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Exposé historique et critique de son développement
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Après une introduction de 13 pages où Tauteur-oxiv «r 4s plan.dfi'Sen <ouvra g c M . ftl nnh
passe à l’h isto ire de la S tatiq u e, A risto te s a it ■ ccin aa tro e t poser les problèm es,
m ais il n'est pas h eu reu x dans leurs solutions. Auiitianède est. te véritable cré ateu r
de la Statiqu e, qui reçoit tout son développem enl.des tra v a u x d’Huygbcns, Léonard
de V inci, Stevin et G alilée. M. Mach analyse avec les développem ents convenables les
trav au x de cos grands géom ètres; Il passe ensuite à l'application des principes ide la
statiq u e aux liquides. C'est encore A rchim ède q u ia*p o sé tes fondem ents d e'la Swuücpie
des liquides, m ais lorsqu’au xvi'-sièel? on s e rem it à l’étude des trav au x d’A rchim ède,
les principes qu'il avait, posés furen t à peine com pris. M. Mach m on tre com m ent Ste
vin retrou va, pour une mélhode qui lu i est personnelle, les principes les plus, im p or
tants de l’hydrostatique et leurs· conséquences. ,11 indique la p u rtq u i 'rev ien t dans la
constitu tion de l'hyd rostatiqu e à Stevin , G alilée, P ascal. L’au teu r passe en su ite à l’ap
plication des principes de la statiq u e au gaz. Il· rappolJe le s belles expériences d ’0U o
de G uericke. de Pascal, Boyle, MariotLe. .
Le ch ap itre II est consacré au développem ent des principes de la dynam ique. C'est,
ici qu’apparalt la grande figure do Galilée. Dans les « Discorsi e Diroostrazioni m alem atich e » Galilée exposa ses prem ières rech erch es su r les lois de la ch ute des corp s.
G alilée possède l ’esp rit m oderne : il ne so demande pas pourquoi les corps tom bent,
m ais com m ent ils tom ben t. Pour déterm inor les lois de la chute des corp s, il fait c e r 
taines hypothèses ; m ais au co n traire d 'A ristote, il ne-se borne pas à les ém ettre, 11
ch erch e à en prouver l’ex actilu d e. C'est à Galitee que l ’on doit la notion de v i t e s s e , la
notion d 'accélération, notion entièrem ent nouvelle. Les rech erch es sur le m ouvem ent
des p ro jectiles sont d’une im portance plus grande en core. Il suffit' pour s'en convain
cre de se rep o rter aux recherch es antérieu res do San tb acli, T artag lia, R iv iu s.___
Parm i les su ccesseurs de G alilée, on doit considérer ITuyghéris’ comme' ' son égal à
tous ég ard s. « Non seulem ent Huygliens poussa plus loin les recherch es comm encées
par Galilée, m ais il résolut les prem iers problèm es de la d y n a m i q u e d e p l u s i e u r s
m a s s e s , alors que Galiléo s’était toujours lim ité à la dynam ique d'un seul co rp s.L ’abo n 
dance des travau x d’Huyghens se m on tre déjà dans son tr a ité : H o r o l o g i u m o s c i l l a l o r u n .
paru en 1673. Des problèm es d'une im portance capitale y sont 'pour là p rem ière fois
traités : Ce sont la’ théorie du cen tre d’oscillation, la découverte et la constru ction de
l’horloge à balancier, la découverte de l ’échappem ent dans 1e m écanism e des horloges,
la déterm ination et l ’accélération g par l’observation du pendule, etc.1 » M . Mach
analyse ensuite les travau x de Iluyghens m ais en se servant des m éthodes et des no
tions m odernes.
-,
Négligeant les in term éd iaires, nous arrivons d’Huyghens à Newton. Voici com m enl
M. Mach caractérise l'œ uvre de Newton : « Newton ren d it la^science de la M écanique,
un double serv ice. Tout d’abord sa découverte de la g r a v i t a t i o n u n i v e r s e l l e agrandit
considérablem ent le dom aine de la Mécanique physique. Eu second lieu on lui doit
l ' é n o n c é f o r m e l d e s p r i n c i p e s de la m écanique encore généralem ent acceptés a u jo u r
d'hui. Depuis Newton aucun principe essentiellem ent nouveau n ’a été posé, et le travail
accom pli depuis lors a été un développement déductif form el et m athém atique sur la
base des principes new toniens ».
T rois paragraphes im portants sont consacrés à l’exposition dos travaux de Newton, n
la discussion du principe de l’action et d e l à réaciion , à l'exam en du concept de ta
m asse, à la discussion des idées de Newton su r le tem ps, l'espace et le m ouvem ent, à
la critiqu e des énoncés de Newton ¡enfin deux autres ch ap itres contiennent un aperçu
rétrospectif du développement de la dynam ique, un aperçu de la m é c a n i q u e d e H e r t z . '
Enfin les d erniers sont relatifs à : à l ’extension dos principes e t au d é v e l o p p e m e n t
déductif de la Mécanique, au développement, form el de la M écanique, aux rapports de.
la Mécanique avec d’autres sciences.
"
i
"
Pour caractériser l’ouvrage du professeur Mach, nous ne pouvons m ieux faire que
de reproduire quelques lignes que M. Duhcm lui a consacrées dans 16 B u l l e t i n d e s
S c i e n c e s M a t h é m a t i q u e s (octobre 1903) : a La Mécanique du professeur Mach ollré une
dos lectures les plus variées que Ton puisse so u h aiter. Ou y' trouve des ’déductions
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mathématiques, mais aussi simplifiées que possible et exemptes de tout vain étalage
de formules ; de l’expérience, chose bien imprévue, pour un lecteur français, en un
traité de mécanique, et cependant bien essentielle à l ’intelligence de cette science, do
la philosophie, mais dépouillée de ce pédaniesque jargon qui croit avoir atteint la pro
fondeur lorsqu’il est «plongé dans l’obscurité ; des tableaux historiques, mais brossés
par larges touches que n’alourdissent pas les minuties de l'érudition ; de la polémique,
enfin, mais sans aigreur ni personnalités. — A ce livre varié, sobre, vivant, que man
quait-il pour séduire le lecteur français ? D’élre écrit en fiançais. En traduisant cet
ouvrage, fti. Emile Bertrand nous a ôté tout prétexte à l'ignorer plus longtemps ».
Et plus loin M. Duhem ajoute :
i « Ce livre a été écrit pour empêcher la mécanique de dégénérer en une suite de for
mules exactes et précises, mais sèches et stériles Dans l’enseignement français pour des
causes qu’il est inutile d’énumérer, car tout le monde les connaîtra Mécanique, peu à
peu vidéo de tout contenu réel, se trouve réduite à une forme rigide mais morte ;
dans l'introduction qu’il a écrite pour le présent ouvrage, M. E. Picard n'hésite pas à
qu ilifler la Dynamique enseignée aujourd’hui de « Science hiératique et figée ». Que
les m altris et les étudiants lisent et méditent la M écanique du professeur Mach : ils y
trouveront les principes de résurrection qui,sur lesossements desséchés de ce squelette,
feront renaître la chair vive et palpitante.
Citons oncore un passage de l’introduction de M. E. Picard :
« . Toute cette histoire critique du développement do la dynamique est frailée de
main de maitro. De nombreuses citations nous font entrer dans la pensée des inventeurs
et des appareils de démonstration expérimentale décrits et figurés dans le texte laisse
ront au lecteur l’impression que, à ses débuts au moins, la mécanique est une science
physique. Après cette période d'induction, qui est l’âge héroïque do la dynamique,vient
une période déductive où on s’efïorce de donner aux principes une forme définitive. Le
développement mathématique et formel joue alors le rôle essentiel. C’est ici que les
mathématiques sont indispensables ; elles permettent de réaliser cette moindre dé
pense intellectuelle qui donne à la science d’après M. Mach, un caractère économique.
On pourrait ajouter que, sans le langage analytique, les principes mômes ne peuvent
recevoir leur plus grande extension.
« Quoique le but de l’ouvrage soit surtout d'étudier, dans son développement, la
partie plutôt physique de la science mécanique ; en particulier les questions de maxi
mum et de minimum, dont le principe de la moindre action est l'exemple le plus célè
bre, conduisent à des remarques historiques du plus haut intérêt, et donnent l’occasion
de discuter l’influence des conceptions théologiques dans l’histoire des notions qui sont
à lu base de la science actuelle.
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PROFESSÉES AU COLLÈGE DE FRANCE SUR LA PROPAGATION DES ONDES
ET LES ÉQUATIONS DE L'HYDRODYNAMIQUE

l beau vol. gr. in-8 de plus de 400 p. avec fig. 1904.

1 8 fr.

Chapitre pre m ier . Le deuxième problème aux limites de la théorie des fonctions

har
moniques (Problème de Neumann). 1. Propriétés générales dos fonctions harmoni
ques. 2. Existence de la solution. Inégalités auxquelles elle est assujettie fi. Cas'de
la sphère 4. Problèmes m ixtes. — C hapitre II. Les ondes au point de vue cinéma
tique. 1. Les résultats classiques (Résultats relatifs. Déformations. Résultats relatifs
aux vitesses). 2. Etude des discontinuités : les conditions identiques. 3. Id. Los con
ditions de compatibilité cinématique. Variations do la densité, des composantes de
déformation de la rotation instantanée. — 4. Id. Condition de compatibilité d'ordre
supérieur. — Ch apitre III. La mise en équation du problème de l'Hydrodynamique.
I. Les équations internes et la condition supplémentaire. 2. Intervention des condi
tions aux lim ites. Cas des liquides. Cas des gaz. — C hapitre IV. Lu mouvement
rectiligne des gaz. Cas de la vitesse de propagation constante. 2 . Cas général. Les
mouvements compatibles aveé le repos. 3. Le phénomène de Riemann-Hugoniol. —
C hapitre V. Les mouvements dans l’espace. Vitesse d i propagation. Conditions de
compatibilité. — C hapitre VI. Application à la théorie do l'élasticité. Cas de déforma
tion infiniment petites. Cas de déformations finies. Stabilité de l'équilibre. Ondes lon
gitudinales et transversales. — C h apitre V II. La théorie générale des caractéristi
ques. 1. Caractéristiques et bicaractérisliques. Application aux mouvements. Sur
face des ondes. Rayons. 2. Théorèmes d’existence. Application à la rencontre des
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I

Les principes de la M écanique ont fait en F ra n c e dan s
ces dernières années l’objet de nom breuses études. A un
point de vue gén éral et philosophique, peu de questions
présentent une aussi grande im p ortan ce ; leur intérêt n ’est
pas m oindre au point de vue de l’enseignem ent, ch a cu n
sen tan t com bien certain es

expositions traditionnelles,

longtem ps indiscutées, présentent d’in coh éren ces. A p a r-,
1er fran c, on peut se dem ander si une exposition bien
coh éren te est possible dans un prem ier enseignem ent de
la m écanique. Il semble qu’en cette m atière les expositions
didactiques et bien ordonnées, com m e les aim e trop quel
quefois l’enseignem ent fran çais, sont excellentes seule
m en t pour ceu x qui savent déjà quelque peu de quoi il
s’a g it. Plus j ’y réfléchis, plus je m e persuade que l’ensei
gn em en t élém entaire de la dynam ique g ag n erait beau
coup à rester moins é tran g er au point de vue historique.
Au lieu de se trouver devant une scien ce hiératique et
figée, quel intérêt il y au rait pour le débutant à suivre le
développem ent des idées de Galilée, de H uyghens et de
N ew to n !'C ’est une erreu r de cro ire qu’il faudrait beau
coup de tem ps pour un tel en seignem ent, dont le profes
seur pourrait tirer en outre des leçons d’une h aute portée
philosophique. Mais, pour en seig n er ainsi l’histoire de la
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scie n ce , il faut la bien co n n aître et ne pas se con ten ter de
quelques notions plus ou m oins vagu es. La lectu re des
œ uvres des fondateurs de la M écanique n ’est pas facile, et
ne peut être abordée a v e c profit p ar tous. Il 'existe fort
h eu reu sem en t un livre où la sûreté de la critique s’unit à
une co n n aissan ce approfondie du sujet, je veux p arler du
L iv re,

depuis

longtem ps classique en A llem agne,

de

M. M ach, sur l’histoire de la M écanique. M. Em ile Ber
tran d a bien voulu trad u ire l’im portant ouvrage dù savan t
professeur de l’Université de Vienne ; cette traduction sera
certain em en t accueillie en F ra n ce av ec reco n n aissan ce.
Au point de vue où je m e plaçais tout à l’heure, le
deuxièm e chap itre relatif au développement des p rin cip es
de la M écanique est à sign aler tout p articu lièrem en t.
Galilée, Huyghens et Newton sont les trois fondateurs de
la scien ce du m ouvem ent. Galilée fonde la m écanique du
m ouvem ent d’un point m atériel dans un ch am p co n s ta n t;
il ne s’occupe d’ailleurs que d’un seul point, et ne fait pas
de distinction, entre la m asse et le poids. M. M ach nous
m ontre com m en t Galilée arrive très incidem m ent à la loi
de l'in ertie, et de quelle m anière il est am ené à cette no
tion fondam entale que les circo n stan ces déterm inantes du
m ouvem ent produisent des accélération s. A vec H uyghens
nous passons aux forces variables et à la dynam ique des
systèm es m atériels. Ce n’est pas que. la notion de m asse
présente encore pour lui une bien grande précision, m ais
il n ’en traite pas m oins un problème, alors extrêm erhent
difficile, dont la solution constitue son œ uvre cap itale, le
problèm e du pendule com posé, faisant usage en réalité
pour la prem ière fois du théorèm e dés forces vives. Newton
constitue définitivem ent la dynam ique. Quoiqu’il regard e
d’ une m an ière peu heureuse la m asse com m e étan t la
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quan tité de m atière, Newton sent le prem ier avec netteté
qu’il y a dans chaque point m atériel une constante c a r a c 
téristique du m ouvem ent différente de son poids : c ’est la
m asse. La discussion dé cette notion capitale tient une
gran d e
M.

place dans la rem arquable

critique

faite

par

M ach des idées de Newton ; le mode d’exposition qu’il

propose et q u ü u i offre l’avan tage de rendre inutile l’énoncé
du principe de l'égalité de l’action et de la réactio n , se
déroule d’une m anière très cohérente et peut très bien être
' adopté. J ’avoue toutefois, pour un prem ier enseignem ent,
p référer un

au tre mode d’exposition qui se rapproche

d av an tag e de l’ordre historique et correspond à un stade
m oins av an cé du développem ent de la scien ce, en utili
san t les exp érien ces faites en divers lieux su r différents
pendules et l’identité expérim entale entre les m esures sta
tique et dynam ique de la force.
Toute cette histoire critique du développem ent de la
dynam ique est traitée de m ain de m aître. De nom breuses
citatio n s nous font en trer dans la pensée des inventeurs,
et des appareils de dém onstration expérim entale décrits
et figurés dans le texte laisseront au lecteu r l’im pression
que, à ses débuts au m oins, la m écanique est une science
physique. Après cette période d’induction, qui est l’âge
héroïque de la dynam ique, vient une période déductive où
on s’efforce de donner aux principes une form e définitive.
L e développem ent m athém atique et form el joue alors le
rôle essentiel. C’est ici que les m athém atiques sont indis
pensables ; elles perm ettent de réaliser cette m oindre
dépense intellectuelle qui donne à la scien ce, d’après
M. M ach, un c a ra ctè re économ ique. On pourrait ajouter
que, sans le lan g ag e an alytique, les principes m êm es ne
peuvent recevoir leur plus gran d e extension.
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Quoique le but de l’o u vrage soit su rtou t d ’étudier, dans
son développem ent, la partie p u rem en t physique de la
s c ie n c e m écan iq u e, il n ’était pas possible à l’auteur de
laisser en tièrem en t de côté le développem ent formel de la
m écan iq u e ; en p a rticu lie r, les questions de m axim u m et
de m in im u m , dont le principe de la m oindre actio n est
l’exem p le le plus célèb re, conduisent à des rem arq u es his
toriques du plus h a u t in térêt, et d on n en t l’occasion de
d iscu ter l’in flu en ce des con cep tions théologiques dans
l’h istoire des notions qui sont à la base de la scien ce
1

a ctu e lle .

On sait quelle im p o rtan ce on tend aujourd’hui à donner
au p oint de vue form el dans l’exposé des principes géné
r a u x de la scie n ce . On ne gard e en quelque sorte de l’an 
cie n n e m écan iq u e que le m oule des équations auxquelles
elle a co n d u it, p ar exem p le la form e des équations de
L a g ra n g e , en les co m p létan t, s’il est n écessaire, p ar l’in
tro d u ctio n d e n o u v eau x term es, co m m e ceu x dus à la
v isco sité, au frottem en t ou à l’hystérésis ; on a les équa
tions différentielles p e rm e tta n t de prédire les phénom ènes,
*

et c ’est en c e la que co n siste ,.p o u r ce rta in s, une e x p lica 
tion m é ca n iq u e . Nous som m es loin là de ce qu’une in tu i
tion v ag u e ap p elait jad is une explication

m écan iq u e ;

au ssi en est-il d ’au tres qui p réfèrent ne pas tan t s’éloign er
des a n cie n s p oints de v u e , et app ellent à leur secou rs des
m asses c a c h é e s et des m ou vem en ts c a c h é s , ou ch e rch e n t
à co n stru ire des m odèles p a rla n t a u x y eu x. Dès la p rem ière
édition, déjà a n c ie n n e , de son ou vrage, M. M ach se ra n 
g e a it p arm i c e u x qui se co n te n te n t de la description des
p h én om èn es

p a r des équations différentielles, co m m e

d evait dire H ertz quelques an n ées plus tard ; c ’est ce dont
tém oign e le d ern ier ch a p itre de son livre sur les rap p orts
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de la M écanique avec d’au tres scien ces, où l’opinion qu’il
faut ch e rc h e r une explication m écanique de tous les phé
nom ènes physiques est traitée de préjugé. 11 semble bien
que, pour le m om ent au m oins, ce point de vue tend à
prédom iner chez les p h y sicie n s; cependant les représen
tations m oléculaires et atom iques et les. vieilles notions,
quelque peu anthropom orphiques, des an cien s m écan i
ciens n ’ont sans doute pas en core épuisé leur fécondité. Il
ne faut pas oublier que ce sont elles qui ont conduit au x
moules 'analytiq u es, qui nous sont aujourd’hui fam iliers,
et peut-être conduiront-elles quelque jo u r à y faire des
retouches. 11 sera donc toujours indispensable de co n 
naître leur histoire. Aussi rem ercieron s-n ou s M. H erm ann,
toujours soucieux des intérêts de la scien ce et de l’ensei
gn em en t fra n ça is, d’avoir édité la traduction de M. Em ile
B ertran d , qui ren d ra gran d service à nos professeurs et à
nos é tu d ia n ts..

,
‘

v.

'

' E mile PICARD.

Le 13 septembre 1903 .

t

/
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PRÉFA CE

Le présent ouvrage n’est pas un manuel destiné à l’ensei
gnement ^des théorèmes de la mécanique. On y trouvera
plutôt un travail d’explication critique animé d’un esprit
ant m é ta p h y s iq u e .

L a partie mathématique y est tout à fait accessoire. Mais
celui qui s’intéresse à la question de savoir quel est le contenu
de la mécanique e n t a n t q u e s c i e n c e d e la n a t u r e , c o m m e rtt
nous y sommes arrivés, à quelle s o u r c e nous l’avons puisé et
jusqu’à quel point nous pouvons le considérer comtne une
possession b ie n a s s u r é e , trouvera, nous l’espérons, dans ce
livre, quelques éclaircissements. Ce contenu qui, pour le pen
seur et l’investigateur de la nature, offre l'intérêt le plus grand
et le

plus général, se trouve en effet voilé sous l’appareil
ue de la science actuelle.

Les éléments fondamentaux des notions que la mécanique
étudie se sont développés presque complètement à propos de
recherches sur des cas spéciaux très simples

de

phéno

mènes mécaniques. L ’analyse historique de ces problèmes
particuliers reste d’ailleurs le moyen le plus efficace et le plus
naturel de pénétrer les éléments essentiels des principes, et
l’on peut même dire que ce n’est que par cette voie qu’il est
possible de parvenir à la pleine compréhension des résultats
M

ach

—

L a Mécanique
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généraux de la mécanique. E n me conformant à cette manière
de v o ir ,je suis a rriv é à u n e exposition peut-être un peuLongue,
mais par cela même très lucide. P ar suite de l’absence d’une
langue générale suffisamment développée, il m’était impos
sible, à moins de sacrifier parfois' la forme, de laisser de côté
les courtes et précises notations mathématiques.
Les idées développées dans cet ouvrage furent tout d’abord
et presque sans exception reçues avec une grande froideur et
ce ne fut que bien lentement qu'elles obtinrent un meilleur
accueil. Toutes les conceptions essentielles

qu’il renferme

furent exprimées pour la première fois dans une courte com
m unication intitulée « Sur la définition de la masse » ( U e b e r
d ie D é fin itio n d e r M a sse ; 5

p. in -8°) que l’on retrouvera plus

loin dans les propositions de la p. 269 ; P o g g e n d o r f f refusa
de l’insérer dans ses A n n a l e s et elle ne parut qu’un an plus
tard ( j 868 ), dans le R é p e r t o i r e d e la p h y s i q u e e x p é r i m e n t a l e
do C a r i . E n 1 8 71 , dans une conférence, j ’ai nettement indiqué
le point de vue auquel je me place, dans la critique de la con
naissance, par rapport à la science en général et à la physique
en particulier. Suivant cette manière de voir, le concept de
cause est rem placé par celui de f o n c t i o n ; la découverte de la
d é p en d a n ce récip ro q u e
é c o n o m iq u e

des phénomènes et leur description

deviennent alors le but, tandis que les concepts

physiques ne sont plus que de simples moyens d’y arriver. Je
ne tenais plus à demander à aucun directeur de revue do
prendre la responsabilité de la publication de cette conférence
et, en 18752, je le fis éditer en une brochure (*).
Aussi ce fut avec un grand contentement que je vis, en
18 7 4 , KirchhofT introduire dans sa M é c a n i q u e la d e s c r i p t i o n

com m e dém onstration, idée qui ne correspondait qu’à une
(’) D ie G e s c k ic h te
Prag., 1872.

und

d i e W u r z e l d es S a lz c s d es E r lia lt u n g d e r A r b e it ,
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partie des miennes et qui rencontra de môme « l’étonnement
général » des contemporains. Mais la grande autorité de
Ivirchholï exerça graduellement

sa puissante influence et

le résultat en fut évidemment que ma Mécanique, lorsqu’elle
fut publiée, en i 883, ne parut plus si extraordinaire. En pré
sence de cet appui inappréciable que Kirchhoff donna ainsi
-à mes conceptions, je considère comme absolument accessoire
le fait que l’on ait tenu, et que l'on tienne encore partielle
m ent, mon exposition physique des principes pour une exten
sion de la sienne bien qu’elle soit, en réalité, non seulement
plus ancienne par l’époque de son apparition, mais encore
plus radicale.
J ’ai déjà exposé mon opinion sur la nature de toute science,
qui est de la considérer comme une économie de la pensée,
dans une conférence faite en 1868 sur «l es formes des li
quides » (‘) ; je l’ai soutenue dans ma brochure de 18 72 ,
citée plus haut, et je l’ai enfin discutée en détail dans un dis
cours académique sur « la nature économique de la recherche
physique » (2). Je ne suis plus seul de cet avis. A ma grande
satisfaction, Avenarius a développé d’une manière qui lui est
propre, des idées très voisines (3). La tendance véritablement
philosophique de réunir toutes les sciences en un système
unique — tendance qui fait d’ailleurs une opposition vigou
reuse aux empiètements de la philosophie spéculative, — ne
sera certes pas méconnue dans mon livre.
Les questions traitées ici me préoccupaient déjà dans ma
jeunesse et l’intérêt qu’elles avaient pour moi fut puissamment
■excité par l’admirable introduction de Lagrange aux chapitres

Populâr-Wissenschafllischen Vorlesungen, L e i p z i g , 1896, p . 1 e t s u i v .
Ibid., p . 2 o 3 e t s u i v .
( 3) Philosophie als Denken der Welt nach dem Princip des kleinsten
Kraf¡masses, L e i p z i g , 1876.
(‘)

( 2)
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de sa mécanique analytique, ainsi que par un mémoire de
Jolly, clairement et finement écrit (P r i n c i p i e n d e r M e c h a n i k ;
Stuttgart, 1852 ). L ’excellente histoire critique des principes
de la mécanique, de Dühring ( K r i i i s c h e G e s c h ic h t e d e r P r i n 
c ip ie n

d er M e c h a n ik ;

Berlin, 1873 ), n’a plus exercé d’in

fluence marquée sur mes idées, car, à l’époque de son appa
rition, je possédais et j ’avais déjà exprimé tous leurs éléments
essentiels. On trouvera toutefois maints points de contact,,
tout au moins pour ce qui concerne le rôle négatif de la
critique.
Le nombre des amis de cet ouvrage s’est beaucoup accru ,
dans ces 20 années, et le rappel occasionnel de mes dévelop
pements dans les écrits de Blondlot, Boltzmann, Foppl Hertz,
Love, Maggi, Pcarson,/ Slate, Y oss, et d’autres, me permet
d’espérer que mon travail ne sera pas perdu. 11 m’a été par
ticulièrement agréable de voir K . Pearson et J .- B . Stallo
prendre même position que moi vis-à-vis de la métaphysique
et de trouver en W .-K . Clifford un penseur dont le but est
voisin du mien.

'

Les nouveaux appareils de démonstration décrits dans celivre furent construits entièrement sur mes indications an
laboratoire de l’Institut de Physique de l’Université de Prague,,
que j ’ai autrefois dirigé.
Quelques illustrations, copies fidèles d’anciennes gravures,
sont en rapports moins étroits avec le texte. Les traits de&
grands investigateurs, reproduits dans

ces dessins

d’une^

façon si originale et si naïve, m’ont souvent apporté dans le
travail une impression de fraîcheur à laquelle je souhaite que
mes lecteurs participent.
J e rem ercie tout particulièrement M. le professeur Em ile
Bertrand d’avoir poursuivi avec un rare

dévouement le 1

travail pénible do la traduction. Je lui dois celte joie que
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j ’éprouve de voir cet écrit rendu accessible à ce peuple qui a
pris une part si extraordinairement grande à l’édification de
la forme classique de la mécanique.
E . M ACH.

V ie n n e , ju ille t

1903.
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1.

— La partie de la physique qui est la plus ancienne et la plus

simple et qui, par conséquent, est considérée comme le fondement de
la compréhension de beaucoup d’autres parties de cette science, a
pour objet l’étude du mouvement et de l’équilibre des masses. Elle
porte le nom de mécanique.,
Üî. — L’histoire du développement de la mécanique, dont la con
naissance est d’ailleurs indispensable à l’intelligence complète de sa
forme actuelle, fournit un exemple simple et suggestif du processus
par lequel les sciences de la nature se constituent généralement. La
connaissance instinctive, involontaire, des phénomènes de la nature
précède toujours leur connaissance consciente, scientifique, c’est-àdire la recherche des phénomènes. La première est due aux relations
entre les phénomènes de la nature et la satisfaction de nos besoins.
L’acquisition des connaissances les plus élémentaires n’est certaine
ment pas le fait de l’individu seul, mais elle est préparée par le
développement de l’espèce.
En fait nous avons à distinguer entre les expériences mécaniques
et la science mécanique au sens actuel de ce mot. Il est certain que
les expériences mécaniques sont très anciennes. On trouve sur les
bas-reliefs et les dessins dos monuments de l’antique Egypte et de
l’Assyrie la représentation de nombreux outils et appareils méca-
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niques-, alors que les documents sur la connaissance scientifique do
«es peuples font totalement défaut ou ne permettent de conclure
qu!à un 'niveau scientifique fort peu élevé. A côté d'outils fort
ingénieux, l’on y rencontre des procédés tout à fait grossiers tels,
par exemple, que le transport de lourdes masses de pierres à l’aide
de traîneaux. Tout porte le caractère de la découverte instinctive,
incomplète, accidentelle.
Les tombes des temps préhistoriques renferment aussi de nom

breux outils dont la confection et le maniement supposent une
liabiletc technique peu ordinaire et un nombre considérable d’ex
périences mécaniques. Ainsi donc, longtemps avant que l’on n’ait
pensé à une théorie, dans le sens actuel de ce mot, l’on rencontre
des outils, des machines, des expériences et des connaissances mécaI

niques.
3.

— On est parfois amené à penser que la pénurie des documents

écrits fausse notre jugement au sujet des peuples de l’antiquité.
On trouve notamment, chez les anciens auteurs, certains passages
/

isolés qui semblent témoigner de connaissances bien plus profondes que celles que l’on accorde généralement à ces peuples. Tel
est, par exemple, ce passage de Vitruve {D e A r c h it e c t u r a ;L ib . V ;
Cap. III, 6 ) :
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« La voix n’est en effet que JL’haleinc qui, étant poussée, fait im« pression sur l’organe de l’ouïe par le moyen de l’air qu’elle a
« frappé et dont l’agitation forme une infinité de cercles. Mais, de
« même que lorsqu’on jette une pierre dans un étang, on'voit s'y
« former un grand nombre de cercles qui vont en s’élargissant de« puis le centre et qui s’étendent fort loin, s’ils ne sont pas empêchés
« par le peu d’espace ou par d’autres obstacles, et que, s’ils rencon« trent quelque chose, les premiei s cercles qui sont arrêtés arrêtent
« et troublent l’ordre de ceux qui les suivent, ainsi la voix s’étend en
« rond et fait plusieurs cercles. Il y a pourtant cette différence que,
« dans un étang, les cercles ne se font que sur la surface de l’eau,
« au lieu que les cercles qui sont faits par la voix vont toujours en
« s’étendant non seulement en largeur mais aussi en hauteur, mon« tant comme par degrés. »

.

,

Ne croirait-on pas entendre un écrivain vulgarisateur dont l’ex,

1

posé incomplet nous serait parvenu alors que les œuvres peut-être
plus profondes auxquelles il aurait puisé se seraient perdues ? Nous
aussi, dans quelques milliers d’années, n’apparaîtrions-nous pas sous
un jour singulier si notre littérature populaire qui, à cause do son
■extension, court moins de chances d’être détruite, se conservait plus
longtemps que nos œuvres scientifiques ? Mais cette opinion favo
rable est ruinée par la multitude d’autres passages, qui contiennent
•des erreurs si grossières et si évidentes qu’elles sont à peine compa
tibles avec une culture scientifique plus avancée.
Ajoutons cependant que les recherches récentes sur la littérature
scientifique des anciens nous conduisent à modifier notre jugement
dans un sens plus favorable. Ainsi Schiaparelli a donné un excellent
■exposé de l’astronomie des Grecs et Govi, dans son travail- sur
l’optique de Ptolôinée, a mis au jour de véritables trésors. L’opinion
naguère fort répandue que les Grecs en particulier avaient complète. ment néglige l'expérimentation est tout à, fait insoutenable, aujouri .d’hui. Les plus anciennes expériences sont sans doute celles des
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pythagoriciens qui se servirent du monocorde avec chevalet mobile
pour la détermination des rapports de longueurs des cordes vibrant
harmoniquement. Ànaxagore prouve la matérialité de l’air à l’aide
d’outres gonflées et fermées, Empédocle, à l’aide d’un vase renversé
qu’il plonge dans l’eau (A r is t . P h y s .) ; mais ce sont là des expé
riences primitives. Ptolémée expose des recherches méthodiques sur
la réfraction de la lumière et ses observations d’optique physiolo/

giques sont encore intéressantes aujourd’hui. Aristote ( M é té o r .)
rapporte des observations qui conduisent à l’explication du phénoft

mène de l’arc-en-ciel. On peut attribuer à l’imagination d’historiens
ignorants les racontars absurdes, très propres à exciter notre
méfiance, tels par exemple que l’histoire de Pytliagore et du mar
teau de forge qui rendait un son dont la hauteur était dans le rap
port de son poids. Pline abonde en historiettes de ce genre, dépour
vues de tout sens critique. Au fond elles 11e sont ni pires, ni plus
fausses que les fables do la pomme de Newton ou de la bouilloire de
Watt. Peut-être les comprendra-t-on mieux encore si l’on tient
compte do la difficulté et de la chèreté de l’établissement des vieux
écrits et, comme conséquence, de leur diffusion fort restreinte (*).
4.

— Il est maintenant difficile de démêler, au point de vue histo

rique, quand, où et de quelle manière le développement de la science
a réellement commencé. Il semble toutefois naturel d’admettre que
le classement instinctif des expériences a précédé leur classification
scientifique. Les traces de ce processus sont encore visibles dans la
science actuelle et nous pouvons môme, à l’occasion, les observer en
nous-mêmes. L’homme fait pour la satisfaction de ses besoins, invo
lontairement et instinctivement, des expériences dont il se sert d’une
manière inconsciente et sans y penser. Telles sont par exemple les.
premières expériences qui ont trait à l’application du levier sous ses
(l) Cf. J. M u l l e r . — S u r l'expérim en tation dan s les rech erch es p h y siq u es
des Grecs (Naturwiss. Verein, ínnsbruk. XXIII, 1890- 1891).
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formes les plus différentes. Mais ce que l’on trouve d’une manière si
instinctive et irréfléchie ne peut jamais apparaître comme quelque
chose de spécial ou d’étonnant et ne provoque d’ordinaire aucune
réflexion ultérieure.
La transition de cet état à une connaissance et une conception
classifiée, scientifique, des phénomènes ne devient possible qu’après.
la formation de certaines professions spécialisées, qui se donnent
pour fonctions la satisfaction de besoins sociaux déterminés. Cha
cune de ces professions s’occupe de certaines classes spéciales de
phénomènes naturels. Mais les rangs de ceux qui exercent ces mé
tiers se renouvellent; d’anciens compagnons disparaissent, de nou
veaux y entrent. La nécessité apparaît alors de faire part aux
nouveaux arrivants des expériences acquises, de leur apprendre do
quelles conditions dépend la réalisation d’un certain but, afin qu’ils
puissent déterminer à l’avance les résultats. ■

,

Cette communication oblige d’abord l’homme à une réflexion plus
précise, ainsi que chacun peut encore aujourd’hui l’observer sur luimême.· D’autre part le nouveau compagnon considère comme extra
ordinaires des choses que les anciens font machinalement et qui
deviennent ainsi pour lui des occasions de réflexion et do re
cherche.
Lorsquo nous voulons initier quelqu’un à la connaissance de cer
tains phénomènes naturels, nous pouvons, ou bien les lui faire
observer par lui-même (mais alors il n’y a pas d’enseignement), ou
bien nous devons les lui décrire d’une manière quelconque, afin
de lui épargner la peine de répéter personnellement et à nouveau
chaque expérience. Mais la description n’est possible que lorsqu’il
s’agit de phénomènes qui se répètent continuellement ou qui,
tout au moins, se composent de parties qui se reproduisent sans
cesse. On ne peut décrire ou se représenter abstraitement par la
pensée que ce qui est uniforme ou qui suit une loi ; car la description
suppose, pous ^représenter les éléments, l’emploi de certaines dé-
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nominations, lesquelles ne sont intelligibles que si les éléments se
répètent.
5 . — Dans la multitude des phénomènes de la nature, certains
•de ceux-ci semblent habituels, d’autres apparaissent comme extra
ordinaires, surprenants, déconcertants et pour ainsi dire en contra
diction avec les premiers. T;pt qu’il en est ainsi il n’y a pas de
«conception stable et unitaire de la nature. De là résulte la tâche do
rechercher parmi la multiplicité des éléments toujours présents des
phénomènes naturels, ceux qui sont de même nature. D’une part la
•description et la communication les plus courtes et les plus écono
miques sont par là rendues possibles. L’acquisition de cette faculté
•de reconnaître dans la complication des phénomènes ces éléments
toujours semblables conduit d’autre part à u n e co n cep tio n des fa it s
sy n o p tiq u e, u n it a ire , lo g iq u e et fa c ile .

Si l’on en est arrivé à dis

cerner partout un petit nombre d’éléments simples, to u jo u rs les
m êm es ,

qui sont rassemblés d’une manière ordinaire, ceux-ci nous

apparaissent comme des choses connues qui ne nous surprennent
plus ; plus rien d’étranger, de nouveau ou de déconcertant he nous
-apparaît dans les phénomènes; au milieu do ceux-ci nous nous
•sentons chez nous : ils sont e x p liq u é s . Il se passe ici un processus
•d’adaptation de la pensée aux choses.
1
6

V

. — L’économie dans la communication et la conception appartient

•à l’essence de la science. C’est en elle que réside l’élément tranquillisateur, explicatif et esthétique de celle-ci et elle est indubilablement
de la plus grande importance au point do vue de l’origine historique
•delà science. Primitivement toute économie ne se préoccupe que de la
satisfaction des besoins corporels. Pour l’ouvrier et encore plus pour
le chercheur, la plus courte, la7plus simple connaissance d’une classe
•déterminée de phénomènes naturels, celle que l’on peut atteindre
■avec le minimum d’efforts intellectuels, devient elle-même un but
•économique ; dans celui-ci, bien qu’il ne soit originairement qu’un
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moyen d’arriver à-un résultat déterminé, les besoins corporels sont
presque entièrement négligés dès que les besoins intellectuels cor— i
respondants ont été éveilles et demandent satisfaction.
Ainsi donc la science de la nature se propose de rechercher ce
qu’il y a de constant dans, les phénomènes, les éléments de ceux-ci, le·
mode de leur assemblage et leur dépendance mutuelle. Elle s’efforce,
par une description générale et complète, de rendre inutiles des expé
riences nouvelles, de les épargner; par exemple lorsque la connais
sance de la dépendance mutuelle de deux phériomènes fait quel’observation du premier rend inutile celle

du second qui se-

trouvo prédéterminé et codéterminé par le premier. Mais dans'la
description elle-même on peut épargner du travail en y introduisant
la méthode et en cherchant à décrire le plus possible, en une fois et
de la façon la plus courte. Par l’ctude du détail, tout ceci deviendra
beaucoup plus clair que la chose n’est possible dans un exposé général. Cependant il est opportun de signaler dès maintenant les.
points de vue fondamentaux.
7.

— Nous entrerons sans plus tarder dans notre sujet, et, sans··

îairc de l’histoire de la mécanique notre but principal, nous considére
rons son développèment historique, pour autant que,cela est néces
saire à la compréhension de l’état actuel de cette science et que cela
ne détruise pas l’unité do notre travail. Abstraction faite de ce que
nous ne pouvons nous écarter des grandes impulsions données par les
hommes les pluè illustres de tous les temps, qui, tout considéré,.
1 sont d’ailleurs plus fécondes que celles que peuvent donner les-

meilleurs esprits du temps présent, il n’y a pas de spectacle plusgrandiose et d’une plus haute portée esthétique que celui que nous ,
offre la puissante intellectuel!té des chercheurs qui ont posé lesbases. En l’absence de toute méthode, car celle-ci fut créée par leur
\
'
<
effort et resterait toujours incomprise sans la connaissance de leur&
travaux, ils s’emparèrent, se rendirent maîtres de leur matièré et lui
imposèrent la forme abstraite. Celui qui connaît le cours entier du
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développement de la science appréciera évidemment d’une manière
beaucoup plus indépendante et plus vigoureuse la signification d ’un
mouvement scientifique actuel que celui qui, limité dans son juge
ment à la période de temps qu’il a vécu, ne peut se baser que sur
la direction momentanée que ce mouvement a prise.
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' DÉVELOPPEMENT DES PRINCIPES DE LA STATIQUE

I. — LE PRINCIPE DU LEVIER

I.
— Les plus anciennes recherches mécaniques dont nous ayons
connaissance, celles des anciens Grecs, se rapportent à la statique,
à la science de l’équilibre. Aussi quand les Grecs fugitifs, après la
prise de Constantinople par les Turcs (i453), donnèrent à la penséo
de l’occident une impulsion nouvelle par les écrits anciens qu’ils
avaient conservés, ce furent les recherches sur la statique, princi
palement provoquées par les travaux d’Archimède, qui occupèrent
les chercheurs les plus illustres.
Les investigations dans le domaine mécanique ne commencèrent
que très tard chez les Grecs et ne peuvent être mises en parallèle
(ivcc les grands progrès que fit ce peuple dans les mathématiques et
spécialement en géométrie.
Les documents sur la mécanique concernant les plus anciens
chercheurs Grecs sont rarissimes. Archytas de Tarente (4oo av. J.-C .)
se distingua en géométrie, où il s’occupa du célèbre problème de la
duplication du cube, et construisit des appareils mécaniques pour le
tracé de diverses courbes. En astronomie, il enseigna la forme sphé
rique de la terre et sa rotation diurne autour de son axe. En,m é-
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canique, il est l’inventeur de la poulie. Dans un de ses écrits sur la
mécanique, il doit avoir appliqué la Géométrie à cette science,'mais
nous ne possédons aucun document précis qui nous donne quelques
détails. De plus Aulu-Golle .(X, 12 ) rapporte qu’Archytas avait
construit un automate extraordinaire, un pigeon volant, en bois, qui
probablement était mis en mouvement par l’air comprimé. C’est
, précisément une caractéristique de la préhistoire de la mécanique
que d’une part l’attention se soit portée vers sa signilication pratique '
et que d’autre part on se soit appliqué à la construction d’auto
mates qui nè peuvent servir qu a l ’ébahissement des ignorants.
Plus tard, chez Ctesibios ( 2 8 5 - 2 4 7 av· J-*C.) et chez H é r o n
( 1" siècle ap. J .-G .), on retrouve un état d’esprit analogue. Pendant
les ténèbres du Moyen-Age ce même phénomène réapparaît. Ou
connaît les automates ingénieux et les mécanismes d’horlogerie
compliqués dont la croyance populaire attribuait la construction à
l’œuvre du démon. En imitant l’apparence extérieure de la vie,
l’homme espérait en pénétrer le fondement intérieur. La croyance
merveilleuse à la possibilité du mouvement perpétuel est aussi en
rapport avec cette conception erronée de la vie. C’est lentement
et sous une forme vague que les véritables problèmes de la m éca- ·
nique se posèrent d’abord à l’esprit du penseur.
Les « Problèmes mécaniques » d’Aristote (3 8 4 - 3 2 2 av. J .-G .)
confirment cette manière de voir. Aristote sait reconnaître et poser
les problèmes ; il aperçoit le principe - du parallélogramme du
m o u v e m e n t ; il approche de la notion de force centrifugé; mais il
n’est pas heureux dans les solutions des problèmes. Tout son ouvrage
a un caractère plutôt dialectique que scientifique. Il se contente d’y
mettre en évidence les « anopix » (difficultés) que renferment les ■
problèmes. Du reste le livre entier caractérise bien la situation intel
lectuelle inhérente au début d’une recherche scientifique..
« Ce qui se passe selon les lois de la nature, mais dont la cause
« ne nous apparaît pas, nous semble m erveilleux... De ce genre sont
« les faits dans lesquels le plus petit l’emporte sur le plus grand, dans
« lesquels de petits poids surmontent de lourds fardeaux, et presque
« tons les problèmes que nous appelons mécaniques... Mais aux diffi-
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« cultés de cette espèce appartiennent celles qui ont trait au levier, car
!
« il paraît contradictoire qu’une force minime mette en mouvement
« une grande masse à laquelle est encore liée une plus grosse charge.
« Celui qui sans levier ne pourrait remuer un fardeau met aisément
« celui-ci en mouvement lorsqu’il y ajoute encore le poids d’un levier.
« La cause de tout cela se trouve dans l’essence du cercle, et est vrai« ment fort naturelle, car il n’y a rien de contradictoire à ce que-le
« merveilleux sorte du merveilleux. Mais une réunion de propriétés
« contraires dans un tout unitaire est ce qu’il y a de plus merveilleux.
« Le cercle est véritablement composé de cette manière car il est
« généré par quelque chose qui se meut et quelque chose qui reste ,
« en son lieu. »
Un autre passage du même écrit témoigne1d’un pressentiment du
principe des déplacements virtuels sous une forme très indéterminée.

De telles considérations prouvent que l’on sait reconnaître et peser
un problème mais sont encore loin de conduire à la solution.
2 . — Archimède de Syracuse ( 2 8 7 - 2 1 2 av. J .-G .) a laissé un
grand nombre d’ouvrages dont quelques-uns nous sont parvenus
en entier, entre autres un traité de « D e Æ q u i p o n d e r a n t i b u s » qui/
renferme des propositions sur le levier et le centre de gravité, et que
nous examinerons tout d’abord. Archimède prend pour point de
départ les hypothèses suivantes, qu’il considère comme évidentes par
elles mêmes :
a)
Deux poids égaux appliqués à égale distance (du point d’appui)
nse font équilibre.
'
,
h) Deux poids égaux appliqués à des distances inégales (du point
d’appui) ne se font pas équilibre et le poids le plus éloigné descend.
De ces hypothèses il conclut que :
« Des poids commensurables sont en équilibre lorsqu’ils sont en
« raison inverse de leurs distances au point d’appui ».
Il pourrait sembler superflu de faire une analyse minutieuse de
ces hypothèses, mais en y regardant de près on s’aperçoit que cette
analyse est indispensable.
M

ach

— La Mécanique
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Une tige supposée sans poids est appuyée en un point à des distances
égales duquel on suspend des poids égaux. Archimède suppose ces
poids en équilibre et prend cette hypotlicse pour point do départ. A
cause de la symétrie do tout le système il n’apparait aucune raison
de mouvement dans un sens plutôt que dans l’autre. Il semble év ident, en vertu du principe de raison suffisante,
7S
que l’hypothèse est indépendante de toute ex
périence. Mais on oublierait alors une quan
Fig. 2.
tité d’expériences positives et négatives qui
y sont déjà incluses. Des expériences négatives telles que cellesci : la couleur des bras du levier, la position du spectateur,
un phénomène quelconque qui so produit dans le voisinage sont
sans influence ; d’autre part, une expérience positive clairement
mise en lumière par la seconde proposition et d'après laquelle ce
sont, non seulement les poids, mais aussi leurs distances au point
d’appui qui sont les déterminantes do la rupture d’équilibre ou, si l’on
veut, les déterminantes du mouvement. Ces expériences sont néces
saires pour comprendre que positivement le repos (le mouvement
nul) est l’unique mouvement qui soit déterminé d ’u n e seule façon
par les circonstances déterminantes de l’hypothèse (‘ ).
Mais la connaissance des circonstances déterminantes d’un phéno
mène ne peut être considérée comme suffisante que lorsqu’elle donne
une détermination uniq u e de celui-ci. Les expériences qui viennent'
d’être mentionnées permettent de faire l’hypothèse que seuls les
poids et leurs distances sont déterminants ; dès lors la première
proposition d’Archimède acquiert un haut degré d’évidence et devient
éminemment propre à servir do base aux recherches ultérieures.
Pour l’observateur placé dans le plan de symétrie de l’appareil, la
proposition I devient une conviction instinctive qui s’impose absolu
ment et qui est d'ailleurs fondée sur la symétrie de notre propre corps.
Ajoutons encore que l’analyse des propositions du genre de celle-ci
(i) Si l’on admettait, par exemple, que le poids de droite tombe, le mouve
ment en sens contraire serait déterminé du môme coup : il suffirait que le
spectateur se plaçât do l ’autre côté.
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est un moyen précieux d’accoutumer l’esprit à une précision semblable
à celle que la nature manifeste dans ses phénomènes.
3.
— Archimède chercha ensuite à ramener le cas général du levier
au cas particulier évident par lui-même. Dans ses grandes lignes son
raisonnement est le suivant : Les deux poids égaux ( 1) suspendus
aux extrémités a et b d’une tige ab mobile autour do son milieu e,
sont en équilibre. Si l’on suspend le tout à un fil attaché en c, celui-

Fig. 4.

