimensions du corps , de la plaque ou de
la verge, tandis que ces dimensions croîtront ou décroîtront dans un
rapport donné , dette loi, découverte par M. Savart, s’étend aux sons
rendus par une masse fluide contenue dans un espace fini, et se
démontre alors de la même manière.
On prouverait encore de même que, si, les dimensions d’un corps
venant à croître ou à diminuer dans un certain rapport , sa température
initiale croit ou diminue dans le même rapport , la durée de la propa¬
gation de la chaleur variera comme le carré de ce rapport .
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