Fig. 3.

ci devra supporter le poids ( 2 ), abstraction faite de celui de la tige.
Deux poids égaux appliqués aux extrémités équivalent donc à un
poids double appliqué au milieu.
Suspendons maintenant les poids ( 2 ) et ( 1) aux extrémités d’un
levier dont les bras sont entre eux comme 1 est à 2 . Nous pouvons

Fig. 5.

nous figurer le poids ( 2 ) remplacé par deux poids ( 1) appliqués à des
distances 1 de part et d’autre du point do suspension. Il y a alors par
faite symétrie par rapport au point d’appui et par conséquent équi
libre.
Supposons encore suspendus des poids (3) et (4) aux extrémités
des bras du levier 4 et 3. Ces poids seront remplacés respectivement
par 3 et 4 paires de poids ^ symétriquement appliqués comme le
montre la figure et l’on retrouve encore la symétrie parfaite·
Nous nous sommes servis d’exemples numériques particuliers, mais
•on pourrait généraliser sans la moindre difficulté.
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4.
— Il est intéressant de voir comment, après les travaux doStévin, Galilée modiiia le procédé d’Archimède.'
Galilée prend un prisme homogène pesant ; il l’attache par ses ex
trémités à une tige homogène horizontale de même longueur et sus
pend celle-ci par son milieu. Il y a évidemment équilibre. Or, dit
Galilée, tous les autres cas sont
compris dans celui-ci; et il le m on
m
m 'n
11
tre de la manière suivante. A p p e
lons 2 (m -f· n) la longueur totalede la tige ou du prisme, coupons le
2m
2n
prisme en deux autres de longueur
, 2)71 et 2 ?i,, ce que nous ,pouvons·
faire sans rompre l’équilibre en as
sujettissant à la tige les extrémités contiguës dés prismes
et o.n..
Toutes les liaisons précédentes peuvent être détruites à condition de
suspendre au préalable les deux prismes partiels à la tige par leurs
milieux. La longueur totale étant 2 { m -+- n ), la demi-longueur est
m -t- n ; la distance du point de suspension du prisme partiel de
droite au point de suspension de la tige est m , et n est la distance
correspondante pour le prisme de gauche. On acquiert aisément

C

2m

3

S'
Fig. 7.

l’expérience que ce phénomène dépend du poids et non de la formedu corps. Il est donc établi qu’il y a équilibre lorsqu'un poids quel
conque 2 m est suspendu à une distance n et un poids 2 n à unedistance m de part et d’autre du point d’appui.
Ce procédé met en évidence, mieux encore que-celui d’Arcliimède,.
les éléments instinctifs de notre connaissance des lois du levier ;
mais, bien qu’il soit fort beau, on y retrouve cependant un reste de
cette lourdeur propre aux savants de l ’antiquité. Un physicien,
moderne aurait traité ce problème d’une manière toute différente ‘r
voici par exemple la méthode que suit Lagrange :
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Un prisme horizontal homogène est suspendu par le milieu ; on le
•divise par la pensée en 2 prismes do longueur 2 m et i n et Ton con
sidère les centres de gravité de ces prismes partiels ou l’on applique
des poids proportionnels à 2 m et 2 n ; ces poids situés à des distances
n et m du point d’appui continuent à se faire équilibre. Ajoutons
•cependant qu’une aussi élégante brièveté exige une intuition mathé
matique très exercée.
1
5.
— Le but qu’Àrcliimède et ses successeurs se proposaient dans
leurs démonstrations était de ramener le cas général compliqué du
levier au cas plus simple et paraissant évident par lui-mcme, d 'aper
cevoir le simple dans le compliqué, ou inversement. En fait nous
tenons un phénomène pour expliqué lorsque nous parvenons à y
découvrir des phénomènes plus simples déjà connus.
Ces déductions d’Archimède et de ses successeurs peuvent au
ipremicr abord surprendre notre approbation, mais une considéra
tion plus attentive fait naître des doutes sur leur rigueur. Nous nous
demandons comment le simple fait de l’équilibre do poids égaux à
•des distances égales du point d’appui peut logiquement conduire à la
proportion inverse des poids à leurs bras du levier 1
Si, loin de pouvoir démontrer à priori le simple fait que l’équi
libre dépend du poids et de la distance, nous devons aller le chercher
•dans l’expérience, combien moins pourrons-nous déterminer la
'forme de cette dépendance (la loi de proportionnalité) par un moyen
purement spéculatif ?
A la vérité d’Archimède et tous ses successeurs firent un usage
tacite et plus ou moins dissimulé de l’hypothèse que l’effet d’une
force P appliquée à une distance L d’un arc est mesurée par le pro
duit PL — qui a reçu le nom de moment statique. Il est d’une évi
dence immédiate que, dans le cas d'une disposition parfaitement sy
métrique, l'équilibre subsiste quelle que soit la loi P f (L) d’après
laquelle la déterminante de la rupture d’équilibre dépend de L ; il est
par conséquent impossible de déduire de la persistance de l’équilSire
dans ce cas, la forme déterminée PL de cette loi. La base fondamen'tale de la démonstration doit donc se trouver dans la transformation
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que l’on a en vue et s’y trouve en effet. Considérons un poids ap
pliqué d ’u n côté de l ’axe de rotation ; partageons-le en 2 partieségales que nous déplaçons symétriquement par rapport au point d’ap
plication primitif ; une de ces parties se rapproche de l’axe de rota
tion exactement de la meme quantité dont l’autre s’en éloigne. Faire
maintenant l’hypothèse que dans ce déplacement l’action reste las
m ô m e , c’est avoir déjà décidé do la forme de la loi qui fait dépendre
le moment de la distance L, car cette constance de l’action des deux
parties du poids n ’est possible que si cette loi a la forme P L,Nc’est-àdire si le moment est proportionnel à L. Toute autre démonstration
ne peut apprendre rien de plus que celle-ci et est par conséquent su
perflue. On ne persuadera jamais un esprit versé dans la mécanique
qu’il est à priori identiquement indifférent pour l ’équilibre de dé
placer deux poids égaux symétriquement par rapport à l’axe de ro
tation ou symétriquement par rapport à un point placé de côté rela
tivement à cet axe. Car précisément l’influence de la position de l’axe
de rotation a été reconnue importante ; elle est étudiée à cause do
cela même ; elle no doit donc pas être, dans cette recherche, consi
dérée comme indifférente à priori. Que d’ailleurs cette faute soit
commise de bonne foi ou à dessein, le vice de la démonstration reste
le même.
Si l’on suspend un prisme homogène par son milieu (centre de
gravité) à un fil passé sur une poulie et chargé d’un poids égal à
celui du prisme, ce prisme est en équilibre ; et, sans détruire
l’équilibre, on peut faire dans ce prisme une section à u n endroit
quelconque. Un second prisme de ce genre, d’une autre longueur et
dans une autre position par rapport à la section, peut de même être
mis en équilibre, et ensuite invariablement lié au premier sans
rupture de cet équilibre, (Stevin, Lagrange). Il semble que de cette
façon on déduise de nouveaux cas d’équilibre du levier. En procé
dant correctement on ne peut jamais tirer d’une chose que ce que l ’on
y a mis. Archimède, Stévin et Galilée tombent dans la même erreur.
•

G.
— Iluygens critique aussi cette démonstration et en propose
une autre qu’il croit rigoureuse. Son procédé revient en somme à
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iairc tourner les 2 prismes partiels, dont nous avons parlé plus haut
dans la méthode de Lagrange, de 9 0 ° autour des verticales de leurs
centres de gravité (fig. 8 a) et à
démontrer que l’équilibre subsiste.
On peut le raccourcir et le simpli
fier comme suit :
Dans un plan rigide et sans poids.

(fig. 8 ) menons une droite passant
par un point S et sur cette droite, de
part et d’autre de S, prenons des
segments SA et SB de longueur 1
et 2 . Disposons, fperpendiculaire
ment à cette droite et de manière
que leurs milieux soient aux ex
trémités A et B de celle-ci, deux
prismes minces, homogènes, pesants, CD et EF, dont les poids res
pectifs sont 4 et 2 . Joignons le milieu G de AC au point S par la
droite GSII ; par G menons la parallèle CF à cette droite et trans
portons la portion de prisme CG parallèlement à elle-même en FII.

F ig . 8 a .

F ig . 8 a .

Dès lors tout devient symétrique autour de l’axe GII et il y a équi
libre autour do celui-ci. Mais il y a aussi équilibre autour de l’axe
A B et, par suite, autour do tout axe passant par S et en particulier
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autour de l’axe mené par S normalement à AB . On obtient ainsi le
cas général de l’équilibre du levier.
Cette démonstration ne paraît contenir d’autres hypothèses que
' celle de l’équilibre de 2 poids égaux p,p placés dans un plan hori
zontal· rigide à des distances égales 1,1 d’un axe A A ' de ce plan. Pour
accorder à cette hypothèse le même degré d’évidence à priori qu’à la
première proposition d’Archimède, il suffit d’imaginer' que l’on se
place aux environs du point M dans le plan vertical mené par A A ' ;
ceci.étant admis, il en résulte qu’une translation des poids parallèle
ment à l’axe de rotation ne change rien aux relations d’équilibre ou
de mouvement et le procédé d’Huyghens se trouve juslifié.
A
0

1

i
K
1

A*
Fig. 9.

Mais là· faute de raisonnement se retrouve dàns' l’affirmation sui
vante : Si l ’équilibre subsiste pour deux axes du plan, il subsistera
pour tout axe passant par leur point de rencontre. Si cette affirma
tion 1n’était pas une vérité purement instinctive elle ne pourrait ré
sulter que de l’hypothèse d’une action des forces proportionnelle à
leurs· distances de l’axe. Or c’est précisément cela qui constitue lo
nœud de la théorie du levier et du centre de gravité.
Rapportons un système plan de points pesants à 2 axes coordonnés
rectangulaires (fig. 10 ). Soient m ,
les masses des points du
système et x, x', « " ..., y, y\ y",.., leurs coordonnées. Les coordon
nées ü,.ïi de leur centre de gravité sont données par les formules connues;
5 =
. ’i =
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Faisons .’tourner les axes d’un angle a ; les nouvelles coordonnées
«des points du système sont :
xL—
y l

œ COS a — y

==

X

sin

a

-t-

y

sin a,
cos a.

Le nouveau centre de gravité a donc pour coordonnées
Sm

( ûo

cos a —

sin a)

y

S ot

= cos a
/

=

de même :

rtj

tmx
tm

sin «

Ü COS a — T)

= $ sin

sin

2my
S ot

a,

a H- Y) COS a.

On voit donc que les coordonnées du nouveau centre de gravité
«s’obtiennent en appliquant simplement à colles de l’ancien les for
mules de la transformation de coordonnées. Le centre de gravité
reste donc le même. En plaçant l’origine au centre de gravité on a
Smx —

'S.m y =

o,

et ces relations subsistent pour une rotation quelconque du système
d ’axes. Si l'équilibre subsiste pour 2 axes rectangulaires, il subsistera
par conséquent par tout.axe passant par leur point de rencontre et
réciproquement. L ’équilibre autour de deux axes quelconques pas
sant par un point dans un plan est donc la condition nécessaire et
suffisante de l’équilibre autour de tout axe passant par ce point dans
le plan.
Mais cette condition ne subsisterait plus si les coordonnées du
«centre de gravité étaient données par une équation d’une forme plus
générale telle que
,

£_

mf

(a s)

ç ~~

- t- m'f(x') -t-

m " f(æ " )

+

...

m -t- m' -t- m l' ...

Le raisonnement de Huyghcns est donc inadmissible au même titre
•que«celui d!Archimède ; tous deux renferment la môme erreur.
Archimède, dans sa tentative de ramener le cas compliqué du le
vier au .cas simple dontïa compréhension est instinctive, s’est trompé
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vraisemblablement parce qu’il a fait nn usage [involontaire

d'études

si/)'· le centre de gravité faites à l'aide de la proposition qu'il s’agit .
de démontrer. Il est caractéristique qu’Archimède, et beaucoup d’au
tres avec lui, n’aient pas voulu admettre la facile remarque sur la
signification du produit PL et aient cherché une base plus profonde.
En fait on ne peut arriver,maintenant, et encore moins à l'époque
d’Archimède, à aucune compréhension du levier, si l’on ne distingue
dans le phénomène le produit PL comme la déterminante de la rupture
d’équilibre. Les déductions d’Archimède sont erronées en ce que, dans
sa recherche de la démonstration logique, caractéristique de l’esprit
grec, il veut échapper à l’acceptation de ce fait. Mais, si on le consi
dère comme expérimentalement donné, les déductions d’Archimède
conservent encore une valeur remarquable, car elles appuient l’une

par l’autre les conceptions de cas differents, elles montrent la simili
tude du simple et du compliqué et établissent une même conception
pour tous les cas.
On peut représenter par une construction géométrique fort simple
la somme des produits des forces par leurs bras de levier, c’est-à-dire
la déterminante de la rupture d’équilibre. Soit en effet un prisme ho
rizontal, homogène, d’axe AB, appuyé en son milieu. Les poids élé
mentaires sont proportionnels aux longueurs des éléments d’axe cor
respondants. Portons en ordonnée sur chacun de ceux-ci la dis
tance à l’axe, comptée positivement à droite et portée alors vers le
haut, négativement à gauche et portée vers le bas. La somme
I
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lies surfaces des 2 triangles CAD et CBE est CAD -+· CUE ; 0 , ce
qui nous rend instinctive la persistance de l’équilibre. Partageons les
prismes en 2 parties par une section M . Remplaçeons les surfaces
MTEB et TMCAD par les rectangles 'équivalents M U W B et M V X A ,
obtenus en menant des parallèles à la base par les points P et R, m i
lieux de TE et de TD. Faisons maintenant tourner les 2 prismes par
tiels autour de S et de Q pour les rendre perpendiculaire à AB. L’é
quilibre est encore indiqué par U XAM - 1- M U W B = 0 .
On peut ajouter que les considérations d’Archimède restèrent
d’une grande utilité même quand
personne n’eut plus aucun doute
sur la signification du produit PL,
et que l’opinion à cct égard eut été
fermement établie, historiquemen t l~ 1 ‘
et par des épreuves multiples.
/
Fig. 12.
Les expériences no sont jamais
parfaitement précises, mais elles peuvent conduire à conjecturer
que la solution qui explique la concordance de tous les phénomènes
se trouve dans le concept quantitatif exact PL. Dans ce sens les dé
ductions d’Archimède, de Galilée, etc., deviennent pour la première
fois compréhensibles et ce n’est que maintenant que l’on peut, en
toute sécurité, faire les transformations, allongements ou compres
sions nécessaires des prismes. Un prisme suspendu par son milieu
peut être sectionné ri importe o ù sans rupture d’équilibre et plusieurs
dispositions analogues peuvent être groupées de façon à présenter
des cas d’équilibre en apparence nouveaux, mais le renversement
d’un cas d’équilibre ou sa division en plusieurs autres ne sont pos
sibles que si l’on admet "au préalable la signification du produit PL.
’7 . — Il est intéressant et instructif de voir comment les physiciens
modernes ont généralisé la forme simple des lois du levier léguée par
Archimède et comment ils en ont fait usage.
Léonard de Vinci ( i 4 5 2 - i 5 i <)), illustre à la fois comme peintre et
comme savant, semble avoir le premier reconnu l ’importance de la
notion générale de moment statique. On retrouve cette idée générale
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dans nombre de passages de ses manuscrits. Il considère par exemple
une tige AD mobile autour de A et dont l’extrémité D supporte un
poids P et subit l’effort horizontal d’un poids Q au m oyen d'un fil '
passé sur une poulie (fig. i3 ).
Il parvient à déterminer le
rapport des forces nécessaires
pour l’équilibi’e en remarquant
d’une part que le bras du leI
vier pour le poids P n’est
pas AD mais que le levier « p o 
tentiel » est AB ; d’autre part
que le bras de levier pour le
poids Q n’est pas AD mais que le levier « potentiel » est AG . Il se
rait fort difficile de dire comment il est arrivé à, cette conception
générale, mais il n’en est pas moins évident qu’il avait reconnu ce
qui détermine l’action d’un poids.
• Des considérations analogues se retrouvent dans les œuvres de
G u i d o Ubaldi.
8 .
— Nous nous proposons de rechercher de quelle manière on a
pu arriver à la notion de moment statique (qui est le produit d’une
force par la distance de sa ligne d’ac
tion à un axe), bien qu’il ne soit plus
tt
possible aujourd’hui de dire exacte
ment le chemin qui a ôté suivi. On
accorde aisément qu’il y a équilibre
dans le cas d’une poulie dont le fil
est tiré par des forces égales dans les
Fig. 14.
deux sens. Il existe en effet un plan
r
de symétrie dans l’appareil entier, le plan EE, normal au plan des
deux fils et bissecteur de leur angle. Comme le mouvement de la
poulie dans ces conditions ne peut être déterminé d’une façon uni
que par aucune règle, ce mouvement ne peut se produire. Or la
matière de la poulie n’a d’autre effet que de déterminer le mode
de mobilité des points d’application des fils ; il est visible que sans
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rompre l’équilibre on peut en enlever une portion quelconque, la
seule partie essentielle étant formée des deux rayons fixes abou
tissant aux points de contact. Les rayons fixes normaux à la direction
des forces jouent donc ici le rôle des bras de levier d'Archimède.
Considérons à présent un treuil de rayon 1 et 2 ; soient a et 1 les
charges respectives. Ce cas (fig. i5) correspond parfaitement au cas
général du levier d’Archimède. L ’équilibre n’est en rien modifié si l’on
fait passer sur la poulie un deuxième fil tendu par des forces 2 de
chaque côté. Or il est clair que, sans tenir plus longtemps compte
des deux autres fils, on peut concevoir les deux fils de la figure 16

Fig. i 5 .

Fig· iG·

comme se faisant équilibre. Si maintenant on fait abstraction de
toutes les circonstances accessoires, de tous les points qui, n’étant
pas essentiels, peuvent-être négligés, on en arrive immédiatement à
la notion que les circonstances déterminantes du mouvement sont, non
seulement les forces, mais encore les perpendiculaires abaissées do
l’axe sur leurs lignes d’action. Dès lors la déterminante est le produit
de la force par la perpendiculaire abaissée de· l ’axe sur sa ligne
d’action, en d’autres termes le moment statique.
9 · — Nous avons considéré jusqu’ici le développement de la con
naissance du principe du levier. D'une- manière entièrement indé
pendante de celle-ci se développa la connaissance du principe dq plan
incliné. Mais il n’est pas nécessaire pour la compréhension de cette
dernière machine de faire appel à un nouveau principè, autre que
celui du levier. Galilée expose, par exemple, la théorie du plan incliné
comme une conséquence de celle du levier. Etant donné sur un plan
incliné un poids Q tenu en équilibre par un poids P (fig. 17 ), Galilée
montre qu’il n’importe pas que le poids Q repose effectivement sur
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le plan incliné, mais que le poiut essentiel est le mode de mobilité
de Q. On peut donc supposer que
ce poids Q est fixé à la tige AG nor
male au plan et mobile autour du
point C. Pour une rotation infini
ment petite de la tige le poids Q se
meut sur un axe de cercle élém en
taire situé dans le plan incliné. Le
fait que le chemin se courbe si le mouvement se poursuit n’a au
cune influence car dans le cas de l’équilibre, ces déplacements ulté
rieurs ne se produisent effectivement pas, et la mobilité instantanée
est la seule circonstance déterminante. Si nous nous rappelons
maintenant la remarque de Léonard do Vinci citée plus haut, nous
obtiendrons sans peine l’équation
• Q. C B = P . CA

d’où

p ^ cÏÏ^ G B '

On obtient ainsi la loi de l’équilibre sur le plan incliné. On peut
donc dire en général que l’on peut facilement déduire du principe
du levier la théorie des autres machines simples.

II. — LE PRINCIPE DU PLAN INCLINÉ

I.
— L ’étude des propriétés mécaniques du plan incliné fut faite
pour la première fois par Stévin ( 1 6 4 8 - 1 6 2 0 ) et cela d’une façon
tout à fait originale. Lorsqu’un poids repose
sur une table horizontale le principe de
symétrie, dont nous avons déjà fait usage,
montre immédiatement qu'il y a équilibre.
Le long d’un mur vertical au contraire la
chute du poids n’est a u c u n e m e n t con
trariée. Le plan incliné apparaît comme un
cas intermédiaire entre ces deux cas extrêmes. L ’équilibre ne sub-
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sistera pas comme sur le support horizontal, mais la chute est en
quelque sorte amoindrie, comme si, dans le cas du mur vertical,
le poids qui tombe avait à vaincre l’eilort d’un contrepoids plus
petit, que lui. Les anciens chercheurs eurent de fort grandes diffi
cultés à discerner la loi statique qui explique ce phénomène.
Le procédé de Stévin est en somme le suivant : il suppose un
prisme triangulaire à arêtes latérales horizontales, dont la figure 19
représente la section ABC. Pour fixer les idées, prenons AC hori
zontal et AB = 2 BG. Stévin fait passer sur ce prisme un fil sans fin,

j

portant 14 boules équidistantes et de même poids, que nous rempla
cerons avantageusement par une chaîne homogène fermée. Cette
chaîne est ou n’est pas en équilibre. Supposons qu’elle ne le soit pas :
la chaîne en se mouvant ne change rien à sa situation et par consé
quent le mouvement une fois commencé devra continuer indéfiniment ;
l’on aura un mobile en mouvement perpétuel, ce que Stévin considère
comme une absurdité. Le premier cas est donc seul possible : la
chaîne est en équilibre. Dès lors, sans rompre l’équilibre, on peut
supprimer la partie symétrique ADC de la chaîne, la partie restante est
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partagée en deux tronçons AB et BC qui se font mutuellement équi
libre. Il résulte de là que sur des plans inclinés de même hauteur, des
poids égaux agissent en raison inverse des longueurs des plans.
Dans la section droite du prisme de là figure 2 0 ·, A C est horizon
tale, BC verticale et l ’on a AB = 2 BC. Soient Q et P les poids des
parties de chaîne AB et BC ; ils sont proportionnels aux longueurssur lesquelles ils reposent, on a donc :
Q _
»

ab

P “ BC

La généralisation est évidente.
3.
— Cette hypothèse que Stévin prend pour point de départ, et
d’après laquelle la chaîne fermée ne se meut point, ne renferme évi
demment qu’une connaissance p u r e m e n t instinctive. Stévin eut lesentiment immédiat — et nous le partageons avec'lui, — de n’avoir
jamais observé ni vu rien qui ressemblât à un mouvement de cette
espèce, que rien de pareil n ’existait dans la nature.
Cette conviction possède une puissance logique si grande que nousadmettons sans objections la loi de l’équilibre sur le plan incliné qui
en est une conséquence, alors que cotte loi resterait douteuse si elleétait présentée comme un résultat de l’expérience directe ou bien·
exposée,d’une autre manière. Il n’y a à cela rien d’étonnant : tout
résultat expérimental est obscurci, troublé par· des circonstancesétrangères (frottement, etc.) et toute conjecture que l’on en tire quant
aux circonstances déterminantes peut ainsi se trouver erronée. Le
fait que Stévin accorde plus de valeur à une connaissance instinctive
de ce genre qu’à son observation simple, claire et directe peut nous
surprendre, si nous-mêmes nous n’éprouvons pas ce sentiment. Dès
lors la question se pose de savoir d’où vient cette valeur plus
grande. Pour y répondre, rappelons-nous que le besoin de preuvescientifique et la critique seientifique toute entière sont une consé
quence de ce que l’on a reconnu la faillibilité du chercheur. O r
nous sentons à l’évidence que la connaissance instinctive s’est établie
sans que nous y ayons en rien contribué personnellement, qu’elle
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•est indépendante de toute participation volontaire de notre part.
■C’est ainsi que nous n’avons aucune méfiance de notre propre concep
tion subjective des faits observés.
La déduction de Stévin est un des plus précieux documents que
mous possédions sur l'histoire primitive de la mécanique. Elle éclaire
■d’un jour vif le processus de formation de la science et son déga
gem ent de la connaissance instinctive. Rappelons-nous aussi
qn’Archimède possédait identiquement la même tendance que Stévin
mais qu’il la suivit avec beaucoup moins de bonheur.
Dans la suite, les connaissances instinctives furent encore sou
vent le point de départ des recherches. Tout expérimentateur
peut journellement observer sur lui-même comment il est guidé
■par elles, et, lorsqu’il parvient à formuler d’une façon abstraite
ce qu’elles renferment, il a en général réalisé un grand progrès
.scientifique.
Le procédé de Stévin ne renferme aucune erreur et, s’il en renfer
m ait une, nous la partagerions tous. Bien plus, la caractéristique
•évidente des grands chercheurs est précisément cette union d’nn ins•tinct très fort et d’une très grande puissance d’abstraction. Cette
•manière de voir ne conduit nullement à faire de l’instinct dans la
-science une mystique nouvelle, non plus qu’à tenir celui-ci pour in
faillible, alors que des expériences faciles peuvent le montrer en
•défaut. Toute connaissance instinctive, fût-elle d’une force logique
aussi grande que le principe de symétrie employé par Archimède,
■peut nous induire en erreur. Maint lecteur se souviendra peut-être
•de l ’émotion intellectuelle qu’il ressentit lorsqu’on lui dit pour la
première fois que l’aiguille aimantée placée dans le méridien magné
tique était déviée dans un sens déterminé hors de celui-ci par un cou
rant électrique parallèle situe au-dessus d’elle. La connaissance ins
tinctive est aussi sujette à l’erreur que la connaissance consciemment
acquise. Elle n’a somme tqute de valeur que dans les domaines qui
.nous sont très familiers.
Il nous reste maintenant à chercher l’origine des connaissances ins
tinctives et à faire l’analyse de leur contenu. Ce que nous observons
•dans la nature s’imprime incompris et inanahjsé dans nos représenMacr — La Mécanique
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tâtions, et celles-ci imitent ensuite les phénomènes dans leurs traits
les plus frappants et les plus généraux. Ces expériences accumulées
constituent pour nous un trésor que nous avons toujours sous la
main et dont une très minime partie seulement est contenue dans la
série de nos idées claires ; le fait que nous pouvons en faire usage
plus facilement que de la nature elle-m êm e et qu’elles sont, dans un
certain sens, libres de subjectivité, leur donne une très grande valeur.
Une des caractéristiques de la connaissance instinctive est d’être
surtout négative. Ce n’est pas prédire ce qui arrivera que nous pou
vons faire, mais seulement dire les choses qui ne peuvent pas arriver,
car celles-ci seules contrastent violemment avec la masse obscure
des expériences dans laquelle on ne discerne pas le fait isolé.
Tout en attribuant aux connaissances instinctives une grande
valeur heuristique, le point de vue où nous nous sommes placés ne
nous permet pas de nous borner à la constatation de leur autorité. Il
faut au contraire que nous recherchions les conditions qui ont permis
leur développement.Nous trouvons alors d’ordinaire que ce m ê m e
principe, pour la position duquel nous avons recours à la connais
sance instinctive, constitue en retour la condition fondamentale de
la naissance de celle-ci. Il ne pourrait en être autrement. La connais
sauce instinctive nous conduit au principe qui explique cette con
naissance elle-m êm e et qui, par contre, est étayé par l’existence de
cette connaissance qui, en elle-m êm e, est déjà un fait. Un examen
attentif montre qu’il en est ainsi dans le cas de Stévin.
3.
— Les déductions de Stévin nous paraissent d’une si grande
richesse intellectuelle parce que le résultat auquel il -parvient semble
contenir davantage que l’hypothèse qui lui sert de point de départ.
D’une part, ce résultat s’impose sous peine de contradiction, mais
d’autre part il laisse subsister en nous comme le besoin d’un examen
plus approfondi. Si Stévin avait expliqué le phénomène sous tous ses
aspects, comme Galilée le fit plus tard, sa théorie nous semblerait
moins ingénieuse, mais l’idée que nous nous ferions du phénomène
serait beaucoup plus claire et plus satisfaisante. En réalité tout est
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déjà contenu dans le fait de la chaîne fermée ne glissant point sur le
prisme. On peut affirmer que la chaîne ne glisse pas parco que son
mouArcment ne provoquerait aucune chute do corps pesants ; mais
remarquons toutefois que si la chaîne se meut, certains chaînons
descendent pendant que d’autres montent. Il faut donc dire avec plus de
précision que la chaîne ne glisse point parce que, dans ce mouvement,
une descente quelconque d’un corps pesant entraîne une montée
égale d’un corps de même poids ou une montée moitié moindre d’un
corps do poids dpuble. Cette proportion était connue de Stévin qui
l ’a énoncée et qui s’en est servi dans sa théorie de la poulie. Il est
manifeste qu’il n’osa pas affirmer directement et sans appui antérieur
la validité do cette loi dans le cas du plan incliné ; or si cette loi
n’était pas générale, la connaissance instinctive dont nous faisons
usage à propos de la chaîne sans fin n’eut jamais pu s’établir. L ’explication que nous cherchions se trouve ainsi complète. Le fait que
Stévin dans ses déductions ne soit pas allô si loin et se soit contenté
de mettre d’accord ses conceptions (indirectement trouvées) avec sa
pensée instinctive, ne doit plus nous étonner maintenant.
On peut encore envisager autrement la théorie de Stévin. Du moment '
où la conviction instinctive que la chaîne fermée pesante ne tourne pas
est fermement établie, les cas spéciaux,faciles à saisir quantitativement
que i Stévin considère, se présentent comme autant d’expériences
particulières. Dès lors, il n ’importe pas que l’expérience soit effecti
vement réalisée ou non, puisque le résultat n’en est pas douteux.
Stévin expérimente môme par la pensée et ses résultats auraient pu
être déduits d’expériences correspondantes physiquement réalisées
dans lesquelles le frottement aurait été réduit autant que possible.
La théorie du\levier, donnée par Archimède, pouvait de même être
exposée d’après la méthode de Galilée. La réalisation physique des
expériences mentalement effectuées eut permis de conclure en toute
rigueur à la loi d’après laquelle le moment dépend linéairement de la
distance à l’axe. La mécanique nous offrira encore chez les plus
grands chercheurs de nombreux exemples à ces adaptations « à titre
d’essai » de conceptions quantitatives particulières à une impression
instinctive générale. Ce même procédé se retrouve en général dans
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toutes les sciences ( ’ ). C’est à lui que l’on doit les,progrès scientifiques
les plus importants et les plus remarquables. Cette méthode suivie
par tous les grands chercheurs, qui consiste à accorder les représen
tations particulières avec l’image générale que l’on se fait d’une caté
gorie de phénomènes et à considérer toujours l’ensemble à propos
de chaque fait particulier, procède d’un esprit véritablement philoso
phique. Dans toute science, la méthode philosophique sera toujours
de mettre les résultats obtenus d’accord avec les notions générales les
plus fondées et les plus solides. Ce n’est qu’en la suivant que l ’on
pourra empêcher les empiètements excessifs de la' philosophie ou
ruiner les prétentions de certaines monstrueuses théories spéciales.
Il est intéressant de faire l ’examen des concordances et des diffé
rences entre la marche de la pensée chez Stévin et chez Archimède.
Tous deux prennent pour point de départ la connaissance instinctive.
Stévin a déjà acquis la conception très générale qu’une chaîne fermée,
pesante, facilement mobile et d'une forme quelconque reste au repos.
11 peut en déduire fort aisément l’explication de cas particuliers
quantitativement simples et faciles à embrasser d ’un coup d’œil.
Archimède part du cas le plus particulier imaginable, d’où il est
impossible de déduire rigoureusement l’allure du phénomène dans
des circonstances plus générales. Il semble cependant qu’il réussisse
dans cette déduction, mais cela ne provient que de ce qu’il possède
antérieurement la connaissance du cas plus général. Certes, Stévin
connaissait auparavant aussi le résultat qu’il cherche, du moins à
peu près, mais sa méthode lui eût permis de le trouver directement.
Une relation statique retrouvée ainsi par une méthode do ce genre
possède une plus grande valeur que le résultat d’une expérience de
mesure, toujours entaché d’erreur. Mais cette erreur croît avec les
/
circonstances perturbatrices, telles que le frottement, et s’évanouit
avec elles. Le rapport statique précis ne peut être obtenu qu’en se
plaçant dans des circonstances idéales et en faisant abstraction des
causes perturbatrices. Le procédé de Stévin et d’Archimède apparaît
ainsi comme une hypothèse dont l’abandon mettrait immédiatement
p) Cf. à ce propos mon ouvrage « P rin cip ien d er W ü rm eleh re ».
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en contradiction logique les faits isolés fournis par l'expérience. C’est
maintenanUpour la première fois que nous pouvons maîtriser logi
quement et scientifiquement les faits et les reconstituer par des con
cepts précis, dont l ’agencement est pour ainsi dire spontané. Le levier
et le plan incliné sont en mécanique des objets idéaux, de môme.que
les triangles sont des objets idéaux de la géométrie. Ces objets.idéaux

sont les seuls qui puissent parfaitement remplir les exigences que
nous leur avons imposées. Le levier physique ne satisfait à ces exi
gences que dans la mesure où il se rapproche du levier idéal. L'ob
servateur de la nature s’efforce d 'adapter son idéal à la réalité.
Stévin rendit ainsi à ses lecteurs et à lui-même le service de juxta
poser des connaissances différentes, les unes clairement connues, les
autres instinctives, de les relier les unes aux autres et de les mettre
d ’accord de manière qu’elles se prêtent un appui mutuel. U n petit
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lait montre combien cette méthode affermit les conceptions de Stévin
lui-même : en tète de son ouvrage H y p o m n e m a ta m a th e m a iic a
■(Leyde iGo5), il plaça la figure du prisme qui supporte la chaînette
fermée avec la devise « W o n d e r e n is g h e e n W o n d e r (1) ». Rien déplus
exact que cette réflexion ; chaque éclair do progrès scientifique pro
voque une sorte de désenchantement : nous reconnaissons qu’une
chose qui nous avait paru merveilleuse ne l’est point davantage que
d’autres dont nous avons la connaissance instinctive et que nous
tenons pour évidentes par elles-mêmes. Nous apprenons que le con
traire serait infiniment plus merveilleux et que le m ê m e fait s’exprime
en toutes choses. Le problème qui s’était posé perd tout caractère
d’inconnu ; il s’évanouit et n’est plus qu’un souvenir historique.
\

4.
— Après que Stévin eût découvert le principe du plan incliné,
il lui fut facile de s’en servir pour l’explication des autres machinés
simples. Voici par exemple une
des applications ■qu’il en fit :
sur un plan incliné repose un
poids Q retenu par un fil qui
passe sur une poulie A et est
tendu par un contrepoids P.
Ainsi que plus tard Galilée,
Fig. 22.

Stévin remarqua qu’il n’est pas

essentiel que le poids Q repose
sur le plan incliné. Le rapport de la force à la charge reste
constant pourvu seulement que le mode de mobilité soit conservé.
Nous pouvons donc supposer que le poids Q est retenu par un fil
normal au plan incliné, qui passe sur une poulie D et qui soutient
enfin le poids R, ce qui revient à former un véritable polygone funi
culaire. Dès lors on détermine aisément la fraction de poids qui tend
à provoquer la descente du corps. En effet en prenant un segment
vertical ab eh sens contraire du poids Q, et en abaissant les perpen
diculaires d b et bc, on aura ·’ Q = j g =
(*j La merveille n’est pas merveille.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

I ac représente ainsi la

CHAPITRE I . ---- DÉVELOPPEMENT DES PRINCIPES DE LA STATIQUE"

39

tension du fil a k . On peut intervenir par la pensée les rôles des
deux fils et supposer que le poids Q repose sur le plan incliné DEF
dessiné en pointillé. On trouvera de même que a d représente la
tension R du deuxième fil. Par cette vôie indirecte, Stévin arriva à la
connaissance des rapports statiques dans le polygone funiculaire et
au principe du parallélogramme des forces, mais seulement dans le
cas spécial'où les fils (ou forces) ac et a d sont perpendiculaires.
Sans doute, Stcvin se sert ultérieurement de la forme générale du
principe do la composition et décomposition des forces, mais la voie

par laquelle il y parvient n’est pas tout à fait claire et l’on peut
même dire assez obscure. Il considère par exemple le'cas décroîs
fils AB, AC, AD, tendus sous des angles quelconques et dont le pre
mier supporte un poids P. On peut alors
déterminer les tensions en prenant sur
le prolongement AX de AB un segment
AE et en menant par E les droites EF
et EG respectivement parallèles à AD
et AC. Les tensions des fils AB, AC, AD
sont entre elles comme les segments.
AL, AF, AG.
A l’aide de cette construction, il put résoudre des problèmes déjà
fôrt compliqués, par exemple la détermination des tensions dans un
système ramifié de fils, analogue à celui de la figure 24. Cette déter
mination résulte immédiatement dè la tension donnée du fil ver
tical.
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La même construction donnera encore, comme le montre la figure 25 r
le rapport des tensions des fils d’un polygone funiculaire.
On peut expliquer les autres machines simples par le principe du
plan incliné, aussi bien que par celui du levier.

III. — LE PRINCIPE DE LA COMPOSITION DES FORCES

l.

— Le théorème du parallélogramme des forces, auquel S tévin

arriva, et dont il fit usage sans du reste l’énoncer formellement est
comme on le sait, le suivant :
Deux forces, appliquées à un corps A, dirigées suivant les droites
AB et AG et d’intensités proportion
nelles aux segments AB et AG, peu
vent être remplacées par une force·
w — --------------------

Fi8· 26.

D

unique dirigée suivant la diagonale·

du parallélogramme ABCD et d’inten

sité proportionnelle à la longueur de celle-ci.
Supposons par exemple que des poids proportionnels aux lon
gueurs AB et AG tirent sur des fils disposés [suivant ces mèmesdroites ; on pourra les remplacer par un poids unique proportionnel
à AD et agissant suivant AD. Les forces AB et AG sont dites compo
santes ; AD est leur résultante. Il va de soi qu’inversement une force·
peut être remplacée par deux ou plusieurs autres.

2.

— En prenant pour point de départ les recherches de Slévin·

nous chercherons à nous rendre compte de la manière dont on aurait
pu arriver au théorème général du parallélogramme des forces. Noussupposerons connu (indirectement) le rapport, donné par Stévin, de·
deux forces perpendiculaires auxquelles une troisième fait équi
libre. Considérons trois tractions en équilibre, agissant suivant
trois fils o x , oy et o s et proposons-nous de les déterminer. Cha
cune d’elles fait équilibre aux deux autres. D’après le principe deStévin nous remplaçons la traction oy par deux tractions rectangu-
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laïres, l’une suivant o u (prolongement de o x ), l’autre suivant la
perpendiculaire ov à la première. Décomposons de même la traction
o s suivant o u et ow . La somme des tractions suivant o u doit faire
équilibre à la traction o x , tandis
que les tractions suivant ov et o m
doivent se détruire. Ces dernières
doivent donc être égales et oppo
sées ; représentons-les par les
segments om et o n ce qui dé
termine en même temps les com
posantes op et oq suivant ou et
les tractions o r et os. La somme
op -h oq

est égale et directement

opposée à la traction o x . Menons
si

parallèle à oy ou r t parallèle

à o z ; ces deux parallèles déter
minent un segment o t — op -+- oq, ce qui donne le théorème général
du parallélogramme des forces.

'

On peut d’une autre manière encore déduire le cas général do la
composition des forces du cas de deux
composantes rectangulaires. Soient OA
et OB les deux forces appliquées en O.
Remplaçons OB par une force OC paral
lèle à OA et une force OD perpendicu
laire. Les deux forces OA et OB sont
alors remplacées par OE = OA -+- OC
et OD ; leur résultante OF est en même temps la diagonale du paral
lélogramme construit sur OAFB.
3.

— Le théorème du parallélogramme des forces a le caractère

d’une chose indirectement découverte lorsque l’on y arrive par la
méthode de Stévin. Il se présente comme la conséquence et la con
clusion de faits connus. On voit seulement qu’z7 e x is te , mais pas en
core p o u r q u o i il existe, c’est-à-dire que l’on ne peut pas (comme en
dynamique) le rapporter à des théorèmes encore plus simples. En
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statique, c’est Varignon, le premier, qui donna à ce théorème sa vé
ritable acception,après que la dynamique, qui y conduit directement,
eût fait des progrès suffisants pour que l’on pût lui faire des emprunts
sans difficulté. Le principe du parallélogramme des forces fut pour
la première fois énoncé clairement par Newton
dans ses « P r in c i p ia P h ilo so p h iæ n a t u r a lis ».
La même année, et indépendamment de Newton,
Varignon l’avait aussi énoncé dans un mémoire
présenté à l’Académie des sciences de Paris mais
qui ne fut imprimé qu’après la mort de son au
teur. Dans ce mémoire il en avait fait do mul
tiples applications en s’appuyant sur le théo
rème géométrique suivant : lorsque d’un point

Fig. 29.

quelconque m du plan d'un parallélogramme, on
abaisse des perpendiculaires u , v et 10 respectivement sur ses côtés
jt>, q

et sur sa diagonale r , on a :
p u ,-l·· qv

== r w .

La démonstration de ce théorème est fort simple. Joignons m aux
extrémités de la diagonale et des côtés ; nous formons des triangles

Fig. 3o.

-<lont les surfaces sont les moitiés des produits p u , qv et r w . Lorsque
le point m est à l’intérieur du parallélogramme, le théorème s’exprimo
$>ar l’égalité :

1
pu
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Enfin si le point m'est situé sur la diagonale, la longueur de la,
perpendiculaire w est nulle, et l’on a :
pu

— qv = o,
p u = qv.

La remarque que les forces sont proportionnelles aux mouvements
qu’elles produisent en des temps égaux permit à Varignon de déduire
sans peine la composition des forces de la composition des mouve
ments. Des forces agissant sur un point et représentées en grandeur
et direction par les côtés d’un parallélogramme peuvent être rempla
cées par une force unique qui [est représentée de la mêriie manière
par la diagonale du parallélogramme.
Supposons maintenant que, dans les parallélogrammes des fig. 29
et 3o, p et q soient les forces simultanées (composantes) et r la force
(résultante) qui peut leur être substituée. Les produits p u , qv, n o
sont appelés moments des forces p , q, r par rapport au point m.
Lorsque le point m est situé sur la ligne d’action de la résultante, les
moments p u et qv des composantes sont égaux.
; 4 . — En possession de ce théorème, Varignon put donner la théorie
des machines beaucoup plus simplement que ses prédécesseurs n’a

vaient pu le faire. Prenons par exemple (fig. 3 1) un solide mobile au
tour d’un axe passant par O. Menons par ce point un plan perpendicu
laire à l’axe et appliquons en deux points A et B de celui-ci deux forces
P et Q qui y sont situées. Nous admettons avec Varignon que l’ac
tion des forces ne change pas lorsque l’on déplace leur point d’appli
cation dans leur direction, car tous les points du corps sont invaria
blement liés'uns aux autres et se communiquent mutuellement les
pressions ou les tractions. Nous pouvons donc appliquer les forces P
et Q en dos points quelconques des droites AN et BY et par consé
quent en leur point de rencontre M. Construisons un parallélogramme
sur les deux forces transportées en M et remplaçons-les par leur ré
sultante dont l’action est la seule qu’il soit nécessaire de considérer.
*Si cette force est appliquée à un point qui puisse se mouvoir, il
n’y a pas équilibre ; mais si elle passe par l’axe, ou parie point O,
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qui est immobile, aucun mouvement ne peut se produire et l’équl·libre existe. Or, dans ce dernier cas, le point O est un 'point de la?
résultante et si nous abaissons de ce point des perpendiculaires u
et v sur les directions des forces p e t q le théorème que nous avons·
exposé plus haut donne :
pu

= qv.

Nous obtenons ainsi la loi du levier comme conséquence du théo
rème du parallélogramme des forces.
De la même manière Varignon explique d’autres cas d’équilibrepar l’annulation de l’effet de la résultante due à des obstacles quel
conques. Ainsi, par exemple, l’équilibre subsiste sur le plan inclinélorsque la résultante est normale au plan. En fait Yarignon fait re
poser toute la statique sur une base dynamique. La statique est pourlui un cas particulier de la dynamique. Il a toujours à l’esprit le pro
blème général dynamique et il limite volontairement sa recherche au
cas de l’équilibre. Nous nous trouvons donc ici- en présence d’un»
statique dynamique dont la constitution n’était possible qu’aprôs lcstravaux de Galilée.
Ajoutons encore que l’on doit à Yarignon la plupart des tliéorèmeset des considérations dont se compose la statique des traités élémen
taires actuels.
5.

— Ainsi que nous l’avons vu, des considérations purement sta
tiques peuvent conduire au principe du pa
rallélogramme des forces. Dans quelques
cas particuliers la vérification de ce prin
cipe est fort simple. On voit par exempleimmédiatement que trois forces égales d’in
tensité quelconque (tractions ou pressions),
appliquées en un même point, agissant
dans un môme plan et faisant entre elles
des angles égaux se font équilibre. Suppo
sons des forces égales OA, OB, OC, faisant·

entre elles des angles de· 120° et appliquées au point O : une quel-
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■conque de ces forces fait équilibre aux deux autres. La résultante
de OA et de OB est par conséquent égale et directement opposée
A OC : elle est donc représentée par OD qui est la diagonale du pa
rallélogramme construit sur OA et OB.
6

.

— Deux forces, agissant ensemble sur une même ligne d’action

•ont une résultante égale à leur
•somme ou à leur différence, sui■vant que leurs sens coïncident ou
•sont opposes. Ces deux propositions
ine sont que des cas particuliers du
parallélogramme des forces.
En effet (fig. 33) faisons tendre l’angle AOB vers zéro et l’angle
A'O'B' vers i 8o°, on a :
lim. OC = O'A' -+- AC = OA 4- OB,
et

lim. O'C' = O'A — A*C' = O'A' — O'B'.
Le principe du parallélogramme des forces renferme donc aussi

•ces deux théorèmes qui sont d'habitude exposés antérieurefnent
•comme cas distincts.
7.

— Le caractère expérimental du principe du parallélogramme

¿apparaît nettement dans la forme que lui ont donnée Newton et
Yarignon. La construction de la résultante est
alors basée sur ce que deux forces appliquées à
un point lui communiquent deux mouvements
différents

dont les accélérations leurs sont

proportionnelles.
Daniel Bernoulli pensait que le principe du
Fig. 34.

parallélogramme était une vérité g é o m é t riq u e
(indépendante de toute expérience physique),

aussi chercha-t-il à le démontrer par la géométrie. Nous étudierons
cette démonstration dans ses lignes principales car la manière de
voir de Bernoulli n’a pas encore entièrement disparu.
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Bernoulli considère d’abord deux forces égales et perpendicu
laires entre elles appliquées en un même point. D’après le principe de
symétrie leur résultante est dirigée suivant la bissectrice de l’angle
qu’elles forment, il ne reste donc à déterminer que sa grandeur
géométrique. Pour cela, décomposons chacune des forces égales p
en deux forces q , l’une parallèle, l’autre perpendiculaire à r . Le rap
port des intensités de p et q est alors égal à celui des intensités do r
et p, on a donc :
.P — M,

r =

pp,

et par conséquent
r — p ‘ q.

Mais les deux forces perpendiculaires à r se détruisent ; les deux
forces parallèles a r composent donc seules la résultante, et il vient :
r

—

2

q,

d’où
p =

t/ 2,

r — p

v^2.

L ’intensité de la résultante est représentée par la diagonale du
carré construit sur p comme côté.
Par un procédé analogue on détermine l’intensité de la résultante
de deux forces perpendiculaires inégales,
mais ici rien n’en détermine plus a p r i o r i la
direction. On décompose les composantes
p

et q suivant u . s [et v,

t,

respective

ment parallèles et normales à la direction
inconnue de la résultante r . Les nouvelles
forces u et s, t et v forment avec les com
posantes p et q les mêmes angles quep et q
Flg· 35·

forment avec r , d’où les rapports des in

tensités :
r
P
r =

ÿ
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et ces deux dernières proportions donnent :
A

pq

Mais d’autre part, on a :
r — u
r 2 =

P2

„2

r

r

-t- v = - — h - ,

p2

-+- g 2 .

La diagonale du rectangle construit sur p et q donne donc l’inten
sité de la résultante.
Nous ayons donc jusrju’à présent déterminé : pour un losange la
pour un rectangle Y in ten sité et pour un carré la direction

d ir e c tio n ,

I

et l’intensité de la résultante. Bernoulli résout alors le problème de
remplacer deux forces égales agissant sous un certain angle par deux
autres forces égales agissant sous un autre angle. Il arrive enfin an
théorème général par des considérations assez embarrassées qui, au
point de vue mathématique, ne sont pas au-dessus de toute objection
et que Poisson a améliorées plus tard.
8.

— Considérons à présent le côté physique de la question.

Bernoulli connaissait au préalable, et comme fait d’expérience, le
théorème qu’il se propose d’établir. Son procédé consiste à se sup
poser dans l’ignorance du but à atteindre et à chercher à le déduire!·
logiquement du plus petit nombre d’hypothèses possible. Cela est
loin d’être inutile ou dépourvu de sens; au contraire, on constate
par ce procédé combien sont minimes et imperceptibles les expé
riences qui donnent déjà le théorème. L’important est toutefois de·
ne pas s’induire soi-même en erreur, ainsi que Bernoulli le fit, de
conserver toutes les hypothèses présentes à l’esprit et de ne laisser
échapper aucune des expériences dont on pourrait avoir fait incons
ciemment usage. Examinons maintenant quelles sont les hypothèses
tacitement admises dans la démonstration de Bernoulli.

9.

— La statique ne connaît la force tout d’abord que comme

une pression ou une traction qui, toujours et en toute circonstance,
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peut être remplacée par la pression ou la traction produite par un
poids. Toutes les lorces peuvent être considérées comme des gran
deurs d e m êm e espèce mesurables par des poids. L’expérience
apprend en 'outre que Faction déterminante d’équilibre ou de
mouvement d’une force ne dépend pas seulement de sa g r a n d e u r
mais aussi de sa d ir e c tio n , . et que cette direction est donnée
par celle du mouvement initial, ou par celle d’un fil tendu, ou par
une circonstance analogue. A d’autres données de l’expérience phy
sique, telles que ,1a température et le potentiel, on peut assigner
une grandeur mais non pas une direction. Savoir que les circons
tances déterminantes d’une force appliquée en un point sont sa
grandeur et sa direction est une expérience imperceptible, mais
s déjà fort importante.
De ce que l'intensité et la direction d'une force appliquée en un
point sont ses seules déterminantes il résulte que deux forces égales
■et directement opposées se font équilibre, car elles ne peuvent fournir
une détermination u n iq u e de mouvement.
Pour la môme raison il est impossible
_

qu’une force détermine d 'u n e seu le fa ç o n
un mouvement dans un sens normal à sa
direction. Lorsque la force est oblique sur

__
Fig. 36.

une droite ss', elle pourra provoquer
un mouvement suivant celle-ci, mais
c’est Y e x p é r ie n c e seule qui peut apprendre

•que le mouvement est déterminé suivant s's et non pas suivant ss',
c’est-à-dire suivant le eôte de l’angle a ig u , ou dans le sens de la p r o 
je c tio n

de la force sur la. droite.

Bernoulli fait usage de cette dernière expérience. Elle est indispen
sable pour la détermination du sens de la résultante des deux forces
égales perpendiculaires entre elles. Le principe de symétrie exige
que la résultante soit dans le p l a n des forces et dirigée suivant la
bissectrice

de leur angle, mais non point suivant la bissectrice de

l’angle a ig u . Or, si l’on abandonne cette dernière détermination
la démonstration tout entière devient impossible.
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— Ayant ainsi acquis la conviction que s e u le l’expérience

ïait connaître l’influence cle la direction d’une force, nous serons
encore moins portes à croire que l’on peut apprendre le m o d e de
celte influence par une a u t r e voie. Il est impossible de deviner
qu’une force p , inclinée sur une droite s d’un angle a, agit suivant
cette droite comme une force p cos a qui aurait la droite pour ligne
■d’action. Cette proposition est équivalente au parallélogramme des
forces et Bernoulli ne pouvait pas non plus la deviner. Il se sert
cependant, mais à la vérité d’une façon fort cachée, d’expériences
qui renferment déjà cette proportion mathématique.
Il faut que la composition et la décomposition des forces soit déjà
devenue f a m i l i è r e pour que l’on sache que toujours, sous to u s les
rapports et dans to u tes les directions, plusieurs forces appliquées en
nn même point peuvent-être remplacées dans leurs effets par une
force u n iq u e . La démonstration de Bernoulli s’appuie sur cette con
naissance ; elle suppose en effet que les forces p et q peuvent être
parfaitement et dans tous leurs effets remplacées par les forces s , u
et i , v, aussi bien dans la direction de r que dans toute autre direction.
De même elle considère r comme l’équivalent parfait de p et q et
-elle admet qu’il revient au même : i° d’évaluer les forces s, t, u , v,
suivant les directions p et q et ensuite p , q suivant la direction r, ou
bien 2° d’évaluer directement les forces s, f, u , v , suivant la direction
r . Or ces/connaissances exigent une expérience déjà très grande de
la composition et de la décomposition des forces ; le moyen le plus
simple de les acquérir est de savoir que l’effet d’une force -p suivant
une droite inclinée d’un angle a sur sa direction est donné par
p cos a, et c’est v é r it a b l e m e n t ainsi que cette connaissance a été
acquise.
Considérons dans un plan des forces concourantes P, P', P"......
faisant des angles a, a ', a / , ....... avec une direction donnée X.
L’ensemble de ces forces est équivalent à une force n inclinée d’un
angle ¡jl sur X ; on a, en supposant connu le principe de la pro
jection :
S P co s « =

n cos [r.

Dans l’hypothèse que n reste l’équivalent du- système de forces,
M acu —

La Mécanique
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quelle que soit la direction X, on a, en faisant tourner cette dernière·
d’un angle 8 :
ï P cos (« + S) = n cos (g. + 8),
/ ou
(2 P cos a — n cos fi) cos 8 — (s P sin a — n siii fi) sin 8 =

o,

posons :
2 P cos a — n cos fi = A,

il vient :

(— 2 P sin a — n sin fi) = B,

tg x = ? -f

_______ '
A cos 3 + B sin 8 = / A 2 -+- B 2 sin (5 + t) = o,

cette égalité devant subsister q u e l q u e s o i t 8, il faut que l’on ait :
A = 2 P cos a — n cosi (i = o,

— B = 2 P sin a — Il sia fi = or

d’où résultent pour II et n les valeurs bien déterminées :
n = l/(2 P cos a)2 + ( 2 P sin a)2,
,

2 P sin a
2 P cbs a "

/

Si donc on admet que l’action d’une force suivant une direction
donnée est mesurée par sa ‘p r o j e c t i o n sur celle-ci, on peut en.
toute rigueur remplacer un système quelconque de forces appliquées
en un même point par une force u n i q u e d’intensité et de direction
d é t e r m in é e s .

Mais la démonstration précédente cesse d’être possible-

lorsque l’on substitue à cos a une fonction quelconque <?(a) de l’angle..
En Substituant à cos a une fonction inconnue o (a) et en admettant
V u n iq u e d é t e r m i n a t i o n An

la résultante on peut prouver, comme l’a

fait Poisson, que la fonction <? est la fonction c o s in u s .
'

L ’expérience que plusieurs forces concourantes peuvent toujours,

et sous tous les rapports être remplacées par une force unique est
donc, au p o i n t d e v u e m a t h é m a t i q u e , é q u i v a l e n t e au principe du
parallélogramme des forces ou au principe de la projection. Mais il
est bien plus facile d’acquérir par l’observation le principe du pa
rallélogramme ou de la projection qu’il ne le serait d’acquérir, par
des observations statiques,l’expérience plus générale dont nous venons
de parler. En fait, c’est le principe du parallélogramme qui fut acquis
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d'abord. Il faudrait une sagacité presque surhumaine pour déduire ma
thématiquement, sans rien empruntera une connaissance de la réalité
Venue d'autre part, le principe du parallélogramme des forces de la
possibilité générale de remplacer plusieurs forces concourantes par une.
force u n iq u e . On peut donc faire à la démonstration de Bernoulli la
critique qu’elle pêche contre l'économie de la science en déduisant le
plus facilement observable du plus difficilement observable. Bernoulli
se trompe d’ailleurs en pensant que son point de départ est libre de
toute expérience.
L 'in d é p e n d a n c e m u t u e lle des forces est une vérité experimentale
contenue dans le principe de leur composition. Bernoulli en fait un
usage continuel mais tacite. Dans l’hypothèse d’une dépendance ’
mutuelle, tant que l’on ne considère que des systèmes réguliers ou
symétriques de forces égales, chacune d’elles ne peut être influencée
que de la même manière ; mais déjà par exemple l’étude d’un
système de trois forces dont les deux premières sont symétriques par
rapport à la troisième présente de grandes difficultés.
H .
— Dès que l’on est arrivé directement ou indirectement au
principe du parallélogramme des forces, dès qu'il a été d é c o u v e r t ,

il se présente comme une observation aussi bonne que toute
autre mais qui, étant nouvelle, n’inspire naturellement pas la
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même c onfiance que les observations anciennes maintes et maintes
fois vérifiées. On cherche alors à l’étayer par les anciennes et à
démontrer leur accord. Elle devient peu à peu leur égale et il ne
sera désormais plus nécessaire de la rapporter continuellement aux
autres. Cette déduction ne reste utile que lorsque des observations,
difficiles à acquérir directement, peuvent être rapportées à d’autres
dont l’acquisition est plus simple et plus facile, comme par exemple
c’est le cas en dynamique pour l’établissement du principe qui nous
occupe
1 2 .
— Plusieurs appareils ont été construits pour la vérification
expérimentale du théorème du parallélogramme des forces. Nous rap
pellerons l’appareil de Varignon, qui est vraiment pratique (fig. 37).
Il se compose d’un disque circulaire,horizontal dont le centre est
marqué par une pointe et sur le bord gradué duquel
on peut fixer en des points quelconques trois pe
tites poulies r , r ’ , r". Trois fils /, f , /", partant d’un
même nœud passent sur ces poulies, et peuvent être
tendus par des poids p , p ' , p ".
On constate par exemple que si les poids tenseurs
sont égaux et si les poulies sont fixées aux divi
sions o°, 1200, 240°, le nœud commun des fils est au
centre du disque. Trois forces égales, inclinées de 1200 l’une sur
l’autre, sont donc en équilibre. Pour vérifier le principe dans des cas
moins particuliers on peut opérer de la manière suivante : On se donne
deux forces-quelconques p et q , formant un angle quelconque a, on les,-

représente par des segments ; sur ces segments comme côtés on cons
truit un parallélogramme et l'on trace le segment représentatif de la
force égale et directement opposée à la résultante. Les trois forces
p , q , r , agissant sous les angles donnés par la construction, se
*eront donc équilibre. On dispose les poulies du cercle gradué aux
points de division 0, a et a -+- p, on charge les fils des poids p , q , r ,
et l’on observe que le nœud se place au centre du cercle.1
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IV. — LE PRINCIPE DES DÉPLACEMENTS VIRTUELS

I.
— Nous en arrivons à la discussion du principe des dépla
cements virtuels (possibles). Ce lut encore Stévin qui, le pre
mier, à la fin du xvi° siècle, dans des recherches sur l’équilibre des
poulies et des systèmes de poulies, en remarqua la validité.
Stévin commence par étudier les systèmes de poulies d’après la
méthode qui est encore aujourd’hui généralement suivie. Dans le
cas a (fig. 39) l’équilibre subsiste pour des raisons déjà connues,
Ibrsque des charges égales P agissent des deux côtés. Dans le système
b, le poids P agit sur deux fils parallèles ; chacun de ceux-ci supporte

Fig. 39.

par conséquent le poids ^ P ; il faut donc pour l’équilibre qu'un
poids ^ P soit suspendu à l’extrémité libre de la corde. Dans le
système c, le poids P est suspendu à six fils ; il faut, pour l’équilibre,
suspendre le poids - P à l’extrémité de la corde. Le système

d

est

le moufle d’Archimède : P agit sur deux cordes ; chacune d’elles
porte i P, mais l’une de ces cordes agit de la même manière sur
deux autres et ainsi de suite, de sorte que l’équilibre est maintenu
par une charge égale à g P. Si maintenant l’on donne à chacun de
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ces appareils un déplacement tel que'le poids P descende de
voit aisément que, d’après le dispositif des cordes :
dans a, le contrepoids
»

b

»

c

))

d

»
.

»
»

h,

on

P monte à la hauteur h ,
»,
»
2h,
1P
2
î p
8 P·

»

»

6h,

»

»

8/1,

Ainsi, dans un système de poulies ,en équilibre, les produits de
chacun des poids par les grandeurs de leurs déplacements respectifs
sont égaux (U t s p a tiu m a g e n tis a d s p a tiu m p a t ie n t is , s ic p o t e n l i a
p a t ie n t is a d p o le n t ia m a g e n tis . Stévin « H y p o m n e m a ta », t. IV,
lib.3 , p. 172). Cette remarque contient en germe le principe des dé
placements virtuels. >
— Galilée, dans une autre circonstance, à propos de recherches
sur les plans inclinés, constate aussi la validité du principe mais il en
trouve déjà une forme un peu plus géné
rale. Sur un plan incliné dont la longueur
AB est égale au double de la hauteur
BC, repose un poids Q ; ce poids est
maintenu en équilibre par un autre
3.

poids P = i Q agissant suivant la hau
teur BC. Si l’on met l’appareil en mouvement, le poinds P .= -i Q des
cend de la hauteur h pendant que Q parcourt le même chemin h sur
la longueur du plan. Galilée conclut de cotte expérience que l’équi
libre n’est pas déterminé seulement par les poids mais aussi par
l e u r s r a p p r o c h e m e n ts et le u r s é lo ig n e m e n ts p o s s ib le s d u
d e la te r r e .

ce n tr e

Dans le cas présent, lorsque P = i Q descend de

h

le

poids Qmonte de h le long du plan incliné, mais son. ascension ver
ticale n’est que de * h , et l’on trouve que les produits i Q. h et Q.
j à sont égaux de part et d’autre. On ne saurait assez faire res-
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sortir combien la remarque de Galilée répand de clarté sur la ques
tion. Elle est si naturelle et si spontanée que chacun l’accepte vo
lontiers. Rien ne paraît plus simple que de ne voir aucun’mouvément se produire dans un système de corps pesants lorsqu’en défini
tive aucune masse pesante ne peut tomber. Instinctivement cette
proposition nous semble acceptable.
Cette conception du problème du plan incliné parait beaucoup
¡moins ingénieuse que celle de Stévin mais elle est en réalité plus na
turelle et plus profonde. Galilée fait preuve ici d’un grand caractère
•scientifique en ce qu’il a le c o u r a g e i n t e l le c t u e l de voir plus de
choses que ses prédécesseurs dans un phénomène étudié depuis long
temps et d’avoir confiance dans son observation. Ajoutons encore
qu’avec la sincérité qui lui est propre il expose au lecteur, en même
temps que sa conception nouvelle, la succession des idées qui l’y ont
•conduit.
3 .
— L’emploi de la notion de « centre de gravité » permit à
Torricelli de mettre le principe de Galilée sous une forme plus Voisine
■encore de notre sentiment instinctif, forme que Galilée d’ailleurs avait
parfois aussi utilisée. D’après Torricelli, une inachine est en équilibre
lorsque le centre de gravité des poids qu’elle soutient ne peut des
cendre quelque soit le déplacement qu’on leur imprime. Ainsi, par
•exemple, dans le plan incliné,, le poids P en descendant d’une hau
teur A fait monter verticalement le poids Q de A s i n a, et l’on doit
avoir pour que le centre de gravité reste à la même hauteur.

PA — QA sin a
P+ Q
“ °’
PA — QA sin a = o,

•d’où
-

r>

n

*·

13G

P = Q Sin a = Q. j-g .

'

Si le rapport des poids était autre, ce déplacement ou le déplace
ment contraire abaisserait le centre de gravité et il n'y aurait pas
équilibre. Nous nous attendons i n s t in c t iv e m e n t à l’équilibre lorsque,
dans un système de corps pesants, le centre de gravité ne peut des—
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cendre, mais l’énoncé de Torricelli ne contient absolument rien deplus que celui de Galilée.
. — Il est aussi facile de démontrer la validité du principe des
déplacements virtuels pour d’autres machines, telles que le levier»
le treuil, etc., que pour les systèmes de poulies et le plan incliné.
Prenons par exemple le treuil ; on sait que le treuil est en équilibre,
lorsqu’entre les rayons R et r et les poids P et Q existe la relation.
PR = Qr. Si le treuil tourne de l’angle a , P monte d’environ Ra, Q
descend d’environ r a . La conception de Stévin et de Galilée donne
l’équation d’équilibre P.Ra = Q.ra, qui exprime identiquement la
même chose que la précédente.
4

5 . — En comparant un système de corps pesants qui se met en
mouvement à un système semblable dans lequel l’équilibre subsiste,
on est conduit à se demander quel est le point qui différencie ces
deux cas, quelle est la cause déterminante dir mouvement ou de la
rupture d’équilibre» qui se trouve présente dans le premier phéno
mène et qui n’existe pas dans le second. S’étant posé cette question,
Galilée reconnut que les déterminantes du mouvement n’étaient pas
seulement les poids mais aussi leurs h a u t e u r s d e c h u t e , les grandeurs
de leurs déplacements évalués suivant la verticale. Appelant P, P ',
P",... les poids d’un système de corps pesants, et h , h ', h " , . . . les hau
teurs verticales correspondantes d’un système de déplacements simul
tanément possibles, comptées positivement vers le bas, négativement
vers le haut, Galilée découvrit que la caractéristique de l’équilibre
est que la condition P h -+- P 'h ' -+- P"/t* -4- ... = o soit vérifiée. La
/
somme PA +P'A ' -t- P"A" -+- ... est la déterminante de la rupture
d’équilibre, la déterminante du mouvement. Plus tard on lui a donné
le nom de tr a v a il, son importance ayant nécessité une dénomination
spéciale.

G.
— Tandis que, dans la comparaison des cas d’équilibre et de
mouvement, les anciens chercheurs avaient dirigé leur attention surles poids et leurs distances à l’axe de rotation et avaient ainsi reconnu
le m o m e n t s ta tiq u e comme circonstance déterminante, Galilée con-
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sidéra les poids et leurs h a u t e u r s d e c h u te et reconnut que le t r a v a i l
est la déterminante du mouvement ou de l’équilibre. Il est évident
que l’on ne peut im p o s e r au chercheur c e l le des caractéristiques d’é
quilibre dont il doit tenir compte lorsque plusieurs se présentent à
son choix. Seul, le développement scientifique ultérieur peut décider
s’il a judicieusement choisi. Mais de même que l’on ne peut, ainsique nous ¡l’avons vu, exposer la signification du moment statiquecomme une chose indépendante des données expérimentales et sus
ceptible d’une démonstration logique, de même, à propos du travail,
l’on ne peut réussir dans aucune déduction de ce genre. Pascal verse
dans une erreur que maints investigateurs modernes partagent aveœ
lui lorsque, appliquant le principe des déplacements virtuels à la
théorie des liquides, il dit : « étant clair que c’est la même chose
« de faire faire un pouce de chemin.à cent livres d’eau que de faire
« fajre cent pouces de chemin à une livre d’eau...» car cette propo
sition n’est justifiée que lorsque le travail a été au préalable reconnucomme d é t e r m in a n t e de mouvement ou d’équilibre, et cela l’expé
rience seule peut l’apprendre.
__ - Dans un levier à bras égaux également chargé des deux côtés,
l’équilibre est le seul phénomène bien déterminé, soit que l’on con
sidère comme déterminants les poids et les distances, soit que l’on
/
considère les poids et les hauteurs de chute. Mais ces connaissances;
expérimentales, ou d’autres analogues, doivent nécessairement exister
antérieurement à tout jugement sur les phénomènes de chute. Il est
encore moins possible d’arriver par une déduction logique à la f o r 
m u l e d’après laquelle la rupture d’équilibre dépend des circons
tances données, c’est-à-dire à la signification du moment statiquePL ou du travail P h , que d’établir à p r i o r i le simple fait de cette dé
pendance.
•7 . — Lorsque deux forces égales dont les déplacements sont égaux,
et de sens contraires agissent l’une sur l’autre, on reconnaît qu’il y a
équilibre. On pourrait se proposer de ramener à ce cas simple le cas
général de poids P et P' se déplaçant de longueurs h et h ' telles queP h — P 'h '. Considérons par exemple les poids 3 P et 4 P suspendus à.
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un treuil, dont les rayons sont 4 et 3. Décomposons les poids en
.parties égales P, que nous appellerons
■en même temps

a, b,

a , b, c , d , e, f , g .

c, au niveau -h 3 et

d , e, f ,

Portons

au niveau — 3.

Les poids n’opcreront pas ce déplacement d’eux-mêmes mais ils
ne s’y opposeront pas non plus. Portons
simultanément, au niveau -+- 4 le poids
■et au niveau — î le poids

g

a

ensuite, et toujours

déjà placé au niveau 3

qui était resté au niveau zéro ; puis
portons de même

b

sur -+- 4 et

g

sur — 2, puis c sur - h 4 et p sur — 3.
- i
q
d

+1
, +2

c f

g

Dans aucun de ces déplacements les
forces n’interviennent ni comme
motrices ni comme résistances. En
fin de compte,

+3
.+4

a , b, c

( = 3 P) sont

portés au niveau —
t- 4 et ci, c,
Fig.

41 .

'

f, g

' ( = 4P) £tu niveau — 3. Les poids·

ne contribuent ou ne s’opposent en rien à ce transport, ce qui revient
à dire que les poids sont en équilibre lorsque leurs déplacements
sont en raison inverse de leurs intensités. L ’équation 4-3 P — 3.4P = o
•est donc ici la caractéristique de l’équilibre. La généralisation (PA —
P'A' = o) est évidente.
Mais un examen plus attentif montre que cette conclusion n’est
.plus possible si l’on ne suppose pas

Y é q u iv a le n c e d e l 'o r d r e d e s o p é 

r a tio n s e t d e s c h e m in s d e t r a n s p o r t ,

pas d’avance que le

tr a v a il

c’est-à-dire lorsqu’on ne sait

est la déterminante que l’on cherche. On1

commettrait donc, en acceptant la conclusion, la même erreur que
•celle qu’Archimède a, commise dans sa démonstration dos lois du
levier. Il serait évidemment superflu de reprendre ici l’analyse dé
taillée que nous avons faite plus haut. Ajoutons encore une fois
que les considérations de ce genre sont utiles, en tant qu’elles
rendent sensible la connexité du cas simple et des cas géné
raux,·
8.

— La signification g é n é r a le du principe des déplacements virtuels

ipour tous les cas d’équilibre fut reconnue par Jean Bernoulli qui, en
a 717 , communiqua par lettre sa découverte à Varighon. Soient les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

C H A P IT R E

I.

-----

DÉVELOPPEM ENT

DES

P R IN C IP E S

DE

LA

S T A T IQ U E

59

forces P, P', P”... appliquées eu des points A, È, C..., auxquels on
•donne des déplacements infiniment petits quelconques v, v', i f . . .
compatibles avec les liaisons (c’est-à-dire virtuels) ; soient p, p',

p 1' , . . .

les projections des déplacements sur les directions des forces, affec
tées du signe h- o u du signe —· suivant qu’elles ont ou non même
sens que celles-ci. Sous sa forme la
plus générale le principe des dépla
cements virtuels énonce que l’on a
dans le cas de l’équilibre : (
' Pp -4- p y -+- p "p"

= o, 1

/P"

ou, en abrégé :
2

Pp —

Fig. 41 .

Les produits Pp, P'p', Pr'p", . . . sont appelés moments ou travaux
virtuels des forces. Ils sont positifs ou négatifs suivant que l’angle
de la force et du déplacement est aigu ou obtus.

. 9 . — Avant Newton; on ne concevait la force que comme une trac
tion ou une pression produite par un poids et toutes les recherches
mécaniques de cette époque ne s’occupent que des corps pesants.
Lorsqu’à l’époque de Newton on commença à généraliser la notion
de force, on put immédiatement
,A

1.

‘B

l

c

transporter au cas des forces quel
conques tous les théorèmes méca
niques établis pour les graves. On
2.

Fig. 43.

put remplacer une force quelcon
que par la traction exercée par un

poids suspendu à un fil. En ce sens, il fut possible d’appliquer au cas
général des forces quelconques le principe des déplacements virtuels,
■qui n’avait tout d’abord été énoncé que dans le cas· de la pesanteur.
On appelle déplacements v irtu els les déplacements qui sont com
patibles avec la nature des liaisons du système et compatibles eùtre
■eux. Considérons par exemple (fig. 43), 4ans un système deux points
'
I
A et B auxquels sont appliquées des forces et qui sont liés par un
levier coudé à angle droit mobile autour de C et tel que CB = 2CA ;
îes déplacements virtuels de B et de A seront des arcs de cercle élé-
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mentaires de centre G ; ceux de B seront doubles de ceux de A et ils
/

seront perpendiculaires entre eux. Si les points A et B sont liés par
un fil de longueur l, passé au travers de deux anneaux fixes G
et D, on appellera virtuel tout système de déplacement des points
A et B, qui laisse ces deux points à l’intérieur ou sur la surface de
deux sphères de centre G et D, dont les rayons r l et r 2 [vérifient la
relation r t -t- r a -t- CD = /.
L’emploi des déplacements in fin im e n t p etits, au lieu des déplace
ments fin is considérés par Galilée est justifié
par la remarque suivante. Lorsque deux
poids se font équilibre sur un plan incliné,
cet équilibre ne sera pas troublé si l’on
Fig.

44 .

transforme le plan en une surface quel

conque là où il n’est pas en contact immé
diat avec les corps poses sur lui. Il n’y a donc d’essentiel que la
possibilité instantanée de déplacement et la conformation instan
tanée du système. Pour juger de l’équilibre, il ne faut en général
considérer que les déplacements évanouissants, car sinon la confor
mation du système se transformerait souvent en une conformation
voisine toute autre, pour laquelle l’équilibre ne subsiste peut être
plus.
Galilée avait déjà reconnu clairement, au cas du plan incliné, que
les déplacements en général ne sont déterminants que pour autant
qu’ils sont dirigés d a n s le sen s des forces et que par conséquent il ne
faut considérer que leurs p ro je c tio n s sur les directions de celles-ci.
A

propos de l’énoncé du principe sous sa forme générale, remar

quons que le problème est tout résolu lorsque tous les points du sys
tème sur lesquels agissent des forces sont indépendants les uns des
autres. Chacun de ses points ne peut en effet être en équilibre que
s’il n’est pas mobile d a n s le sens de la force. Le moment virtuel de
chacun des points en particulier doit donc être nul. Si quelques-uns
des points sont indépendants et d’autres dans une certaine dépendance
à cause dé leurs liaisons, la même remarque s’applique aux pre
miers points et, pour les seconds, subsiste le théorème fondamental
trouvé par Galilée, d’après lequel la somme des moments virtuels
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est nulle. La somme totale des moments virtuels de tous les points
du système est donc encore égalé à zéro.
1 0 . — Nous nous efforcerons maintenant de fixer clairement la signi
fication du principe des déplacements virtuels par quelques exemples
simples, qui ne peuvent être traités d’après le schéma habituel du
levier, du plan incliné, etc.
. i° La poulie différentielle de Weston (fig. 45) est formée de deux
poulies de môme axe, invariablement lices,
et r 2 < r .
et de rayons peu différents
Sur ces poulies, une chaîne passe comme la
figure l’indique. Supposons que la force P,
tirant dans le sens de la flèche, fasse tourner
l’appareil d’un angle <p, le poids suspendu Q
sera un peu soulevé. Dans le cas de l’équilibre,
les deux moments virtuels sont liés par l’équa
tion :
Q

r,

— r„

o —

Pr,©,

ou

P — Q

■¿r.

\

Fig. 45.

20 Considérons maintenant un treuil de poids Q (fig. 46).

Lorsque le poids P descend en déroulant le fil passé autour de la
roue, l’arbre du treuil s’enroule sur le fil vertical et
le treuil monte. Dans le cas de l’équilibre, les moQ

ments virtuels vérifient l’équation :
P(R — »■)<? = Qrœ,

ou

P—

Qr
R

Dans le cas parti
culier de R — r = o,
Fig· 46·

Fig. 47.

l ’ équilibre exige
Qr = 0, ou, pour

des valeurs finies de r, Q = o. En fait, le fil se comporte alors
comme s’il avait un nœud dans lequel· se trouverait le poids Q,
qui, s’il est différent de o, peut toujours descendre, en déplaçant
simplement le nœud,
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R = r et Q = o o n a P = ^, valeur indéterminée ; en effet n’im
porte quel poids P tient l’appareil en équilibre, car pour R = r r
aucun poids P ne peut descendre.
3° Une poulie double à'deux rayons r et R (fîg- 4 j) repose sur
une table horizontale ; on tient compte du frottement. Le fil est tirépar la force Q, P est la résistance de frottement- Il y a équilibre,,
lorsque P =

Q-

P > - ^ ^ , traction de Q provoque-

l’enroulement du fil autour de la poulie.
/

4° La balance de Roberval est formée par un parallélogramme
mobile, dont deux côtés opposés peuvent tourner autour de leurs
points milieux A et B. Les deux:
autres côtés qui restent toujours ver
ticaux, portent deux barres horizon
tales. Si l’on suspend h ces barres
des poids égaux, il y . a équilibre
quel que soit le point de suspension,
I----- — .J
car la descente de l’un des poids
Fi8‘ /,|8‘
est égale à l ’ascension de l’autrepour tout déplacement du système.
5° Trois fils noués en un môme point O et chargés de poids
égaux passent sur trois poulies fixes À, B, G. On demande pour-

Pig. 5o.

quelle disposition des fils il y a équilibre. Soient AO = s t, BO = -s2,
CO = s 3, les longueurs des fils. Pour obtenir l’équation d’équilibre,
donnons au point O, suivant les directions s 2 et s 3> les déplacements
élémentaires 8s2 et 8s3. Gomme ces déplacements restent arbitraires,.
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nous pourrons ainsi réaliser n’importe quel déplacement du point o
dans le plan ABC (fig. 5o). La somme des moments virtuels est :

P8s2 — Pos2 cos a H- P3s2 cos (i + p)

^^

-+- Pos3 — PS«3 cos p -+- PSs, cos (a -+- p) \

ou

°’

l

Tl — COS a -h cos (a - h P)]

■+ [ I — COS P -t- COS (a -t- p)] os3 =

o.

Les déplacements Si, et ôs2 étant indépendants l’un de l’autre, on,
peut les égaler successivement à zéro, ce qui donne :
1

— cos a -h cos (a -|- P) = o

1

— cos p 4 - cos (a

p) = o,

d’où
cos a =

COS P,

et nous pouvons remplacer l’une ou l ’autre des deux' équations par
la suivante :
i — COS a -h COS s a = ; o ,

d’où
COS a =

1

-,

2’

et
a+ P=

1 2 0 0.

Les fils doivent donc se nouer sous des angles do

1 2 0 °.

Il était,

d’ailleurs visible à priori que trois forces égales ne peuvent se faire
équilibre que dans cette disposition.
Il ne reste plus maintenant qu’à déterminer le point 0 dans le
triangle ABC. C’est un simple problème de géométrie qu’il est facile·
de résoudre! de plusieurs manières. On pourra par exemple construire
sur AB, BC, et A C des triangles équilatéraux extérieurs et leur cir
conscrire des circonférences. Ces trois circonférences ont un point,
commun, qui est le point 0.
6° Une tige OA peut tourner dans le plan de la figure a u to u r
du point 0 ; elle fait avec une droite fixe O X l’angle variable *. A u
point A est appliquée une force P qui fait avec O X l’angle y ; une
deuxième force, inclinée d’un angle p sur O X agit sur un anneau 0
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gui peut glisser le long de la tige. On demande la condition d’équilibre.
Faisons tourner la tige d’un angle infiniment petit : soient 8s et 3s,,
les déplacements élémentaires des points B et A perpendiculairement
à OA, et soient 8r le déplacement élémentaire de l’anneau le long
■de la tige. L’équilibre exige que :
Q8?’ cos (p —

a)

h-

QSs sin (p

— a) -i-

P8s, sin (a — 7) =

o.

Le déplacement 8r étant sans influence sur les autres déplacements,

le moment virtuel qui lui correspond doit-être nul, et puisque sa
grandeur est arbitraire on doit avoir :
Q cos (P — a) = o,
et puisque Q ;z£ 0 :
P — a — 90°.
La force Q doit donc être normale à la tige. On a ensuite, en tenant
■compte de ce que 8s, =
r .Q

~

8s :

sin (p — a) -(- aP sin (a — 7) = 0,

eu puisque sin (p — “) = 1,
rQ

H- aP sin (a — 7) = 0.

„ Cotte dernière équation détermine le rapport des deux forces.
y

II.
— Un avantage qu’il ne faut pas perdre de vue, qui est commun
A tous les principes généraux, et que possède par suite le principe
des déplacements virtuels, consiste en ce qu’il nous épargne en
grande partie la peine de réfléchir sur chaque cas particulier nouveau.
En possession de ce dernier principe, nous pourrons par exemple
laisser tout à fait de côté le détail du mécanisme d’une machine.
Supposons qu’une machine inconnue soit placée dans une caisse
fermée d’où il ne sort que deux bras de levier qui servent de points

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHAPITRE I . ---- DÉVELOPPEMENT DES PRINCIPES DE LA STATIQUE

6 ! ’>

d’application à la puissance P et à la charge P'. En observant les
déplacements simultanés A et h' de ces deux bras on en déduira
immédiatement la condition d’équilibre PA — P 'h' — o, quelles que
soient les dispositions du mécanisme. Un principe général, tel que
celui-ci, a donc une valeur incontestable d ’économ ie.
12.
— Revenons encore à l’énoncé du principe des déplacements
virtuels qu’il importe d’analyser d’une manière approfondie. Consi
dérons des forces P, P', P",... appliquées en des points A, B, C,... et

soient p , p ', p ’1, . ■■ les projections des déplacements ¡élémentaires des
points d’application sur les directions des forces ; ces déplacements
étant compatibles avec des liaisons, et compatibles entre eux, la con
dition, d’équilibre est :
P. p -t- P', p ' -t- P ". p ". -+- ...... = o.
Si l’on remplace les forces par des fils de même direction passant
sur des poulies et tendus par
des poids, l’énoncé précédent
exprimera simplement que le
c e n tre d e g ra v ité

du système

total de ces poids ne peut
descendre. Si toutefois,'pour
Fig. 53.
certains déplacements des points d’application, le centre de gra
vité pouvait m o n ter, le système serait toujours encore en équilibre,
car les poids, laissés à eux-mômes, ne prendraient pas ce mouvement.
Or la somme en question serait alors négative ou plus petite que zéro.
L’expression générale de la condition d’équilibre est donc
P A

H - P ' A ' H - P " A " -+ -........5 o .

Lorsqu’à tout déplacement virtuel en correspond un autre qui lui
est é g a l et opposé , comme c’est le cas par exemple pour les
machines, le signe supérieur convient seul ; on doit se borner au cas
de l’éga lité. Car, si pour certains déplacements le centre de gravité
pouvait monter, l’hypothèse de leur inversibilité exigerait qu’il pût
aussi descendre. Il s’en suit donc que l’élévation possible du centre
de gravité est dans ce cas incompatible avec l’équilibre.
M ach —

La Mécanique
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Iî n’en est pas ainsi lorsque tous les déplacements ne sont pas

in v ersib les.

Deux corps, réunis par un fil flexible, peuvent se rap

procher l’un de l’autre mais non point s’éloigner à une distance plus
grande que la longueur du fil. Un corps peut-être astreint à rouler
ou glisser sur la .surface d’un autre corps, de telle façon qu’il puisse
s’en éloigner mais non point le pénétrer. Dans les cas de ce genre il
existe des déplacements qui ne sont point inversibles. Pour certains
déplacements il peut alors se produire une élévation du centre do
gravité sans que les déplacements opposés, qui feraient d e s c e n d r e le
centre de gravité, soient possibles. Il faut alors conserver la condition
généralisée et dire que, pour l’équilibre, la somme des moments
virtuels doit-être n u lle o u n è g a liv e .
13.

— Lagrange, dans sa mécanique analytique, a donné une dé

monstration ingénieuse du principe des déplacements virtuels. Nous
nous y arrêterons un instant.
Considérons des forces P, P', P"......appliquées aux points A, B, C.
Imaginons des poulies, fixées aux points A, B, C....... et d’autres
poulies identiques, fixées en des points A', B', C',......de la direction
des forces, de façon à former un moufle sur chacune de leurs lignes
d’action. Supposons encore que les forces aient une commune mesure
Q ,
^ , et que 1 on puisse poser :
an.
,

n,

n ', m",

— — P,

'

2
a n '.

£=P\

an!'.

— = P", etc.

12
2

'

étant des nombres entiers.

Fixons l’extrémité d’un fil à la poulie A' ; faisons le passer n fois
entre A 'et A, puis de A' à B', puis n ' fois entre B' et B, puis de B' à
C', puis n " fois entre C' et C, en terminant par C' ; suspendons enfin à
son extrémité restée libre le poids ~ . Puisque le fil possède ainsi
dans toutes ses parties la tension ^ , on peut remplacer, à l’aide de
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•ce système idéal, toutes les forces données d’un système par un
poids ~ . Si, maintenant, pour une conformation donnée du système,
•des déplacements virtuels (possibles) sont tels qu’ils puissent entraîner
'

0

0

•une chute du poids ~ , le poids — tombera en réalité, en provoquant
précisément les déplacements qui correspondent à cette chute et il

m’y aura pas équilibre. Par contre aucun mouvement ne commen
cera si tous les déplacements laissent le poids Q immobile, ou bien
le font monter. On obtient, pour l’expression de cette condition, en
■affectant du signe -+- les projections des déplacements virtuels dans

le sens des forces, et en tenant compte du nombre de brins de chacun
des moufles :
2 np -h 2.n'p' H- irt'p" -+- ... 5 0.

Or, cette condition est identique à
2W ~ P -l- s» ' Q p ' -+- an' ~ p " H- -·· ? °,
•ou enfin ;

1

1

Pp -t- P'p' -+- P"p" t|7 ,..

5

o.

14.
— Bien que la fiction du train de poulies soit quelque lieu
•étrangère au sujet, la démonstration de Lagrange a vraiment quelque
•chose de convaincant, car le mouvement d’un poids unique est bien
de notre expérience et bien plus facile à ^embrasser
•dans son ensemble que les mouvements d’un nombre quelconque de
poids. Elle ne p r e u v e cependant pas que le tra v a il soit la détermi
nante de la rupture d’équilibre, au contraire, l’emploi du train de
p lu s p ro ch e

poulies p ré s u p p o s e cette connaissance. En réalité, chacun des moufles
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contient déjà le fait qui est exprimé et reconnu par le principe des
déplacements virtuels. La substitution à toutes les forces du système,
d 'u n p o id s u n iq u e

qui effectue le même travail, suppose déjà que

l’on connaisse la signification du travail et n’est admissible que dans
cette hypothèse. Le fait que certains cas nous sont plus familiers, et
sont plus voisins de notre expérience nous entraîne à les accepter
sans les analyser et à les prendre comme base d’une démonstration
sans nous être rendu un compte parfaitement clair de leur contenu.
Il arrive souvent, dans le cours du développement de la science,
qu’un principe nouveau que découvre un chercheur dans un phéno
mène, ne soit pas aussitôt accepté dans toute sa généralité et qu’il
ne devienne pas immédiatement familier. On emploie alors comme
raisonnables et naturels tous les moyens qui peuvent aider à lui faire
acquérir sa pleine valeur. On fait appel, pour étayer la notion nou
velle, aux faits les plus différents, dans lesquels le chercheur n’a pas
encore clairement reconnu le principe nouveau, bien qu’il y soit déjà
en réalité contenu, mais qui lui sont familiers par d’autres côtésLa science arrivée à son état de m a tu rité ne doit pas se laisser
induire en erreur par de tels procédés. Lorsque, dans tous les faits
observés, nous retrouvons partout, d ’u n e m a n i è r e p a r fa i t e m e n t c la ir e
et c e rta in e ,

un principe qui n’est pas d é m o n tré mais dont on peut

co n sta ter l’existen ce,

nous entrons beaucoup plus profondément

dans la conception logique de la nature en reconnaissant l’existence
de ce principe qu’en nous en laissant imposer par un semblant do
démonstration. Si l’on se place à ce point de vue, la démonstration
de Lagrange se présente sous un jour tout différent, mais elle n’en
reste pas moins fort intéressante et elle nous satisfait en rendant
sensible la connexité des cas simples et des cas compliqués.
15.

— Maupertuis a trouvé un théorème intéressant concernant

l’équilibre, qu’il a communiqué en 1740 à l’Académie des sciences,
sous le nom de « L o i d e R ep o s ». Ce théorème fut étudié d’une
façon plus approfondie par E u l e r , dans les mémoires de l’Aca
démie de Berlin ( 1751 ). Lorsqu’on donne aux points d’un système
des déplacements virtuels infiniment petits il leur correspond une
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somme de moments virtuels Y p -t- P 'p' -K ......qui n'est nulle que
dans le cas de l’équilibre. Cette somme est le travail correspon
dant aux déplacements ou plutôt le travail élémentaire, puisqu’il
est infiniment petit en même temps que ceux-ci. Lorsque ces
déplacements sont continues jusqu’à devenir finis les travaux
élémentaires s’ajoutent et leur somme donne le travail fini. Tout
passage du système d’une conformation initiale à une confor
mation finale quelconque correspond à un certain travail effectué.
Maupertuis a simplement remarqué que ce travail effectué est en
général un maximum ou un minimum lorsque la conformation finale
est une conformation d’équilibre, c’est-à-dire, en d’autres termes,
que, lorsque le système passe par une conformation d’équilibre, le
travail effectué sera plus petit ou plus grand, avant et après l’équi
libre, que pour la conformation d’équilibre même. On a en effet
pour cette dernière :
Yp

-+- P'p' -l- Y ’p" -t- ... = o,

c’est-à-dire que l’élément, ou la différentielle du travail, (plus cor
rectement la variation) est égale à zéro. On sait qu’une fonction passe
en général par un maximum ou un minimum lorsque sa différentielle
s’annulle.
1
16.
— Le diagramme suivant permet dose faire une idée trèsclaire de la signification du théorème de Maupertuis/
N
Considérons un système de force remplacé par le train de poulies
O

1

et le poids ~ de Lagrange. Nous supposons d’abord que chaque point
du système ne puisse se mouvoir que sur une, courbe déterminée, et
que la position de l’un d’eux sur sa trajectoire détermine les positions
des autres points. Les machines constituent en général des systèmes
qui réalisent ces conditions. Fixons un crayon au poids - . Pendant
que le système se déplace, le poids § monte et descend. Si l’on fait
glisser d’un mouvement horizontal uniforme une feuille de papier
devant la pointe du crayon, la combinaison du mouvement ver
tical du crayon et du mouvement horizontal du papier donnera
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un diagramme tel que a b c d ......(fig. 55). Lorsque la pointe du crayon
est en l’un des points a , c, d , de la courbe, il existe des conîormations
voisines pour lesquelles le poids ~ se trouve plus haut ou plus bas quepour la conformation donnée. Si donc le système -est abandonné à luimême, le poids descendra et le système se mettra en mouvement.
Dans ces cas il n’y a donc pas équilibre. Si la pointe du crayon eston e le poids Q est plus bas que pour toutes les conformations voi
sines et le système, abandonné à lui-même, ne changera pas
sa conformation. Au contraire, il reviendra sur tout déplace
ment qu’on lui donnerait à partir de cette position, à cause de 1a,

propriété que les poids .ont de tendre vers le bas. U ne h a u t e u r
m in im u m d u p o id s, ou
dans

le

b ien u n m a x im u m d e

systèm e, c o rre s p o n d

donc

à

tra v a il effectu e

l'é q u ilib re

sta b le .

Si le

crayon se trouve en b, tout déplacement fini abaisse le poids
Q, qui alors continue de lui-même ce déplacement. Mais si le dé
placement est infiniment petit le crayon se meut sur la tangente en
b

qui est horizontale et le poids ne descend pas; u n e h a u t e u r

m a x im u m d u p o id s

c 'est-à -d ire u n m in im u m d e tra v a il effectué-

d anp le sy stèm e, c o rre s p o n d à l'é q u ilib re in s ta b le .

On remarque

par contre que la réciproque n’est pas vraie, et que toute position
d’équilibre ne correspond pas à un maximum ou à un minimum detravail effectué. Par exemple, si le crayon se trouve en f , point où
la tangente est horizontale et d’inflexion, un déplacement infiniment
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petit ne fait pas non plus descendre le poids. Il y. & équilibre bien
que le travail effectué ne soit ni maximum ni minimum. L’équilibre
est alors dit m ix t e : pour certains déplacements il est stable, pour
d’autres instable. On peut sans mconyénient considérer l’équilibre
mixte comme rentrant dans le cas de l’équilibre instable. L’équilibre
existe aussi lorsque le crayon est en g , où la courbe présente un
segment fini horizontal. Dans cette conformation le système me
reviendra pas sur un petit déplacement mais ne le continuera pas
non plus. Ce cas d’équilibre, auquel il ne correspond non plus nx
. maximum ni minimum de travail, effectué, est dit in d iffé r e n t .
Lorsque la courbe décrite par 2 présente un point anguleux ou mn
rebroussement vers le haut, la conformation qui correspond à ce
point donne un minimum de travail effectué mais pas d’équilibre,
même instable. Un point analogue vers le bas donne un maximum
de travail effectué et l’équilibre stable ; dans ce dernier cas la
somme des moments virtuels n’est pas nulle, mais négative.
17.

— Dans ce qui précède, nous avons supposé que le mouvement

d’un point sur sa trajectoire déterminait le mouvement des autres
points sur leurs trajectoires respectives. Le degré de liberté sera
plus grand si, par exemple, chacun des points est mobile sur une
surface donnée, mais de telle façon toutefois que la position de tous
les points sur leurs surfaces trajectoires soit déterminée par la
position de l’un d’entre eux sur la sienne. Il faudra donc consi
dérer dans ce cas la surface et non plus la courbe décrite par 2 . Si
chaque point peut/ d’une manière analogue, se mouvoir dans .un
espace correspondant, il devient impossible de montrer d’une façon
purement géométrique le mouvement du poids 2 . Cette impossibilité
est plus grande encore lorsque la position d’un des du système
ne détermine plus d’une seule façon la position des autres et
que le degré de liberté est encore plus grand. Dans tous ces cas
la courbe décrite par 2 (fjg. 55) peut-être utilisée comme un sym
bole des phénomènes à étudier et nous retrouvons le théorème de
Maupertuis.
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Jusqu’ici nous avons encore supposé que les forces agissantes sont
constantes (invariables), indépendantes des positions des points du
système. Supposons maintenant que les forces dépendent de la
position des points mais non pas du temps. On ne pourra plus opérer
avec de simples trains de poulies ; il faudra imaginer des appareils,
qui feront varier avec le déplacement les efforts exercés par —. Le
théorème subsiste cependant. La hauteur du poids Q
. >—-N

mesure toujours le travail effectué, qui reste le même

J
(

'i
^

J

v

pour la même conformation du système et qui reste
indépendant du chemin de passage d’un état à un
autre. Un appareil par lequel un poids constant pour
rait exercer des efforts variables avec le déplacement

Fig. 56.

serait par exemple un treuil dont la roue ne serait pas
'

circulaire (fig. 56). Il est cependant inutile d’entrer

dans les détails do la démonstration car on voit parfaitement qu’il
serait possible de la faire.
1 8 . — Si l’on connaît le rapport entre le travail effectué et la
force vive d’un système, rapport donné par la dynamique, on ar
rive facilement au théorème suivant, communiqué en 1749 par
Courtivron, à l’Académie des sciences : la force vive d’un système
passe par un maximum (minimum) lorsque le système passe par
une conformation d’équilibre stable (instable) pour laquelle le travail
effectué est maximum (minimum).
1 9 . — Le cas d’un ellipsoïde homogène, pesant, à trois axes
inégaux et reposant sur un plan ho
rizontal, montre fort bien les diffé
rents genres d’équilibre. Lorsque
l’ellipsoïde repose sur l’extrémité
du petit axe il est en équilibre sta
ble car tout déplacement relève le
centre de gravité. S’il repose sur l’extrémité du grand axe l’équi
libre est instable mais s’il repose sur un des sommets de l’axe
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moyen l’équilibre est mixte. Un exemple d’équilibre indifférent est
fourni par une sphère homogène, ou un cylindre homogène de révo
lution, reposant sur un plan horizontal. La figure 57 représente la
trajectoire du centre de
gravité d’un dé roulant
autour de ses arêtes sur

' S*

V» *«! % ’*;; 'Î '‘V

un plan horizontal : la po

¡«/ / V ÿ «

sition a du centre de gra
vité correspond h l’équi

i*'./ ‘Cl*

I
l·

p f « '" |v

libre stable, et la position
b

à l’équilibre instable.
V j í V r \t

J

‘W . / A

20.
— Nous considére
rons maintenant un exem

W ,

'L i

ple qui paraît fort com
pliqué à première vue,
mais

dont

le , principe

des déplacements virtuels

*/■{

donne une explication im
médiate. Jean et Jacques
Bernoulli, se promenant
un jour à Bâle et dis
cutant de sujets' mathé
matiques, se demandèrent
quelle est la forme que
prend une chaîne libre

h\' i

*Í

** ï jMi

ment suspendue par ses
deux extrémités. Ils arri
vèrent rapidement et sans
peine à voir que la forme
d’équilibre do la chaîne
est celle pour laquelle

Fis · 5S·

son centre de gravité se trouve le plus bas possible. En fait
l’on comprend que l’équilibre subsiste quand tous les chaînons sont
descendus aussi bas que possible, lorsqu’aucun ne peut plus tomber
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sans provoquer à cause des liaisons la montée d’une masse corres
pondante à une hauteur égale ou supérieure. Lorsque le centre de
gravité est tombé aussi bas que possible, lorsque tout ce qui pouvait
s'accomplir s’est accompli, l’équilibre stable subsiste. Ici se termine
la partie p h y s iq u e du problème. La détermination de la courbe de
longueur donnée entre deux points A et B, et dont le centre de gra
vité est à une hauteur minimum, n’est [plus qu’une question pure
ment m a th ém a tiq u e (fig. 58).
S I . — Une vue d’ensemble do la question montre que dans le
principe des travaux virtuels il ne se trouve rien d’autre que la re
connaissance d’un fait qui nous était instinctivement familier depuis
longtemps, mais que nous ne saisissions pas d’une façon aussi pré
cise ni aussi claire. Le fait est le suivant : les corps pesants ne
se meuvent d’eux-mêmes que vers le bas. Lorsque plusieurs corps·
pesants sont liés entre eux de telle façon qu’ils ne peuvent pas se
déplacer indépendamment les uns des autres, ils ne se meuvent que
si la masse pesante d a n s so n en sem b le peut tomber, ce que le prin
cipe exprime avec plus de précision, et en adaptant d’une façon
plus parfaite la pensée aux choses, en disant qu’il ne peut y avoir
mouvement que lorsqu’un tra v a il peut être effectué. Lorsque,
après la généralisation de l’idée de force, on transporte le prin
cipe aux forces autres que la gravité, il ne renferme encore que·
la reconnaissance du fait que les phénomènes naturels dont il est
question ne procèdent d’eux-mêmes que d a n s u n s en s d é t e r m in é et
non pas dans le sens opposé à eux-mêmes. De même que les corpspesants tombent, de même les différences do- température et les dif
férences d’état électrique n’augmentent pas spontanément mais au·
contraire d im in u e n t , etc. Si cés phénomènes sont liés entre eux de
telle sorte qu’ils ne peuvent varier que dans des sens opposés,
le principe constate encore, avec plus de précision que ne peut le
faire la conception instinctive, que le tra v a il détermine et provoque
le sens du phénomène. L ’équation d’équilibre fournie par le principe,
peut s’exprimer vulgairement ainsi : il n 'a r r iv e r i e n lo rs q u e r i e n ne·
p e u t a r r iv e r .
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2 2 . — Il est important de se rendre clairement compte qu’il s’agit,
simplement dans le principe qui nous occupe delà constatation d’un
fa i t . Si l’on perd cela de vue on sent toujours un manque de rigueur
et l’on cherche une hase qu’il est impossible de trouver. Jacobi rap
porte dans ses « Vorlcsungen über Dynamik » un propos ‘de Gauss
disant que Lagrange n’avait pas démontré ses équations d’équilibre,,
mais qu’il n’en avait fait que l’exposé historique. Cette opinion nous
paraît être la vérité en ce qui concerne aussi le principe des déplace
ments virtuels.
Le devoir des premiers chercheurs,' posant les fondements d’une
science, est tout autre que celui de leurs successeurs. Leur œuvre est
de rechercher et de constater les faits les plus importants, et l’histoirenous apprend que cette tâche nécessite bien plus d’intelligence qu’on
ne le croit d’ordinaire. Ces faits les plus importants une fois donnés,
on peut les mettre en valeur sur les procédés logiques et déductifs
de la physique mathématique, les coordonner, et montrer que
l’admission d’un s e u l fait implique celle d’une categorie entière d’au
tres faits, qui ne sont pas tous visibles au même degré dans les pre
miers. Ces deux sortes de travaux sont d’une égale importance maisil ne faut pas les confondre. On ne peut pas prouver mathématique
ment que la nature doit être ce qu’elle est, mais on peut démontrer
que les propriétés observées en entraînent une série d’autres qui sou
vent ne sont point directement visibles.
Remarquons enfin que le principe des déplacements virtuels, ainsi
que tout principe général, apporte, par la conception qu’il procure, à
la fois de la d ésillu tio n et de la c la r t é : de la désillusion en tant que
nous ne reconnaissons en lui que des faits connus depuis longtemps
et instinctivement découverts ; de la clarté, car il nous permet de re
trouver partout ces mêmes faits simples, au travers des rapports les
I

plus compliqués.
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V. — VUE D’ENSEMBLE DU DÉVELOPPEMENT DE LA STATIQUE

1 . — Maintenant que nous avons passé en revue chacun des prin
cipes de la statique en particulier, nous pouvons donner un aperçu
succinct de l’ensemble du développement de cette science. La statique,
appartenant à cette période la plus ancienne do la mécanique, qui
commence dans l’antiquité grecque pour se terminer au temps de
Galilée et de ses plus jeunes contemporains, fournit un exemple fort
démonstratif du processus de formation de la science en'général.
Toutes les méthodes et toutes les conceptions s’y trouvent sous leur
forme la plus simple et pour ainsi dire dans l’enfance. Ces commen
cements portent visiblement le cachet de leur origine dans les expé
riences de l’ouvrier manuel. La science doit sa naissance à la néces
sité do mettre ces expériences sous une forme c o m m u n ic a b le et de
les étendre au-delà des limites du métier et de la pratique profession
nelle. Celui qui rassemble ces expériences afin de les conserver par
écrit se trouve en présence d’un grand nombre de faits distincts ou
tout au moins tenus pour distincts. Le point de vue auquel il s’est
placé lui permet de les réexaminer plus fréquemment, dans des or
dres différents et avec moins d’idées préconçues. Dans sa pensée et
dans ses écrits, les faits et leurs lois se mettent dans des rapports
étroits de temps et d’espace et peuvent ainsi faire ressortir leur con
nexité, leur accord et leur transformation graduelle les uns dans les
autres. Le désir d’abréger et de simplifier la communication agit
dans le même sens et c’est ainsi que, pour des raisons d’économie,
un grand nombre de faits avec leurs lois en arrivent à être rassem
blés et exprimés dans un énoncé u n iq u e .
I

2 . — D’autre part, celui qui rassemble ainsi des expériences se
trouve dans des circonstances favorables pour remarquer de nou
veaux aspects des choses, vers lesquels ne s’était point dirigée l’atten
tion des observateurs précédents. II est impossible qu’une loi acquise
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par l’observation directe saisisse l 'en sem b le du fait dans sa richesse
infinie et dans son inépuisable complexité. Elle donne plutôt une '
esq u isse du fait, elle le fait ressortir par un de ses côtés, ce qui est
d’ailleurs important pour le but technique ou scientifique que l’on a
en vue. Ces côtés spéciaux que l’on considère dans un fait dépendent
de bien des circonstances accidentelles autant que de la tournure d’es
prit de l’observateur. Il sera donc toujours possible de découvrir de
nouveaux aspects du phénomène, qui conduiront à poser une nou
velle loi, équivalente ou supérieure à l’ancienne. C’est ainsi par
exemple que, dans le cas du levier, on a successivement donné de
lois d’équilibre diverses, selon les circonstances que l’on considérait
comme déterminantes, et qui furent en premier lieu les poids et les
bras do levier (A r c h im è d e ), puis les poids et les distances normales
de l’axe aux lignes d’action des forces (L é o n a r d d e V in c i et U b a ld i),
puis les poids et les grandeurs de leurs déplacements {G a lilé e ), puis
enfin les poids et les lignes de traction par rapport à l’axe ( V a r ig n o n ).
3.

— Celui qui fait une observation nouvelle du genre de celles

dont nous venons de parler et qui pose une loi nouvelle, sait géné
ralement que l’on peut se tromper lorsque l’on cherche à construire
la r e p r é s e n ta tio n d’un fait dans l’idéation, afin de posséder cette
image représentative comme un substitut toujours prêt à servir lors
que le fait lui-même est en tout ou en partie inaccessible. Les cir
constances sur lesquelles doit se porter l’attention sont accompagnées
de tant de circonstances accessoires qu’il est souvent difficile de
choisir et d’estimer lesquelles sont essentielles au but que l’on pour
suit ; telles sont, par exemple, dans les machines, le frottement, la
raideur des cordes, etc., qui troublent et estompent le rapport exact
des circonstances que l’on étudie. Il est donc naturel que celui qui dé
couvre ou qui veut vérifier une loi nouvelle se défie de lui-même, et
cherche une d ém o n stra tio n de la loi dont il avait remarqué la vali
dité. Celui qui découvre ou qui vérifie une loi ne lui accorde pas
aussitôt une confiance entière ou du moins n’en accepte qu’une
partie. Archimède, par exemple, met en doute le fait que les poids
agissent p ro p o rt io n n e lle m e n t aux bras de levier, mais il admet sans
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hésitation le fait d’une certaine influence du bras de levier ; Daniel
Bernoulli ne met pas en doute le fait d’une influence quelconque de
la direction de la force, mais bien le mode de cette influence, etc. Il
est en fait bien plus facile d’observer qu’une circonstance a une cer
taine influence dans un cas donné que de déterminer quelle est
•cette influence. Dans cette dernière recherche les chances d’erreur
sont beaucoup plus grandes. La.tactique du chercheur est donc bien
fondée et parfaitement naturelle.
La preuve de la rigueur d’une loi nouvelle peut être faite par vé
rification, en constatant que son emploi fréquent, dans les circons-'
•tances les plus diverses, la montre d'accord avec l’expérience. Ce
procédé se justifie de lui-même dans le cours du temps. Mais celui
qui a fait ,1a découverte veut arriver plus vite au but. II com
pare les conséquences de sa loi avec toutes les expériences qui lui
-sont familières; il la met en parallèle avec toutes les lois plus
•anciennes, maintes fois éprouvées et examine s’il ne se heurte à
-aucune contradiction. En opérant ainsi, il accorde naturellement
la plus grande autorité aux expériences les plus anciennes et les
plus familières, aux lois le plus fréquemment éprouvées. Parmi
■ces expériences, les connaissances instinctives, générées sans parti
cipation personnelle, uniquement par la puissance des faits et leur
accumulation qui forcent l’opinion des hommes, jouissent d’une
autorité toute particulière, et nous reconnaîtrons encore qu’il doit
en être ainsi, puisqu’ici l’on cherche précisément à éliminer la ten
dance subjective et l’erreur personnelle de l’observateur.
De cette manière Archimède démontre sa loi du levier, Stévin sa
loi du plan incliné, Daniel Bernoulli le parallélogramme des forces,
Lagrange le principe des déplacements virtuels. Galilée seul, en ce
qui concerne ce dernier principe, voit clairement que sa nouvelle
observation et sa nouvelle remarque sont équivalentes à n’importe
laquelle des anciennes, qu’elles proviennent de la même source expé
rimentale que celles-ci, et il n’essaie pas de démonstration. Dans sa
démonstration de la loi du levier Archimède fait usage de notions sur
le centre gravité, qu’il n’avait pu acquérir qu’à l’aide du théorème
même qu’il veut démontrer, mais qui, par d’autres côtés, lui étaient
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probablement si familières comme anciennes expériences, qu’il ne les
mettait pins en doute, ot qu’il est possible qu’il ne s’aperçût en
aucune façon de l'usage qu’il en faisait dans sa démonstration. Mais
nous avons déjà parlé en détail, dans les chapitres précédents, des
•éléments instinctifs inclus dans les démonstrations d’Archimède et de
■Stévin..
4.
— Il est tout à fait de règle qu’à l ’occasion d’une nouvelle dé
couverte on se serve de tous les moyens qui peuvent contribuer à
l'épreuve d'une loi nouvelle. Mais lorsqu’après un temps plus ou
moins long celle-ci a été vérifiée directement un nombre suffi
samment grand de fois, il est conforme à l’esprit de la science de
reconnaître qu’une autre preuve est devenue tout à fait inutile, qu’il
n ’y a aucun -sens à tenir une loi pour mieux assurée, parce qu’on
l ’appuye sur d’autres lois, qui ont été acquises identiquement par la
m êm e méthode expérimentale', mais seulement un peu plus tôt, et
que deux observations faites avec la même circonspection et vérifiées
aussi souvent l’une que l’autre ont le même degré de validité. Nous
pouvons aujourd’hui considérer le principe du levier, celui des
moments statiques, celui du plan incliné, le parallélogramme des
forces, le principe des déplacements virtuels comme acquis par des
observations équivalentes. II est actuellement sans importance que
certaines de ces découvertes aient été faites directement, d’autres par
des chemins détournés, ou même à l’occasion d’autres observations.
Il vaut bien mieux pour l ’économie de la pensée et l ’esthétique de
la science reconnalire un principe — par exemple le principe des m o
ments statiques— directement comme la clef de l ’intelligence de
tous les faits d’une même catégorie et voir clairement qu’il les pé
nètre tous, que trouver nécessaire une démonstration préalable, boi
teuse, rapiécée et basée sur des propositions obscures, dans lesquelles
se trouve inclus déjà le principe que l ’on veut prouver, mais qui
i nous sont par hasard antérieurement familières. La science et l ’indi
vidu (dans une étude historique) peuvent employer une fois ce pro
cédé, mais après, tous deux doivent se placer à un point de vue
moins étroit
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5 . — En fait, cette manie de la démonstration introduit dans la
science une sorte de rigueur fausse et absurde. Quelques propositions
sont tenues pour plus certaines, elles sont regardées comme la base
nécessaire et inattaquable des autres propositions, alors qu’en réalité
il ne leur revient qu’un degré de certitude au plus égal si pas moindre,
et que l’on n’atteint pas môme le degré de certitude que la science

exige. On trouve souvent dans les manuels des exemples
J de cette fausse rigueur. Les démonstrations d'Archimède ont ce dé- .
faut, abstraction faite de leur valeur historique, mais l ’exemple le
plus remarquable en est donné par Daniel Bernoulli dans sa démons
tration du parallélogramme des forces ( C o m m e n t . Acad. Petrop, t.I).

j

rigoureuse

. — Nous avons déjà dit que les connaissances instinctives jouis
sent d’une confiance toute particulière. Ne sachant plus c o m m e n t nous
les avons acquises nous n’en pouvons plus pritiquer le mode d’acqui
sition. Nous n’avons en rien contribue' à leur formation. Elles se pré
sentent à nous avec une puissance que ne possèdent jamais les résul
tats de nos expériences réfléchies, volontaires, dans lesquels nous
sentons toujours notre intervention. Elles nous apparaissent comme
des choses libres de subjectivité, étrangères à nous, que nous avons
cependant sous la main et qui nous sont ainsi plus proches que les
faits isolés dans la nature.
C’est à cause de cela que l’on attribue parfois aux connaissances de
cet ordre une origine entièrement différente et qu’on les considère
comme existant en nous absolument à priori, antérieurement à
toute expérience. Nous avons expliqué en détail, dans la discussion
des travaux de Stévin, que cette opinion n’est pas soutenable. Aussi,
quelle que soit leur importance dans le processus de développement
de la science, l’autorité des connaissances instinctives doit toujours
le céder finalement à celle des principes clairement posés et inten
tionnellement observés. Comme toutes les autres, les connaissances
instinctives sont des connaissances expérimentales et peuvent, ainsi
que nous l’avons déjà dit, se montrer absolument insuffisantes et
sans valeur, si une catégorie nouvelle de phénomènes expérimentaux
vient à être mise au jour.
6
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*7. — La véritable relation qui existe entre les diîîérents principes
«st d’ordre historique. L ’un deux conduit plus loin dans un ordre
d ’idées, mais un autre conduira plus loin dans d’autres questions. Ce
n ’est pas parce qu’un principe, tel que celui des déplacements vir
tuels, donne sans peine la clef de plus de cas diîîérents que les autres,
que l’on est autorisé à afîirmer que cette supériorité lui sera toujours
conservée et qu’il ne sera point un jour éclipsé par un principe nou-,
Aœau. Tous les principes mettent plus ou moins arbitrairement en
•évidence tantôt un côté, tantôt un autre côté des mêmes laits, et tous
contiennent une loi de représentation générale du fait dans la pensée.
Personne ne peut prétendre que ce processus soit complètement ter
miné et celui qui déîendrait celte opinion n’empêcherait pas pour
cela le progrès de la science.
8 .
— Jetons enîin un rapide coup d’œil sur la notion de force en
•statique. La force est une circonstance qui a le mouvement pour
•conséquence. Plusieurs circonstances de cette espèce, qui, chacune
•séparément, entraîneraient un mouvement, peuvent agir ensemble de
telle façon qu’aucun mouvement ne s’ensuive. Pour que cela arrive,
il est nécessaire que ces circonstances soient dans une certaine dépen
dance mutuelle. La statique a pour but la recherche de 1cette dépen
dance et ne se préoccupe pas davantage du mode particulier de mou
vem ent produit 1par une force. Les circonstances déterminantes de
mouvement qui nous sont les mieux connues sont nos propres actes
•volontaires, dépendant de l’innervation. Dans les mouvements que
nous provoquons nous-mêmes aussi bien que dans ceux auxquels
le s circonstances extérieures nous obligent, nous ressentons toujours
une certaine pression. De là notre habitude de nous figurer toute cir
constance déterminante de mouvement comme analogue à un acte
de volonté, comme une pression. On a en vain essayé de rejeter cette
conception comme subjective, animique et non scientifique; mais il ne
p eu t nous servir à rien de faire violence à la façon naturelle de penser
qui nous est propre et de nous condammer ainsi à une volontaire
pauvreté intellectuelle. Remarquons de plus que nous retrouverons
cette conception de la force à la base de la dynamique.
M

acu

—

La Mécanique.
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Dans beaucoup de cas nous pouvons remplacer les circonstances:
déterminantes de mouvement qui se présentent dans la nature p a r
nos innervations ; nous acquérons ainsi la notion d’une gradation 1
dans les intensités des forces, mais, dans l'appréciation de celles-ci,,
nous ne pouvons nous servir que de notre mémoire ; il nous est en'
outre impossible de communiquer notée sensation. On apprpnd en
suite qu’il est possible de représenter par un poids toute circonstancedéterminante de mouvement, et l’on arrive ainsi à l’idée que toutes·
les circonstances déterminantes de mouvement, c’est-à-dire toutes les·
forces, sont des grandeurs de môme espèce qui peuvent être rem 
placées et mesurées par des poids. Le poids mesurable nous fournit
un indice commode, communicable et plus certain, et nous rendí
dans la série des phénomènes mécaniques exactement le même ser
vice que celui que nous rend le thermomètre dans la série des phé
nomènes caloriques, en se substituant à notre sens du chaud et dur
froid. Comme nous l’avons déjà fait observer la statique ne peut sedébarrasser entièrement de toute connaissance des phénomènes demouvement. Ou le voit en particulier dans la détermination de la di
rection d’une force par la direction du mouvement qu’elle engendre
rait si elle agissait seule. Quant au point d’application d’une force, on
appelle ainsi le point du corps dont la force déterminerait le m ouve
ment s’il était affranchi de ses liens avec les autres parties du corps.
On appelle donc force une circonstance déterminante de m ouve
m ent qui possède les attributs suivants : i° La direction, qui est la
direction du mouvement déterminé par la force donnée agissant
seule ; 2 ° Le point d'application qui est le point du corps qui se·
mettra en mouvement, même s’il est rendu indépendant dè scs liai
sons; 3° L 'intensité, c’est-à-dire le poids qui, agissant à l'aide d’unfil appliquée au même point suivant la direction donnée, détermine le
même mouvement ou maintient le même équilibre. Les autrès
circonstances qui modifient la détermination d’un mouvement,,
mais qui, seules, ne peuvent en déterminer aucun, peuvent être
appelées circonstances accessoires déterminantes do mouvem ent ou.'
d’équilibre. Tels sont par exemple les bras du levier, les dépla.cements virtuels, etc...
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VI. - LES PRINCIPES DE LA STATIQUE DANS LEUR APPLICATION
AUX LIQUIDES

.

1 . — L ’étude des propriétés des liquides n’a pas fourni à la statique
beaucoup de points de vue essentiellement nouveaux, mais elle a
permis un grand nombre d’applications et de confirmations de
principes déjà connus, et les recherches faites dans ce domaine oirt .
beaucoup enrichi l’expérimentation physique. Nous leur consacrerons
donc quelques pages.
x
, '

f

2 . — C’est encore Archimède qui a posé les fondements de la sta
tique des liquides, et c’est à lui que nous sommes redevables du théo
rème connu sur la poussée ou perte de poids que subissent les corps
immergés, et à propros duquel Vitruve (De architectura, lïb. 9)
rapporte ce qui suit :
,'
« Archimède a fait une foule de découvertes aussi admirables que
« variées. Parmi elles, il en est une surtout dont je vais parler, qui
« porte le cachet d’une grande intelligence. Hiéron régnait à Syrac< cuse. Après une heureuse expédition, il voua une couronne d’or
« aux dieux immortels et voulut qu?elle fût placée dans un certain
« temple. Il convint du prix de la main-d’œuvre avec un artiste,
c< auquel il donna en poids la quantité d’or nécessaire. A u jour fixé, ^
« la couronne fut livrée au roi qui en approuva le travail. On lui
« trouva le poids de l’or qui avait été donné.
« Plus tard, on eut quelque indice que l’ouvrier avait livré une
« partie de l’or, et l ’avait remplacée par le même poids en argent
« mêlé dans la couronne. Hiéron, indigné d’avoir été trompé, et ne
« pouvant trouver le moyen de convaincre l’ouvrier du vol qu’il
« avait fait, pria Archimède de penser à cette affaire. Un jour que,
« tout occupé de cette pensée, Archimède était entré dans une salle
« de bains, il s’aperçut par hasard qu’à mesure que son corps s’en« fonçait dans la baignoire, l ’eau passait par dessus les bords. Cette
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decouverte lui donna l’explication de son problèm e. Il s’élance
immédiatement hors du bain, et, dans sa joie, se précipite vers sa
maison, sans songer à s’habiller. Dans sa course rapide, il criait
de toutes ses forces qu’il avait trouvé ce qu’il cherchait, disant en
grec : ¡bpï-,xa, Ë'jpr,xa (l) ».

3.
— Archimède fut donc conduit à son théorème par la remarque
qu’un corps doit, pour s’immerger, élever une quantité d’eau équi
valente, exactement comme si le corps était sur l’un des plateaux
d’une balance et l ’eau sur l’autre. Cette conception qui, aujourd’hui
encore est la plus naturelle et la plus directe, se retrouve dans l’ou
vrage d’Archimède « S u r les corps flottants » qui, malheureusement,
ne nous a pas été intégralement conservé, mais a été en partie res
titué par F . Comandinus.
L ’hypothèse d’où part Archimède est la suivante : « on suppose
« comme propriété essentielle d’un liquide que, si toutes ses parties
« se suivent uniformément et d’une façon continue, les parties qui
« subissent des moindres pressions sont poussées vers le haut par
« celles qui subissent des pressions plus fortes. Toute portion de l i « quide subit une pression de la part des portions, situées verticale« m ent au-dessus d’elle, lorsque celles-ci tendent à tomber ou
« subissent une pression de la part d’autres portions. »
En résumé Archimède se représente toute la sphère terrestre
comme liquide. Il la divise en pyramides qui ont le centre pour som
m et. L ’équilibre exige que toutes ces py
ramides aient des poids égaux et que celles
de leurs parties qui ont m êm e situation
supportent des pressions égales. Si l’on
immerge dans une de ces pyramides un
corps a de même poids spécifique que
l’eau, ce corps sera exactement submergé
et, dans le cas de l ’équilibre, il rempla
cera la pression de l’eau déplacée par la
pression qu’il fournit lui-m êm e. Un corps b de poids spécifique
(* Varehitecture de Vilruve, trad. Mautrao, Paris,
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moindre que celui de l’eau ne peut, sans rompre l’équilibre, s’en
foncer dans la masse fluide que jusqu’au point où son propre
poids fait subir au liquide situé sous lui une pression exactement
égale à celle qu’il subirait si, après avoir enlevé le corps, on
remplaçait par de l’eau la partie submergée. Un corps c de poids
spécifique plus grand que celui de l’eau tombera aussi bas qu’il est
possible. On voit sans peine que, dans l’eau, le poids de ce corps di
minue du poids de l’eau déplacée, en se figurant ce corps lié à un
corps de poids spécifique moindre, de telle sorte que leur ensemble
constitue un troisième corps de même poids spécifique que l’eau, or
celui-ci sera exactement submergé.
4.
— Lorsqu’au xvi° siècle on se remit à l ’étude des travaux d’A r
chimède, les principes qu’il avait posés furent à peine compris. Il
était alors impossible de saisir pleinement ses démonstrations.
Stevin retrouva, par une méthode qui lui est personnelle, les prin
cipes les plus importants de l’hydrostatique et
leurs conséquences. Il base ses déductions sur
_____
deux idées fondamentales. La première est tout
à fait analogue à celle qui a trait à la chaîne
~ jAA
Jë~e:~ 2 ~
fermée. La seconde consiste dans l’hypothèse que
----------------l’on peut solidifier les liquides en équilibre sans
r~·
^
Fig. 6 0 .
détruire cet équilibre:
lig ' 6o·
Stévin pose d’abord le principe suivant : une masse quelconque A
d’eau, plongée dans l’eau, est en équilibre dans toutes ses parties.
Car si elle n’était pas portée par l’eau environnante, mais si au con
traire elle tombait, nous serions forcé d’admettre que l’eaù qui vien
drait prendre sa place tombe de la même façon, ce qui nous conduit
au m o u v e m e n t perpétuel, conclusion contradictoire avec notre expé
rience et avec notre connaissance instinctive.
L ’eau plongée dans l’eau perd donc tout son poids.' Imaginons
maintenant que la surface de cette eau immergée soit solidifiée ; le
vase superficiel (vas superficiarium), comme Stévin l’appelle, su
bira exactement les mêmes circonstances de pression. Ce vase super
ficiel vide éprouvera donc dans l’eau une poussée égale au poids de
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1’éail· déplacée. Remplissons-le d’un-corps de poids spécifique quel
conque et nous reconnaîtrons qu’nn corps immergé!’ éprouve une di
minution de poids égale au poids de l’eau dont il tient la place.
Bans un parallélipipède rectangle, placé verticalement et rempli
d’eau, la pression sur la base horizontale est égale au poids du li
quide. Cotte pression est aussi la même pour deux portions de cette
base égales en superficie. Stévin enlève alors par la pensée certaines
portions de liquide et les remplace par des solides de môme poids
spécifique, en d’autres termes il solidifie par la pensée une partie du
liquide, ce qui ne change en rien les rapports de pression. Il est dès
lors facile de voir que la pression sur le fond d’un vase est indépen
dante de la forme du vase, puis d’obtenir la loi des pressions dans
les vases communiquants, etc.
o.
— Galilée traite le problème de l’équilibre dans les vases com 
muniquants et les questions connexes par le principe des déplacements
virtuels. Soit NN le niveau commun d’un liquide dans deux vases
communiquants ; Galilée explique qu’il
y a alors équilibre par le fait que, pour
toute perturbation, les déplacements
des colonnes liquides sont en raison
inverse des sections et des poids de
ces colonnes, comme dans les machines
en équilibre. Ce raisonnement n’est pas
tout à fait correct. Ce problème ne cor
respond pas rigoureusement aux cas d’équilibre dans les machines,
- étudiés par Galilée', où l’équilibre est indifférent. Pour des liquides
dans des vases communiquants, tout dérangement du niveau
' commun provoque une élévation du centre de gravité. Dans la
figure 6 1 , le centre de gravité S du liquide qui occupait l’espace
hachuré en "A est monté en S', le reste du liquide pouvant être re
gardé comme n’ayant pas bougé. Le cas de l’équilibre correspond
donc ici à une hauteur minimum du centre de gravité.
,1

© . ·— Pascal emploie de même le principe des déplacements v ir \
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fuels mais d ’une manière rigoureuse, en faisant abstraction du poids
du liquide et en ne considérant que les pressions sur la surface. Con
sidérons deux vases communiquants fermés par des pistons chargés
•de poids proportionnels à lçurs surfaces ; l’équilibre subsiste, car
•l’invariabilité du volume liquide fait que tout dérangement du
niveau commun donne aux pistons des déplacements en raison
dnverse des poids qu’ils supportent. Pour Pascal, il résulte donc né
cessairement du principe des déplacements vir
tuels que, dans les liquides en équilibre, toute
pression exercée sur une partie de la surface
se transmet intégralement à toute partie égale,
quelle que soit son orientation ou sa situation.
On ne peut nier que de cette manière le principe
^
soit découvert, mais nous verrons cependant plus
loin que la conception la plus naturelle et la plus satisfaisante est de
le considérer comme acquis directement.
*7. — Maintenant que nous avons fait l’esquisse historique de la
•question, nous reprendrons l’examen des cas les plus importants de
Téquilihre des liquides, en nous plaçant à des points de vue différents,
les plus commodes suivant les cas.
La propriété fondamentale des liquides, donnée par l’expérience,
•est la mobilité ’de leurs particules sous les moindres pressions.
Considérons un élément de volume de liquide, par exemple un cube
'très-petit, et faisons abstraction de son poids. Pour la moindre pres
sion exercée sur l’une des faces, le liquide s’écoule et s'échappe dans
toutes les directions au travers des cinq autres faces. Un cube so
lide peut éprouver sur ses faces supérieure et inférieure une pres
sion différente de celles qui s’exercent sur les faces latérales ; un
•cube liquide ne pourra au contraire subsister que si la même
¡pression s’exerce normalement sur toutes ses faces. Des considéra
tions analogues s'appliquent à tous les polyèdres. Cette conception,
géométriquement exposée, renferme uniquement l’expérience brute
■qui nous apprend que les particules liquides cèdent à la moindre pres
sion, même lorsqu’elles sont à l’intérieur du liquide, et que celui-ci
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est soumis à une forte pression, car on observe encore alors l’immer
sion de petits corps pesants.
- Les liquides joignent à la mobilité des particules une autre pro
priété que nous allons considérer. Le volume des liquides comprimés
diminue proportionnellement à la pression exercée sur l’unité de sur
face. Toute variation de pression entraîne une'variation* proportion
nelle de volume et de densité du liquide. Si l ’on supprime la pression,
le volume reprend sa valeur initiale plus grande et la densité sa va
leur initiale plus petite. L ’accroissement de pression diminue le v o 
lume du liquide jusqu’à ce que ces forces élastiques mises en jeu lu*
fassent-équilibre.
8 . — Les anciens savants, par exemple les académiciens de Flo
rence, croyaient à l’incompressibilité des liquides. En 1 7 6 3 , Joli»
Canton décrivit une expérience qui prouva, pour la première fois, la
compressibilité de l’eau. Un tube tliermométrique est rem
pli d’eau ; on fait bouillir, puis on ferme le tube à la lampe
(•a
(fig. 63). Soit a le. niveau du liquide ; comme l’espace au£- b
dessus de a est vide d’air, le liquide ne supporte point la
pression-atmosphérique. Si l’on casse la pointe supérieure,
le niveau du liquide tombe en b ; mais cette diminution
Fig. 63.
n’est pas due toute entière à la compression de l’eau par la
pression atmosphérique ; car, si avant de casser la pointe, on met le
tube dans la chambre pneumatique, on voit, en faisant le vide, le li
quide tomber en c, ce qui devait se produire, puisque la pression
qui s’exerçait sur le tube et qui en diminuait la ca
pacité a disparu. Lorsque l’on casse la pointe, la
pression extérieure est compensée par la pression
SmP .' b

intérieure égale et il s’ensuit la même augmentation
de capacité que dans le cas du vide. La portion ch
représente donc la compression propre du liquide
sous l ’effet de la pression atmosphérique.
Les premières expériences un peu précises sur la
Fig. 64
compressibilité de l’eau sont dûes à OËrstcd; sa m étliode est très ingénieuse. Un tube thermométrique rempli d’ eau
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"bouillie plonge par son extrémité capillaire ouverte dans un bain de
mercure ; un second tube rempli d’air, formant manomètre à air
comprimé, est de même plongé dans le mercure par son extrémité
inférieure. Tout l’appareil est alors placé dans un vase plein d’eau
que l’on comprime par le moyen d’une pompe. Cette compression se
communique à l’eau en A et le filet de mercure qui monte dans le
tube capillaire en indique le degré. La variation de capacité
qu’éprouve le récipient A est simplement celle que peuvent pro
duire des forces égales comprimant ses parois dans tous les sens.
Les expériences les plus exactes sur ce sujet sont celles de Grassi,
qui se servit d’un appareil construit par Régnault et qui utilisa pour
ses calculs les tables de correction de Lamé. On peut se faire une idée
du degré de compressibilité de l’eau distillée par les chiffres suivants,
donnés par Grassi : un accroissement de pression d’une atmosphère fait
diminuer le volume initial d’enyiron o,oooo5 de sa valeur. Si donc nous
supposons que la capacité de A est de 1 litre, (1 ooo centimètres cubes),
et que la section du tube capillaire est de i millimètre, nous voyons
qu’un accroissement de pression d’une atmosphère fait monter le mer
cure à une hauteur d’environ 5 centimètres dans le tube capillaire.

9.
— La pression exercée sur un liquide amène donc un change
ment dans sa constitution physique (une variation do densité), que l’on
peut constater par des procédés suffisamment délicats (par exemple
des procédés optiques). Il faut donc toujours se figurer les parties les
plus comprimées d’un liquide comme plus denses que les parties les
moins pressées, quoique cette différence de densité soit fort petitei
Considérons dans un liquide à 1’intériour duquel n’agit aucune
force et que nous supposons par conséquent sans poids, deux parties
contiguës soumises à des pressions inégales. Celle qui est plus com
primée et' plus dense augmentera de volume en comprimant la
seconde soumise à la moindre pression jusqu’au moment où les
forces élastiques, augmentées d’un côté de la surface de séparation
et diminuées de l’autre, rétabliront l’équilibre, et où les pressions
seront égales de part et d’autre.
Si nous cherchons m aintenant à construire quantitativement noire
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représentai ion des deux faits que nous avons constatés — c’e s t -à dire la grande mobilité et la compressibilité des particules liquides, —
de telle façon qu’elle puisse s’adapter aux expériences les plus, diffcrpntes, nous arriverons à la proposition suivante : dans un liquide
en équilibre, à l’intérieur duquel n’agit aucune force, et supposé
sans poids, deux éléments égaux quelconques (le surface sont soumis
à la môme pression, quelles que soient leurs orientations et leurs
Situations. La pression est donc la même en chaque point et elle est
indépendante de la direction. ■.
■ L ’on n’a peut-être jamais entrepris la vérification expérimen tale de
.ce principe avec toute la précision nécessaire, mais il nous est devenu
Arcs-familier par toutes nos expériences sur les liquides dont il donne
une explication immédiate.
10.
— Considérons un liquide contenu dans un récipient fermé
muni de deux pistons A et B, dont le premier A a une section égale
à l’unité de surface. Chargons le piston A d’un poids p et fixons lo
piston B. Si l’on néglige le poids du liquide,
tous les points de sa masse sont soumis à la même
pression p ; le piston A s’enfonce et les parois
se déforment jusqu'au moment où les forces élas
tiques du liquide et du solide se font équilibre en
chaque point. Rendons le piston B mobile, soit
f sa section ; nous voyons qu’une force fp est né
cessaire pour le tenir en équilibre.
• Lorsque Pascal déduit ce principe do celui des déplacements
virtuels, il est à remarquer que, pour lui, le rapport des déplacements
est déterminé uniquement par la parfaite m obilité, des particules
du liquide et l’égalité des pressions dans toutes ses parties. Le
rapport des déplacements serait altéré si deux portions du liquide
pouvaient subir des pressions inégales, et la conclusion ne tiendrait
plus. On ne peut méconnaître que l’égalité des pressions est une
propriété fournie par l’expérience; on voit sans peine qu’il est impos
sible de la considérer autrement, car cette propriété que Pascal dé
montre pour les liquides subsiste pour le gaz alors que pour ceux-ci
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Il ne peut pluâ être question d’un volume même approximativement
■constant. Dans notre manière de voir, ce fait ne constitue pas une
difficulté mais il en est autrement dans celle de Pascal. On peut
remarquer ici incidemment que, dans le cas de levier, le rapport
des déplacements virtuels est de même assuré par les forces élastiques
•de la matièrequi ne permettent pas de le faire varier entre des li
mites fort éloignées. '
I

11.
— Examinons maintenant comment les liquides se comportent^
sous l’influence de la pesanteur. La surface du liquide en équilibre
est horizontale (NN, fig. 6 6 ), on le comprend immédiatement en
remarquant que toute altération de cette surface élève le centre de
gravité du liquide en transportant la portion de liquide, située dans
l ’espace hachuré sous NN, et dont le centre de gravité est S, dans
l ’espace hachuré au-dessus de NN, dont le centre de gravité est S'.
L a pesanteur agit donc immédiatement pour rétablir l’état primitif.
Prenons à l’intérieur d’un liquide posant en équilibre un petit

■parallélipipèdo rectangle de base horizontale a et de hauteur d h ; son
poids est a. dh. s, s étant le poids spécifique du liquide. Ce parallélijjipède ne tombe pas, ce qui exige que la face inferieure subisse
une pression plus élevée que la face supérieure. Soient ap et
a (p -¡- dp) les pressions exercés sur les faces supérieure et infé
rieure. Pour l’équilibre on doit avoir, h étant compté positivement
vers le bas :
<* dh. s = a. dp,
dP _ s
d’où
dh ~

Donc à des accroissements égaux de h correspondent des accrois
sements égaux de pression, et l ’on a :
p = Jw -+- q, '
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formule dans laquelle q représente la pression sur la surface libre,
(en général la pression atmosphérique). Si l’on prend q — O, on a
plus simplement : p = lis, équation qui exprime que la pression est
proportionnelle à la profondeur. Versons un liquide dans un vase et
considérons-le au moment où cette répartition des pressions n’est
pas encore établie; nous verrons les particules du liquide tomber
jusqu’à ce que les forces élastiques développées par la compression
dans les parties situées en dessous contrebalancent le poids des
parties situées au-dessus.
De plus, il ressort de cet exposé que les pressions dans un liquide
ne s’accroissent que dans le sens de la gravité. Ce n’est qu’à la base
inférieure du parallélipipèdo que doit se produire une augmentation
dans la force élastique du liquide, pour contrebalancer son poids.
Aux deux côtés des faces verticales de ce solide élémentaire, le liquide
est soumis à des pressions égales puisqu’aucune force n’agit dans ces
faces pour déterminer une pression plus forte d’un côté que de
l’autre.
L ’ensemble des points qui subissent la même pression p forme
une surface que l’on appelle surface de niveau. Toute particule,
déplacée dans le sens de la pesanteur, subit une variation de
pression, alors que déplacée dans un sens normal à la pesan
teur elle n ’en subit aucune. Dans ce dernier cas la particule
Teste donc sur la surface de niveau. Il s’ensuit que l’élément de
surface de niveau est perpendiculaire à la direction de la pesanteur.
Si la terre était une spliôre liquide, les surfaces de niveau seraient
des sphères concentriques et les directions des forces engendrées par
la gravité seraient les rayons, perpendiculaires aux éléments de
sphère. Des remarques analogues peuvent être faites pour les liquides
soumis à d’autres forces, telles que les forces magnétiques par
exemple.
Les surfaces de niveau constituent une excellente représentation
des rapports de forces auxquelles un liquide est soumis ; leur étude
est développée dans l’hydrostatique analytique.
1 2 . — Quelques expériences, dues pour la plupart à Pascal,
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mettent lumineusement en évidence l ’accroissement de la pression
avec la profondeur dans les liquides pesants. Elles montrent aussi
que la pression est indépendante de la direction. Un tube de verre
poli à son ouverture inférieure est fermé par un disque de métal,
retenu par un fil (fig. 6 8 , 1). Si l’on plonge l’appareil dans l’eau
à une profondeur suffisante on peut lâcher le fil, le disque mé
tallique est soutenu par la pression de l’eau et ne tombe pas.
Dans l’expérience 2 , le disque métallique est remplacé par une
fine colonne de mercure. La figure 3 représente un tube recourbé
contenant du mercure ; en le plongeant dans l’eau 011 voit le mer
cure monter dans la grande branche du tube à cause de l’accroisse
ment de la pression. ( Dans l’expérience 4, on attache à l’orifice
inférieur d’un tube un petit sachet de cuir plein de mercure ; une

immersion de plus en plus profonde fait de plus en plus monter le
mercure dans le tube. Dans la figure 5 la pression de l’eau fait
adhérer un bloc de' bois h à la petite branche d’un siphon vide.
La figure 6 montre un bloc de bois H pressé fortement contre le
fond du vase tant que le mercure n’a pas pénétré sous lui.
13.
— Le fait que, dans les liquides pesants, la pression croît en
raison directe de la profondeur, fait comprendre aisément que les
pressions sur les fonds des vases sont indépendantes de leurs formes.
En effet l’accroissement de pression avec la profondeur se produit
de la même manière que la forme du vase soit abcd ou ebcf. Dans
les deux cas les parois du vase se déforment aux points où elles
touchent le liquide jusqu’à ce que leur force élastique fasse équilibre
à la pression et qu’elles remplacent par suite le fluide voisin pour ce
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qui a rapport à cclle-ci. Ce fait est une justiiication directe du>
procédé de Stévin qui remplace les parois par du liquide solidifiée
En appelant s le· poids spécifique du·
liquide, A la surface du fond du vase
et h sa distance au niveau, la pres
sion sur le fond re ste r = A hs, q u e lle ,
qüe soit la forme du récipient.
Le fait que, en négligeant leurs
poids propres, les vases i, 2 , 3r qui ont même surface de fond et
même hauteur d’eau accusent sur les plateaux d’une balance des
poids inégaux, ne contredit
naturellement en rien la loi
des pressions. Il faut tenir
compte des pressions laté
rales ; on voit que dans 1 elles
donnent une composante di
rigée vers le bas, et dans 3 une composante dirigée vers le haut, dé
telle sorte que leur résultante est toujours égale au poids dm
liquide.
14.
— Le principe des travaux virtuels s’applique fort bien à la
résolution des problèmes de ce genre, aussi allons-nous en faire
usage. Mais nous ferons au préalable quelques remarques. Lorsque
1
q tü
h.

2

a q

â — !1
Fig. 71 .

Fig.

72 .

le poids q tombe de 1 en 2 en provoquant la chute d’un poids égal
de 2 en 3, le travail effectué est :
'
1

qh2

-+-

qh2 =

q(hl

-+-

h 2).

Ce travail est le même que celui qui aurait été effectué, si le point.
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(en 1) était directement tombé en 3, le poids q (en 2 ) étant resté
immobile. On généralise sans peine cette remarque.
Considérons un parallélipipède rectangle, homogène, pesant, de
base horizontale A , de hauteur h et de poids spécifique s (fig. 7 2 ). Ceparallélipipède, ou son centre de gravité, tombe de dh. Le travail
effectué est A hs. dh, ou A dhs. h. Dans la première expression, on
■conçoit le phénomène comme'un déplacement d'ensemble du parallé
lipipède (une chute de dh) ; dans la seconde, on le conçoit comme
une chute de la hauteur h de la partie hachurée A , qui, après la
chute, occupe la partie hachurée inférieure de la figure, le reste du
corps n ’ayant d’ailleurs pas bougé. Ces deux manières de voir sont
admissibles et équivalentes.
q

1 5 . — Cette remarque donne l’explication complète du paradoxe
de Pascal, que l’on peut exposer comme suit : Un vase g, soutenu
par un support indépendant du
reste de l’appareil, est constitué
par un tube mince fixé sur le fond
supérieur d’un cylindre de ,très
grand diamètre ; le fond inférieur
de ce vase est un piston mobile,
suspendu par un fil tondu suivant
l’axe du cylindre à l’une des ex
trémités du fléau d’une balance. Lorsque le vase g est rempli
d’eau, on doit, pour faire l’équilibre, charger le plateau de la ba
lance de poids considérables, malgré
la petite quantité d’eau employée. La
:d h
somme de ces poids est A As, A étant
dh la surface du piston, h la hauteur du
dh liquide et s son poids spécifique. Si
dh
Fig. 74.
on fait geler le liquide et que l’on
cesse de soutenir les parois du vase, un petit poids suffit aussitôt
pour tenir le fléau horizontal.
Considérons les déplacements virtuels dans l ’un et l’autre cas
(fig. 7 4 ). Dans le premier cas, le piston soulevé à une hauteur d h
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donne un moment virtuel A d h s h ou A hsd/t, le môme que si la
masse liquide déplacée par le piston avait été soulevée jusqu’au
niveau supérieur, ou que si tout le poids A hs avait été soulevé
de dh. Dans le second cas, la masse déplacée par le mouvement du
piston est élevée non pas au niveau supérieur, mais à une hauteur
beaucoup moindre (qui est la hauteur du cylindre, une toute petite
partie seulement étant élevée au niveau supérieur). Soient A et a les
sections du cylindre et du tube, h et l, leurs hauteurs respectives, la
somme des moments virtuels est :
A dhs/c -h

adhsl —

(A h -+-

ai) s. dh,

et correspond à l’élévation d ’un poids (A K -+- al) s, beaucoup moindre,
à la même hauteur dh.
I G . — Les lois de pressions sur les parois latérales ne sont que
de très légères modifications des lois des pressions sur les fonds des
vases. Prenons un vase cubique
d’un décimètre de côté, complète
ment rempli d’eau. Un élément de
/
la
paroi verticale ABCD subit une
%
pKL
pression très facile à déterminer et
B_____ : qui est d’autant plus grande que
l’élément se trouve plus bas a u Fig. ;5.
dessous du niveau. On remarque
sans peine que la pression est la même que s’il pesait sur la paroi,
placée horizontalement, un prisme d’eau ABCDIII, dont la section
droite est le triangle rectangle isocèle IDB. La pression sur l’une des
faces latérales du cube est donc de - kilogramme.
Pour déterminer le point d’application de la résultante des pres
sions, continuons à supposer la face ABCD horizontale avec le
prisme d’eau pesant sur elle. Menons la droite KL telle que

k

A K = BL = j A C , et prenons en le milieu M . M est le point d’ap
plication cherché, car ce point se trouve sur la verticale passant par
le centre de gravité du prisme.
Si une paroi d’un vase rempli de liquide est une surface plane
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inclinée, on la décompose en éléments a, a ', a", ... dont les distances
au niveau sont h, h', h", ... la pression sur cette paroi est :
(a/î

4- a 'h'

H- a"/i" 4 - . . . ) s.

Soit A la surface totale de cette paroi et H la distance de son
centre de gravité au niveau, on a :
cth 4 - cc’/i’ 4 “ · . ·
a 4 - a' 4 - . ..

^ œ/i ~4" a 'à ' 4 “ .. ·
À

u
’

et l’on voit que la valeur de la pression est A ils.
17.
— Le principe d’Archimède peut être démontré de façons très
différentes. Selon la méthode de Stévin, supposons qu’une partie de
la masse liquide soit solidifiée à l ’intérieur de celui-ci, elle conti
nuera à être portée par le liquide environnant comme elle l’était
auparavant. La résultante des pressions qui agis
sent à la surface d’un solide immergé passe donc
par le centre de gravité du liquide dont il tient la
place et est égale et opposée au poids de celui-ci.
Mais ces pressions sur la surface ne changent pas,
Fig. 76.
si l ’on substitue au liquide solidifié un corps solide
quelconque de même forme mais de poids spécifique différent. Deux
forces agiront alors sur ce corps solide : son poids appliqué à son
centre de gravité et la poussée du liquide, c’est-à-dire la résultante
des pressions, appliquée au centre de gravité du liquide déplacé.
Ce n’est que pour les corps homogènes que les deux centres
de gravité coincident. ,
Immergeons un parallélipipède rectangle vertical, de hauteur h et
de base a, dans un liquide de poids spécifique s ; appelons k la dis
tance de la base supérieure au niveau du liquide ; la pression sur
cette base sera ales et la pression sur la base inférieure sera a(Æ-h h)s.
Comme les pressions sur les parois latérales se détruisent, la résul
tante des pressions est une force dirigée vers le haut, égale à vs,
v étant le volume du parallélipipède.
Le principe des travaux virtuels amène aussi près que possible de
Mach —

La Mécanique
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1& conception d’où Archimède lui-m êm e est parti. Supposons qu’un
parallélipipède de base a, de hauteur h et de poids spécifique cr>
tombe de dh. Le moment virtuel résultant du transport de la partie
hachurée supérieure de la figure dans la partie hachurée inférieure ■
est : ctdh.ah ; mais alors le liquide situé dans l ’espace hachuré infé
rieur monte dans l’espace hachuré supérieur, ce qui donne u n
moment virtuel adhsh. La somme des moments virtuels est donc :
a h (a
p

—

étant le poids du corps et

s) d h =
q

(p

— q)

dh,

celui du liquide déplacé.

1 8 . — On pourrait se demander si la poussée que subit un corps
plongé dans un liquide est altérée par l ’immersion de ce dernier dans
un autre liquide — et l’on s’est parfois posé cette question singu
lière. Soit donc un corps K plongé dans un liquide A ; plongeons
celui-ci et le vase qui le contient dans un autre liquide B. Si, dans le
calcul de la perte de poids dans A , il fallait tenir compte de la perte
de poids que subit A dans B, la perte de poids
= que subit A serait nulle dans le cas où B se
rait le même liquide que A . D’une part, K
plongé dans A subirait une perte de poids,
d’autre part, il n’en subirait point. Une telle
règle serait donc absurde.
Le principe des déplacements virtuels explique
aisément les cas les plus compliqués de ce genre. Considérons un
corps graduellement immergé d’abord dans B, puis partiellement
dans B et partiellement dans A , et enfin dans A . Dans le second
cas, on doit, dans la détermination des moments virtuels, tenir
compte des doux liquides dans le rapport des volumes immergés
dans chacun d’eux, mais, aussitôt que le corps est en entier plongé
dans A , un déplacement ultérieur n’élève plus son niveau et l’in
fluence du liquide B n’est désormais plus à considérer.
1 9 . — Le principe d’Archimède peut être vérifié par une très
jolie expérience. Un cube plein M (fig. 7 8 ) est suspendu à un cube
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Vide H qui, lui-même, est suspendu à l’un des plateaux d’une ba
lance. Le cube plein M remplit exactement le creux du cube IL L ’ap
pareil est équilibré par des poids mis dans l’autre plateau. Cet équi
libre est rompu si l ’on immerge M dans un vase d’eau placé sous
' lui, mais il se rétablit immédiatement si l’on rem
plit d’eau le cube IL
On peut opérer comme suit l’expérience inverse :
■-on laisse le cube H seul, suspendu par un fil à un
support indépendant. On établit l’équilibre des pla, tcaux. Si l’on immerge le cube M dans le vase placé
sur la balance, l’équilibre est rompu mais pour ·
le rétablir il suffit de remplir d’eau le cube IL
Cette expérience semble, à première vue, un peu
paradoxale; mais tout d’abord on sent instincti
vement que l’on ne peut immerger M sans exercer
une certaine pression que la balance doit accu
Fig. 7!
ser ; si l ’on se rappelle ensuite que M fait équi
libre aux pressions exercées sur sa surface par l ’eau environnante,
c’est-à-dire que M représente et tient lieu d’un égal volume d’eau,
l ’expérience perd tout caractère paradoxal.
S O . — .Les principes les plus importants de la statique ont été
acquis par la considération de l’équilibre des corps solides. Il se fait
•que celte marche est celle qui a été historiquement suivie, mais elle
n ’est en aucune façon la seule possible et nécessaire. Les différentes
méthodes qu’Archimède, Stévin, Galilée et d’autres ont employées
nous le prouvent suffisamment. Les principes généraux de la statique
•eussent pu être découverts par l’étude des liquides en ne s’appuyant
que sur quelques propositions extrêmement simples de la statique
des solides. Stcvin approche certainement cette découverte de fort
près. Nous nous arrêterons un instant à cette question.
Considérons un liquide sans poids, placé dans un vase et soumis
à une pression donnée ; une partie peut en être solidifiée. Sur la
surface fermée de ce solide agissent des pressions normales pro
portionnelles aux éléments de surface sur lesquels elles s’exer-
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cent, et l’on voit aisément que leur résultante est constamment égale
à zéro. Limitons une partie de cette surîace iermée par une courbe
fermée, nous obtenons une surface non fermée. Toutes les surfaces,
limitées par cette même courbe (à double courbure), et sur lesquelles
agissent dans le même sens des forces normales proportionnelles aux
éléments de surface, donnent la même résultante.
'
-,
Supposons maintenant que le volume liquide contenu dans un cy
lindre droit dont la directrice est une coui'bo
fermée quelconque, soit solidifié ; nous pouvons
faire abstraction des bases normales à la di
rection des génératrices et ne .considérer que
la courbe directrice fermée au lieu de consi
dérer le cylindre lui-même. On obtiendra ainsi
des propositions tout à fait analogues pour
des forces normales, proportionnelles aux éléments d’une courbe
plane.
Si la courbe fermée se transforme en un triangle, ces propositions
se simplifient et les mêmes considérations se présentent de la m a
nière suivante : nous représentons en grandeurs, directions et sens
les résultantes des forces normales, dont les points
d’application sont aux milieux des côtés du triangle,
par des segments rectilignes (fig. 8 0 ). Ces trois seg
ments prolongés se rencontrent en un même point
qui est le centre du cercle circonscrit au triangle.
On remarque en outre qu’en les déplaçant parallèlement à e u x mêmes on peut former un triangle semblable au triangle donne et
tel que son périmètre est parcouru dans un môme sens par un mobile
qui suivrait la direction des forces.
On obtient ainsi le théorème suivant :
Trois forces appliquées en un même 1 point sont en équilibre, lors
qu’elles sont parallèles et proportionnelles aux côtés d’un triangle et
que l’on peut former avec elles, par simple translation parallèle, un
triangle dont le périmètre a un sens de parcours déterminé. 11 est
facile de reconnaître que cette proposition n ’est qu’une autre forme
du théorème du parallélogramme des forces.
!
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En remplaçant le triangle par un polygone, on en arrive au théo
rème connu du polygone des forces.
Supposons maintenant qu’une partie do la masse d’un liquide pe
sant de poids spécifique x soit solidifiée ; soit a un élément de la sur
face fermée do cette partie solidifiée et z la distance de cet élément
au niveau du liquide. Nous savons pas ce qui précède que la force
normale qui agit sur cet élément est axz.
Lorsque des forces normales ax z (a étant l’élément de surface et z
la distance à un plan E), agissent sur une surface formée vers l’inté
rieur de cette surface, leur résultante est Yx, en appelant Y le v o 
lume limité par la surface ; elle est appliquée au centre de gravité de
celui-ci, perpendiculaire au plan E et dirigée vers lui.
Considérons une surface rigide quelconque, limitée à une courbe
plane fermée de surface A , soumise aux mêmes forces; là résultante
R des forces normales à la surface quelconque est, en appelant z la
distance du centre de gravité de la surface A au plan E et V l’angle
des plans E et A :
R 2 = (AZ.z) 2 -+- (Y « ) 2 —

zAZYx

cos v.

/

Un lecteur au courant des mathématiques aura déjà reconnu, dans
l ’avant-dernier théorème, un cas particulier du théorème do Green
qui, comme on le sait, consiste essentiellement dans la réduction
d’intégrales de surface à des intégrales de volume, ou inversement.
Nous pouvons donc distinguer dans le système de forces d’un li
quide en équilibre, ou, si l’on veut, tirer de celui-ci des systèmes
de force plus ou moins compliqués, et obtenir ainsi, par un moyen
rapide, des théorèmes a ’posteriori. C’est par un pur hasard que
Stévin ne les a point découvert. La méthode que nous avons suivie
ici est en tous points conforme à la sienne ; de nouvelles décou
vertes peuvent toujours être faites par ce procédé.
21.
— Le paradoxe que l’on rencontre dans l’étude des liquides,
fut un stimulant pour les recherches ultérieures. Il ne faut pas non
plus passer sous silence le fait que c’est par l’étude des liquides que
s ’est formée pour la première fois l’idée d’un c o n t i n u u m physique
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mécanique, ce qui développa des conceptions mathématiques beau
coup plus libres et plus fécondes que cela n’était possible même par
l’étude des systèmes de plusieurs corps solides. C’est ici qu’il faut
rechercher l’origine des plus importantes théories modernes' en mé
canique, par exemple de la théorie du potentiel.

VIL — LES PRINCIPES DE LA STATIQUE DANS LEUR APPLICATION:
AUX GAZ

1.
— Les considérations que nous avons fait valoir à propos des
liquides peuvent avec de légères modifications s’appliquer aux gaz.
C’est pour cela que les recherches sur les corps gazeux n’ont pas con
sidérablement enrichi la mécanique. Néanmoins les premiers pas qui
furent faits dans ce domaine ont une haute signification au point de
vue de l’histoire du progrès scientifique et de la science en général.
Bien que l’homme ordinaire, par la résistance de l’air, le vent,,
l ’emprisonnement de l’air dans un récipient, ait l’occasion de recon
naître la matérialité ce fluide, il n’cn est pas moins vrai que celle-ci.
se manifeste bien plus rarement que celle des solides et des liquides
et jamais d’une façon aussi évidente ni aussi immédiate. Ce fait est
en réalité connu, mais il n’est pas assez populaire ni assez familier
pour jouer un rôle considérable. Dans la vie ordinaire, l ’on ne songe
presque jamais à la présence matérielle de l’air.
Ici les idées anciennes approchent de fort près les idées modernes.
Anaxagore prouve la matérialité de l ’air par la résistance qu’il op
pose à la pression dans des outres fermées, et par la saisie (endormede bulles) de l’air comprimé dans l’eau (Arist. Phys. IV . 6 ). Em pédocl.e observe que si l’on immerge un vase dont l ’ouverture est d i.·
*
ngéo vers le bas, l’air empêche l’eau de s’y introduire (Gomperz,
Griech, Denker). Philon de Byzance se sert d’un vase dont le fond,
'
\
tourné vers le haut, est percé d’une ouverture, fermée par de la cire, et
ce’n’est qu’ après l’enlèvement de celle-ci que l’eau pénètre dans le vasô-
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immergé pendant que l’air s’en échappe on bulles. Une série d’expé
riences analogues sont aujourd’hui fréquemment effectuées dans lesdémonstrations de cours, (Philonis , lib. de ingeniisspiritualibws in Y .
Rose, Anecdota g r æ c a et latina). Héron décrit dans sa pneumatique
beaucoup d’expériences de ses prédécesseurs ; il en ajoute quelquesunes qui lui sont personnelles et par lesquelles il se rattache en
théorie à Straton, qui lui-même occupe une position intermédiaire
entre Aristote et Démocrate.' Il pense qu’un vide absolu continu ne
peut être produit que par des moyens artificiels, tandis que d’innom
brables petits espaces vides sont répartis entre les particules -des
corps et même de l’air, exactement comme l ’air entre les grains de
sable. Cette théorie est fondée sur la possibilité de raréfier et de
condenser les corps ainsi que l’air (fontaine de Héron), exactement
à la manière naïve de nos traités élémentaires actuels. Héron
donne, comme argument en faveur de son hypothèse des vides
(pores) entre les particules des corps, le fait que les rayons de lu
mière traversent l’eau. Pour Héron et ses prédécesseurs, il résulte
toujours de'Y accroissement artificiel du vide une attraction des parti
cules des corps voisins. Un vase léger à ouverture étroite reste sus
pendu aux lèvres après que l’on en a aspiré l’air. On peut alors en
fermer l’ouverture avec le doigt et am ener. le vase sous l’eau.
« Si on écarte alors le doigt, l’eau monte dans le vide ainsi formé,
« bien que le mouvement des liquides vers le haut ne soit pas con « forme à la règle naturelle. Le phénomène des ventouses est tout à
« fait analogue ; non seulement la ventouse ne tombe pas, mais elle
« attire en outre les matériaux voisins au travers des pores du corps
« sur lequel elle est posée ». Héron donne une explication trè s. dé
taillée du syphon coudé. Le remplissage du syphon par l’aspiration
est dû au fait que le liquide suit l’air aspiré, « car un vide continu est
« inconcevable ». Si les deux bras du syphon sont égaux, le liquide ne
s’écoule pas : « l’eau reste en équilibre comme une balance. » Héron
se représente donc l’écoulement du liquide comme semblable au
mouvement d’une chaîne, qui, ayant un côté plus long que l’autre,
»est posée sur une poulie. La continuité de la colonne d’eau, qui pour
nous est due à la pression de l’air, est pour lui uné preuve de « l’incon-
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.cevabilité du vide continu ». Il est parfaitement établi maintenant
que la plus grande masse d'eau n’entraîne pas la plus petite et que ce
n’est pas en vertu de ce principe que l’eau peut's’éZeue?·, ce phéno
mène se rattachant plutôt à la théorie des vases communiquants. Les
.nombreux appareils, dont certains fort ingénieux, décrits par Héron
dans la « Pneumatique » et dans les « Automates », dqnt le but était
d’amuser ou de provoquer l’étonnement, nous attirent bien plus par
l ’image du progrès matériel qu’ils nous offrent que par l’intérêt scien
tifique qu’ils peuvent présenter. Le retentissement automatique des
trompettes, l’ouverture spontanée de la porte du temple accompa
gnée du roulement du tonnerre, ne sont pas des inventions d’ordre
scientifique. Toutefois, les écrits de Héron ont beaucoup contribué à
la diffusion des connaissances physiques (1).
Quoique les anciens, comme on peut le voir aux descriptions de
Vitruve, aient eu des instruments basés sur la compression de l’air>
comme les orgues hydrauliques, quoique l ’on puisse faire remonter
à Ctésibius l’invention du fusil à vent, et que cet instrument ait été
connu d’Otto de Guericke, cependant, au xvn° siècle, les idées sur la
.nature de l’air étaient fort bizarres et obscures. Il n’est donc pas
étonnant que les premières expériences marquantes, faites dans cette
voie, aient provoqué un grand mouvement intellectuel. En nous re
portant à cette époque, nous n ’aurons pas de peine à comprendre
l ’ enthousiasme do Pascal décrivant l’expérience de la pompe à air
de Boyle. Que pouvait-il aussi y avoir de plus merveilleux que la rc- *
connaissance soudaine du fait qu’une chose que nous ne voyons pas,
que nous sentons à peine et que nous n’observons pour ainsi dire pas,
nous entoure toujours de toutes parts, pénètre toutes choses, est la
condition la plus essentielle de la vie, de la combustion et d’impo
sants phénomènes mécaniques. C’est peut-être à l’occasion de cette
découverte que l’on comprit pour la première fois clairement que la
science de la nature n’est pas limitée à l’étude des phénomènes pal
pables et grossièrement sensibles.
( ') Cf. W . S ciimidt, H e r o n ’s W e r h e .
S t r a l o n (Berl. A cad. 1893 ).
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2.
— A u temps de Galilée, on expliquait les phénomènes de suc
cion, l’action des seringues et des pompes, par ïhorror vacui — ,
' l’horreur de la nature pour l’espace vide. On attribuait à la nature

la'propriéto d’empêeher la formation d’un espace vide, en employant
à le combler aussitôt les choses les plus immédiatement voisines, à
mesure qu’il voulait se produire. Si l’on fait abstraction de l ’élément
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spéculatif impossible à justifier que contient cette conception, on
accordera qu’elle représente jusqu’à un certain point les phénomènes.'
Celui qui le premier la formula devait certainement avoir découvert
un principe dans ceux-ci. Seulement, ce principe ne se vérifie pasdans tous les cas. On dit que Galilée fut très étonné lorsqu’il apprit
qu’une pompe nouvellement construite, et dont le tuyau d’aspiration
était par hasard très long, ne pouvait élever l’eau à plus de 18 aunes
italiennes. Il pensa tout d’abord que l'horror vacui (ou la resistenza
del vacuo) n’avait qu’une force mesurable, et il appela altezza limilalissima la hauteur maximum à laquelle une pompe pouvait élever
l’eau. Il chercha aussi à déterminer directement le poids nécessaire
pour retirer d’un corps de pompe fermé un piston parfaitement ajusté '
reposant sur le fond.
3.
— Torricelli eut l’idée de mesurer la résistance du vide par unecolonne de mercure au lieu d’une colonne d’eau ; il s’attendait à
trouver une hauteur de mercure d’environ le 4 de la hauteur d’eau.
Sa prévision fut confirmée par l’expérience que fit Yiviani en i643avec le dispositif bien connu, et qui porte aujourd’hui le nom d’expé
rience de Torricelli : un tube d’environ un mètre de long fermai à un
bout est rempli de mercure ; on le renverse, après avoir bouché avec
le doigt l’extrémité ouverte que l’on plonge dans un bain de mercure,
et on maintient ensuite le tube vertical. Dès que l’on enlève le doigt
la colonne de mercure tombe, oscille, puis se fixe à une hauteur d’en
viron 76 centimètres. Il devenait très vraisemblable après cette expé
rience que c’était une pression déterminée qui poussait le liquide·
dans l’espace vide. Torricelli devina bien vite quelle était cqtte pres
sion.
Galilée avait déjà auparavant essayé de déterminer le poids, de
l’ air en pesant un ballon d’abord rempli d’air, puis une seconde fois
après en avoir partiellement expulsé l ’air par la chaleur. Il était donc
connu que l ’air est pesant. Mais pour la grande majorité des hommesl’horreur du vide et la pesanteur de l’air étaient des notions fort éloi
gnées. Il est possible que chez Torricelli ces deux notions en vinrent
à être assez proches l ’une de l’autre pour le conduire à l’idée que·
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tous les phénomènes attribués à l ’horreur du vide pouvaient s’ex
pliquer d’une façon plus simple èt plus logique par la pression
dûe au poids d'une colonne fluide, c’est-à-dire de la colonne d’air.

,

Premières expériences d’Otto de Guericke (Exporim. Magdeb.). ¿ ¿ j .

Torricelli découvrit ainsi la pression atmosphérique ; il fut aussi le
premier qui observa les variations de cette pression à l’aide de la co
lonne de mercure. .
' ‘
‘
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4.
— Mersenne répandit en France la nouvelle de l ’expcrience de
Torricelli. Pascal en eut connaissance en l ’année x644. La relation
qu’on lui fit de la théorie de cette expérience fut probablement si
incomplète qu’il se vit contraint de l’étudier d’une manière indé
pendante (Pesanteur de l'air. Paris, 1 663).

Pompe îi air de Guericke (Experim. Magdcb.).

Il répéta l’expérience avec du mercure et puis avec de l’eau, ou
plutôt du vin rouge, en se servant d’un tube de 4 o pieds de longueur.
En inclinant le tube, il acquit bientôt la certitude que l ’espace
au-dessus de la colonne liquide était vide et il fut forcé de défendre
cette opinion contre les violentes attaques de ses compatriotes. Il
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produisit facilement le vide, dont on niait la possibilité, à l’aide
d’une seringue de verre dont l’ouverture était bouchée avec le doigt
et tenue dans l’eau, et dont il pouvait sans grand effort retirer le pis
ton. Pascal montra en plus qu’un syphon courbé, de 4o pieds de
haut, rempli d’eau, ne coulant pas lorsqu’on le maintient vertical, se
met à couler lorsqu’on l'incline suffisamment. Il recommença cette
expérience à une plus petite échelle avec du mercure : le môme
syphon coulait ou ne coulait pas suivant qu'il le tenait incliné ou
vertical.
Dans un travail ultérieur, Pascal s’en référa expressément à la
pesanteur do l’air et à la pression produite par son poids. Il montra
que, dans les fluides, de petits animaux, des mouches par exemple,
supportent sans inconvénient une haute pression pourvu que celle-ci
s’exerce de tous côtés et appliqua cette observation aux poissons et
aux animaux vivant dans l’air. Le principal mérite de Pascal est
d’avoir établi la complote analogie des phénomènes produits par la
pression due aux liquides .(pression de l’eau) et de ceux que produit
la pression de l'air.
o.
— Par une série d’expériences, Pascal prouva que la pression
de l’air fait monter le mercure dans un espace vide d’air exactement
comme la pression de l’eau fait monter le mer
cure dans un espace vide d’eau. Si l’on plonge dans
un vase profond rempli d’eau (fig. 8 1 ) un tube à
l’extrémité inférieure duquel est fixé un petit sac
plein de mercure, en prenant soin de ne pas im
merger l ’extrémité supérieure, la pression do l’eau
fait monter le mercure dans le tube d’autant plus
Fig.
Fi" 81
81 .
haut qu’on l ’enfonce davantage. La même expu°'
rience peut-être faite avec un tube recourbé ou avec un tube ou
vert à son extrémité inférieure. Il est bien évident que ce fut l’examen
attentif de ce phénomène qui conduisit Pascal à l'idée que la colonne
barométrique devait être moindre au sommet d’une montagne qu’à
sa base et gu’elle pouvait par conséquent servir à la détermination
des altitudes. Il fit part de cette idée à son beau-frère Périer qui
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-aussitôt réalisa l’expérience avec un plein succès au Puy-de-Dôm e
(1 9 septembre 1 6 48 ).
’ , Pascal attribua aussi à la pression atmosphérique le phénomène
des plaques adhérentes ; il en donna un exemple dans la résistance
que l ’on éprouve lorsqu’on veut soulever brusquement un grand
chapeau posé à plat sur une table. Le bloc de bois qui reste appliqué
au fond du vase plein de mercure est un phé
nomène analogue.
Pascal imita avec la pression de l’eau le
phénomène de l'écoulement dans les sy plions, produit par la pression atmosphérique.
Un tube à trois franches abc, (fig. 8 2 ) a ses
deux branches coudées a et c d’inégales lon
gueurs ; leurs extrémités inférieures sont ou
vertes et plongent dans des vases d et e pleins
•de mercure. Tout l’appareil est immergé dans un vase plein d’eau,
d’une profondeur suffisante, de telle façon que le long tube ouvert
■dépasse le niveau d e 'l’eau. On voit alors le mercure
monter graduellement dans les branches a et c, les
deux colonnes mercurielles s’unir et l’on voit un
courant de mercure se produire, allant du vase d
au vase e, au travers du syphon ouvert à sa partie
supérieure.
t
Pascal modifia d’une façon très ingénieuse l’expé
rience de Torricelii. Un tube do la forme abcd (fig. 83),
XJ)
d’une longueur égale à peu près au double de la lon c’" —y
gueur des baromètres ordinaires, est rempli de mer
cure. Les ouvertures a et b sont bouchées avec les
doigts et le tube est placé dans un bain de mercure,
a
l’ouverture a en bas. Si l’on ouvre celle-ci, le
Fig. 83.
mercure de c d tombe dans la partie élargie c du
tube, et le mercure en ab descend jusqu’au niveau barométrique
ordinaire ; un vide est produit en b et le doigt est pressé si fort sur
l ’ouverture que, l’on en ressent une certaine douleur. Si .l’on ouvre
maintenant b, la colonne de mercure ab tombe entièrement et le
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mercure resté dans e, soumis maintenant à la pression atmosphérique
monte dans le tube c d jusqu’à la hauteur barométrique. Sans m a
chine pneumatique, il était difficilement possible de combiner cette
expérience et sa contre-expérience plus simplement et avec plus
■d’ingéniosité, que ne l’a fait Pascal.
6 .
— Nous compléterons par quelques courtes remarques ce que
nous avons dit de l’expérience du Puy-de-Dôme. Soit ô0 la hauteur
¡barométrique au niveau de la mer ; supposons qu’elle devienne
7î 50, Je étant une fraction, lorsque l’on monte de m mètres. Pour
une nouvelle élévation de m mètres, nous devons nous attendre à
une hauteur barométrique k.kb„, car nous passons maintenant
par une couche d’air dont la densité est à celle de la première
couche comme k : i . Donc pour l’altitude h = n m mètres, la hauteur
barométrique sera :

bn — k nba

d’où

d ’où
log

k

_ log &n — log 5p
log k
(log b„ — log b0).

Le principe de la méthode est donc très-simple, mais celle-ci
devient très-compliquée par la multiplicité des corrections dues aux
circonstances accessoires.
7.
— Les contributions les plus originales et les plus importantes
•apportées à l’ aérostatique le furent par Otto de Guericke. Scs expé
riences paraissent avoir été provoquées par des considérations d’or
dre surtout philosophiques ; elles sont d’ailleurs tout à fait originales,
car il n’entendit parler pour la première fois de l ’expérience de Torricelli que par Yalerianus Magnus, en 1 654, à la diète de Ratisbonne,
■où il faisait la démonstration des découvertes expérimentales qu’il
■avait faites vers i65o. Cette opinion est confirmée par la méthode de
construction de son baromètre à eau, tout à fait différente de' celle
deTorricelli.
Le livre de Guericke (E x p e r i m e n t a nova, ut vocantur, M a g d e kurgica, Amsterdam, 1 6 7 2 ) nous montre d’une façon saisissante
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l’étroitesse de la manière de voir de son temps. Le lait qu’il put
graduellement s’en affranchir et, par son propre travail, acquérir des
vues plus nettes est une preuve certaine de son énergie intellectuelle.
Nous voyons avec étonnement combien est courte la période de temps
qui nous sépare de la barbarie scientifique et nous ne devons par
conséquent pas être surpris que la barbarie sociale pèse encore si
lourdement sur nous.
Dans l’introduction de son livre et en maints autres endroits, au
milieu de ses investigations scientifiques, Guericlce parle des objec
tions, tirées de la Bible, que l’on fait au système de Copernic (objec
tions qu’il cherche à réfuter) ; il discute sur la localisation du ciel,
sur celle de l’enfer, sur le jour du jugement. Des considérations
métaphysiques sur l’espace vide prennent une grande partie de l’ou
vrage.
Guericlce regarde l’air comme l'exhalaison ou l’odeur des corps,
que nous ne percevons pas parce que nous y sommes habitués dès
l’enfance. Pour lui, l’air n’est pas un élément. Il connaît ses varia
tions de volume suivant le chaud et le froid, sa compressibilité par
la fontaine de Héron ; il donne, en se basant sur ses propres expé
riences, sa pression qui est de 20 aunes d’eau et ¡parle expressément
de son poids, à cause duquel les flammes se dirigent vers le haut.
8 .
— Pour produire le vide, Guericlce se servit tout d’abord d’un
tonneau en bois rempli d’eau, à la partie inférieure duquel était fixé
le tuyau d’aspiration d’une pompe à incendie. En suivant le piston
et son propre poids, l’eau devait tomber dans le corps de pompe et
être expulsée. Guericlce s’attendait à ce qu’il restât un espace vide.
Dans ses premières tentatives, il se trouva que la pompe n’était pas
assez solidement fixée et ne pouvait résister à la force très grande
qu’il fallait appliquer au piston pour vaincre la pression atmosphé
rique. Après qu’on l’eût fixée plus solidement, trois hommes d’une
grande force musculaire purent commencer l’épuisement, mais aus
sitôt l’air pénétra bruyamment par toutes les fissures du tonneau et
l’on n’obtint aucun vide. Dans une expérience ultérieure, il mit dans,
un grand tonneau plein un tonneau plus petit, également plein d’eau.
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I l se proposait d’épuiser l’eau du petit tonneau, mais l’eau du grand
y pénétra peu à peu ; ayant ainsi constaté que le bois ne lui permet
tait pas d’arriver à un résultat, et ayant, dans sa dernière expé
rience, obtenu quelques indications de succès, Guericke pritu ne
grande sphère creusé de cuivre et se proposa d’en extraire l’air
•directement. Au début, l’épuisement alla bien et sans trop de
peine ; mais après quelques coups de piston, l’oxtraction devint si
•difficile que les efforts réunis de deux hommes solides (viri quadraii) pouvaient à peine mouvoir le piston. Puis, l’exliaustion ayant
•été poussée un peu plus loin, la sphère fut soudainement broyée avec
une violente détonation, Enfin, en employant un récipient de cuivre
•de forme parfaitement sphérique, il réussit à produire le vide. Gue
ricke nous décrit la violence avec laquelle l'air se précipita dans le
récipient dès que l’on ouvrit le robinet.
9.
— Après ces expériences, Guericke construisit une pompe spé
ciale à air. Le récipient dans lequel on faisait le vide était formé d’une
grande sphère de verre fermée par une monture munie d’un largo
•robinet détachable, qui permettait d’introduire dans la sphôrel es ob
jets sur lesquels se portait l ’expérience. Pour assurer la fermeture
•hermétique, on plongeait le robinet dans un vase d’eauporté par
•un trépied sous lequel se trouvait la pompe proprement dite. Plus
•tard, Guericke se servit en plus d’autres récipients distincts qu’il
mettait en communication avec la sphère pneumatique.
A l’aide de son appareil, Guericke put déjà observer un grand
inombre de phénomènes. 11 remarqua immédiatement le bruit du choc
de l ’eau contre les parois du récipient vide d’air, l’irruption violente
•de l ’eau et de l ’air dans le récipient lorsque le robinet est brusque
ment ouvert, le dégagement par exhaustion des gaz tenus en dissolu
tion dans les liquides, ou, comme l’appelle Guericke, la mise en
liberté de l’exhalaison. Il observa qu’une bougie allumée s’éteint dans
le vide car, explique-t-il, elle tire sa nourriture de l’air. Dans son
ouvrage, il remarque formellement que la combustion n’est pas une
.annihilation de l ’air mais bien une transformation. .
La cloche ne sonne pas dans le vide. Les oiseaux y meurent ; beauM

a c ii

— La Mécanique.
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coup do poissons se gonflent et puis crèvent. Une grappe de raisin
placée dans le vide reste fraîche plus .de dix mois.

Il construisit un baromètre à eau en faisant communiquer un long
tube plongeant dans l’eau avec un cylindre vide d’air ; il trouva que
la hauteur de la colonne d’eau est de 19 -2 0 aunes ; il expliqua par la
pression atmosphérique tous les effets attribues jusqu’alors à l’hor
reur du vide.
Une de ses expériences importantes consiste dans la pesée d’un
récipient d’abord plein et ensuite vide d’air. Le poids de l’air varie
suivant les circonstances (température et pression barométrique).
Selon Gucrickeil n’existe pas de rapport déterminé entre le poids do
l’air et celui do l’eau.
I

Ce furent les expériences relatives à la pression atmosphérique qui
firent la plus forte impression sur ses contemporains. Il fit le vide
dans une sphère creuse formée de deux demi-sphères juxtaposées ; il
fallut, pour en disjoindre les moitiés, les efforts réunis de 16 chevaux,
et la séparation fut accompagnée d’une détonation violente. La même
sphère fut aussi suspendue et une plaque lourdement chargée fut at
tachée à la moitié inférieure. Une autre de ses expériences est la sui
vante : un corps de pompe de grand diamètre est fermé par un piston
auquel est attachée une forte corde qui passe sur une poulie, et se
divise ensuite en de nombreuses branches pour permettre à un grand
nombre d’hommes d’y tirer. Dès que l ’on fit communiquer le corps de
pompe avec un récipient vide d’air, tous les hommes furent jetés à
terre. On parvint, par le même procédé, à élever un poids très lourd.
Gucrickc fait mention du fusil à air comprimé comme d’une chose
déjà connue ; il construisit lui-même un instrument que l’on pour
rait appeler fusil à air raréfié. Une balle est lancée par la pression
atmosphérique extérieure dans un tube où le vide est soudaincinent
fait ; arrivée à l’extrémité, elle répousse une légère soupape qui îer'mait le tube et s’échappe avec une grande vitesse.
Des vases fermés, transportés sur le sommet d’une montagne et ou
verts alors, laissent s’échapper de l’air ; fermés ensuite et puis rame
nés au bas de la montagne, ils aspirent l’air. Guericke reconnut aussi
que l’air est élastique ; il le constata aussi par d’autres expériences.
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1 0 . — En Angleterre, R. Boyle continua les recherches de Guericke ;
il n’y ajouta qu’un petit nombre d’expériences nouvelles. Il observa
la propagation de la lumière dans le vide et remarqua que l’action de
l’aimant s’y continue ; il y enflamma l’amadou à l’aide d’un verre ar
dent ; il mit le baromètre dans le récipient de la pompe à air et fut
le premier à construire un manomètre. Il observa le premier l’ébul
lition des liquides chauds et le refroidissement de l’eau dans le vide.
Il faut citer aussi, parmi les expériences faites à cette époque à
l’aide de la pompe à air, l’expérience de la chute des corps dans le
vide, qui vint très simplement confirmer l’opinion de Galilée que
tous les corps lourds ou légers tomberaient avec la même vitesse,
n’était la résistance de l’air. Pour cela, on met dans un tube long
un petit morceau de papier et
une petite balle de plomb ; no
fait le vide; on place le tube verti
calement, puis on le fait tourner
brusquement de i8o° autour
d’un axe horizontal : les deux
corps arrivent ensemble au bas.
Parmi les données quantitati
ves nous choisirons les suivan
tes : Le poids spécifique du mercure étant x3 ,5 9 et la pression
de l’air étant celle d ’une colonne de mercure de 76 centimètres de
hauteur, on trouve aisément que la pression atmosphérique est
de i k,0 8 2 8 par centimètre carré. Le poids de 1 0 0 0 centimètres cubes
d’air à o° centigrade et 7 6 0 millimètres de pression est de 1 , 2 9 3 ,
kilogrammes ; le poids spécifique de l’air par rapport à l’eau est
donc 0 , 0 0 1 2 9 3 .
11.
— Guericke ne connaissait q u ’u n e sorte d’air. Nous pouvons
donc nous représenter quelle sensation fit la découverte du gaz
anhydride carbonique (air fixe) par Black, en 1 7 5 5 , et celle de
l’hydrogène (air inflammable) par Cavendish, en 1 7 6 6 , bientôt suivies
d’ailleurs d’autres découvertes du même genre. Il est très facile de
remarquer que ces différents gaz ont des propriétés physiques ditlé-
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' rentes. Faraday a mis en évidence leur grande différence de densité
par une très jolie expérience de cours. Au fléau d’une balance on
suspend deux vases de verre cylindriques, l ’un deux, A , ouvert en
haut, l’autre, B, ouvert au bas ; on établit l’équilibre ; on peut
alors remplir par le haut le vase A d’anliydride carbonique, plus
lourd que l’air, et remplir par le bas le vase B d’hydrogène plus
léger que l’air. Dans les deux cas le fléau de la balance s’ incline dans,
le sens de la flèche. On sait qu’aujourd’liui l’on peut, par des mé
thodes optiques, rendre visible l’écoulement des gaz.
1 2 . — Bientôt après la découverte do Torricelli, on se préoccupa
d’utiliser le vide produit; on chercha à construire une machine
pneumatique à mercure, mais ce n’est qu’en ce siècle que l’on est par
venu à un résultat digne d’être mentionné. Les machines pneuma
tiques à mercure dont on se sert aujourd’hui ne sont, somme toute,
autre chose que des baromètres dont l’extrémité supérieure est fort
élargie et où le niveau du mercure peut varier. Dans cette machine,
le mercure joue le rôle du piston de la machine pneumatique ordi
naire.
i

1 3 . — La· force élastique de l’air, tout d’abord observée par
Gucricke, fut étudiée avec plus de précision par Boyle et plus tard
par Mariotte. Tous deux trouvèrent la loi suivante : Soit Y le volume
d’une quantité donnée de gaz et P la pression exercée par ce gaz
sur, Punitê de surface du récipient qui le contient ; lo produit V P est
une constante. Ainsi, si le volume du gaz est réduit de moitié, la
pression exercée sur l’unité de surface est portée au double ; si le
volume du gaz est doublé, la pression devient moitié moindre, etc.
II est juste — ainsi que l ’ont revendiqué en ces derniers temps
certains auteurs anglais — d’attribuer à Boyle et non à Mariotte la
découverte do cette loi, généralement connue sous le nom de loi
de Mariotte. Il convient encore d’ajouter que Boyle savait déjà que
la loi n ’était qu’approchée, fait qui parait avoir échappé à Mariotte.
Mariotte établissait la loi par une méthode fort simple. Il prenait
un tube do Torricelli et le remplissait en partie de m ercure; il
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mesurait le volume d’air restant et achevait alors l'expérience de
Torricelli. 11 obtenait ainsi un nouveau volume pour la même quantité
d’air, et la nouvelle pression lui était donnée par l’écart entre sa
colonne de mercure et la colonne barométrique. Pour comprimer
l ’air, Mariotte employait un tube recourbé à branches verticales.
L ’air se trouvait dans la plus courte des deux
branches qui était fermée. La plus longue bran
che restait ouverte pour pouvoir y verser du mer
cure. Le volume de l’air était indiqué par la gra
duation du tube et, pour avoir sa pression, il suf
fisait d’ajouter la hauteur barométrique à la diffé
rence des niveaux du mercure.
Aujourd'hui on fait ces deux expériences de la
façon la plus simple en prenant un tube en verre,
fermé à sa partie supérieure et fixé à une tige gra
duée verticale, le long de laquelle peut glisser un
tube r'r' ouvert aux deux bouts ; les extrémités
inférieures de ces deux tubes communiquant par
un tuyau de caoutchouc Ick (fig. 8 6 ). En remplis
sant partiellement le tube de mercure on peut, par
le déplacement de r'r', réaliser une différence
quelconque des niveaux du mercure dans les deux
branches ; il ne reste alors qu’à lire sur l’échelle
le volume correspondant de l’air enfermé dans rr.
Mariotte entreprit ces recherches à l’occasion
de la remarque suivante : il observa qu’une petite
quantité d’air soutient encore la colonne baro
métrique, lorsqu’on la sépare entièrement du reste
de l’atmosphère, bien qu’elle ne soit plus'directe
ment affectée par le poids de celle-ci — cela arrive par exemple
lorsque l’on ferme l’extrémité ouverte du tube barométrique. L’ex
plication simple de ce phénomène, qu’il trouva naturellement tout
de suite, est que, avant la fermeture, la portion d’air maintenant
enfermée est comprimée exactement autant qu’il le faut pour que
sa tension fasse équilibre à la pression due au poids de l'atm os-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

118

LA. M É C A N IQ U E

phère, c’est-à-dire pour exercer une pression élastique équiva
lente.
Nous n’entrerons pas dans les détailà de la disposition et de
l’emploi de la machine pneumatique. On peut les expliquer sans
peine à l ’aide d elà loi de Boylc-Mariotte.
14.
— Nous signalerons seulement encore que la découverte des
aérostats parut si neuve et si merveilleuse qu’elle donna à la science
une impulsion dont il serait impossible d’apprécier la véritable
valeur.
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DÉVELOPPEMENT DES PRINCIPES DE L A DYNAMIQUE

I. — TRAVAUX DE GALILÉE

1.
— Nous en arrivons maintenant à la discussion dos principes
de la dynamique. La dynamique est une science toute moderne.
Toutes les spéculations mécaniques des anciens, et des Grecs en
/ particulier, se rapportent à la statique. Le fondateur de la dynamique
est Galilée. On peut s’en convaincre par la simple considération de
quelques propositions des Aristotéliciens, qui étaient courantes à son
époque. Pour expliquer la descente des corps lourds et l’ascension
des corps légers (dans les liquides ou dans l’air par exemple)
on disait que chaque corps cherche son lieu, et que les plus
pesants ont leur lieu en bas, les plus légers, en haut. On distinguait
les mouvements en mouvements naturels, tels que celui de chute des
graves, et en mouvements violents, tels que celui des projectiles.
On tirait d’un très petit nombre d’observations et d’expériences
superficielles la conclusion que les corps lourds tombent plus vite et
les corps légers plus lentement, ou plus exactement, que les corps
de plus grand poids tombent plus vite et ceux de moindre poids,
moins vite. Ces quelques extraits montrent suffisamment combien
les connaissances dynamiques des anciens et en particulier des
Grecs, étaient insignifiantes ; les temps modernes eurent donc tout
d ’abord à poser les bases de la science du mouvement.
On a fait ressortir maintes fois et de divers côtés que les idées de
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Galilée n’étaient pas sans relations avec celles de prédécesseurs·
illustres. Il serait puéril de se le dissimuler, niais encore faut-il dire
que Galilée les dépasse tous de loin. Le plus grand des devanciers,
de Galilée est Léonard de Vinci (i452-i5ig) dont nous avons déjà
parlé dans le chapitre précédent. Mais ses travaux n’eurent aucune
influence sur la marche de la science, car ils ne furent publiés pour
■la première fois qu’en

1797

par Venturi, et seulement en partie.

Léonard de Vinci connaissait le rapport des durées des chutes·
suivant la hauteur et suivant la longueur du plan incliné. Peut-êtreconnaissait-il aussi le principe de l ’inertie.

Il est incontestable que tous les hommes ont une certaine connais
sance instinctive d’une résistance à toute mise en mouvement, mais
Léonard de Vinci paraît être allé un peu plus loin. Etant donné unecolonne de dés, il sait que l ’on peut en projeter u n sans mettre les·
autres en m ouvem ent; il sait aussi qu’un corps mis en m ouve
ment se meut plus longtemps si la résistance est moindre, mais il
suppose que le corps cherche à parfaire une longueur de p a r 
cours mesurée par l ’impulsion ; il ne parle jamais en termes exprèsde la résistance au mouvement lorsque les empêchements sont
complètement écartés (Cf. W olilw ill : Bïbliotheca m a l h e m a t i c a ;
Stockholm, x8 8 8 , p. 19 ). Benedetti (i53o -i5g o) connaît l’accélération
dans la chute des corps ; il l ’attribue à l’addition des impulsions suc~
cessives de la pesanteur ( Divers. spéculât, math, et phys. liber,
Taurini, x585). Il attribue la continuation du mouvement d’un corps
lancé, non point, comme les péripatéticiens, à l ’ihiluence du milieu,,
mais à une certaine virtus impressù, sans cependant parvenir à ré
soudre complètement le problème. Les travaux do jeunesse de Ga
lilée se rapprochent de ceux de Benedetti, qu’il semble avoir utilisés.
Galilée accepte aussi une virtus impressa , mais il la considère commeallant en décroissant, et ce n’est qu’après, 1 6 0 4 (selon W o lilw ill)
qu'il paraît être en possession complète des lois de la chute des corps.
G. Vailati a fait une étude spéciale des travaux de Benedetti (Atti
délia R. A c a d , di Torino ; vol. XX X III, 1 8 9 8 ). Il considère que Bene
detti a rendu un service capital en examinant les conceptions aristo
téliciennes à un point de vue critique et mathématique, en les-
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corrigeant et en cherchant à découvrir les contradictions qu’elles·
renferment : il préparait ainsi le progrès ultérieur. Les aristotéliciens
supposaient communément la vitesse de la chute èn raison inversede la densité du milieu ambiant. Benedetti montra que cette hypo—

thèse est inadmissible, ou du moins qu'elle ne peut tenir que dansdes cas particuliers. Il admit que la vitesse est proportionnelle à la
différence p — q entre le poids p du corps et la poussée q qu’il subit
de la part du milieu. Dès lors, si dans un milieu de densité double,.
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4e corps tombe avec une vitesse égale à la moitié de la vitesse pré
cédente, on aura : p — q =
(p — 2 q), condition qui n’est vérifiée
<pie lorsque p = 3 q. Pour Benedetti un corps léger en soi n ’existe
pas ; il attribue à l’air un poids et une poussée ; il considère plusieurs
corps identiques tombant ensemble les uns à côté des autres, une
première fois libres, et une seconde fois liés entre eux ; et, comme
cette liaison ne peut altérer en rien le phénomène de la chute, il en
•déduit que des corps inégaux de même substance tombent egale
ment vite. Il se rapproche donc ici de la manière de penser do
■Galilée, quoique ce dernier pénètre plus profondément le problème.
Les travaux de Benedetti contiennent toutefois encore beaucoup
d ’erreurs ; il croit, par exemple, que les vitesses de deux corps do
•même volume et de même configuration, sont entre elles comme
leurs poids ou comme leurs densités. Il faut encore signaler ses re
cherches intéressantes sur la fronde et son étude de l’oscillation d’un
corps de part et d’autre du centre de la terre dans un canal diamétral
traversant le globe terrestre, à laquelle il y a peu à retrancher. Les
corps lancés horizontalement lui paraissent se rapprocher plus lente
ment du sol et c’est pour cette raison qu’il croit à la diminution du
poids d’une toupie tournant autour d’un axe vertical. Benedetti ne
résout donc pas complètement les problèmes qu’il aborde, mais il
prépare leur solution.,
2

2.
en

1 638,

— Dans les « Discorsi e Dimostrazioni matemaliche » parus
Galilée exposa ses premières recherches sur les lois de la

chute des corps. Galilée possède l ’esprit moderne : il ne se demande
pas p o urquoi les corps tombent, mais bien c o m m e n t ils tombent,
d ’après quelle loi se meut un corps tombant librement ? Pour déter
miner ces lois, il fait certaines hypothèses ; mais, au contraire d’Aris
tote, il ne se borne pas à les poser, il cherche à en prouver l’exacti
tude par l’expérience.

Comme la vitesse d’un corps qui tombe va manifestement en
croissant sans cesse, il lui parut, en premier lieu, raisonnable d’ad
mettre que cette vitesse est double après le parcours d’un chemin
double, triple au bout d’un chemin triple, en résumé, que les vi~
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tesses acquises par la chute croissent proportionnellement aux es
paces parcourus. Avant de vérifier cette hypothèse par l’expérience,
il examina si les conséquences que l’on peut logiquement en déduire
ne l’infirment pas. Son raisonnement est le suivant : lorsqu’un
corps acquiert une certaine vitesse après être tombé d’une certaine
hauteur, une vitesse double après une hauteur de chute double, etc.,
comme sa vitesse dans la seconde chute est double de sa vitesse dans
la première, il en résulte que le second chemin, qui est double, est'
parcouru dans un même temps que le premier, qui est simple.
Or, dans le cas d’un chemin double à parcourir, comme la première
moitié doit en être parcourue tout d'abord, on voit qu’il ne resterait
aucun temps pour le parcours do la seconde moitié. La chute des
corps serait donc un transport instantané, ce qui est contradictoire non
seulement avec l’hypothèse, mais encore avec l’expcrience visuelle.
Nous reviendrons d’ailleurs plus tard sur ce raisonnement erroné.
3.
— Galilée, croyant avoir prouvé que sa première hypothèse
était inadmissible, supposa ensuite que la vitesse acquise est propor
tionnelle à la durée de la chute. D ’après cela, si un corps tombe
deux fois de suite, do telle façon que
B
la seconde chute dure deux fois plus
longtemps que la première, la vitesse
acquise dans la seconde chute sera
double do la vitesse acquise dans la
première. N ’ayant découvert aucune
\
contradiction dans cette hypothèse,
Galilée se préoccupa de vérifier par l’expérience si elle était con
forme aux faits. Il était fort difficile de prouver directement que les
vitesses croissent proportionnellement au temps mais il lui sembla par
contre plus aisé de déterminer la loi suivant laquelle l’espace parcouru
' croît avec la durée de chute. Il déduisit donc do son hypothèse la
relation entre l’espace parcouru et le temps employé à le parcourir
et c’est cette relation qu’il soumit à l’expérience. Sa déduction est
simple, claire et parfaitement correcte. Il représenta les temps écoulés
par des longueurs prises sur une ligne droite, et éleva à leurs extrémités
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des perpendiculaires (ordonnées) représentatives des vitesses ac
quises. Un segment quelconque OG de la droite OA représenteainsi une durée de chute et la perpendiculaire correspondante GH la
vitesse acquise.
En considérant le mode d’accroissement de la vitesse, Galilée re
marqua qu’à l’instant c, où la moitié de la durée OA de la chute
est écoulée, la vitesse acquise CD est la moitié de la vitesse finale A B ,
et que pour deux instants E et G également distants do l ’instant C,
l’un avant, l’autre après, les vitesses (EF et GII) sont également dif
férentes d elà vitesse m o y e n n e CD, l ’une en moins, l’autre en plus.
Or, à chaque instant qui précède C correspond un instant également
éloigné qui le suit. Si donc nous comparons le mouvement réel avec
un mouvement uniforme, dont la vitesse serait la demi-vitesse finale,
nous voyons que ce qui est perdu par le mouvement réel sur le
mouvement uniforme dans la première moitié est regagné dans la
seconde. Nous pouvons donc regarder l'espace parcouru dans la
chute comme ayant été parcouru d’un mouvement uniforme de
vitesse égale à la moitié de la vitesse finale. En appelant v la vitesse
acquise pendant le temps t on a, puisqu’elle est proportionnelle à t,
v = gt, formule dans laquelle g est la vitesse acquise dans l’unité·
de temps (que l’on appelle accélération). L ’espace parcouru s> est
alors donné par s — ^ t = l- gi 2. On a appelé m o u v e m e n t unifor
m é m e n t accéléré ce mouvement dans lequel, ¿ ’après l’hypothèse,
la vitesse s’accroît de quantités égales dans des temps égaux.
Le tableau suivant donne les durées de chute, les vitesses acquisesI
et les espaces parcourus correspondants :
5

V

19

..

i J

2g

2.

2.

2
S

2

3 . 3 . f

4
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4.
— La relation entre t et s peut être vérifiée expérimentalement
et Galilée a procédé à cette vérification de la manière que nous allons
décrire i
/
Remarquons tout d’abord qu’aucune des notions et des données
qui nous sont maintenant si familières n ’était connue à cette époque :
c ’était au contraire Galilée qui devait les découvrir pour nous. Il lui
était donc impossible de procéder comme nous le ferions aujourd’hui.
Dans le but de pouvoir observer avec plus de précision le mouvement
de chute des corps, Galilée chercha d’abord à le ralentir. Il observa
des sphères. roulant dans des rainures sur un plan incliné, et admit
que ce procédé ralentissait seulement la vitesse du mouvement sans
altérer la forme de la loi de chute. L ’hypothèse qu’il s’agit de vérifier
■exige que des rainures de longueur 1 . 4 . 9 · 1 6 ..... correspondent à
des durées de chute respectives 1 . 2 . 3. 4····· L'expérience confirme
le résultat théorique. Galilée mesura le temps d’une façon très
•habile. Nos chronomètres actuels n’existaient pas alors; leur cons
truction ne devint possible qu’après l’acquisition des connaissances
dynamiques dont Galilée posa les bases. On se servait à cette époque
d ’horloges mécaniques, très peu précises, qui ne pouvaient servir
■qu’à la mesure approximative de grands espaces de temps ; les plus
couramment employées étaient lès horloges à eau et à sable, déjà
en usage dans l’antiquité. Galilée construisit une horloge à eau
fort simple, qui, chose peu ordinaire pour l’époque, fut spéciale
ment adaptée à la mesure des durées très petites; elle consistait
en un vase de très grande section, rempli d’eaü, dont le fond était
percé d'un petit orifice que l’on pouvait boucher avec le doigt. Dès
que la sphère commençait son mouvement sur le plan incliné,
Galilée écartant le doigt ouvrait l’orifice ; l’eau s’écoulait et était re
cueillie dans un récipient, placé sur une balance, et au moment où
la sphère arrivait au bout du parcours déterminé, il refermait l’ori
fice. A cause de la grande section du vase, la pression ne variait pas
sensiblement, le poids de l ’eau écoulée était donc proportionnel
au temps. Il constata que les temps croissaient comme la suite
des nombres entiers pendant que le s' espaces parcourus crois
saient comme la suite des carrés. L’expérience vérifiait donc les
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conséquences de l’hypothèse et par suite l’hypothèse elle-m êm e.
« Pour comprendre parfaitement la marche de la pensée chez Galilée,
il faut se rappeler qu’avant d’aborder l’expérimentation il se trouve
déjà en possession d’expériences instinctives. Les yeux suivent le
corps qui tombe d’autant plus difficilement qu’il tombe depuis plus
longtemps ou qu’il a parcouru plus de chemin dans sa chute ; le
choc qu’il donne à la main qui le reçoit devient en même temps de
plus en plus sensible, et le bruit qu’il fait en heurtant les objets, do
de plus en plus fort. La vitesse croit par conséquent avec la durée
de la chute et la longueur du parcours. Mais, pour l’usage scienti
fique, la représentation mentale des expériences sensibles doit encore
être figurée abstraitement. Ce n’est qu’ainsi qu’on peut les utiliser
pour trouver une propriété dépendante d’un fait, ou pour compléter
une propriété partiellement établie, par une construction de calculs
abstraite basée sur une appréciation abstraite de la propriété carac
térisée. Cette figuration se fait par la mise en évidence des points
que l ’on tient pour importants, en négligeant ce qui est accessoire,
par abstraction, idéalisation. L ’expérience décide si elle est ou non
suffisante. Sans conception préexistante quelconque, toute expérience
est en général impossible, car cette dernière reçoit précisément sa
forme de la conception préalable que l’on possède. Quels seraient en
effet le moyen et le but de la recherche si l’on n’avait pas déjà une
certaine tendance ? La voie dans laquelle l’expérience doit, être
engagée pour se compléter dépend des données acquises auparavant.
L ’expérience étaic, modifie ou ruine la conception qui en a donné
l ’idée. Dans un cas semblable, le chercheur moderne se poserait la
question : De quoi v est-il fonction ? v étant fonction de t, quelle est
la forme de cette fonction.? Galilée, à la manière naïve des temps
primitifs, se demande : v est-il proportionnel à s ou est-il propor
tionnel à t ? Il procède synthétiquement et à tâtons, et arrive pareil
lement au but. Les méthodes classiques, qui sont en quelque sorte
des patrons ou des modèles, sont un des résultats de la recherche,
et ne peuvent être parfaitement développées dès les premiers pas
que fait le génie (Cf. Ueber Gedankenexperimente, Zeitschr. f. d.
phys. u. chem. Unterricht; 1 8 8 7 , 1).
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5.
— Dans le but de se représenter la relation entre le mouvement
sur le plan incliné et le mouvement de chute libre, Galilée supposa
qu’un corps acquiert la môme vitesse en tombant suivant la hauteur
ou suivant la longueur du plan. Cette hypothèse paraît un peu
hasardée, mais il y parvint d’une façon qui la rend très naturelle et
que nous allons exposer en quelques mots. Lorsqu’un corps tombe
librement, il acquiert une vitesse proportionnelle à la durée de la
chute ; Galilée imagina qu’au moment où le corps arrive à l’extrcmitê·
de sa chute sa vitesse soit brusquement renversée et dirigée vers la
haut. Le corps se met à monter et l’on peut accepter que son m ouve
ment actuel est pour ainsi dire une image réfléchie du précédent. L a
vitesse, qui tantôt croissait proportionnellement au temps, diminua
dans le môme rapport et ne devient nulle qu’au moment où le corpsest monté pendant aussi longtemps qu’il était descendu et se retrouva
à son niveau primitif. Donc la vitesse qu’un corps acquiert en tom
bant lui permet de monter à une hauteur égale à la hauteur de sa
chute. Or, si en tombant le long d'un plan incliné, un corps acqué
rait une vitesse qui lui permît de remonter, sur un autre plan incliné,,
plus haut que son niveau initial, il s’ensuivrait que le poids m êm e
des corps pourrait produire leur ascension. L ’hypothèse que les
vitesses acquises ne dépendent que de la hauteur verticalement
parcourue, et non pas de l’inclinaison des plans, ne contient donc que
l’affirmation et la notion logique du fait que les corps pesants tendent
non à monter, mais à descendra. Si, en effet, dans la chute inclinée,
le corps prenait une vitesse un tant soit peu plus grande qu’en tom
bant verticalement suivant la hauteur, il suffirait de le -faire pas
ser, avec sa vitesse acquise, sur un plan vertical ou sur un plan:
autrement incliné pour l’amener plus haut que son point de dé
part. Si la vitesse. acquise obliquement était au contraire m oin
dre, on arriverait au môme résultat en renversant l’expérience·.
Dans les deux cas on pourrait, par une succession de plans in
clinés convenablement disposés, forcer un corps pesant à m onter
indéfiniment par son propre poids. — ce qui est en contradiction
absolue avec notre connaissance instinctive de la nature des corps
graves.
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6 .
— Ici encore Galilée 11e se contenta pas de l’examen logique et
philosophique de son hypothèse ; il voulut la soumettre à l’expé
rience.
,

Il prit dans ce but un pendule simple formé d’une sphère lourde
attachée à un fil mince. Ecartant le pendule de sa position d’équilibre,
il souleva la sphère jusqu’à, une hauteur quelconque et vérifia, en
l’abandonnant à elle-même, qu’elle remontait jusqu’au môme niveau.
Il reconnut que, lorsqu’il n’en est pas exactement ainsi, la résistance

Fig. 88.

de l’air est la cause de l’écart, puisque celui-ci est plus grand pour
une balle de liège, moindre pour une sphère plus lourde. Abstraction
faite de celte résistance, le corps remonte à la même hauteur. Or, le
mouvement de la sphère du pendule sur son arc de cercle peut être
■considéré comme une chute sur une succession de plans inégalement
inclinés. Galilée fit ensuite remonter le corps sur un autre arc do
cercle, c’est-à-dire sur une autre série de plans inclinés, en se servant
pour cela d’un arrêt qu’il fixait en un point quelconque f,g (fig. 8 8 ),
d’un côté de la position d’équilibre du fil, afin d’empêcher tel segment
de fil qu’il voulait d’accomplir la seconde moitié du mouvement.
Dès que le fil, dans son mouvement, atteint la position d’équilibre,
I t
il rencontre l’arrêt, et la sphère qui est descendue le long de l’arc la,
remonte le long d’une autre série de plans inclinés, donnée par
l’arc arn ou l’arc an. On constate qu’elle revient à son niveau
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horizontal initial EE, ce qui n’arriverait pas si l’inclinaison du plan
avait une influence sur la vitesse acquise dans la chute. En fixant
l ’arrêt suffisamment bas (en h) on peut raccourcir à volonté la lon
gueur du pendule dans la deuxieme demi-oscillation sans changer
l’allure du phénomène ; et, s’il est fixé assez bas pour que le fil ne
puisse plus remonter jusqu’au plan EE, la sphère passera rapidement
par dessus l’arrêt sur lequel elle enroulera le fil, car elle possède
encore un reste de vitesse lorsqu’elle arrive à la plus grande hauteur
qu’il lui est possible d’atteindre. On sait d’ailleurs que, dans ce cas, le
point h doit être assez rapproché de a pour que le fil ne puisse se
détendre.
i

7.
— On voit que la vitesse qu’un corps acquiert en tomliant sur
le plan incliné lui permet de remonter exactement au niveau d’où il
est descendu. L ’hypothèse de l’égalité des vitesses acquises dans la
chute inclinée et dans la chute verticale de même hauteur ne con
tient rien d’autre que l’expression de ce fait. Galilée en déduisit aisé
ment que les/ durées des chutes suivant la longueur et la hauteur sont
dans le rapport de ces deux chemins, et que les accélérations sonff
dans le rapport inverse, puisqu’elles sont inversement proportion
nelles aux durées des chutes.
'
Considérons en effet un plan incliné ; sa hauteur AB et sa longueur
AG sont toutes deux parcourues d’un mouvement uniformément accé
léré dans des temps t et t'. Soit v la vitesse finale commune ; on sait
que :
AB =

AC = -

~ t,

AB _

ï,

t
ï ’

ÀG ~

En appelant g et g' les accélérations respectives, on aura :

v — gi,
f/
g

Mach — La Mécaniqtfe
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On peut donc calculer·, par cette méthode, l’accélération d’un corps '
tombant librement, étant donnée celle qu’il possède sur le plan
incliné.
Galilée déduisit de cette théorie quelques corollaires dont plusieurs

sont passés dans ôos traités élémentaires. Considérons, par exemple,
deux corps tombant, l’un verticalement, l’autre obliquement. Leurs
accélérations sont entre elles dans le rapport inverse de la hau
teur à la longueur : pour avoir
les chemins qu’ils parcourent en
des temps égaux, il suffira donc
d’abaisser la perpendiculaire BD
du pied de la hauteur sur le plan
incliné : Les deux chemins AB et
AD sont donc parcourus dans des
temps égaux par deux corps, l’un
tombant librement du point A , l’autre glissant sur le plan incliné.'
Il s’ensuit que si plusieurs plans inclinés AC, A E , AF aboutissent
en A , les cordes d’intersections
A
AD , A G , A U de leurs lignes de
plus grande pente avec la cir
conférence décrite sur AB comme
diamètre sont parcourues dans
des temps égaux. Comme cette
propriété ne dépend que clés lon
gueurs des cordes et des inclinai
sons, et non point de la situation
V
Fig. 9 2 .
des plans inclinés dans l’espace,
elle reste valable pour les cordes BD, BG, B1I aboutissant à l’extré
mité inférieure. On peut donc dire en général qu’un corps soumis
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¡à la seule action de son poids met le môme temps pour décrire le
•diamètre vertical d’un cercle ou l ’une quelconque des cordes qui
aboutissent à l’une de scs extrémités (fig. 9 1 ).
Galilée ajoutait encore à ceci quelques considérations fort élégantes
que les manuels ne contiennent d’habitude pas; ainsi il considérait
•des obliques diversement inclinées, partant d’un même point A , et
•situées dans un môme plan vertical. Si l’on abandonne au même
instant au point A un corps pesant sur chacune de ces droites, ces
•corps, commençant ensemble leurs mouvements de descente, se trou
veront à chaque instant en des points d’une môme circonférence dont
le diamètre est donné par l’espace verticalement parcouru et croît
par suite proportionnellement au carré du temps. En faisant tourner
la figure autour de la verticale A V , on voit sans peine que ces circon
férences sont remplacées par des sphères lorsque les obliques sont
distribuées d’une façon quelconque dans l’espace autour du point A .
8 ; — Galilée ne cherche donc pas à faire une théorie de la chute
•des corps. Tout au contraire, il observe le p h é n o m è n e de la chute et
l ’étudie sans idées préconçues. Dans cette recherche, adaptant gra•duellement sa pensée aux phénomènes et la poursuivant dans toutes
.ses conséquences logiques, il est arrivé à une conception qui, pro
bablement pour lui-m ôm e beaucoup moins que pour 'ses succes
seurs, a eu le caractère d’une loi particulière nouvelle. Galilée suit
dans toutes ses déductions un principe d’une grande fécondité scien
tifique, que l’on peut justement appeler principe de continuité et
qui consiste à modifier, graduellement et autant qu’il est possible,
les circonstances d’un cas particulier quelconque dont on s’est fait une
idée claire, en se tenant toujours aussi près que possible de cette idée
antérieurement acquise. Aucune autre méthode ne permettra la com 
préhension des phénomènes naturels avec plus de certitude et de
simplicité, avec moins de fatigue ou un' moindre effort intellectuel.
Un exemple particulier fera mieux saisir notre pensée que ces con
sidérations générales. Galilée considère un corps qui tombe sur le
plan incliné AB et que l’on place avec sa vitesse acquise sur un autre
¡plan incliné BC, le long duquel il remonte. Sur tous les plans inclinés
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BG, BD, etc., ce corps monte et s’élève jusqu’au plan horizontal pas
sant par A . Mais de même que ce corps tombe le long de BD avec
une accélération moindre que le long de BC, de même il monte lelong de BD avec un ralentissement moindre que le long de BC. A
mesure que les plans BG, BD, BE, BF se rapprochent du plan
horizontal, le ralentissement du corps devient de plus en plus petit ;
le chemin parcouru et la durée du mouvement deviennent par con
séquent de plus en plus grands. Sur le plan horizontal B1I, le ralen
tissement disparait tout à fait, — abstraction laite, évidemment, du
frottement et de la résistance do l’air — le corps se meut indéfiniment
loin et indéfiniment longtemps avec une vitesse constante. En
atteignant ainsi le cas limite du problème, Galilée découvre la loi
connue sous le nom de loi d'inertie, d’après laquelle un corps sur

lequel n’agit aucune circonstance modificatrice de mouvement (force)
conserve indéfiniment sa vitesse (et sa direction). Nous reviendronsplus loin sur ce sujet.
Dans une remarquable étude publiée en 1 884 dans le Zeitschrift
für Völkerpsychologie sous le titre Die E n t d e c k u n g des B e h a r r u n g s
gesetzes (vol. X IV , pp. 365-4io et vol. X V , pp. 7 0 - 1 3 5 , 3 3 7 - 3 8 7 ),
E. W oh lw ill a montré que les prédécesseurs et les contemporains de
Galilée, et Galilée lui-même, n’abandonnèrent que très lentement et
p a r degrés les idées aristotéliciennes pour en arriver à la loi do
l’inertie. Même chez Galilée le m o u v e m e n t circulaire uniforme et le
m o u v e m e n t horizontal uniforme prennent une signification singulière.
L ’étude très intéressante do W oh lw ill montre que Galilée lui-m êm e
n’arrive pas à une conception parfaitement claire des principes fon
damentaux qu’il a posés et qui ont permis le développement de la
science et qu’il est sujet à de fréquents retours aux idées anciennes,
ce qui n’est d’ailleurs que très naturel.
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Le lecteur peut du reste voir à l’exposé que j’en ai lait que la loi
d’inertie ne possédait point, dans l’esprit de Galilée, la clarté et la gé
néralité qu’elle acquit plus tard (C£. E r h a l t u n g der Arbeit. p. 47·)
Contrairement à l ’opinion de W oh lw ill et de Poske, je crois toujours
avoir, dans mon exposition, indiqué le point qui devait faire sentir
le plus clairement possible, à Galilée et à ses successeurs, le
passage de la conception ancienne à la nouvelle. Galilée lut bien
près do la conception complète de la loi d’inertie, et je n’en veux
com m e preuve que le fait (signalé par W olilw ill lui-m êm e, l. c.
p . 1 1 2 .) que Baliani déduisit de l’exposé de Galilée l’indestructibilité
d ’une vitesse,une fois acquise. Il n’est pas même surprenant que, là
où il s’agit uniquement de mouvements de corps pesants, Galilée
emploie la loi d’inertie surtout pour les mouvements horizontaux.
Il sait cépendant qu’une balle sans poids continuera à se mouvoir
•en ligne droite dans la direction du jet ( Dialogue sur les d e u x sys
tèmes d u m o n d e ; Leipzig ; 1 8 9 1 , p. 18 4 ), mais il n’est pas extraor
dinaire qu’il hésite devant l’énoncé général d’une proposition à
première vue si étrange.
9.
— La chute des corps est donc un mouvement dans lequel la
vitesse croit proportionnellement au temps, c’est-à-dire un mouve
m ent uniformément accéléré.
^
Parfois l’accélération uniforme du mouvement de la chute des
graves est présentée comme une conséquence de l’action constante
de la pesanteur. Ce procédé d’exposition est un anachronisme et un
non-sens historique. « L a gravité, dit-on, est une force constante; p a r
conséquent elle engendre, dans des éléments égaux de temps, des
éléments égaux de vitesse et le mouvement qu’elle produit est ainsi
uniformément accéléré. » Cette exposition est antihistorique, ainsi
■que-toutes celles du môme genre. Elle présente sous un jour entière
ment faux le fait capital de la découverte de ces lois. La notion de
force, telle que nous la possédons aujourd’hui, fut en effet créée par
Galilée. Auparavant l’on ne connaissait la force qu’en tant que pres
sion. Ce n ’est que l’expérience qui peut apprendre qu’en général la
pression provoque un mouvement. A plus forte raison encore ne
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peut-on savoir, autrement que par l’expérience, c o m m e n t la pression
se transforme en mouvement, et reconnaître qu’elle ne détermine ni
une position, ni une vitesse, mais bien une accélération. La simplelogique ne pourrait nous donner sur ce point que des hypothèses
l’expérience seule peut nous éclairer avec autorité.
N

10.
— Des analogies tirées d’autres parties de la physique font,
immédiatement saisir qu’il n’est nullement évident a priori que lescirconstances déterminantes do mouvement (forces) produisent des
accélérations. Ainsi, les différences de température provoquent aussi,
des changements des corps, mais elles déterminent des vitesses com
pensatrices et non pas des accélérations.
Galilée discerne dans les phénomènes naturels le fait que les cir
constances déterminantes de mouvement produisent des accélérations.
Mais auparavant on y avait déjà discerné un grand nombre d ’autrespoints. Par exemple, lorsque l’on dit que toute chose cherche son
lieu, cette observation est parfois fort juste, mais elle n’est pas valabledans tous les cas et n’épuise point complètement le sujet. Ainsijjetons
une pierre en l’air ; cette pierre ne cherche plus son lieu, puisqu’elle·
monte et que son lieu est en bas ; mais l ’accélération vers la terre ou
le ralentissement du mouvement d’ascension est toujours présent.
Galilée est le premier qui ait aperçu ce fait : son observation est justedans tous les cas, elle est valable en général, elle embrasse d'un seul
coup d'œil u n d o m a i n e bienplus gran d .

,

1 1 . — Ainsi que nous l’avons déjà remarqué, c’est tout à fait in
c i d e m m e n t que Galilée trouva la loi d’inertie. On énonce d’habitude·
cette loi en disant qu’un corps, sur lequel n ’agit aucune force, con
serve une vitesse et une direction invariables. Cette loi d’inertie a eu
une fortune étrange. Il ne parait pas qu’elle ait jamais joué un bien»
grand rôle dans la pensée de Galilée. Mais ses successeurs, et notam
ment Iluyghens et Newton, en ont fait une loi spéciale. B ienplus.
certains ont considéré l’inertie comme une propriété générale de la.
matière. Il est cependant facile de reconnaître qu’elle ne constitue·
en rien une loi particulière, mais qu’elle est au contraire déjà con-
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tenue clans cette idée (de Galilée) que les circonstances déterminantes
do mouvement (c’est-à-dire les forces) produisent des accélérations.
En effet, s’il est donné qu’une force ne détermine ni une position, ni
une vitesse, mais Men une accélération, c’est-à-dire une variation de
vitesse, il va de soi que là ou il n’y a pas de force, il ne peut se pro
duire de variation de intesse. 11 est inutile de donner de ce corollaire
un énoncé spécial ; en le faisant, on présente un fait unique comme
d e u x faits distincts, on formule d e u x fois le m ê m e fait. De grands
génies ont commis cette erreur de méthode, et l’ont ne peut se l ’ex
pliquer que par cette perplexité des débutants, qui peut s’emparer des
plus grands chercheurs et les faire hésiter lorsqu’ils voient devant
eux une énorme accumulation de matériaux nouveaux.
En tout état de choses, il est complètement erroné de se repré
senter l’inertie soit comme une propriété évidente par elle-m êm e,
soit comme une conséquence du principe général d’après lequel
« l’effet d’une cause persiste ». L ’origine de toutes ces erreurs est
une recherche mal comprise de la rigueur. Les principes du genre
do celui que nous venons de citer sont d’ailleurs des propositions
scolastiques qui n’ont que'faire dans la science. La proposition con
traire : « cessante causa, cessât effectus, » est tout aussi valable,
car si l ’on appelle « effet » la vitesse acquise, c’est la première pro
position qui tient ; si l’on appelle « effet » l’accélération, c’est la
seconde qui est correcte.
12.
— Nous étudierons maintenant les travaux do Galilée en
nous plaçant à un autre point de vue. Galilée commença ses re
cherches en se servant des notions qui étaient familières de son
temps et qui s’étaient développées grâce surtout aux arts manuels.
Parmi celles-ci se trouve la notion de vitesse que le mouvement uni
forme fournit immédiatement. Si, en effet, un corps décrit dans
chaque seconde le même chemin c, en t secondes il décrira Je
chemin s — et. On appelle vitesse le chemin c décrit par seconde,
que l’on peut d’ailleurs mesurer en observant un chemin quoiconque et le temps correspondant; la formule donne alors c =
’
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vitesse s’obtient donc en divisant le nombre qui mesure l’espace
parcouru par celui qui mesure le temps écoule.
Or Galilée ne pouvait achever ses travaux sans modifier et étendre
tacitement la notion traditionnelle de vitesse. Pour fixer les idées,
représentons par des diagrammes un mouvement uniforme et un
mouvement variable (fig. 9 4 , 1 et 2 ), les temps écoulés étant portés
en abscisses sur l’axe OA et les espaces parcourus en ordonnées, dans
la direction AB. Dans le premier cas, nous obtenons constamment la
même valeur c pour la vitesse, quel que soit l’accroissement d’espace
parcouru que nous divisions par le temps correspondant. Mais il
n’en est pas ainsi dans le second : en procédant de même, nous
obtenons pour la vitesse les valeurs les plus différentes. Il s’ensuit
qu’aldrs la notion ordinaire de vitesse n’a plus de signification déter*

minée. Si toutefois l’on considère l’espace parcouru dans un élément
de temps assez petit pour que l’élément de courbe de la figure 2
s’approche d e là ligne droite, 011 pourra regarder cet accroissement
comme uniforme et définir la vitesse de ce mouvement élémentaire
comme étant le quotient — du chemin élémentaire par l ’élément de
temps correspondant. Cette définition sera plus précise encore si l’on
définit la vitesse à un instant donné comme la limite vers laquelle
tend le quotient

\S
-r-, lorsque
M

l’élément de temps devient infiniment
ds

petit, limite que l’on représente par
Cette conception nouvelle
contient la première comme cas particulier ; elle s’applique immé
diatement au mouvement uniforme. Bien qu’elle n’ait été formelle
ment exprimée que longtemps après lui, on voit cependant que.
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dans sa pensée, Galilée se servait de cette extension de la notion de
vitesse.
13.
— La notion d 'accélération à laquelle Galilée fut conduit est
entièrement nouvelle. Dans le mouvement uniformément accéléré,
la vitesse varie avec le temps, de la môme façon que l’espace par
couru dans le mouvement uniforme. En appelant v là vitesse acquise
au bout du temps t, on a :
v=

gt,

formule dans laquelle g· représente l’accroissement do vitesse dans
l’unité de temps, c'est-à-dire l’accélération, qui est donc aussi
donnée par l’équation :
9 =

v
V

Dès que l’on considère des mouvements non uniformément accé
lérés, on doit étendre la notion d’accélération de la même façon que
l ’on a du étendre celle de vitesse. Reprenons les figures 1 et 2 ,
dans lesquelles les abscisses représentent toujours les temps, mais où,
maintenant, les ordonnées représentent les vitesses. En reprenant
point par point le raisonnement précédent, nous définirons l’accélération par la formule

*cil}

où d v représente l'accroissement infiniment

petit de vitesse pendant le temps infiniment petit dt. En nous ser
vant des notations du calcul différentiel, nous aurons, pour l’accé
lération © dans un mouvement rectiligne :
__ d v
°

dt

d'2s
dt2

Les idées qui viennent d’être développées sont d’ailleurs suscep
tibles d’une représentation graphique. En portant les temps en
abscisses et les chemins en ordonnées, on obtient une courbe des
espaces dont la pente en chaque point représentela vitesse à l ’instant
correspondant. En portant de môme les temps et les vitesses en
abscisses et en ordonnées, on obtient une courbe des vitesses dont la
pente représente l’accélération, ikais la courbure de la courbe des
•espaces permet déjà de reconnaître la variation de la pente des
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vitesses. Considérons, en effet, un mouvem ent uniforme représenté,
comme d’habitude, par la ligne droite OCD et comparons-le avec un
second mouvement OCE dont la vitesse est plus grande, dans la
seconde moitié du mouvement et. pour lequel l’ordonnée BE, corres
pondant à l’abscisse OB = 2 OA, sera par conséquent plus grande, et,
enfin, avec un mouvement OCF, dont la vitesse dans la seconde
moitié est moindre que la vitesse du mouvement uniforme et pourlequel l’ordonnée finale BF sera moindre que BD. La simple super
position des diagrammes de ces trois mouvements montre qu’à un
mouvement accéléré correspond une courbe des espaces convexevers l ’axe des abscisses et à un mouvement retardé, une courbe con
cave. Supposons qu’un mobile, animé d'un mouvement vertical·
quelconque, porto un crayon dont la pointe reste en contact avecune feuille de papier que l’on déplace d’un mouvement horizontal
uniforme de droite à gauche. Le crayon dessine un diagramme(fig. 9 6 ) d’où l’on peut déduire les particularités du mouvement. En
a, la vitesse du crayon est dirigée vers le haut ; en b, elle est plusgrande ; en c, nulle ; en d, elle est dirigée vers le bas ; en e, de nou
veau nulle. En a, b, d, e, l’accélération est dirigée vers le h au t; en
c, elle est dirigée vers le bas ; en c et en e, elle est maximum.
1

I

14.
— Un tableau de temps, des vitesses acquises et des cheminsparcourus permet d’embrasser d’un coup, d'œ il le résumé des décou
vertes de Galilée :
t

V

1

9

S

I. . »

2

.9

2

2g

3

30

9. 2
J 2

*g

<«•2
2

•

4

2

1

t

Les nombres qui y sont contenus suivent une loi si simple et si·
immédiatement reconnaissable qu’il est tout aussi· facile de'rem placer
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tout lo tableau par une règle de construction. La relation cpii existeentre la prcmièro et la deuxième colonne est exprimée par l’équation
suivante, qui n ’est au fond que l’expression de la méthode de cons
truction du tableau : v — gt. Les relations entre les nombres de la
E

première et de la troisième colonne, et entre ceux de la deuxième et
de la troisième, sont respectivement :

s—

- gt2

et s = — . On

trouve ainsi les trois relations :
=

(0

v

gt,

( 2)

a= > *

(3)

s~ *7’

V2

Galilée n’emploie que les relations (i) et ( 2 ) ; Huyghens, le
premier, mit en évidence l’utilité de la troisième, ce qui fut pour
la science un progrès considérable.
15.
— Une remarque suggestive peut être faite à propos de ce
tableau. Nous avons déjà dit que, par la vitesse qu’il acquiert
en tombant, un corps peut remonter au niveau d’où il est parti.
Dans ce mouvement d’ascension, la vitesse diminue (par rapport
au temps et à l’espace) exactement de la même manière qu’elle
avait augmenté pendant la chute. Or, un corps tombant libre
ment acquiert une vitesse double dans une chute de durée double,
mais la hauteur qu’il parcourt pendant ce temps double est quatre
fois plus grande. Donc un corps lancé verticalement vers le haut
avec une vitesse double montera pendant un temps d e u x fois plus
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grand et à une hauteur quatre fois plus grande qu’un corps lancé
avec une vitesse simple.
- Peu de temps après Galilée, on reconnut que, dans la vitesse d’un
corps, il se trouve quelque chose qui correspond à une force, par
quoi une force peut être vaincue, une certaine « capacité d'action ».
On ne discuta que le point de savoir si cette capacité h ’action
était proportionnelle à la vitesse, ce qui était l’avis des cartésiens, ou
bien au carré de la vitesse, ce que prétendait l ’école de Leibnitz.
Mais on sait aujourd’hui qu’il n ’y a plus là matière à discussion. Le
corps lancé vers le haut avec une vitesse double surmonte une force
donnée pendant un temps double mais le long d’un chemin q u a 
druple. Donc, par rapport au temps, la capacité d’action de la v i
tesse lui est proportionnelle, par rapport à l’espace, elle est propor
tionnelle à son carré. D ’Alembcrt signale cette erreur, mais en termes
peu clairs. Ajoutons encore que Iluyghens déjà avait sur ce sujet
des idées parfaitement précises.
16.
— Les procédés expérimentaux par lesquels on vérifie aujour
d’hui les lois de la chute des corps sont quelque peu différents do
ceux de Galilée. On peut employer deux méthodes. Ou bien, afin
de pouvoir l’observer commodément, on ralentira le
I
mouvement de chute qui, par sa rapidité, est diffi
f t P +P. cile à observer directement, mais de telle façon qu’il
ne s’ensuive aucune modification de sa loi ; ou bien
on l’observera directement, sans y rien changer, par
des procédés perfectionnés. Sur le premier de ces
P à
principes reposent le plan incliné de Galilée et la
Fig. 97 .
machine d’Atw ood. Ce dernier appareil consiste
en une poulie légère sur laquelle passe un fil tendu par deux poids
égaux P suspendus à ses extrémités. Ajoutons à l’un des poids P
pn petit poids p. Ce petit excès de poids fait naître un mouvement
uniformément accéléré d’accélération 2 P -+■-P *a , comme nous le verrons sans peine dès que nous aurons discuté le concept « masse ».
Une échelle graduée verticale liée à la poulie permet alors de vérifier
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que les chemins, i , 4 > 9 , 1 6 ... sont parcourus dans les temps i, 2 ,
3, 4··· Pour observer la vitesse finale acquise au bout d’une durée
donnée de chute, on enlève le poids additionnel p, qui dépasse un
peu P, à l’aide d’un anneau à l ’intérieur duquel doit passer le corps
P -\-p, et, à partir de cct instant, le mouvement continue sans accé
lération.
L ’appareil de Morin est basé sur le second principe. Une feuille de
papier disposée verticalement est animée d’un mouvement uniforme
au moyen d’un appareil d’horlogerie. Un corps pesant est muni d’un
crayon qui, lorsque le papier se meut, trace une ligne horizontale.
Si le corps tombe, le papier restant immobile, le crayon trace une
droite verticale. Si les deux mouvements sont simultanés, le crayon
trace une parabole dont les abscisses horizontales· représentent les
temps écoulés et dont les ordonnées verticales représentent les espaces
parcourus. Pour les abscisses 1 , 2 , 3, 4 ··· on obtient les ordonnées
1 , 4. 9 , 1 6 ... Il est accessoire que Morin se serve, au lieu d’unefeuille
de papier plane, d’un tambour cylindrique animé d’une rotation ra
pide autour de son axe vertical ; le corps, guidé par un fil de fer,
tombe le long d’une génératrice de ce cylindre.
Un appareil différent basé sur le même principe fut inventé à la
fois par Laborde, Lippich et von Babo, indépendamment l ’un de
l ’autre. Un long rectangle de verre noirci au noir de fumée tombe
librement devant une tige élastique qui vibre horizontalement, en
traçant une courbe sur le verre noirci. Le premier passage de la tige
par sa position d’équilibre fait commencer le mouvement de chute.
Les ondulations tracées sur le verre deviennent de plus en plus lo n 
gues à cause de la constance de la durée d’oscillation et de l’accrois
sement de la vitesse verticale. On constate (fig. 9 8 ) que bc = 3 at>,
c d = 5 ob, de =? 7 al·,... Les égalités :
1

\

ac

=

ad =
ae

==

ab -r- bc

—

4 od>,

ab -h bc -h c d =
ab

-t-

bc

-t-

cd

-t-

9 ab,

de

=

16 ab,

etc.,

nous montrent immédiatement la loi des espaces. La loi des vitesses
est vérifiée par l’inclinaison des tangentes aux points a, b, c, d, etc.
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Cette expérience permet de déterminer très exactement la valeur de
g , si l’on connaît la durée de l’oscillation du barreau.
Wheatstone employa, pour la mesure des temps très petits, un
-chronoscope formé d’un mécanisme d’horlogerie à mouvement très
rapide qui se mettait en marche au commencement du temps à me-

F ig . 9 8 .

surer et cessait de marcher à la fin. Ilipp a modifié avantageusement
ce procédé comme suit : Le mécanisme d’horlogerie à mouvement
rapide est réglé par un diapason donnant une note é le v é e , au lie u d e
balancier. Un index très léger peut être engrené avec le mécanisme
ou désengrené, par l’intermédiaire d’un courant é le c tr iq u e . Dès q u e
le borps tombe, le courant s'ouvre et l’index est engrené ; dès que le
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corps arrive au but le courant se ferme, l’index est désengrené et le
chemin qu'il a parcouru donne le temps écoulé.
1 7 .
— Parmi les travaux ultérieurs de Galilée nous devons en
core citer ses réflexions sur le mouvement du pendule, et sa réfutation
de l’opinion d’après laquelle les corps de poids plus grand tomberaient
plus vite que ceux de poids moindre. Nous reviendrons plus tard
sur oes deux points. On peut cependant signaler ici qu’en découvrant
■l’isochronisme des oscillations du pendule, il proposa immédiatement
tle s’en servir pour la mesure du nombre les battements du pouls des
malades, ainsi que pour les observations astronomiques, ^et que,
jusqu’à un certain point, il l’utilisa lui-même dans ce but.

1

. — Ses recherches sur le mouvement des projectiles sont d’une
importance plus grande encore. D’après Galilée un corps libre pos
sède toujours une accélération verticale g dirigée vers la terre. Si
au début du mouvement le corps est déjà animé d’une vitesse c, sa
vitesse après le temps t sera :
1 8

v — c +

g t,

formule dans laquelle la vitesse initiale est prise avec le signe moins
lorsqu’elle est dirigée vers le haut Le'chemin parcouru au bout du
temps t est donné par
/
s—
et

et

- 9^

2

a

-+- e t H- i

gP,

sont les parties de chemin décrites respectivement dans le

mouvement uniforme et dans le mouvement uniformément accéléré.
La constante a est nulle lorsque l’on compte les espaces à partir du
point où le corps se trouve au temps t — o.
\
Dès qu’il eut acquis ses conceptions fondamentales sur la dyna
mique, Galilée reconnut sans peine que le jet horizontal est une com
binaison de deux mouvements in d é p e n d a n t s l’un de l’autre, un
1
mouvement horizontal uniforme et un mouvement vertical uniformé
ment accéléré. Il fit ainsi connaître le p a r a llé lo g r a m m e d u m o u v e 
m e n t . Dès lors le jet oblique ne présentait plus de difficultés réelles.
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. Si un corps est animé d’une vitesse horizontale c, il décrit dans le
temps t un chemin horizontal y — e t , pendant que, verticalement, il
tombe de la hauteur x =

l- g i 2.

Des circonstances déterminantes de

mouvement distinctes n’exercent aucune influence les unes sur les
autres, et les mouvements qu’elles déterminent sont in d é p e n d a n t s les
u n s d e s a u tr e s . Galilée fut conduit à cette hypothèse par une obser
vation attentive et l’expérience l’a confirmée. Les deux équations ci-

dessus donnent, par élimination de t, l'équation de la courbe décrite
sous l’action combinée de ces deux mouvements :
i h 0'1
V t "·

C’est une parabole d’Appolonius, à axe vertical et do paramètre
ainsi que Galilée le savait.

g

■

On peut aisément reconnaître avec Galilée que le jet oblique ne
constitue pas un problème nouveau. Si l’on imprime à un corps une
vitesse v , inclinée d’un angle a sur l’horizon, on peut décomposer cette
vitesse en une composante horizontale c cos a et une composante
verticale c sin a . Cette dernière fait monter le corps pendant un
temps t égal au temps que mettrait pour l’acquérir le corps tombant
librement. Ce temps est donné par
c sin a =

g t.

Dès,que le corps atteint sa hauteur maximum, la composante ver
ticale de sa vitesse initiale est détruite et le mouvement continue à
partir de S comme dans le cas du jet horizontal. Considérons deux
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moments également distants du moment du passage en S, l’un avant,
l’autre après. Les positions du corps à ces deux instants se trouvent
sur une même horizontale, à des distances égales de la verticale du
point S, et de part et d’autre de celle-ci. Cette verticale est donc un
,axe de symétrie de la trajectoire, qui est une parabole de para, , (c COS a ) 2
métré v---------L .
9
Pour trouver la portée du jet, il suffit de considérer le mouvement
horizontal pendant le temps de la montée et de la descente du pro
jectile. Or nous venons de voir que le projectile monte pendant le
c sma
- ; il met le même temps pour descendre, soit en
temps t ==
2C S1U (X

tout — ------ Le parcours horizontal pendant ce temps est :
t

a) — c

COS a .

2

c sin a

----------- =

9

c“

—2.

9

sm a cos

a =

c

—

9

La portée du jet est donc maximum pour a ==
même pour les 2 angles a = 4 5 ° ± f>°.

.
Sin 2
45°

a.

; elle est la

19.
— Pour apprécier à sa valeur l’importance du progrès réalisé
par Galilée en analysant le mouvement des project jlos, il est nécessaire
de considérer les recherches plus anciennes sur le même sujet. Santbach (i 5 6 i) pense qu’un boulet de canon se meut en ligne droite
jusqu’à épuisement de sa vitesse et qu’alors il tombe verticalement.
Tartaglia (1537) compose la trajectoire du projectile d’un segment de
droite, d’un arc de cercle qui s’y raccorde et enfin de la tangente
verticale à celui-ci. 11 sait qu’en toute rigueur la trajectoire est
courbe partout, puisque la pesanteur provoque en chaque point une
déviation, mais il ne parvient pas à' une analyse plus complète
du phénomène. Rivius (1582) exprime encore plus clairement la
même idée. La portion initiale de la trajectoire fait aisément croire à
une destruction de la pesanteur par la très grande vitesse ; nous
avons vu (p. 120) que Benedetti a commis cette erreur. Le segment
de courhe ne présente pas de chute et nous oublions la petitesse
delà d u r é e de celle-ci. Ennégligeant cette circonstance, nous pourrions
M

a c ii

— La M écanique
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encore aujourd’hui regarder un jet d’eau comme un corps grave sus, pendu dans l’air, si nous faisions abstraction du mouvement rapide
de ses particules. La même illusion est produite par le pendule
conique, par la toupie, par la rotation rapide d’une chaîne solide
(Philos. Mag. 1878), par la locomotive qui détruirait un pont délabré
si elle reposait sur lui, mais qui, lancée à toute vitesse, parvient à le
traverser sans encombre, grâce à une durée de chute et de travail
insuffisante. Une analyse plus approfondie montre que ces phéno
mènes ne sont pas plus merveilleux que les phénomènes les plus
ordinaires. Ainsi que le croit Vailati, la diffusion de l’emploi des
armes à feu, au xiv* siècle, a énormément réagi sur toute la méca
nique. Il est vrai que ces phénomènes se présentaient déjà dans les
anciennes machines de jet et adssi dans le jet à la main, mais leur
forme nouvelle et imposante peut avoir forcé l’attention d’une manière
particulièrement efficace.
2 0 .
— La reconnaissance de Y in d é p e n d a n c e des circonstances dé
terminantes de mouvement (ou forces) qui se rencontrent dans la
nature est d’une importance capitale. Elle fut decouverte et exprimée
à propos de l’étude du mouvement des
* projectiles. Supposons qu’un corps se
I meuve suivant AB (fig. 101) pendant que
le champ du mouvement se déplace sui
vant AG. Le déplacement du corps est
alors AD. Mais cela n’est vrai que si les circonstances qui, dans le
même temps, déterminent les mouvements AB et AC n’ont aucune
influence l’une sur l’autre. Dès lors on voit sans peine que la cons
truction du parallélogramme donne non seulement la composition
des mouvements simultanés, mais aussi celles des vitesses et des·
faccélérations.
Galilée envisage donc le mouvement du projectile comme un phé

nomène composé de deux mouvements indépendants l’un de l’autre.
Cette conception ouvre tout un domaine de connaissances analogues
fort importantes. On peut dire qu’il est de la même importance de
reconnaître

V in d é p e n d a n c e
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d é p e n d a n c e de deux circonstances A et C, car ce n’est qu’après avoir
reconnu le premier de ces points que nous pouvons poursuivre, sans
être troublé, l’étude du second. On peut comparer à la découverte de
Galilée celles du parallélogramme des forces par Newton, de la com
position des vibrations des cordes par Sauveur, de la composition des
mouvements de propagation de la chaleur par Fourier. Ces derniers.
i
i■
'
\
chercheurs firent pénétrer dans tout le domaine de la physique
mathématique la méthode de composition d’un phénomène à l’aide
de phénomènes partiels indépendants les uns des autres, méthodo
analogue à la représentation d’une intégrale générale par une somme
d’intégrales particulières. P. Volkmann a donné à cette méthode,de
décomposition d’un phénomène en parties indépendantes les unes des
autres et de composition d’un phénomène à l’aide de parties de ce
genre, les noms très justes d ’isolation et de su p erp o sitio n . Ces deux
procédés nous permettent de compve,n&T&par fr a g m e n ts et de recons
truire dans la pensée ce que nous n’aurions pu concevoir e n u n e fo is .
« Ce n’est que dans des cas très r a r e s que les phénomènes se pré« sentent à nous avec un caractère parfaitement unitaire ; le monde
« des phénomènes offre tout au contraire un caractère entièrement
« coinposite ......Notre connaissance doit alors résoudre le problème
u de discerner dans les phénomènes tels qu’ils se présentent les séries
« de phénomènes partiels qui les composent et d’étudier d’abord ces
« phénomènes partiels dans leur pureté. Nous ne nous rendons maître
« de l’ensemble qu’après avoir démêlé la part que chaque circonstance
« particulière prend au phénomène composé..... » Cf. V o lk m a n n :

« E r k e n n tn is s lh e o re tis c h e

« 1896, p. 70, et mes

G ru n d zü ge

der

N a tu rw issen sch a ft

P r in c ip ie n d e r W à rm e le h re
j

II.

p. 123,

;

1 5 1, 4 5 2.

·

— T R A V A U X DE IIU YG H E N S

.
— Parmi les successeurs de Galilée on doit considérer Huyghens
comme son égal a tous égards. Peut-être avait-il l’esprit moins phi
losophique, mais il compensait cette infériorité par son génie de
1
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géomètre. Non seulement Huyghcns poussa plus loin les recherches
commencées par Galilée, mais il résolut les premiers problèmes
de la d y n a m iq u e d e p lu s i e u r s suas
ses, alors que Galilée s’était toujours
limité à la dynamique d 'u n s e u l
corps.
L’abondance des travaux d’Huyghens se montre déjà dans son traité
H o r o lo g iu m o s c illa t o r i u m , paru en
1673. Des problèmes d’une impor
tance capitale y sont pour la première
fois traités. Ce sont : la théorie du
centre d’oscillation, la découverte et
la construction de l’horloge à balan
cier, la découverte de l’échappement
dans le mécanisme des horloges, la
détermination de l'accélération g par
l’observation du pendule, une pro
position relative à l’emploi de la lon
gueur 'du pendule à seconde comme
unité de longueur, des théorèmes sur
la force centrifuge ; les propriétés
géométriques et mécaniques de la
cycloïde, la théorie de la développée
et du cercle de courbure.
— Dans son exposition, Huyghens' se fait remarquer comme Ga
lilée par une sincérité parfaite qui
montre une grande élévation de ca
ractère. Il expose ouvertement les
Horloge à balancier de H uyghens.

méthodes par lesquelles il fut con

duit à ses découvertes et permet ainsi au lecteur d’arriver à la
complète intelligence de ses théories. 11 n’a d’ailleurs aucune raison
de cacher ses méthodes. Si dans quelque mille ans son nom est encore

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHAPITRE I I . ---- DÉVELOPPEMENT DES PRINCIPES DE LA DYNAMIQUE

149

présent à la mémoire des hommes, on y reconnaîtra toujours sa
g r a n d e u r intellectuelle et morale.
Dans la discussion des travaux de Iluyghens, nous devrons procéder
un peu autrement que nous ne l’avons lait pour Galilée, dont les

conceptions pouvaient être exposées presque sans modifications, grâce
à leur simplicité classique. Cela n’est plus possible pour Huyghens
qui traite des problèmes ,bien plus compliqués. Ses méthodes et ses
notations mathématiques sont devenues insuffisantes et pénibles.
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Pour être plus bref, nous reproduirons ses Conceptions sous une
forme moderne, tout en respectant ses idées essentielles et carac
téristiques.
3.
— Nous commencerons par ses recherches sur la force centrifùge. Dès que l’on accepte cette conception de Galilée que la force
détermine une accélération, on doit nécessairement attribuer à une
fo r c e toute m o d ifica tio n dans la vitesse et par conséquent aussi
toute modification dans la d ire c tio n d’un mouvement — car cette
direction est déterminée par trois , composantes de la vitesse perpen
diculaires entre elles. Par conséquent le phénomène d’un corps, par
exemple une pierre attachée à une corde, animé d’un mouve
ment circulaire uniforme, n’est concevable que dans l ’hypothèse
d’une force continue qui le fait dévier de son chemin rectiligne.

Gètte force est la tension de la corde qui, à chaque instant, attire le
corps vers le centre du cercle, hors de la ligne droite et qui
représente donc une force centripète. D’un autre côté, elle agit aussi
sur l’axe ou le centre fixe du cercle et, envisagée ainsi, elle constitue
une force centrifuge.
Considérons un corps auquel on a donné une vitesse. quelconque
et que l’on force à se mouvoir d’un mouvement uniforme sur une cir
conférence, par1une accélération constamment dirigée vers le centre,
et proposons-nous de rechercher les circonstances dont dépend cette
accélération. Soient (fig. 102) deux circonférences égales sur lesquelles
se meuvent uniformément, deux corps, l’un avec une vitesse simple
surla circonférence I, l’autre avec une vitesse double sur la circon-
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férence II. Considérons dans ces deux cercles le même angle très
petit a et son arc élémentaire ; soit s le chemin élémentaire corres
pondant dont le corps s’est éloigné du chemin rectiligne (suivant la
tangente) sous l’influence de l’accélération centripète ; ce chemin est
le môme dans les deux cas. Soient
et cp2 les accélérations respecT?
■
"
tives; vet - sont les éléments de temps correspondants à l’angle a ;
la loi de Galilée donne : ·
■as

.a s

?1 = ^ .

?S = 4- ~2 ’

■d’où :
?S = 4 ?1Par une généralisation fort simple on voit que dans des cercles,
•égaux les accélérations centripètes sont entre elles comme les carrés
des vitesses.
Etudions maintenant le mouvement sur les circonférences I et II
de la figure io3, dont les rayons sont dans le rapport de 1 à a ;
prenons des vitesses qui soient dans le même rapport, de telle sorte
que des éléments semblables d’arc soient décrits dans des temps
égaux. Soient <Pt, o2, s et as les accélérations et les chemins élémen
taires, t le temps qui a la même valeur dans les deux cas ; on a :
•
I
as
4«
'Pi=-^r»
' ?. = ^ r »
d’où
92 = 2 ?!·

)

Si maintenant l’on réduit de moitié la vitesse sur la circonférence
II, de telle sorte que les deux mouvements aient la même vitesse, ©2
sera réduit au quart c’est-à-dire à | 9i· En généralisant on voit que
pour des vitesses égales les accélérations sont en raisoninverse des
rayons des circonférences.
4.

.

— Les méthodes suivies par les chercheurs anciens les con

duisirent presque toujours à trouver leurs théorèmes sous la forme
pénible do proportions. Nous choisirons donc une autre voie. Sur un
mobile animé d’une vitesse v, faisons agir pendant un . élément de
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temps t une force qui lui donne l’accélération <f perpendiculaire à la
direction de son mouvement. Cette force fait naître une vitesse
nouvelle yt, qui, composée avec la vitesse primitive, donne la
nouvelle dii'ection du mouvement ; soit a l’angle de celle-ci avec l’an
cienne ; supposons enfin que la trajectoire soit un cercle de
rayon r , on trouve:

car on peut remplacer la tangente par l’angle, qui est supposé très,
On a donc :

p e tit .

<? = —>
•
r
t

qui est l’expression complète de l’accélération centripète dans un
mouvement circulaire uniforme.
Cette conception du mouvement circulaire uniforme produit par
une accélération centripète constante a une apparence paradoxale·.

Le paradoxe consiste dans l’acceptation du fait qu’une accélération
centripète continue existe sans qu’il s’ensuive do rapprochement récï
du centre ou d’accroissement de vitesse. Mais cette impression dis
paraît si l’on réfléchit que, sans cette accélération centripète, le
mobile s’éloignerait indéfiniment du centre, que la direction de l’ac
célération varie à chaque instant et qu’une variation de vitesse,
inexistante dans le cas présent, entraîne (comme on le verra dans la
discussion du principe des forces vives) un rapprochement des corps
qui se donnent mutuellement les accélérations. L ’exemple plus com
pliqué du mouvement elliptique s.’explique d’une manière analogue·

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHAPITRE I I . ---- DÉVELOPPEMENT DES PRINCIPES DE LA DYNAMIQUE

153

5 . — On peut mettre sous une autre forme l’expression de l’accé'Çp

lération centripète ou centrifuge <p= —. Appelons T la durée d’une
révolution du mobile. On a :
VT

= 2P TT,

4r u2
O~~~ -------·
“
T2

.

Nous nous servirons plus tard de cette expression. Si plusieurs
corps sont animés de mouvements circulaires uniformes tels que les
durées des révolutions soient égales, les accélérations centripètes
qui les retiennent sur leurs circonférences respectives sont propor
tionnelles aux rayons ; cela résulte évidemment'de la' formule que
nous venons d’établir.
/
1
A propos de l’accélération centrifuge, disons aussi un mot des dé
monstrations qui reposent sur le principe de l’hodographe de

Hamilton. Considérons un mobile parcourant uniformément le cercle
de rayon r (fig. 1 o5 b) : la tension du fil transforme la vitesse r au
point A en une vitesse égale, mais d’une autre direction, au point B.
Portons à partir d’une même origine O les vitesses successives du
mobile en grandeur et directions (fig. i o5 c) ; le lieu de leurs extrémités
est une circonférence, de rayon v. En même temps que OMse trans
forme en ON, il s’introduit une composante MN perpendiculaire à la
première. Pendant la durée T d’une révolution du mobile, la vitesse
croît u n ifo r m é m e n t de la quantité 2m> suivant la direction du rayon r i
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.
'La valeur de l’accélération centrale est donc » ==

2
1

ou o — —,
*

r’

puisque »T = i- x r .
Si l’on ajoute à OM = v la petite composante w (fig. i o5 d ), la
j

Vitesse résultante sera y r 2

■ ■■

i:* =

v

-+- — approximativement;

mais, à cause de la rotation c o n tin u e du rayon, le terme — disparaît
^devant v et l’on voit que seule la direction de la vitesse change, sa
grandeur restant invariable.
6.

(

'

— Les phénomènes tels que la rupture de fils trop peu ré

sistants à l’aide desquels on imprime à des corps un mouvement de
rotation trop rapide, ou l’aplatissement de sphères molles animées
de mouvements de rotation sont bien connus et s’expliquent par les
■considérations précédentes. C’est ainsi qu’Huygliens put donner, à
l’aide dé cette notion nouvelle, l’explication immédiate de toute une
■catégorie de phénomènes. Ainsi, par exemple, üne horloge à balancier
ayant élé transportée de Paris à Cayenne par Riclier ( 1671 - 1673), il'
se trouva qu’elle retardait. Huyghens observant que la force centri
fuge duo à la rotation de la terre est maximum à l’équateur, en
•déduisit la diminution apparente de l’accélération g due à la pe
santeur et donna ainsi l’explication immédiate du retard.
Parmi les expériences qu’Huyghens fit dans cet ordre d’idées, nous
•en citerons encore une, à cause de son intérêt historique. Lorsque
Newton développa sa théorie de la gravitation universelle, Iluygliens
fut du grand nombre de ceux qui ne purent pas admettre l’idée de
l’action à distance. Il croyait pouvoir au contraire expliquer la gravi
tation par le mouvement très rapide de particules d’un milieii' inter
médiaire. Renferma dans un corps plein d’eau quelques corps légers,
tels que de petites sphère de bois, et fit alors tourner le vase autour
•d’un axe ; il observa qu’aussitôt les sphères de bois se rapprochaient
de celui-ci. Si l’on fait par exemple tourner autour d’un axe hori
zontal les tubes cylindriques de verre RR, fixés sur le pivot Z, et
•contenant les sphères de bois KK, celles-ci s’éloignent de l’axe
■dès que l’appareil est mis en mouvement. Lorsqu’on remplit d’eau
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les tubes, les sphères plus ^légères se placent aux extrémités supé
rieures EE et l’on voit qu'une rotation imprimée à l’appareil les rap
proche de l’axe. L ’explication de ce phénomène est la même que celle
•du principe d’Archimède : les sphères reçoivent une poussée centri
pète égale et directement opposée à la force centrifuge qui agirait sur
le liquide dont elles tiennent la place.
Descartes pensait déjà à cette explication de la poussée centripète
des corps flottants dans un milieu tourbillonnaire. Mais Huyghens
remarqua avec raison que l’on doit alors accepter que les corps les
p lu s ' lé g e r s

reçoivent la p lu s fo r t e

poussée centripète et que, par con-séquent, tous les corps pesants de
vraient être plus légers que le mi
lieu tourbillonnaire. 11 remarqua en
•outre que des phénomènes, ana
logues doivent se produire avec des
«corps q u e lc o n q u e s qui n e partici. pent p a s au mouvement du tourbil

A
F ig. 106 .

lon, et qui se trouvent ainsi, sans force centrifuge, dans un milieu
¿animé de forces centrifuges. Par exemple, une sphère de matière
■quelconque et mobile seulement autour d’un rayon fix e (fil de
(fer) sera,‘dans le milieu tourbillonnaire, poussée contre l’axe de ro
tation.
• Huyghens immergea dans un vase fermé rempli d’eau des morceaux
de cire à cacheter qui, à cause de leur densité un peu p lu s g r a n d e , se
■déposent sur le fond du vase. Celui-ci étant ensuite animé d’un inoument de rotation, les morceaux de cire à cacheter vont se placer au
bord extérieur. Si l’on fait cesser brusquement la rotation l’eau con
tinue à tourner tandis que les morceaux do cire, qui reposent sur le
fond et dont le mouvement est par suite plus vite contrarié, sont
maintenant poussés sur l’axe. Huyghens voit dans ce phénomène une
'image de la pesanteur. L ’acceptation d’un éther tourbillonnant d a n s
u n sen s

ne lui paraît correspondre à aucune nécessité ; il est d’avis

«que cet éther aurait tout entraîné avec lui. Il fait doncd’hypothèse de
•particules d’éther se mouvant rapidement dans tous les sens, et est
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d’avis que, dans un espace fermé, ce phénomène entraînera un mou
vement circulaire prépondérant qui s’établira de lui-même. Cet éther
lui semble suffisant pour l’explication de la gravité. L ’exposition
détaillée de cette théorie cinétique de la pesanteur, se trouve dans le
traité d’Huyghens. « S u r les ca u ses d e la p e s a n t e u r » (*) ; cf. aussi
Lasswitz « G esch ich te d e r a tom istik » 1890 vol. Il, p. 344.
7 . — Avant de parler des recherches d’Huyghens sur le· centre
d’oscillation, nous présenterons au sujet du mouvement pendulairre
et oscillatoire en général, quelques considérations très élémentaires
et par conséquent très claires, malgré leur
manque de rigueur.
Galilée déjà connaissait plusieurs pro
priétés du mouvement du pendule. De
nombreuses allusions disséminées dans
ses dialogues prouvent qu’il possédait déjà
les idées que nous allons exposer, ou qu’il
était sur le point de les acquérir. Le corps
pesant suspendu au fil du pendule se meut
sur une circonférence dont le rayon est la
longueur l de ce fil (fig.

107). Donnons lui

un déplacement

très petit : il oscillera en décrivant un arc très petit, sensiblement
confondu avec sa corde CB, qui est parcourue dans le même temps
que le diamètre vertical BD = i l . Soit t la durée de la chute ; on a :

Mais, comme le mouvement au delà de B, sur l’arc BC', prend le
même temps que le mouvement sur CB, on obtient pour la durée MT
d’une oscillation de G en G' :
t

a

;·

.

'

Malgré que cette explication soit grossière on voit qu’elle fait appa( i ) D i s c o u r s s u r le s c a u s e s d e l a P e s a n t e u r } à
l u m i è r e , L eyde, 1690 .
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raître la f o r m e réelle de la loi du pendule : on sait, en effet, que la'
formule exacte de la durée des oscillations très petites est

Le mouvement du pendule peut être considéré comme une chute
sur une succession des plans inclinés. Soit a l’angle du fil avec
la verticale ; le pendule reçoit l’accélération g sin a vers la position
d’équilibre. Pour de p e tite s valeurs de a, cette accélération peut
s’écrire g . «■ ; elle est donc toujours proportionnelle à l’élongation et
dirigée en sens contraire. Pour de petites élongations on peut aussi
négliger la courbure du chemin.
8.

— Ces préliminaires permettent de représenter par le sch ém a

é lé m e n t a ir e

suivant la notion fondamentale du mouvement oscilla

toire. Un corps est mobile sur une droite OA (fig. 108) et est cons
tamment animé d’une accéléra
tion dirigée vers le point O et
proportionnelle à sa distance à
ce point. Nous représenterons
en chaque point cette accélération'par une ordonnée normale
à la droite du mouvement et
portée au dessus ou au dessous,
suivant que l’accélération est
dirigée vers la gauche ou vers
la droite. Le corps, abandonné au point A, se mouvra vers O d’un
mouvement uniformément accéléré, puis de O vers le point A, tel
que OAi = OA, puis il reviendra de A, vers O, etc. On reconnai
d’abord aisément l’indépendance de la durée de l’oscillation (durée
du mouvement AOA,) et de son amplitude (longueur OA). Considé
rons à ,cet effet en I et Jf, deux oscillations semblables d’amplitudes
1 et 2 . L’accélération étant variable d’un point à l’autre, partageons
les longueurs OA et O'A'= 2 OA en un très grand nombre de
parties élémentaires, chaque élément A'B' de O'A' étant double de
l’élément correspondant AB de OA.
>
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Les accélérations initiales <? et <p'‘ se trouvent dans le rapport
<?' =

2 tp. Les éléments AB et A'B'

par les accélérations respectives

=

a

AB seront donc parcourus

et 2 <p dans le môme temps x et les

vitesses des deux corps I et II, à latin du premier élément de chemin r
seront v = ox et v ' = 2 éx, d’où v ' — 2 ü. Les accélérations et les
vitesses initiales se retrouvent dans le rapport 1 : 2 aux points B
et B'. Les chemins infinitésimaux correspondants suivants seront
parcourus dans le même temps et cette égalité des temps de par
cours subsiste pour tous les couples consécutifs de chemins élé
mentaires. Une généralisation immédiate montre que la durée del’oscillation est indépendant* de l’amplitude.
Considérons maintenant (fig. 109, I et II) deux mouvements oscil
latoires de môme amplitude mais tels que, dans
l’oscillation II, le môme écartement du, point O
produise une

accélération

quatre lois plus

grande que dans le mouvement I. Partageons
de môme les deux amplitudes OA et O'A' = OA
en un très grand nombre de parties égales ; lesparties de I sont donc égales à celles de II. Des
accélérations initiales en A et A' sont ® et 4 ? ;
les chemins élémentaires sont AB — A'B' = s
et, en appelant x et x' les durées respectives de·
parcours, on voit que :
F ig. 109 .

L ’élément A'B' est donc parcouru en un temps égal à la moitié decelui du parcours de l’élément AB. Les vitesses finales v et v1 en B,
et B' sont :
V =

OX,

/

v' =

4<j> - = 2 ® .

'

Les vitesses initiales en B et B' étant dans le rapport de 1 à. 2 efc
les accélérations dans le rapport de 1 à 4 , on voit que l’élément dechemin suivant en I sera parcouru dans un temps double de celui
du parcours de l’élément correspondant en IL En généralisant on
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voit que, pour des amplitudes égales, les durées des oscillationssont inversement proportionnelles aux racines carrées des accélé
rations.

I

9.

— Ces considérations peuvent être abrégées et rendues beaucoup

plus claires par un mode de représentation employé pour la première
lois par Newton. Newton appelle systèmes matériels sem blables des
systèmes matériels dont les ligures géométriques sont semblables et
dont les masses homologues sont entre elles dans le même rapport
de similitude. Il dit en outre que ces systèmes sont animés de mou
vements semblables lorsque les points homologues décrivent des
chemins semblables dans des temps proportionnels. Dans la termi
nologie géométrique actuelle, ces systèmes mécaniques, qui ont
5 dimensions, ne sont dits sem b la b les que lorsque les dimensions
linéaires, les temps et les masses sont dans le m êm e rapport. Ils
seraient donc plus correctement appelés afjîns l’un à l’autre.
Nous conserverons cette dénomination bien appropriée de systèmes
semblables, et, dans les considérations qui suivent, nous feronsabstraction des masses. Soient donc, dans deux mouvements sem
blables, s et a s les chemins homologues, t et ¡3i les temps homologues *
on aura :
pour les vitesses homologues .: v —
pour les accélérations homologues : <s =

as

'¡V
2s

p ;.
.

7 ’

a

2S

p T5*

On reconnaît maintenant sans peine que les oscillations d’ampli
tudes

î

et

a,

décrites par un corps dans les conditions posées plus

haut sont des mouvements sem b la b les. Dès lors en remarquant que
le rapport des accélérations homologues est e =
,

a,

on trouve

a— p ’

d’où, pour le rapport des temps homologues, et par suite aussi pour,
celui des durées d’oscillation :
p= ± i .
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■. IL en résulte donc que les durées d’oscillation sont indépendantes
des amplitudes.
Si deux oscillations ont leurs amplitudes dans le rapport i : a et
leurs accélérations dans le rapport 1 : «p, on trouve : '
1

et

e

~ ± \/p’

ce qui démontre à nouveau la seconde loi du mouvement oscilla
toire.
Deux mouvements circulaires uniformes sont toujours semblables;
appelions - le rapport des rayons et ^ celui des vitesses; le rap
port des accélérations sera :
a

d’où, puisque y =

a

p:
a

formule qui donne les lois de l’accélération centripète.
Il est regrettable que ces questions sur V a ffin ilè mécanique et
plioronomique soient s i p e u étudiées, car elles promettent le plus
bel et le plus lumineux élargissement de nos conceptions.
1 0.

— Entre le mouvement circulaire uniforme et les mouve

ments oscillatoires que nous avons étudiés existe une relation impor
tante. Rapportons le mouvement circu
laire ù deux axes coordonnés rectangu
laires, l’origine étant au centre de la
circonférence, et décomposons suivant les
directions X et Y l’accélération centri
pète <p qui est la condition de ce mouve
ment. Remarquons que la projection du
mouvement sur les X ne dépend que de
la composante X de l’accélération. Nous'pouvons considérer les deux
mouvements et les deux accélérations comme indépendants l’un de
l’autre.
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Les deux mouvements composants sont des mouvements oscilla
toires autour du centre. L ’écartement x correspond à une accélération
o. * ou ^ . x dirigée vers le point o. L ’accélération est donc p ro p o r
tio n n e lle à l’écartement et le mouvement est par conséquent iden
tique au mouvement oscillatoire dont nous venons de parler. La

durée T d’une oscillation complète, comprenant le mouvement d’aller
et celui de retour, est égale à la durée de la révolution du mobile.
Mais noqs savons que :

nous avons donc
T = 21t\ / f
O

Or ^ est l’accélération pour œ = 1 ; en appelant /la valeur qu'elle
possède pour un écartement égal à l’unité de longueur, il vient
T = aiy i .

.

et, en désignant comme d’habitude par T la durée d’une oscillation
simple, formée d’un aller ou d’un retour, nous aurons :
T= ” V r
11.

— Ce résultat peut être immédiatement appliqué aux oscilla

tions pendulaires d’amplitude très p e tite , pour lesquelles on pourrait
répéter les raisonnements qui précèdent, parce que la courbure est
négligeable. En appelant a l’angle du fil avec la verticale, la masse
du pendule est écartée de sa position d’équilibre de la longueur lu
et l’accélération correspondante est g% ; il s’ensuit que :

On voit donc que la durée de l’oscillation est en raison directe de
la racine carrée de la longueur du pendule et en raison inverse de la
racine carrée de l’accélération de la pesanteur. Un pendule dont la
longueur serait le quadruple de celle du pendule à seconde aurait par
M ie n —

L a M é c a n iq u e
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conséquent une oscillation de deux secondes. Un pendule à se
conde, éloigné de la surface de la terre à une distance égale au
rayon terrestre, n’éprouverait plus qu’une accélération | et sa durée
d’oscillation serait aussi de deux secondes.
12.

— On peut facilement prouver par l’expérience la relation

entre la longueur du pendule et la durée de son oscillation. On em
ploie des pendules a , b, c (suspendus par deux fils pour assurer l’in-

variabilité du plan des oscillations), de longueurs respectives 1 , 4 , 9 .
On constate que a fait deux oscillalions sur le temps que b n’en fait
qu’une et qu’il en fait trois pendant que c en fait une.
Il est un peu plus

difficile de vérifier expérimentalement

la relation entre T et g , car on ne, peut faire varier à volonté
l’accélération due à la pesanteur. On peut cependant y arriver en
11e faisant agir sur le pendule qu’une composante de g . Soit en
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eliet AA l’axe de rotation du pendule, situé dans le plan du
dessin supposé verlical ; l’intersection EE du plan du dessin et du
plan d’oscillation est par conséquent la position
d’équilibre du pendule. Soit p l’angle de l’axe de
rotation AA avec le plan horizontal, égal à l’angle
du plan d’oscillation EE avec le plan vertical. L’accé
lération qui agit dans le plan d’oscillation est g cos ¡3.
Dès lors, en donnant au pendule une petite élonga
tion a dans son plan d’oscillation, l’accélération
correspondante sera {g cos p) «, et la durée de l’oscillation sera

T == 7t J

— l— * ■

V g cos P

Il en résulte que lorsque p croît l'accélération g cos p diminue et
que, par conséquent, la durée de l’oscillation augmente. L ’expérience

F ig .

i i

3.

peut se faire aisément à l’aide de l’appareil de la figure 1 1 3. Le
cadre RR, mobile autour d’une charnière C, peut être incliné et fixé
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dans une position d’inclinaison donnée, à l’aide d’un arc gradué G'
et d’une vis de pression. On constate que la durée d’oscillation aug
mente avec ¡3. Si l’on amène le plan d’oscillation à être horizontal,
le cadre reposant alors sur le pied F, la durée d’oscillation devient
infiniment grande. Le pendule ne retourne plus alors vers aucune
position d’équilibre déterminée, mais effectue des révolutions succes
sives dans le môme sens jusqu’à ce que toute sa vitesse ait été détruite
par le frottement.
13.

— Lorsque le pendule cesse de se mouvoir dans un 'plan et se

meut dans Y esp a ce autour du point de suspension, le fil du pendule
décrit un cône. Huygliens étudia aussi le mouvement du pendule
conique ; nous en examinerons un cas particulier
simple. Considérons un pendule (fig. n 4 ) de Ionf

gueur l, écarté de la verticale d’un angle a et don
nons à la masse qu’il soutient une vitesse v per
pendiculaire au plan du fil et de la verticale. Si

£
Fig. n /j.

l’accélération centrifuge développée fait équilibre à celle de la pesanteur, c’est-à-dire si l’accc-

lération résultante est dirigée suivant le fil, la masse suspendue
décrira une circonférence horizontale. On a dans ce cas ^ = ts a.
En appelant T la durée d’une révolution, il vient
\
4. n 2
d’où
T

et, en remplaçant - par sa valeur,
sin a

r

l

?

g tg «

l

cos a .

g

’

il vient donc pour la durée de la révolution du pendule :

La vitesse v du mouvement est donnée par
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ou, puisque œ= g tg a :
v

= \Jyl sin » tg a.

Si l’angle du cône est très ^petit on peut écrire
T — 2~

/

formule identique à celle du pendule ordinaire, car u n e révolution
du pendule conique correspond à d e u x oscillations simples du pen
dule plan.
» 1 4 . — Huygliens, le premier, se proposa la détermination exacte
de l’accélération de la pesanteur à l’aide du pendule. La formule
d’un pendule simple, formé d’une petite sphère attachée à un fil,
étant T = iz \J~g > on a

A la latitude de 45° on trouve pour g la valeur 9 , 806, exprimée en
soit, en nombre rond, 10 mètres par seconde, valeur très
suffisante pour un calcul provisoire et qui a l’avantage d’être facile
à retenir.
15.

— Tout commençant qui réfléchit se demande comment l'on

peut trouver la durée de l’oscillation, c’est-à-dire un tem p s, en di
visant un nombre qui mesure une l o n g u e u r par un nombre qui
mesure une a c c é lé r a tio n , et en prenant la racine carrée du quotient.
Pour le comprendre il faut se rappeler que g =

est le quotient

d’une longueur par le carré d’un temps. La formule de la durée est
donc en réalité

T = 7t
étant le rapport de deux longueurs, est un nombre ; la quantité
qui se trouve sous le radical est donc le carré d’un temps. Il va de
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soi que la valeur T sera exprimée en secondes si l’on a choisi la se-'
conde pour unité de temps dans l’évaluation de g .
La formule
9

_ ~ -1
T2

fait voir directement que g est le quotient d’une longueur par le
carré d’un temps, ainsi que le veut la nature de l’accélération.
16.

— Le plus important des résultats obtenus par Huyghens est la

solution du problème de la détermination du centre d’oscillation. Tant
qu’il ne s’agit que do la dynamique d’un corps u n i q u e les principes
de Galilée suffisent parfaitement. Or ce nouveau problème consiste
dans la détermination du mouvement de p lu s ie u r s corps qui agissent
les uns sur les autres, et l’on ne peut le résoudre sans faire appel à
un principe n o u v e a u . C’est ce principe nouveau qui fut donné par
Huyghens.
Nous savons que les pendules plus longs oscillent plus lentement
et que les pendules plus courts oscillent plus vite. Un corps solide
pesant, mobile autour d’un axe quelconque ne passant pas par son
centre de gravité, constitue un pendule composé. Chacune des parti
cules matérielles de ce corps, située seule à la même distance de
o

l’axe, aurait une durée d’oscillation particulière; mais, à

?

cause de la liaison de ses parties entre elles, le corps se
meut comme un tout et la durée de son oscillation a une

Æ

_
Fig. u5.

valeur unique et bien déterminée, Imaginons plusieurs
pendules de longueurs inégales, les plus courts oscillant
pius vito et les plus longs, moins vite; si on les réunit

en un seul, on peut prévoir que le mouvement des pendules plus
longs sera accéléré, celui des pendules plus courts retardé, et
qu’il en résultera, pour l'ensemble, une durée d’oscillation intermé
diaire. Il y aura donc un pendule simple, de longueur inter
médiaire entre celles du plus grand et du plus petit des pendules
considérés, dont l’oscillation aura la même durée que celle du
pendule composé. En portant la longueur de ce pendu/e simple sur
le pendule composé, on trouve un point qui, malgré ses liaisons
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avec les autres points, oscille comme s’il était seul. Ce point est
appelé c e n t r e d 'o s c illa tio n . C’est Mersennequi, lé premier, a posé le
problème de la détermination de ce centre ; la solution qu’en a
donnée Descartes est beaucoup trop rapide et insuffisante.
17.

— La première solution générale fut donnée par Huyghens.

En dehors do celui-ci presque tous les chercheurs de son époque
se sont occupés de cette question et l’on peut dire qu’elle provo
qua le développement des principes les plus importants de la mé
canique moderne.
Huyghens partit de l’idée n o u v elle suivante, de beaucoup plus
importante que le problème lui-même : Dans tous les cas, quelles
que soient les modifications que les réactions mutuelles des parti
cules matérielles du pendule appdrtent au mouvement de chacune
d’elles, les vitesses acquises dans le mouvement de descente du pen
dule doivent être telles que le centre des masses puisse re m o n te r
e x a c t e m e n t à la h a u t e u r d ’o ù il est d e s c e n d u ,

soit que les masses

conservent leurs liaisons, soit que ces liaisons soient détruites.
Devant les doutes de ses contemporains au sujet de l’exactitude de ce
principe, Huyghens se vit forcé de faire remarquer qu’il ne contient
pas autre chose que l’affirmation du fait que les corps pesants ne
se meuvent point d ’e u x - m ê m e s vers le haut. Supposons en effet
qûe le centre de gravité do masses liées entre elles pendant la
chute puisse, par la suppression des liaisons, monter à une hauteur
plus grande que celle delà descente; il s’ensuivra que des corps
pesants peuvent, par leur propre poids, pourvu que cette opération
soit répétée un nombre suffisant de fois, s’élever à une hauteur quel
conque. Si, au contraire, après la suppression des liaisons, le centre
de gravité ne peut s’élever qu’à une hauteur moindre que celle de la
chute, il suffira de renverser le sens des opérations pour que, de
nouveau, le corps s’élève par son propre poids à une hauteur quel
conque. Le postulat de Huyghens était donc en réalité de ceux dont
personne n’a jamais douté et que chacun au contraire connaît
in s tin c tiv e m e n t.

Huyghens donnait toutefois à cette connaissance

instinctive une valeur a b stra ite et ne manqua pas de partir de
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ce point pour montrer l’inutilité de la recherche du mouvement
perpétuel. Nous pouvons reconnaître dans la proposition que nous
venons de développer la g é n é ra lis a tio n d ’u n e d es co n cep tio n s d e
G a lilée.

1 8 . — Occupons-nous maintenant du rôle de ce principe dans la
détermination du centre d’oscillation. Considérons pour la simplicité
/
un pendule linéaire OA (fig. 116 ) formé d'un grand nombre de
masses indiquées sur la figure par des points. Si on l’abandonne à
lui-même dans la position OA, il descendra jusqu’en B et montera
jusqu’à la position A' pour laquelle AB = BA'. Son centre de gravité
montera d’un côté aussi haut qu’il est descendu de l’autre. Mais la
solution 11e peut être déduite do cette remarque. Supposons main
tenant qu’au moment où le pendule passe par OB les particules
matérielles soient soudainement affranchies de leurs liaisons ; leurs
vitesses acquises élèveront leur centre de
gravité à la même hauteur qu’avant cette
suppression, et si l’on imagino que chacune
de ses particules matérielles, oscillant libre
ment, soit fixée à sa position d 'élév a tio n
les pendules plus

m a x im u m ,

courts se

trouveront en deçà et les plus longs au delà
de OA', mais le centre de gravité du système se trouvera sur cette
ligne, à sa hauteur primitive.
D’autre part les vitesses imprimées aux particules matérielles sont
proportionnelles à leurs distances à l’axe ; une de ces vitesses étant
donnée,

toutes les autres sont connues et la hauteur d’ascension du

centre de gravité s’en déduira. .Inversement, la vitesse d’une masse
quelconque est déterminée par la hauteur du centre de gravité. Or,
pour connaître tout le mouvement d’un pendule, il suffit de la
vitesse correspondant à une hauteur de chute donnée.
\

1 9 . — Ces remarques faites, nous aborderons la solution du pro
blème. Etant donné un pendule linéaire, coupons-en un segment
de longueur 1 à partir de l’axe et soit k la hauteur d’où tombe
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l'extrémité de ce segment lorsque le pendule se meut de sa po
sition d’écart maximum à sa position d’équilibre.
Les hauteurs de chute des masses m , rri, n i , ...,
situées aux distances r , r ', r " , ......de l’axe, seront r k ,
r 'k , i ' k , ......et

la hauteur de chute du centre de gra

vité sera
m r k H- n i r ' k -+- m V l i -+m
m
m

=

h

ïm r
ï))t

Fig. lin.

Ce passage à la position d’équilibre communique au point situé à
la distance 1 de l’axe une vitesse v encore inconnue. La hauteur
d’ascension de ce point, après la suppression des liaisons, sera donc
— et les hauteurs correspondantes pour les autres masses seront
(Vt/)® (V/ï.)')2 (v,!v\^
*
-— -> i— - , '—
...... La hauteur d’ascension du centre de gravité
des masses rendues libres sera par conséquent :
m

(ru)2

m
m

„W

I (r 'v )2

rii

w
m

2<7

m

v2 S w r2
i g 'S, 771

Le principe fondamental de Huyghens donne
j 'Zmr

__ a2 Xm r 2
2(7 üw

a)

Cette équation lie la hauteur de chute k à la vitesse v . Puisque
tous les mouvements pendulaires de même écartement' sont phoronomiquemcnl semblables, il s’ensuit que le mouvement étudié est
entièrement déterminé.
Pour trouver la longueur du pendule simple dont l’oscillation se
fait dans le même temps que celle du pendule composé proposé,
remarquons qu’entre sa hauteur de chute et sa vitesse il doit
exister la môme relation que dans le cas de la chute libre. Soit y la
longueur de ce pendule, sa hauteur de chute est k y et sa vitesse vy,
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6)

en multipliant membre à membre les équations a ) et b) il vient :
V =

Xmr 2
ïv.m r

On peut aussi se servir de la similitude phoronomique et procéder
comme suit : a) donne
v =

s fig k \ J ~

m ti

Le pendule simple de longueur 1 a, dans les circonstances présentes,,
la vitesse

i

Vi — s j i g k .

Soit T la durée d’oscillation du pendule composé; celle du pen
dule simple de longueur 1 est T,

et l’on trouve, dans

l’hypothèse des écartements égaux où nous nous sommes placés :
T,
T
d’où
/W _
V ghm r
20.

— On découvre sans peine que le principe fondamental posé

par Huyghens consiste dans la reconnaissance du tr a v a il c o m m e
d é t e r m in a n t e d e la vitesse
d e la fo r c e viv e.
m , m ', m l', ...,

ou plus exactement co m m e d é t e r m in a n t e

On appelle force vive d’un système de masse

animées des vitesses respectives v, v', v " ,.., la somme
mV2
m"«"2 ,
------- 1--------- h------------- H ...

m vi

2

2

2

Le principe fondamental de Huyghens est identique au principe des
forces vives et les additions qu’y apportèrent plus tard les autres
chercheurs en intéressent bien moins le fond que la forme.
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Considérons un système tout à fait quelconque de poidsp , p ’, p " ,. . .
liés entre eux ou non, tombant de hauteurs h , h ', h ",

et acquérant

ainsi des vitesses v, v', a " ... ; le principe de Iluyghens, exprimant
l’égalité de la h a u t e u r d e ' ch u te et de la h a u te u r d ’a scen sio n du
centre de gravité, fournit l’équation
'

ph

i

-+- p 'h ' -+- p''h!' H- ■· .
J H - p l + p ' + ··.

^

.

2/7

> 'i l

«

i l .

^ 2g
^ 2 tj
P - 1- p ' -+- p" -t- ···

’

ou
Z ph =

L z P i
9
2

Une fois en possession du concept « masse », qui manquait encore
, à Iluyghens, on peut remplacer le rapport - par la masse m et l’on
obtient

1
tp h

—

~ Xrhv2,

équation que l’on peut très aisément généraliser pour le cas de forces
variables.
3 1 . — Le théorème des forces vives permet do déterminer la durée
des oscillations infiniment petites d’un pendule quelconque. Abaissons,
du centre de gravité S du corps, une normale
à l’axe de rotation et fixons sur celle-ci le point
qui se trouve à l’unité de distance de l’axe ; appe
lons h la hauteur verticale dont est tombé ce
point au moment où il passe par sa position d’é
quilibre et v la vitesse qu’il possède alors. Le tra
vail effectué pendant la chuta est déterminé par le
mouvement du centre de gravité ; nous avons
donc :
tr a v a il e ffe c tu é p e n d a n t la c h u te =
altgWL —

fo r c e vive,

— X m r2,

M étant la masse totale du corps. Dans cette formule nous faisons un
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usage anticipó de l’expression de la force vive. En raisonnant comme
nous l’avons fait dans le cas précédent, nous aurons :

2 3 . — Nous voyons donc que la durée de l’oscillation infiniment
petite d’un pendule dépend de deux facteurs : la valeur de l’expres
sion Smr2, qu’Euler a appelée m o m en t d 'in e r t ie et que lluygliens
emploie sans lui donner de nom particulier, et la valeur de a gM .
Cette dernière expression, que pour la brièveté nous appellerons
m o m e n t sta tiq u e,

est le produit aP du poids du pendule par la dis

tance du centre de gravité à l’axe de rotation. La connaissance de ces
deux valeurs détermine la longueur du
pendule simple de môme durée d’oscil
lation (isochrone) et la position du
centre d’oscillation.
Pour calculer la longueur de ce pen
dule simple isochrone, Iluyghcns ne
possédait pas de méthodes analyti
ques qui ne furent découvertes que
plus tard. Il employa un procédé
géométrique vraiment ingédieux dont
nous donnerons quelques exemples. Proposons-nous de déterminer
la durée d’oscillation d'un rectangle matériel pesant, ABCD, oscillant
autour de l’axe AB. Partageons le en petits cléments de surface f , f ,
situés aux distances r , r 1, r " ... de l’axe. La longueur du pen
dule simple isochrone — égale à la distance du centre d’oscillation à
l’axe, — est donnée par la formule
fr*
fr

fys

_|_ f r n

-P- f ' r ' -+- f"r'[ H- ...

Aux points C et D élevons CE et DF perpendiculaires sur ABCD,
telles que CE = DF = AC = BD, et construisons ainsi le prisme
homogène ABCDEF. Cherchons la distance du centre de gravité de
ce prisme au plan mené par AB parallèlement à CDEF. Nous devons
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et leurs dis

tances r , r ', r", ... à ce plan; la distance cherchée est donnée par
l’expression :
fr . r

-+- f ' r ' . r ' -4- f r " . r" -t- ...
-+- f ' r ' H- / V + ...

fr

On retrouve donc la lormule précédente. Le centre d’oscillation du
rectangle et le centre de gravité du prisme sont donc situés à la même
distance : | AC.
Dans cet ordre d’idées on reconnaît sans peine l’exactitude des
propositions suivantes·: Pour un rectangle homogène de hauteur h,
oscillant autour do sa base supérieure, le centre de gravité est à la
distance ^ de l’axe et le centre d’oscillation

à la distance

·

Pour un triangle homogène de hauteur h , dont l’axe de rotation
A

_____

/K

'

A

\
Fig. 120.

passe par le sommet et est parallèle à la base, les distances à l’axe
des centres de gravité et d’oscillation sont respectivement \ h et
'3
6
^ à . En appelant Ai, A2 les moments d’inertie et M,, M2 les masses
du rectangle et du triangle on trouve :
2h
3

^
4

A.
- M,

/,

2

3

’

a2 =

A»
¡ m

2

K m2

2

Ce procédé géométrique très élégant permet de résoudre nombre
d’autres problèmes de ce genre, que l’on traite aujourd’hui d’une
façon routinière mais sans contredit beauconp plus commode.
I
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2 3 . — Iluygliens se servit aussi, mais sous une forme un peu diffé
rente, du théorème suivant relatif aux moments d’inertie. Soit 0
le centre de gravité d’un corps quelconque (fig. 121 ) ; clioisissons-le
pour origine d’un système d’axes coordonnés rectangulaires et
supposons connu le moment d’inertie par rapport à l’axe des z . En
appelant m un élément de masse et r sa distance à cet axe, ce moment
d’inertie est :
A=

1

Déplaçons l'axe de rotation, parallèlement à lui-mcme,· d’une lon
gueur a suivant l’axe des x ; soit 0 ' sa nouvelle position. La distance
r

de l’élément de masse à l’axe devient p et le nouveau moment d’i

nertie est :

0 = Smp2 = 2m [(a?,— a)2h- j/s] ,
= 2 m ( x 1 -t- î/2) — 2 aZ m x -+- a 22 m, ·
or 2m (a:2 -4- y-) — 2m r 2 = A ct les propriétés du centre de gravité
donnent. ïmæ = 0 ; d’autre part 2m =

M est la masse totale du

corps ; par conséquent :
0 =

A -+- a 8M.

;Cette formule permet donc de calculer aisément le moment
d’inertie par rapport à un axe quelconque, étant donné le moment
d’inertie par rapport ¡1 une axe passant par le centre do gravité et
jp a ra llè le au premier.
2 1 . — Ce théorème conduit à une proposition importante. La dis- .
tance du centre d’oscillation est donnée par’
, __ A H - a 2M
1 —

«M

’

A, M eta conservant leurs significations précédentes. Les valeurs A et
M sont invariables pour un corps donné; il s’en suit que l est cons
tant tant que a ne varie pas. Donc le pendule composé formé par
un corps oscillant autour d’un axe a la môme durée d’oscillation
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pour tous les axes p a ra llè le s situ és à la m ê m e d is ta n c e du centre de
.gravité. En posant, ^

il vient :
l

l

Y.
a

et a sont respectivement les distances à l’axe du centre d’oscilla

tion et du centre de gravité. On voit donc que le centre d’oscillation
est toujours plus loin de l’axe que le centre de gravité et que l’excès
de sa distance à l’axe sur celle du centre de gravité est ^ , qui repré
sente donc la distance de ces deux points. Menons par le centre
■d’oscillation un axe parallèle à l’axe primitif. Clioisissons-le pour
nouvel axe de rotation ; la longueur V du pendule composé nouveau'
ainsi formé s’obtiendra en remplaçant a par *.dans la formule pré
cédente, ce qui donne
l'

X
Y.
X
-----1— == a -h y,
a
a
a

La durée d’oscillation est donc la même pour un axe parallèle mené
par le centre d’oscillation et, par conséquent, pour tout axe paral
lèle dont la distance au centre de gravité est égale à la distance ■du centre d'oscillation.
L ’ensemble do tous les axes parallèles donnant la même durée
d’oscillation et situés, par conséquent, aux distances a ou ~ du centre
de gravité forme donc deux cylindres coaxiaux. La durée d’oscillation
est la même, quelle que soit la génératrice de ces cylindres que l’on
prenne pour axe de rotation.
25.

— Nous donnerons à ces deux cylindres le nbm de cylindres

des axes. Pour établir les relations qui existent entre eux, on peut
procéder comme suit. Posons A = /¿‘ M , il vient
l
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En cherchant la valeur de a qui correspond à une valeur donnée
de l, c’est-à-dire à une durée d’oscillation donnée, il vient :
_

l
2

Donc, en général, d e u x valeurs de a correspondent à u n e valeur
de l. Mais si
c’est-à-dire

1 =

2k,

ces deux valeurs coïncident et deviennent a — k .
Appelons a et p les deux valeurs de a correspondant à une valeur
de l, nous aurons :

k2 -+-

,
•

“

k2

«2

a

~

-+- pa
p
’

d’où
P (** +

«*) =

«(z·.·2 +

n

A·2(p — a) = aP(P — a),

k3 =

«p .

Supposons que l’on connaisse dans un corps d e u x axes parallèles,
donnant la même durée d’oscillation et situés à des distances inégales
a et p du centre de gravité, — ceci aura lieu lorsque l’on connaîtra le

centre d’oscillation correspondant à u n axe de suspension quel
conque, — la formule précédente nous permet alors de construire A;
il suffit de porter a et P bout à bout et de décrire sur leur somme,
une demi-circonférence, dont l’ordonnée, correspondante à l’extré
mité commune de a et p, est égale à k (fig. 122). Inversement, si k
est donne, on pourra obtenir pour toute valeur donnée A do a
une autre valeur p qui donne la môme durée d’oscillation en
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en construisant un triangle rectangle de côtés X et Je ; la perpendicu
laire élevée sur riiypothénusc à l’extrémité du côté Je détermine le
segment u sur le prolongement de X.
Considérons un corps quelconque, de centre de gravité O situé
dans le plan du dessin (lig. 124)· Faisons-le osciller autour de
tous les axes perpendiculaires à ce plan. Pour ce qui a rapport
à la durée d’oscillation, tous les axes qui ont leurs pieds sur l’une
ou l’autre des circonférences a et P sont interchangeables entre eux.
Si l’on substitue à aune circonférence plus petite X, on doit rem-

Fig.

124.

placer ¡1 par une circonférence plus grande p· et, si a diminue de
plus en plus, les deux circonférences finissent par se confondre en
une seule de rayon Je.

20.

— Ce n’est pas sans raisons que nous avons tant appuyé sur

ces problèmes particuliers. Ils mettent tout d’abord bien en lumière
la richesse des résultats de Huygliens, car tous ceux que nous avons
donnés ici sont contenus dans ses écrits, quoique sous une forme un
peu différente, et ceux qui n’y sont pas expressément s’y trouvent
IIaeu — La Mécanique

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

12

178

LA. MÉCANIQUE

sous une forme si voisine que l’on peut les compléter sans la
moindre difficulté. Bien peu de ces résultats se trouvent dans les
traités élémentaires modernes ; un do ceux que l’on y rencontre est
la réversibilité des centres de suspension et d’oscillation, mais
la façon dont il est ordinairement présenté n’épuise point le sujet.
Iiater s’est servi de ce résultat pour la détermination précise de la
longueur du pendule à secondes.
v

Les considérations précédentes nous ont été utiles aussi en ce
qu’elles ont éclairci la notion de « moment d’inertie ». Cette notion
ne conduit à aucun aperçu de principe que l’on ne puisse acquérir
sans elle, mais elle é p a r g n e la considération individuelle de chacune
des masses du système et permet d’en disposer une fois pour toutes.
Elle conduit donc ainsi à une solution plus rapide et plus commode
et a, par conséquent, une grande importance dans l’économie do
la mécanique. Après des essais moins heureux’ d’Euler et do Segner,
Poinsot a beaucoup développé ces idées et y a apporté de nouvelles
simplifièalions, par l’emploi de son ellipsoïde et de son ellipsoïde
central d’inertie.
2 7 . — Les recherches de Iluyglicns sur les propriétés géométriques
et mécaniques de la cycloïdo sont de moindre importance, lluygliens
réalisa par le.pendule cycloïdal l’isochronisme des oscillations, non
plus approché, mais rigoureux’, pour des oscillations d’amplitude
quelconque. Ce pendule esL aujourd’hui sans uliliLé pratique. Nous
ne nous occuperons donc pas davantage de ces études, quelle que
soit d’ailleurs leur beauté géométrique.
Quelque grands que soient les mérites de Iluyglicns dans les théo
ries physiques les plus différentes, dans l’art de l’horloger, dans
la dioptriquo pratique et surtout dans la mécanique, son c h e fd 'œ u v r e ,

celui qui demanda la plus grande énergie intellec

tuelle et qui eut aussi les conséquences les plus importantes,
reste l’énoncé du principe par lequel il résolut le problème du
centre d’oscillation. Ce fut justement ce principe qui ne fut pas ap
précié à sa valeur par les vues peu perspicaces de ses contemporains
et même encore longtemps après. Nous avons montré qu’il est équi-
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valent au principe de la force vive et nous pensons l’avoir ainsi pré
senté sous son véritable jour.
/

2 8 . — Il est impossible de parler ici dos importants travaux

delluygliens dans le domaine de la physique. Nous en citerons seu
lement quelques-uns. Il est le créateur de la théorie vibratoire de la
lumière, qui l’a enfin emporté sur la théorie newtonienne de l’émisI

sion. Son attention se tourna vers les côtés des phénomènes lumi
neux qui avaient échappé à Newton. En physique,· il fut un ardent
partisan de l’idée cartésienne du mécanisme universel, sans pourtant
fermer les yeux sur ses défauts qu’il critiqua plus d’une fois d’une
façon catégorique et rigoureuse. Ses préférences pour les explications
purement mécaniques firent de lui un adversaire des actions à dis
tance affirmées par l’école de Newton ; il les remplaçait volontiers
par des pressions et des chocs, c’est-à-dire par des' actions au con
tact. Dans cette controverse il émit certaines idées nouvelles, comme
celle d’un flux magnétique, qui resta sans écho à cause de la grande
influence de Newton, mais qui, grâce à l’impartialité de Faraday et
de Maxwell, a été dans ces derniers temps appréciée à sa valeur.
Iluyghens fut en outre un grand géomètre et un grand mathémati
cien et, dans cet ordre d’idées, il est nécessaire de citer sa théorie des
jeux de hasard. Ses observations astronomiques et ses travaux dans
la dioptrique théorique et pratique ont fait avancer considérablement
ces sciences. Comme technicien, il est l’inventeur d’une machine
à poudre dont l’idée a été pratiquement réalisée dans nos moteurs à
gaz modernes. En physiologie, il pressentit la théorie de l’accommo
dation par déformation du cristallin. Tout cela peut à peine être in
diqué ici. Le génie de Iluyghens se révèle davantage à mesure que
ses travaux viennent successivement au jour, dans la collection de
ses œuvres complètes ( L). Dans une courte notice, imprégnée d’une
jpieuse vénération, J. Bosscha a donné un aperçu de l’ensemble de
scs travaux (cf. J . Bosscha : C h ris tia n H u y g h e n s ; D is c o u rs p r o 
n o n c é a u 2oo° a n n iv e r s a ir e d e sa m o r t , 1895).
( ') Christian II dyghens. — Œ uvres com plètes, p u bliées p a r l a so ciété h o lla n 
d aise des scien ces. Ila a rle m , 1888.
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III. — TRAVAUX DE NEWTON

1 . — Newton rendit à la science de la mécanique un double ser
vice. Tout d’abord sa découverte delà g ra v ita tio n u n iv e r s e lle agran
dit considérablement le domaine de la mécanique physique. En
second lieu on lui doit l’én o n cé fo r m e l d es p r in c ip e s d e la m é c a 
n iq u e '

encore généralement acceptés aujourd’hui. Depuis Newton

aucun principe essentiellement nouveau n’a été posé, et le travail
accompli en mécanique depuis lors a été un développement déductif,
formel et mathématique, sur la base des principes newtoniens.
2 . — Considérons d’abord un instant les travaux de Newton dans
le domaine de la physique. Des observations de Tycho-Bralié et des
siennes propres, Kepler avait déduit les trois lois empiriques sui
vantes du mouvement des planètes autour du soleil, que Newton
expliqua par son principe nouveau :
'1) Les planètes se meuvent suivant des ellipses, autour du soleil
comme foyer ; x
2) Le rayon vecteur joignant une planète au soleil décrit des aires

égales dans des temps égaux;
3) Les cubes des grands axes des orbites sont proportionnels aux
carrés des temps des révolutions.
Le point de vue de Galilée et de Huyghens étant acquis, si l’on
cherche à en déduire les conséquences logiques, il apparaît que le
mouvement c u r v ilig n e d’un corps no peut se comprendre que par la
présence d’une accélération continue d é v ia t ric e , et l’on se trouve
ainsi conduit à chercher, dans le mouvement des planètes, une accé
lération de cette nature, qui sera d’ailleurs toujours dirigée vers la
concavité de l’orbite.
Or la loi des aires s’explique fort simplement si l’on suppose que
la planète éprouve une accélération constamment dirigée vers le so-
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leil. Soit en effet SAB le secteur décrit par le rayon vecteur dans
un élément de temps. Si l’accélération était nulle, ce rayon
décrirait, dans l’élément de temps suivant, le secteur SBC,
BG étant égal à AB et situé sur le prolongement de AB. Mais si,
pendant le premier élément de temps, une accélération centrale a
produit une certaine vitesse, qui fait parcourir à la planète le che
min BD dans le même temps, le second secteur élémentaire décrit
par le rayon n’est plus SBC mais bien SBE, BE étant la diagonale
du. parallélogramme construit sur BG et
BD. Mais on voit que SBE = SBC = SAB.
La loi des aires ou des secteurs est donc
une conséquence immédiate de l’hypo
thèse d’une accélération centrale.
Nous sommes ainsi conduits à accepter
l’hypothèse de l’accélération centrale. Dès
lors la tro isièm e loi donne la fo r m e de
celle-ci. En effet, les orbites des planètes étant des ellipses différant
fort peu de circonférences, nous admettrons pour la simplicité qu’elles
sont exactement circulaires. En appelant alors II,, R 2, R 3 leurs
rayons, et T,, T2, T3 les temps respectifs des révolutions, la troi
sième loi de lvépler exprime que :
R\ _
~

R% _ R 33 _
T\ ~ W 3

_

fle

D’autre part, nous avons trouvé que l’accélération centripète dans
4n:2R

le mouvement circulaire était donnée par la formule <p= -,p ~ . Si
nous supposons que pour toutes les planètes <? suit la loi ®
K étant une constante, nous trouverons :
K
4 *2R
R2 — X*

d’où

R2
T2 =

_ K
R3i _ r 32_ R\
T\ — IJ * — r1r i 3 -- ··'' ~" 47t4
Dès que l’on est amené ainsi à l’hypothèse d’une accélération cen
trale en raison inverse du carré de la distance, la réciproque, c’est-
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à-dire la démonstration du lait que cette accélération produit un
mouvement dont la trajectoire est une conique et spécialement une
ellipse, n’est plus qu’une pure question de mathématiques.
3.
— A côté de cette c o n t r ib u t io n d é d u c t iv e , d’ailleurs en tous
points préparée par Kepler, Galilée et Huygliens, la science est en
core redevable à Newton d’un t r a v a il d 'in v e n t io n qu’il nous reste à
apprécier, et que, pour notre part, nous n’hésitons pas à considérer
comme le plus important des deux : de quelle nature est l’accéléra
tion qui est la condition nécessaire du mouvement curviligne1des
planètes autour du soleil et des satellites autour des planètes ?
Avec une grande hardiesse de pensée, Newton admet (et pre
mièrement par l’exemple do la lune,) que cette accélération n’est pas
essentiellement, différente de cette accélération de la pesanteur qui
nous est familière. C'est vraisemblablement le principe de continuité,
dont nous avons déjà signalé le rôle important dans les travaux de
Galilée, qui conduisit Newton à cette découverte. Tl avait coutume
— et cette habitude paraît être commune à tous les penseurs vérita
blement grands, — do s’en tenir fermement et aussi longtemps que
possible à une conception une fois bien établie, même pour des cas
dont les circonstances étaient modifiées, en sorte de conserver dans
la représentation cette uniformité que la nature nous apprend à re
connaître dans ses phénomènes. Une propriété de la nature, consta
tée

fois et en u n lieu quelconque, se retrouve p a r t o u t et t o u 
quoique peut-être d’une façon moins apparente. Voyant que
l’attraction terrestre ne se fait pas sentir seulement à la surface do la
terre, mais aussi sur les hautes montagnes et dans les mines pro
fondes, le physicien habitué à la continuité de la pensée se repré
une

jo u r s ,

sente celle attraction comme agissant encore à des hauteurs et à
des profondeurs plus grandes que celles qui nous sont accessibles.
Il se demande où est la limite de son influence, et si celle-ci ne s’éten
drait pas jusqu’à la lune? Cette question provoque un puissant élan
d’imagination et, lorsqu’elle se pose à un génie intellectuel tel que
Newton, elle a pour conséquence nécessaire les progrès scientifiques
les plus grands.
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Ainsi que Rosenberger le fait ressortir dans son ouvrage : N ew to n
v n d se in e p h y silca lisch en P r i n c i p i e n ( 1 8 9 5 ), il est vrai que Newton
n'esl pas le premier à qui l ’idée de la gravitation universelle est
venue, et qu’il a eu, au contraire, do nombreux et très méritants de
vanciers. Cette appréciation est exacte, mais on peut dire que chez
tous ses prédécesseurs on ne trouve que des pressentiments, des
tentatives et des discussions imparfaites de la question, et que,
avant Newton, personne n’a émis cette idée d ’une façon si complète
et avec autant de force. A côté de la solution du grand problème
matliémathique, que Rosenberger reconnaît, il reste un apport peu
ordinaire de l’imagination scientifique.
Parmi les prédécesseurs de Newton nous citerons d’abord Coper
nic qui disait, en i 5 4 3 : « Je suis du moins d’avis que le poids n’est
« pas autre chose qu’une tendance naturelle que la providence di« vine du maître du monde a donnée aux parties, selon laquelle
« elles peuvent former leur unité et leur ensemble, en se rassem« blant sous la forme splicrique. Et l’on peut accepter que cette ten« dance se trouve aussi dans le soleil, la lune et les autres pla
notes... ». Kepler en 1609, et déjà Gilbert en iCoo, conçoivent de
même la gravité comme semblable à l’attraction magnétique. Il
semble que ce fut par cette analogie que Iloolce parvint à l’idée
d’une diminution du poids avec la distance et, comme il se repré
sentait la gravité agissant par un r a y o n n e m e n t , il pensa aussi à
l’action en raison inverse du carré. Il chercha à prouver la diminu
tion de la pesanteur par des pesées faites en haut de l'abbaye de
ce

Westminster sur des corps suspendus en haut et en bas, à l’aide de
pendules et de plateaux (Cf. les expériences modernes de Jolly) ;
ces expériences n’eurent évidemment aucun résultat. Pour faire sai
sir le mouvement des planètes, il le représente judicieusement par le
pendule conique. Ilooke parvint donc en réalité très près des con
ceptions de Newton, sans toutefois arriver à leur hauteur.
Dans deux mémoires fort remarquables ( K e p le r 's L e h r e von d e v *
G ra v ita tio n , Halle, 1896; P ie G ra v ita tio n hei G a lile i u n d B o r e l l i f
Berlin, 1897) E. Goldbeck suit la préhistoire de la gravitation, d’une
part chez Képlor et d’autre part chez Galilée et Borelli. Képler,
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malgré ses a tta c h e s aux idées aristotéliciennes et scolastiques, sait
reconnaître que la question du système planétaire est une question
physique. Pour lui, la,lune est e n t r a în é e par la terre et, d’autre
part, elle a t t ir e à elle le flux de la marée, comme la terre le fait
pour les corps pesants. Il attribue aussi l’origine du mouvement des
planètes au soleil, qu’il considère comme l’une des parties d’un levier
non matériel, entraînant, dans sa rotation, les planètes d’autant plus
vite qu’elles sont plus l'approchées. Cette conception lui permet de de
viner que le soleil tourne sur lui-même en moins de 88 jours (qui est
la durée de la révolution de Mercure). Occasionnellement il se repré
sente le soleil comme un aimant animé d’un mouvement de rotation
en face des planètes aimantées aussi. Dans le système du monde
de Galilée prédomine le point de vue formel, mathématique et esthé
tique. Il rejette toute hypothèse d’attraction' et traite de puérilités
les idées de lvépler. A proprement parler le problème du système
planétaire ne constitue pas encore pour lui un problème physique. Tl
admet toutefois avec Gilbert qu’un point mathématique « vide » ne
peut avoir d’action et rend à la science un service véritable par sa
démonstration de la nature terrestre des corps de l’univers. Borelli,
dans ses recherches sur les satellites do Jupiter, se représente les
planètes, comme nageant entre deux couches d’éther inégalement
denses. Il leur attribue une tendance n a t u r e l l e à se rapprocher du
corps central (l’expression d’attraction est évitée), qui est retenu en
équilibre, pendant leur révolution, à la façon du point fixe d’une
fronde. Borelli explique ses conceptions par une expérience fort
semblable à celle que nous avons décrite p. i 5 5 (ïig. 106). Comme
/
on le voit, ses idées se rapprochent beaucoup de celles de Newton.
Son système est cependant une combinaison de ceux de Descartes et
de Newton.
Ce fut d’abord à propos de la lune que Newton reconnut que celle
même accélération qui régit la chute des pierres empêche aussi cet
astre de s’éloigner de la terre indéfiniment et en ligne droite, tandis
-.que sa vitesse tangentielle l’empêche de tomber sur la terre. Le
problème du mouvement de la luuc lui apparut alors, instantanément,
dans une lumière entièrement nouvelle, et cependant sous des points
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de vue qui étaient parfaitement connus. La conception nouvelle était
.à la fois s t im u la n t e et c o n v a in c a n te , car elle réunissait des objets
jusqu’alors très éloignés, et ne renfermait que les éléments les plus
connus ; c’est ce qui explique sa rapide application à d’autres do
maines et son influence u n iv e r s e lle .
La conception nouvelle de Newton n’apporta pas seulement la
solution du problème du mouvement des planètes, posé depuis des
milliers d’années, mais rendit aussi possible l’intelligence d’autres
phénomènes. De même que l’accélération, de la pesanteur se fait
sentir jusqu’à la lune, et qu’il n’y a pas de limite à son action, de
môme les accélérations produites par les autres corps célestes, —
auxquels le principe de continuité veut que nous attribuions les
mêmes propriétés, — se font sentir partout et ont donc une action
sur la terre. Mais si le poids n’est pas un phénomène local, apparte
nant en particulier à la terre, il n’a par conséquent pas son siège
: chaque partie de celle-ci y par

u n iq u e m e n t a u c e n t r e d e la te r r e

ticipe, quelque petite qu’elle soit; chacune d’elles accélère les autres
parties. Les conceptions physiques ont ainsi gagné une ampleur et
une liberté dont, avant Newton, l’on n’avait aucun pressentiment.
Cette conception généra pour ainsi dire spontanément toute une/
série de questions concernant l’action des sphères sur d’autres corps
extérieurs, intérieurs ou situés sur leur surface, en même temps que
des recherches sur la forme de la terre et son aplatissement par la
rotation. L’énigme du problème des marées, dont la relation avec la
lune avait été depuis longtemps remarquée, se trouva tout à coup
résolue par l’accélération imprimée par cet astre à la masse plus
mobile des eaux terrestres.
Newton parvint à comprendre l’identité de la pesanteur ter
restre et de la pesanteur générale, c’est-à-dire de la gravitation
déterminant les mouvements des corps célestes, en imaginant
une pierre lancée horizontalement du sommet d’une haute·" mon
tagne, avec des vitesses successives de plus en plus grandes. Si
l'on fait abstraction de la résistance de l’air, la parabole du jet
s’étendra de plus en plus, jusqu’à ce qu’enfin elle n’atteigne plus la
terre et que le projectile se mette à.tourner autour de celle ci comme

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

186

LA MÉCANIQUE

un satellite. Son point de départ est le f a i t de la pesanteur générale.
Il dit expressément qu’il n’a pas réussi à trouver l’explication de ce
phénomène et ne s’aventure à ce sujet dans aucune hypothèse. Ce
pendant ont peut voir, par une de scs lettres à Bentley, qu’il lui
reste dans l’esprit quelqu’inquiétude. Il lui semble a b s u r d e d’ad
mettre que la gravitation de la matière soit essentielle et spontanée
et qu’un corps puisse agir sur un autre corps au travers de l’espace
vide et sans intermédiaire. Mais il refuse de s’occuper de la nature
matérielle ou immatérielle (spirituelle?) de cet agent intermédiaire.
Newton a donc partagé avec d’autres chercheurs, dont les uns lui
sont antérieurs et les autres vinrent après lui, le besoin d’une cxpliI
cation de la pesanteur par des sortes d’actions au contact. Mais le
très grand succès que Newton obtint en astronomie, en posant les
forces à distance comme hase de la déduction, changea bientôt
complètement la· situation. On s’habitua aux forces à distance, con
sidérées comme point de départ donné de l’explication et le besoin
de s’enquérir de leur provenance disparut bientôt tout à fait. On les
essaya alors dans tous les autres domaines de la physique, en se re
présentant les corps comme constitués de particules séparées par des
espaces vides et agissant à distance les unes sur les autres. Finale
ment cette action à distance de leurs particules servit même à ex
pliquer la résistance que les corps opposent à la pression et au choc,
c’est-à-dire l’action au contact : eu fait, à cause de la discontinuité,
cette dernière action est représentée par une fonction plus compli
quée que la première. C’est ainsi que chez L a p la c e et ses contempo
rains les forces à distance furent universellement en faveur. Les
conceptions naïves et géniales de Faraday et leur formulation ma
thématique par Maxwell ont remis au premier plan les actions au
contact. Différentes difficultés avaient déjà induit les astronomes à
douter de la rigueur des lois de Newton et l’on cherchait à y intro
duire de petites modifications quantitatives, mais après qu’il eut été
prouvé que les actions électriques mettaient un certain temps à se
propager, la question se posa naturellement à nouveau de chercher
une propriété analogue dans les actions semblables de la pesanteur.
En réalité la pesanteur a la plus grande analogie avec les actions
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électriques à distance, mais, du moins dans tous les phénomènes
connus jusqu’ici, elle n’entraîne qu’une attraction et non une répul
sion. Foppl ( U eb er e in e E r w e i t e r u n g â es G ra v ila tio n sg esetz es,
Sitzungsber. d. Münck. Akad., 1897, P· 6 et suiv.) est d’avis que
l’on peut, sans qu’il s’ensuive de contradictions avec les faits, ad
mettre l’existence des masses négatives, s’attirant de même entre
elles, mais repoussant les masses positives et repoussées par celles-ci,
et, ainsi, en arriver à concevoir des champs de gravitation fin is,
analogues aux champs électriques. Drude (dans son rapport sur les
actions à distance au Congres des Sciences naturelles de 1897,)
compte, en remontant jusqu’à Laplace, un grand.nombre de reclier-.
ches qui ont pour but de trouver la vitesse de propagation de la
gravitation. Leur résultat peut être considéré comme négatif, car les
vitesses de propagation possibles ne concordent pas entre elles et
sont toutes de très grands multiples de la vitesse de la lumière. Seul
Paul Gerber ( U e b e r d ie r ü u m lic h e u n d z eitlich e A u s b r e it u n g d e r
G ra v ita tio n , Zeistchr. f. Math. u. Phys., 1898, II) trpuvo, par le
mouvement du périhélie de Jupiter, qui est de f i i secondes par
siècle, que la vitesse de la gravitation est égale à celle do la lumière;
cette expérience est favorable à l’hypothèse qui fait de l’éther l’agent
de la gravitation. Cf. aussi un mémoire de Wicn sur la possibilité
d’une base électromagnétique de la mécanique (Archives néerlan
daises, La Haye, 1900, Y, p. 96).
1
4 .
— La réaction des nouvelles découvertes physiques sur la
mécanique ne pouvait tarder à se faire sentir. Les accélérations que,
d’après les conceptions nouvelles, le même corps p e u t prendre, selon
les positions qu’il occupe dans l’espace, présentaient immédiatement
à l’esprit l’idée d’un corps, de poids v a ria b le, dans lequel on recon
naîtrait encore toutefois u n e caractéristique invariable. Ainsi les
concepts de p o id s et de m a sse se séparèrent pour la première fois
nettement. Après avoir reconnu la variabilité de l’accélération, Newton
constata, par des expériences appropriées, que l’accélération de la
gravité était indépendante de la constitution chimiqùe des corps.
Il en résultait de nouveaux points de repère pour l’élucidation du rap-
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port entre la masse et le poids ; nous en parlerons tout à l’heure.
Enfin les travaux de Newton firent comprendre, bien mieux qu’on
n’avait pu le faire auparavant, la possibilité R a p p liq u e r u n iv e r s e l
le m e n t la n o tio n d e fo r c e telle que l’avait posée Galilée. On ne put
plus croire désormais que ce concept était uniquement applicable à la
chute des corps et aux phénomènes voisins. La généralisation suivit
pour ainsi dire'd’ellc-mème, sans attirer autrement l’attention.
5 . — Nous en sommes arrivés à la discussion dos recherches de
Newton dans leurs rapports avec les p r in c ip e s d e la m é c a n iq u e . Dans
cette discussion nous essayerons d’abord de présenter exactement au
lecteur les idées de Newton, en nous restreignant, dans notre exposé,
à quelques remarques préparatoires et en réservant notre critique
pour des paragraphes ultérieurs.
La simple lecture de son traite ( P h ilo so p h iæ n a t u r a lis p r i n c i p e
m a th em a tica , Londini, 1687) montre immédiatement que ses prin
cipaux progrès sur Galilée et lluyghens portent sur les points
suivants :
1) La généralisation du concept de force ;
2) L’introduction du concept de masse ;
3 ) L’énoncé précis et général du principe du parallélogramme des
forces.
4 ) L’introduction du principe de l’égalité de l’action et de la
réaction ;
'

6 . — Sur le premier point il ne reste que peu à ajouter à ce que
nous avons déjà dit. Newton concevait toutes les circonstances
d é te r m in a n te s d e m o u v em en t , non seulement la gravité, mais aussi
l’attraction des planètes, le magnétisme, etc., comme des d é t e r m i
n a n tes d 'a c c é lé r a t io n . Il fait expressément remarquer que par les
mots d’attraction, etc., il n’exprime aucune opinion sur l’origine ou
le caractère de cette action mutuelle, mais veut simplement désigner
l’apparence sensible des phénomènes du mouvement. Newton nous
donne l’assurance, et il y insiste à plusieurs reprises, qu’il ne s’occupe
»

pas de spéculations sur les causes cachées des phénomènes, mais

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHAPITRE II. ---- DÉVELOPPEMENT DES PRINCIPES DE LA DYNAMIQUE

189

uniquement de la recherche et de la constatation des faits ; cette
direction de pensée, qu’il exprime si clairement dans ces paroles :
hypothèses n o n fin g o , le montre comme un p h ilo so p h e d e h a u te
v a le u r qui,' dans la complète maîtrise do soi-même, se propose de
connaître la nature (*).
— Au sujet du concept m asse, remarquons en premier lieu que
la définition qu’en donne Newton et suivant laquelle la masse est la
q u a n tit é d e m a t iè r e d’un corps, déLermince par le produit du volume
’i ,

(>) Les règles que Newton s’impose dans la recherche des phénomènes naturels
en sont une excellente preuve :
« Règles q u ’il fa u t su iv re dans l ’étu de de la p h y siq u e :
« R ègle I. — Il ne faut admettre de causes, que celles qui sont nécessaires
« pour expliquer les phénomènes.
« R ègle II. — Les effets du même genre doivent toujours être attribuées ainsi,
v autant qu’il est possible, à la même cause. (Ainsi la respiration de l’homme
« et celle des bêtes; la chute d’une pierre en Europe et en Amérique ; la lumière
« du feu d’ici-bas et celle du soleil ; la réflexion de la lumière sur la terre et
« dans les Planettos).
« R ègle III. — Les qualités des corps qui ne sont susceptibles ni d'augmenla« tion ni de diminution, et qui appartiennent à tous les corps sur lesquels on
« peut faire des expériences, doivent être regardées comme appartenant h tous
« les corps en général. — [Newton fait suivre cette règle d'une énumération
des propriétés générales, qui a passé dans tous les manuels.]
« Enfin, puisqu’il est constant, par les expériences et par les observations as« tronomiques,,que tous les corps qui sont près d elà surface de la terre pèsent
« sur la terre, selon la quantité de leur matière ; que la lune pèse sur la terre h
« raison de sa quantité de matière, que notre mer pèse à son tour sur la lune,
« que toutes les planeltes pèsent mutuellement les unes sur les autres, ot que
« les comètes pèsent aussi sur le soleil, on peut conclure, suivant cette troi« sième règle, que tous les corps gravitent mutuellement les uns vers les autres.
o R ègle IV. — Dans la philosophie expérimentale les propositions tirées par
« induction des phénomènes doivent être regardées malgré les hypothèses con« traires, comme exactement ou à peu près vraies, jusqu’à ce que quelques
« autres phénomènes les confirment entièrement ou fasse voir qu’elles sontsu« jettes à des exceptions.
« Car une hypothèse ne peut affaiblir les raisonnements fondés sur l’induction
« tirée de l’expérience. »
v
(Toutes les citations de Newton, faites dans cet ouvrage, sont tirées de ses
P rin cip es m ath ém a tiq u es de la P h ilo so p h ie n a tu r e lle , trad. de Mme la mar
quise du Cbastelet, Paris, 1756.)
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'et de la densité, est malheureuse. Le cercle vicieux est évident puis
que l’on ne peut définir la densité que comme masse de l’unité
de volume. Newton a distinctement senti qu’à chaque corps était
inhérente une caractéristique déterminante de mouvement, différente
de son poids, que nous appellerons avec lui masse ; mais il n’a pas
réussi à exprimer correctement cette connaissance. Nous reviendrons
sur ce point et nous nous bornerons, pour le moment, aux remarques
préliminaires suivantes.
8 .
— De très nombreuses expériences, dont beaucoup étaient con
nues de Newton, enseignent clairement l’existence d’une c a r a c t é r i s 
t iq u e d é t e r m in a n t e d e m o u v e m e n t distincte du poids. Si l’on suspend
un volant par un fil et qu’on l’élève à l’aide d’une poulie, on
a la sensation du poids du volant. Si celui-ci est placé sur un axe
parfaitement cylindrique et poli, aussi bien équilibré que possible, son
poids ne lui fera prendre aucune position déterminée. Cependant
nous éprouvons une forte résistance dès que nous essayons, soit de le
mettre en mouvement s’il est immo
bile, soit de l’arrêter s’il est en mou
vement. C’est cette expérience qui
conduisit à admettre une propriété
particulière de la matière, appelée
inertie ou plutôt force d’inertie, ce
qui est inutile, coinino nous l’avons
vu et comme nous l’expliquerons
encore plus loin. Deux charges égales, simultanément soulevées,
résistent par leurs poids, mais si on les attache aux extrémités
d’une chaîne passant sur une poulie, elles résistent par leur m a sse '
au mouvement, ou plutôt au changement de vitesse do la poulie.

Un poids considérable suspendu à l’extrémité d’un fil très long,
et formant pendule, peut être retenu par un très petit effort dans
une position très voisine de la verticale : la composante. du
poids qui pousse le pendule vers sa position d’équilibre est très
petite. Nous éprouvons néanmoins une résistance notablo si
nous essayons de mettre rapidement le pendule en mouvement
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ou de le retenir. Supposons qu’un poids soit soutenu par un
ballon, son poids n’cnlre plus en ligne de compte et cependant il
opposo une résistance sensible à tout m ouvement. Ajoütons encore
qu ’un même corps, observé sous différentes latitudes et en différents
lieux, présente des variations notables dans l’accélération due à la
pesanteur. On reconnaît ainsi que la masse est une caractéristique
de mouvement distincte du poids.
Il est encore nécessaire de montrer que, étant donnée la marche des
idées particulière à Newton, sa conception de la m asse fut p s y c h o lo 
g iq u e m e n t très voisine de celle de q u a n tité d e m a t iè r e . Il ne faut d’ail
leurs point s’attendre à ce qu’un chercheur, à cette époque, se soit
préoccupé d’études critiques sur la naissance du concept de matière.
Ce dernier s ’est développé d’une manière tout instinctive ; il se
trouva pour ainsi dire tout formé et fut accepté tout naturellement.
Le m êm e phénomène sé produisit pour la notion de force. Mais la
force semble attachée à la matière, et N ewton, précisément en assi
gnant à toutes les particules matérielles des forces de gravitation
analogues et en considérant les attractions mutuelles des astres comme
les sommes de ces attractions particulaires, fait directement appa
raître ces forces comme liées à la quantité de matière. Rosenberger a
insisté sur cette dernière circonstance ( N ew to n u n d s e in e p h y s ik a lis c h e n P r i n c i p i e n , Leipzig, 1 8 9 6 ; en particulier p. 1 9 2 ).
Dans un autre ouvrage ( A n a lyse d e r E m p f i n d u n g e n ) , j ’ai cherché à
montrer comment la fixité d elà lia iso n entre des sensations distinctes
nous conduit à l’hypothèse d’une fixité a b so lu e, que nous appelons
s u b s ta n c e . L ’exemple d’une telle substance qui se présente comme le
plus proche ou le plus immédiat est celui d’un corps mobile qu’il est
possible de distinguer de son entourage. Si ce corps peut être partagé
en parties semblables dont chacune présente un ensemble de pro
priétés fixes, nous obtiendrons la représentation d’une substance
variable q u a n tita tiv e m e n t que nous appellerons m a t i è r e . D ’un autre
côté, la partie que nous enlevons à un corps réparait à un autre
endroit précisément parce qu’elle a été enlevée ; l ’ensemble de la
quantité do matière semble donc co n sta n t. Mais un examen plus
rigoureux nous montre qu’il y a en réalité autant de quantités su bs-
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tantielles distinctes qu’il y a de propriétés des corps ; la ?n a tière no
conserve alors d’autre îonction que celle de représenter la liaison
fixe entre les propriétés particulières, la m asse est simplement une
de celles-ci; (Cf. P r in c i p ie n d e r W ä rm e le h re . 1 8 9 6 , p. 4 2 5).

9.

— Newton démontre que dans certaines circonstances la masse
d’un corps peut néanmoins être mesurée par son poids. Ce point est
important. Considérons un corps posé sur un support sur lequel il
exerce une pression par son poids. On acquiert aisément l’idée qu’un
autre corps égal au double, au triple, à la moitié ou au tiers du
premier, exerce une pression égale au double, au triple, à la moitié
ou au tiers de la pression primitive. Imaginons que l’accélération due
à la gravité soit accrue, diminuée ou anéantie; nous nous attendons
à ce que la pression s’accroisse, diminue ou disparaisse. Nous voyons
que la pression produite par le poids augmente, décroît ou s’évanouit
avec la « quantité de matière » et avec l’in 
tensité de l ’accélération due à la pesanteur.
La manière la plus simple dont nous puissions
alors concevoir la pression p est de la conce
voir comme pouvant être quantitativement re
Fig. 127 .
présentée par le produit de la quantité de m a
tière m et de l’accélération g , d’où p = m g . Prenons maintenant deux
corps qui exercent respectivement les pressions p etp ' ; soient m et ml
leurs « quantités de matière » et g et g ' les accélérations dues ù la pe
santeur; on aurap = m g et p ' — m 'g '. Si nous pouvons maintenant
démontrer que, quelle que soit la constitution chimique des corps on a,
en chaque point dè la surface terrestre

g

= g ', il viendra

d’où résulte qu’en chaque point de la surface terrestre

la m asse p e u t

ê t r e m e s u r é e p a r le p o id s .

A l’aide de pendules de mômes longueurs, formés de matériaux
' d iffé r e n t s , dont l’accélération se trouva être la m ê m e , Newton
prouva que l’accélération g est indépendante de la constitution chi
mique des corps. Il eut soin de se mettre à l’abri des perturbations
causées par la résistance de l’air en employant des pendules formés
de sphères de grand diamètre, exactement égales et plus ou moins
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évidées afin que leurs poids fussent égaux. Ces expériences prou
vèrent que l ’accélération g est la même pour tous les corps et que
l’on peut, par conséquent, suivant la conclusion de Newton, mesurer
les quantités de matière ou masses par les poids.
Supposons une série de corps et un aimant séparés par une cloison.
Si l’aimant est assez fort, ces corps, ou tout au moins le plus grand
nombre d’entre eux, presseront sur la cloison. Mais personne ne
pensera à se servir de ces pressions magnétiques comme mesures
des masses, selon ce que nous avons fait pour les pressions dues
aux poids. L ’inégalité trop évidente des accélérations imprimées
par l'aimant aux différents corps ne permet pas à cette idée de venir
à l’esprit. Le lecteur remarquera du reste que toute cette déduction
prête à la critique, car elle suppose la définition du concept de masse
qui jusqu’à présent n ’a été que d é n o m m é et dont on a simplement
senti la

nécessité.

10.
— On est redevable à Newton de l’énoncé clair du principe
de la composition des forces (*). Un corps soumis en même temps à
deux forces qui séparément lui feraient décrire dans le même temps
l’une le chem in A B , l’autre le chemin
A C , se meut suivant A D , car les deux
forces et les mouvements qu’elles
produisent sont indépendants l’u n
de l'autre. Cette manière de voir est
parfaitement naturelle en môme temps
qu’elle indique nettement le point essentiel. Elle ne renferme au
cune des ajoutes artificielles et forcées que l’on fit ultérieurement à
la théorie de la composition des forces.
On peut énoncer le théorème d’une manière un peu différente afin
de le rapprocher de la forme qu'il possède aujourd’hui. Les accéléra
tions que différentes forces impriment à un môme corps sont les
mesures de ces forces : mais les chemins décrits dans des temps
égaux sont proportionnels aux accélérations et peuvent donc être
(') A propos du théorème de la composition des forces on doit citer égale
ment R o b e u v a l ( i 6G8j et L amí ( 16S7). Nous avons déjà cité Y a r i g k o n .
M ach

— La Mécanique.
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pris eux-mêmes pour mesure des forces. Nous pouvons dire que si
deux forces de directions AB et AG et d’intensités proportionnelles
aux longueurs de ces segments sont appliquées au corps A, ce corps
prend un mouvement qui pourrait aussi bien être produit par une
troisième force, unique, représentée en intensité et direction par
la diagonale du parallélogramme construit sur les segments AB et
AC. Cette dernière force peut donc remplacer les deux premières.
Soient cp et ^ les accélérations suivant AB et AC, on a, pour un
temps t de parcours, AB = i ot2 et AC = - fyt*. Supposons que AD
soit décrit dans le même temps par une force qui produirait l’accélé
ration x, il vient : AD = ^ xi 2 et
AB : AC : AD = 9 : 4* : XAinsi donc la notion de force telle que l’a établie Galilée conduit
sans peine au principe du parallélogramme dès que l’on admet l’in
dépendance des forces mais, sans cette hypothèse, on chercherait en
vain à établir ce théorème par une méthode purement déductive.
1 1.
— La plus importante contribution de Newton aux principes
de la mécanique est peut-être l’énoncé clair et général du principe de
l’é g a lité d e l'a ctio n et d e la ré a c t io n .

Les problèmes sur le mouve

ment des corps qui agissent les uns sur les autres ne peuvent être
résolus sans une aide autre que celle des principes de Galilée. Mais
pour déterminer les actions mutuelles un nouveau principe est néces
saire : tel est par exemple celui dont Huyghens se servit dans la
recherche du contre d’oscillation, tel est aussi le principe de l’ac
tion égale à la réaction, énoncé par Newton.
D'après Newton, un corps qui exerce sur un autre corps une
pression ou une traction reçoit de celui-ci une pression ou une
traction égale et opposée. L ’action et la réaction, la pression et
la répulsion sont toujours égales entre elles. D’ailleurs, puisque
Newton définit comme mesure de la force la quantité de mouvement
(produit de la masse par la vitesse) acquise en l’unité de temps, il en
résulte que deux corps agissant l’un sur l’autre acquièrent dans un
même temps des quantités de mouvement égales et contraires et se
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communiquent par conséquent des vitesses inversement proportion
nelles à leurs masses.
Quoique le principe de Newton paraisse, d’après cet exposé, beau
coup plus simple, plus immédiat et au premier abord plus acceptable
que celui de Iluyghens, on reconnaît cependant qu’il ne renferme en
aucune façon moins d’expériences inanalysées et moins d’éléments
instinctifs. L ’impulsion première qui conduit à poser ce principe est
sans aucun doute de nature purement instinctive. On sait que l’on
n’éprouve une résistance de la part d’un corps que du moment où
l’on cherche à le mettre en mouvement. Plus vile voulons-nous
lancer une pierre, plus forte est l’impulsion que notre propre corps
subit en sens contraire. La pression et la répulsion vont de pair.
L ’hypothèse de l’égalité de l’action et de la réaction est donc immé
diate si, à l’exemple de1 Newton, on imagine un fil tendu, ou un
ressort tendu ou comprimé, reliant les deux corps.
En statique l’on trouve de nombreuses connaissances instinctives
qui renferment le principe dont nous parlons, par exemple cette ex
périence vulgaire d’après laquelle on ne peut s’élever dans les
airs soi-même, en tirant sur sa chaise. Dans un scholie où il cite
les physiciens Wren, Iluyghens et Wallis comme ayant fait avant lui
usage de ce principe, Newton expose des considérations analogues.'
Il suppose la terre, dont chaque particule gravite vers toutes les
autres, coupée par un plan quelconque. Si la pression d’une des deux
parties sur l’autre n’était pas égale à la contrepression, la terre
devrait se mouvoir dans le sens de la plus grande de ces deux actions ;
or notre expérience enseigne que le mouvement d’un corps ne peut
être déterminé que par des corps extérieurs. De plus, comme npus
pouvons faire passer ce plan de division par n’importe quel point et
lui donner une orientation arbitraire, la direction de ce mouvement
serait tout à fait indéterminée.
12.

1

— L’obscurité de la notion de masse se fait de nouveau sen

tir dès que l’on veut faire usage, en dynamique, du principe de l’ac
tion égale à la réaction. L’action et la réaction peuvent être égales,
mais d’où saurions-nous que des actions égales produisent des vi-
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tesses qui sont en raison inverse des masses ? Newton sentit aussi le
besoin réel de confirmer ce principe fondamental par l’expérience.
Dans un scliolie il parle de l’expérience de Wren sur le choc et d’ex
périences analogues qu’il a lui-même poursuivies. Il enferme dans un
premier flacon un aimant et dans un second un morceau de fer, et,
après les avoir bouchés, il les fait flotter dans un vase plein d’eau et
les laisse agir l’un sur l’autre. Les flacons se rapprochent, se heur
tent, restent joints, et finalement le repos se fait. Cette expérience
prouve l’égalité de l’action et de la réaction ainsi que l’égalité
des quantités de mouvement acquises en sens contraires, comme
nous le verrons dans la discussion des lois du choc.
13.

— Le lecteur a déjà compris que les divers exposés faits par

Newton du principe de l’action égale à la réaction et du concept de
masse d é p e n d e n t l’un de l’autre et se prêtent un appui mutuel. Les
expériences qui se trouvent à la base de ces notions sont : la recon
naissance du fait que les corps résistent à toute variation de vitesse,
proportionnellement à leurs poids, sans que cependant ce poids ait
un rôle dans le phénomène, — et l’observation du fait qu'une
même pression imprime à des corps de poids de plus en plus grands
des vitesses de plus en plus petites. Newton a eu un sens merveilleux
concepts et des propositions fondamentales indispensables à la
mécanique. La forme de son exposé laisse du reste beaucoup à dési
des

rer ; nous reviendrons ultérieurement sur ce point, mais cela ne
nous autorise pas à déprécier ses découvertes, car il eut à vaincre
les plus grandes difficultés et il les évita moins que tous les autres
chercheurs.

IV. — DISCUSSION ET EXPLICATION DU PRINCIPE DE L’ÉGALITÉ
DE L’ACTION ET DE LA RÉACTION
1.

— Nous chercherons maintenant à pénétrer davantage dans la'

pensée de Newton afin d’avoir une intelligence et un sentiment plus
i

clairs du principe de l’action égale à la réaction. D’après Newton,
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deux masses M et m qui agissent l’une sur l’autre se communiquent
des vitesses opposées V et v qui sont dans le rapport inverse des
masses ; on a donc :
MV -+- m v — o.
Les considérations suivantes donnent à ce principe un caractère
de grande évidence. Prenons d’abord deux corps a parfaitement
®

—

v

Fig. 12g.
id e n t iq u e s ,

Z [ $ ] --------Fig. i3o.

même sous le rapport de leur constitution chimique. Puis

qu’on exclut l’influence de tout troisième corps et celle de l’opérateur,
on voit que la seule action mutuelle déterminée d ’u n e fa ç o n u n iq u e
est la communication de vitesses ég a les, opposées, dirigées suivant
la droite qui joint les deux corps*.
Réunissons en A et en B (fig. i3i) respectivement m et ml corps
a

; nous formons ainsi deux corps dont les quantités de matière ou

masses sont entre elles comme m : m ', et nous supposons que leur
moL

m lol

a a
a a
A ·

'B

Fig.

i

3i.

M "KESlml
— I
Fig.

i

32.

distance est assez grande pour pouvoir négliger les dimensions de
leurs volumes. Appelons a l’accélération que deux corps a , indépen
dants l’un de l’autre, se communiquent. Chaque partie de A recevra
donc de B l’accélération m'a et chaque partie de B recevra A l'accé
lération ma. On voit que ces accélérations sont en raison inverse des
masses. .
3.

,

— Considérons deux masses M et ni (formées toutes deux de

corps a identiques,) liées l’une à l’autre par un ressort (fig. i3a).
Supposons qu’une cause e x t é r ie u r e imprime à la masse m l’accélé
ration o ; la liaison élastique éprouve aussitôt une déformation qui
ralentit m et accélère M, et dès que les deux masses se meuvent avec
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la même accélération, la déformation du ressort cesse d e s 'a c c e n t u e r .
Appelons a l’accélération de M, ¡5 la diminution de l’accélération de
m,

on a a = w— (3, or il résulte de ce qui précède que aM =

p»i,

donc
a +

p =

a +

aM .
m

d’où
mo

M -t- m '
En examinant le phénomène d’une manière plus détaillée on re
connaît que, outre leur mouvement globaÎ commun, les deux masses
sont animées l’une par rapport à l’autre d’un mouvement oscilla
toire ; mais si la liaison développe une tension considérable pour une
faible deformation, l’amplitude de l’oscillation sera très petite et l’on
pourra négliger ce mouvement accessoire, ainsi que nous l’avons fait
tout d’abord.
L’expression a =

',. qui représente l’accélération du sys

tème entier, montre que le produit

est le facteur le plus impor

tant de cotte détermination. Newton donna à ce produit de la masse
'par l’accélération qu’elle possède le nom de « force de mouvement ».
D’autre part M -t- m représente la masse totale du système solide.
X)

r

L ’expression —, représente donc l’accélération d’une masse m ’ ù
laquelle est appliquée la force de mouvement p .
3 . — Ce résultat n’exige en’ rien que les deux masses liées
-entre elles agissent directement l’une sur l’autre dans toutes leurs
parties. Considérons trois masses m t, m2, w3, telles
W
m|
2
p| p

ttu
p
j

que m, et m 3 n’agissent que sur m 2 sans agir l’une
sur l’autre. Une cause extérieure donne à la masse m,

Fig. i33.

l’accélération w. Par la déformation produite :

les masses............................
reçoivent les accélérations

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

M2j,
+

?>

mv
-T- I3,

-4- 8,

CHAPITRE II. ---- DÉVELOPPEMENT DES PRINCIPES DE LA DYNAMIQUE

199

les signes
et —! indiquant les directions vers la droite et vers la
gauche. Il est évident que la déformation cesse de s’accentuer lorsque
8 =

¡3 — y =

<f — a , '

formules dans lesquelles
'

s m 3 = y m\

et >

= p ra2.

La résolution de ces équations donne l’accélération commune
8 =

______« l s _____
■ m i -+- m 2 -t- m 3

résultat de même forme que le précédent. Si, par exemple, un aimant
agit sur un morceau de fer lié à une pièce de boisf il est inutile de
rechercher quelles sont les particules de bois déformées sous l’action
du mouvement du fer, soit directement, soit indirectement (par l’in
termédiaire d’autres particules de bois). Ces considérations montrent
bien quelle énorme importance les conceptions de Newton possèdent
dans le domaine de la mécanique. Elles faciliteront plus tard la
mise en évidence des points faibles de leurs énoncés.

4.
'

— Etudions maintenant quelques exemples physiques de l’égalité

de l’action et de la réaction. Soit un poids L reposant sur une table T.
La table reçoit du poids une pression ex a ctem en t égale à celle que,
réciproquement) elle exerce sur celuici ; elle em p êch e ainsi le poids de tom

Ifi

ber. Soit p le poids, m sa masse et g
l’accélération de la pesanteur ; d’après
Newton o n a j i = m g . Laissons tom
ber la table librement ; la pression qui

T==r
Fig. i34.

J

s’exerçait sur elle cesse. On reconnaît donc que la pression du poids
sur la table est déterminée par son accélération relative par rapport
à celle-ci. Si la table se meut vers le bas avec l’accélération y, la
pression qu’elle subit devient m {g — y ) ; si ce mouvement a
lieu vers le haut, la pression est m { g -+- y ) . Il faut encore re-
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marquer qu’un mouvement d’ascension ou de chute de vitesse co n s
n’inilue en rien sur la pression. L ’accélération relative est la
circonstance déterminante.
tante

Galilée connaissait parfaitement ces relations. Non seulement il
ruina par l’expérience l’opinion des Aristotéliciens qui admettaient
que les corps plus lourds tombent plus vite, mais il défit aussi ses
contradicteurs par une argumentation logique. Les aristotéliciens
disaient que les corps plus grands tombent plus vite parce que les
parties supérieures pressent sur les parties inférieures et accélèrent
ainsi la chute. Galilée opposa à cela que si un corps plus petit
possède en lui la propriété d’une descente moins rapide, ce corps
plus petit, lié à un corps plus considérable, devra en ralentir la
chute, et que le corps plus grand tombe par conséquent moins vite
que le petit. Toute l’hypothèse fondamentale, dit Galilée, est fausse,
car une p a r t ie quelconque d’un corps e n t r a in d e to m b er ne peut
produire, par son poids, absolument aucune pression sur une a u t r e
partie.
Si Ton prend un pendule dont la durée d’oscillation est T = n

>

et qu’on l’anime d’une accélération y vers le bas, cette durée devient
T=

Si le pendule tombe librement, cette durée devient

. infinie : le pendule cesse d’osciller.

<■

Lorsque nous sautons ou que nous tombons d’une certaine hau
teur, nous éprouvons une sensation particulière qui doit provenir de
la cessation des pressions que les particules du corps (le sang, etc.)
exercent par leur poids les unes sur les autres. Si nous étions brus
quement transportés sur une planète plus petite nous éprouverions
la sensation d’un sol se dérobant sous nos pieds. Transportés sur
une planète plus grande, nous éprouverions une sensation d’ascen
sion perpétuelle comme celle qui est ressentie dans les tremblements
de terre.
5.

— Un appareil construit par Poggendorff (fig. i35c) montre

très clairement ces diverses relations. Il se compose d’un fil tendu
par deux poids P, passant sur une poulie fixée à l’une des extrémités
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du fléau d’une balance. On ajoute d’un côté un poids p , attaché à
l’axe de la poulie par un fil fin ; celle-ci supporte maintenantle poids
2 P - 1- p. Si l’on brûle le fil qui retient le poids p , un mouvement
uniformément accéléré commence, qui fait descendre le poids P -t- p

et monter le poids P avec l’accélération ■/. Ce mouvement diminue
la pression sur la poulie, et cette diminution est accusée par la ba
lance. La descente d’un des poids P est compensée par la montée de
l’autre, tandis que le poids additionnel, au lieu de peser p , ne pèse
plus que p . -

i»

' ■. Or

!

2 P -+- p 9 ‘

Le poids p , n’étant empêché que partiellement dans sa chute, ne
pèse que partiellement sur la poulie.
On peut varier l’expérience. Sur les poulies a , b, d , (fig. i35 b),
on fait passer un fil tendu par le poids P et dont on fixe l’extrémité
en m ; on équilibre ensuite l’appareil. Une traction quelconque exercée

Fig. i35 a.

Fig. i35 b.

en m sur le fil ne peut avoir d’action d ir e c t e sur la balance, puis
que la direction du fil paàse exactement par l’axe de suspension.
Cette traction fait cependant incliner aussitôt le bras a du fléau. Au
contraire, si on lâche le fil, a monte. Un mouvement n o n a ccéléré
du poids ne détruirait pas l’équilibre, mais il est impossible de passer
du repos au mouvement sans accélération.
6

.

— Un phénomène assez étonnant au premier abord est celui

de corps très petits qui restent très longtemps en suspension dans
un liquide de poids spécifique supérieur ou moindre. .
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On voit sans peine que ces particules doivent vaincre le frottement,
du liquide. Supposons que le cube de* la figure 1 36 soit partagé en.
huit parties par les trois sections indiquées et que ces parties soient
immergées. La masse et l’excès du poids sur la poussée resteront lesmêmes, mais la surface, à laquelle le frottement est proportionnel,
sera doublée.
A propos de ce phénomène, l’opinion fut parfois émise que les·
particules en suspension n’avaient aucune influence sur l’indication.
■^20.

M

Pig. i35 b.

du poids spécifique donnée par un aréomètre immergé, parce qu’elles
étaient elles-mêmes des aréomètres. Mais on voit aisément que,,
aussitôt que ces particules montent,ou descendent avec une vitesse
constante, ce qui arrive immédiatement si elles sont très petites, l’effet
sur l’aréomètre doit être identique à celui qui se produirait sur unebalance. Si par exemple l’aréomètre oscille autour de sa positions
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d’équilibre, le liquide avec tout ce qu’il contient se meut avec lui.
L ’application du principe des déplacements virtuels met hors de doute
le fait que l’appareil donne le poids spécifique moyen. L’opinion
contraire, d’après laquelle il n’indiquerait que le poids spécifique du'
' liquide et non pas on même temps celui des
_____
■
particules en suspension, est insoutenable, ainsi
que le prouvent les considérations suivantes.
Supposons que dans un liquide A une petite
quantité d’un liquide B plus dense soit répartie
en gouttelettes très fines et admettons que
l'aréomètre n’indiqué que le poids spécifique du
liquide A. Augmentons la quantité de liquide

Fig. i36.

B.jusqu’à, ce qu’il y en ait autant que de liquide A : il devient im
possible de dire lequel des deux liquides est en suspension dans
l’autre et par conséquent quel poids Spécifique doit indiquer l’aréo
mètre.

7.

— Un phénomène majestueux, dans lequel l’accélération rela

tive des corps en présence est la déterminante de leurs pressions
mutuelles, est celui des marées.Nous ne l’étudierons qu’en tant qu’il
puisse servir à élucider la question qui nous occupe. La relation entre '
ce phénomène et le mouvement de la lune est prouvée pat la concor
dance des périodes des marées et des périodes lunaires, par l’augmen- '
tation des marées à la pleine et à la nouvelle lune, par leur retard
journalier (environ 5o')> correspondant au retard journalier du point
de culmination de la lune, etc. En fait, on a pensé de bonne heure à
une relation entre les deux phénomènes. A l’époque de Newton l’on
supposait une sorte de vague de pression atmosphérique par laquelle
le mouvement de la lune provoquait la vague de la marée.
Ce phénomène fait sur celui qui le voit pour la première· fois dans
toute sa grandeur une impression saisissante. Il ne faut donc pas
s’étonner que tous les chercheurs de tous les temps s’en soient occu
pés avec passion. Les guerriers d’Alexandra le Grand, qui ne con
naissaient que la Méditerranée, en avaient à peine une idée très faible,
aussi furent-ils profondément impressionnés par le flux et le
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re flu x p u issan ts a u x bo u ch es de l ’In d u s. V o ici ce q u e n ra p p o rte
Q u in te-C u rce (D e R é b u s g e s t is A l e x a n d r i M a g n i ,

lib . I X

cap .

34 - 37 ·) ( ’)
« 34 . Com m e ils d escen daient av ec un peu p lu s de p e in e , à cau se
« que la m aré e re m o n ta it,ils ab o rd èren t à u n e a u tre île a ssise au m ilie u
« de l ’eau, e t co u ru ren t a u x p ro v isio ns, n e se d o u tan t p o in t de ce q u i
« d ev ait le u r a rriv e r.
« 3 5 . S u r les tro is h e u re s, le flo t re v e n a n t à so n o rd in a ire n e fit
« au com m en cem en t q u ’a rrê te r le cou rs de la riv iè re ; m ais ap rès il la
« p o u ssa av ec ta n t d’im p étu o sité, q u ’e lle reb ro u ssa p lu s v ite q u e ne
« ro u le u n to rre n t d ans la v a llé e . L es sold ats n e sa v a ie n t.e e que c ’é ta it
« q u e du flu x et du re flu x de l ’o céan , si b ien que le v o y a n t e n tre r to u t« à-cou p e t in o n d er le s cam pagnes, ils cro y a ie n t q u e c’é ta it u n signe
« de l ’ire des d ieu x, q u i v o u laien t p u n ir le u r té m é rité . C ep en d an t la
« m aré e a y a n t h au ssé le s n a v ire s et d isp ersé la flo tte , c e u x qui é ta ie n t
« d escen d u s, su rp ris d ’u n accid en t si in o p in é, c o u re n t p o u r reg ag n er
« le u rs b o rd s. M ais p lu s o n se h â te en ces re n co n tre s, m o in s o n a v a n c e .
« L e s un s s’effo rcen t d’ab o rd e r a v ec des crocs·; les a u tr e s ,q u i c h e rc h e n t
« à se p la ce r, tro u b le n t le s fo rçats e t le c o m ité ; le s p lu s h â té s , n ’a y a n t
« p as

attend u

le u rs

com p agn ons,

ne

p eu v en t

g o u v ern e r le u rs

« v a issea u x ; et les g a lè re s, où l’on se je t t e en fo u le , s o n t si p lein es
« q u ’on ne p eu t s’y re m u e r ; si b ien que p o u r tro p de g e n s ou tro p p eu
« le d éso rd re e st égal.
« L e s un s c rie n t q u ’o n atten d e, le s a u tre s qu ’on a ille , les a u tr e s .
« u n e a u tr e ch o se ; e t ta n t de cris d ifféren ts é to u rd isse n t le m a te lo t,
« q u i n e s a it au q u el e n ten d re. L es p ilo tes m êm es é ta ie n t a lo rs i n u « tile s ; c a r le b ru it em p êch e d’o u ïr le u rs o rd re s, e t l ’effroi de le s e x é « cu te r. L e s v a issea u x com m en cen t d onc à s ’e n tre -ch o q u e r ru d e m en t,
« le s a v iro n s se b ris e n t, o n se m ê le , e t il ne sem ble pas q u e ce s o it u n e « seu le arm é e n a v a le , m ais deux q u i co m b a tte n t l ’une c o n tre l ’a u tr e .
« L e s poupes h e u rte n t c o n tre le s p ro ü es et le m al q u ’o n a fa it à c e u x
« de d ev an t on le re ç o it do ceu x de d e rriè re ; enfin on c rie , on co n te ste
« ta n t, q u e des p aro les on en v ie n t a u x m a in s.
(') Traduction Nisard.
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« 3 6 . L e flo t a v a it d é jà re c o u v e rt to u te la cam p ag n e q u i é ta it a u -

« to u r du fle u v e ,e t il n e p a ra issa it p lu s q u e quelqu es ém in en ces com m e
« de petites île s , où p lu sieu rs se sau v aien t à la nag e, a b a n d o n n a n t le u rs
« n a v ire s, d o nt u n e p a rtie flo tta it e n p lein e eau e t l ’a u tre é ta it éch o u ée
« selon l ’in é g alité des lie u x . M ais ils e u re n t une a u tre p eu r plus grand e
« que la p re m iè re quand ils v ire n t le re s te de la m e r q u i se r e tira it av ec
« la m êm e im p étu o sité q u ’e lle é ta it v e n u e , la issa n t re v o ir les te rre s
« q u ’e lle av ait su bm ergées u n p eu a u p arav an t ; c a r les v aisseau x
« d em eurés à sec to m b aie n t les u n s su r la pro u e, les a u tres su r le fla n c,
« e t les ch am p s é ta ie n t sem és de b a rd e s, de ram e s b risé e s, d’ais f r a « cassés, com m e le s d ébris d ’un n au frag e. L e s sold ats n ’o saien t d e s « cen d re, n i se te n ir su r le u rs b o rd s, se d éfiant to u jo u rs de q u elqu e
« n o u velle a v e n tu re p ire que les p récéd en tes, e t n e p o u v aien t cro ire ce
« q u ’ils v o y a ie n t, des n au frages s u r la te rre , e t la m e r d ans u n e riv iè re .
« E t en co re ils n e p en saien t pas ê tr e à la fin de le u rs m a u x , p arce q u e,
« n e sa ch a n t pas q u e le flo t dût b ie n tô t re v e n ir, q u i re lè v e ra it le u rs
« n a v ire s,ils s ’a tte n d a ie n t de m o u rir de faim e t de to m b e r en d’étran g es
« e x tré m ité s. D ’a ille u r s, ils v o y a ie n t c e n t m o n stres m a rin s que la m er
« a v a it la issé s, e t q u i, ra m p a n t a u to u r d’e u x , les fa isa ie n t fré m ir
« d ’h o rre u r.
« 37 . C ep en d an t il se fa isa it n u it, et le ro i n e s a ch a n t q u ’esp érer,
« n o n p lu s que le s a u tres, é ta it d an s de gran d es in q u iétu d es ; m ais
« com m e rie n n e p o u v ait a b a ttre ce cou rag e, il fu t to u te la n u it su r la
« h u n e ou b ien su r le tilla c à d o n n e r des o rd re s, et fit m o n ter des gens
« à ch e v a l pou r a lle r ju s q u ’à l ’e m b o u ch u re du fleu v e e t a v e rtir quand
« la m aré e re v ie n d ra it. I l fit ra d o u b e r au ssi ses v a isse a u x , e t re d re sse r
« ceu x qui é ta ie n t re n v e rsé s, com m an d an t à ch acu n de se te n ir p rê t au
« re to u r du flo t. T o u te cette n u it l à se p assa à fa ire le g u et e t à d onner
« du cou rage à l ’a rm é e, ju s q u ’à ce que le s cav aliers re v in re n t à to u te
« b rid e, e t la m a ré e ap rès e u x , q u i d’ab o rd cou lan t d o u cem en t, ne fit
« q u e so u lev er le s n a v ire s, puis b ie n tô t a p rès re m it en p le in e eau cette
« flo tte d éso lée, to u te re te n tissa n te des c ris de jo ie q u e p o u ssaien t les
« sold ats e t les m a te lo ts, pou r u n b ien si in e sp éré. Ils d em an d aien t,
<’. p lein s d ’é to n n e m en t, « d’où re v e n a it to u t-à-co u p ce g ran d re g o r g e « m e n t d ’e au x , e n qu elle p a rt elle s ’é ta it re tiré e le jo u r de d ev an t, e t'
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« quelle était la nature d’un élément tout ensemble si déréglé et si
« assujetti aux mêmes vicissitudes ? » Le roi conjectura par ce qui était
« arrivé que la marée reviendrait au lever du soleil, si bien qu’il la
« voulut prévenir ; et, s’étant mis à la voile sur le minuit avec peu de
« vaisseaux, il gagna l’embouchure du fleuve et cingla quatre cents
« stades sur l’océan, possédant enfin l’objet de ses vœux et le comble
«

de ses désirs. Puis, après avoir sacrifié aux dieux tutélaires de la mer

« et de ces contrées, il retourna joindre sa.flotte. »
8.
— Pour l’explication du phénomène des marées, il est essen
tiel de remarquer que la partie solide de la terre ne peut prendre

qu’u n e accélération déterminée vers la lune, tandis que les particules

E

mobiles des eaux peuvent prendre des accélérations différentes suivant
qu’elles se trouvent du côté éloigné ou du côté rapproché de l’astre
attirant.
Soit en E la terre, et, vis-à-vis d’elle, la lune M. Considérons trois
points À, B, C de la terre. Supposés libres,' ces trois points auraient,

E

vers la lune, des accélérations que nous pouvons représenter par
<p-h A<p, œ et <p — ^A'f. L ’ensemble de la terre étant solide prendra
cependant l’accélération cp. Appelôns g l’accélération vers le centre
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•de la terre et comptons positivement ou négativement les accéléra
tions suivant qu’elles sont dirigées vers la droite ou vers ¡la gauche ;
les points libres.......................
•ont les accélérations . . .

A,

B,
— ?,

— (<p -+- A®),

c,

— (® — A<p),
— g,

— <p,

•L’accélération de la terre est

— ?»

il s’en suit pour l’accéléra

— ?»

/

tion vers la terre :

(9 —

0,

A?).

— {g — a ?).

Ce tableau montre que le poids de l’eau éprouve en A et en G une
diminution apparente exactement la môme. L ’eau se soulèvera en A
et en G ; il y aura en chaque point un flux deux fois par jour.
On n’attire pas toujours assez l’attention sur le fait que ce phéno
mène serait essentiellement différent si la lune et la terre n’étaient
(pas en mouvement accéléré l’une par rapport à l’autre,' mais étaient
■au repos et fixes relativement. En modifiant nos considérations nous
pouvons les appliquer à ce nouveau problème. On a, en premier lieu,
pour la terre solide, f = o , ensuite :
•

les points libres.......................
■reçoivent les accélérations

.

\

A,

— (<? -H A®),
+

5')

c’e s t-à -d ir e ............................. ( g — A?) — <p,
-ou, en posant g ' — g — A® ·

g' — °,

C,
— (® — A®),
,

— 9i

— (g — A<p) — <?,
— {g 1 -t- <?).

Le poids de l’eau serait donc diminué en A et augmenté en G; et
.par conséquent le niveau des eaux élevé en A et abaissé en C. Le flux
«ne se produirait que du côté de la lune.

/

9.
— Il ne vaut presque pas la peine d’illustrer, par des expériences
pénibles des propositions auxquelles on arrive de la meilleure manière
parla voie déductive. Ces expérionces ne sont pourtant pas impossi
bles. Imaginons qu’un pendule conique, formé d’june petite boule de
fer K, oscille et tourne autour du pôle magnétique N. Recouvrons la
sphère d’une solution de sulfate magnétique de fer. Si l’aimant est
assez fort la gouttelette liquide présentera le phénomène des marées.
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Arrêtons maintenant la sphère dans une position quelconque : la
gouttelette ne se soulève plus à la lois du côté de l’aimant et du côté
opposé, mais reste suspendue uniquement du côté du pôle de l’aimant.
1 0 . — Il no faut naturellement pas se figurer le flux entier de la
marée produit en une fois par la lune. Le phénomène du flux et du
reflux apparaît bien plutôt comme un mouvement
oscillatoire e n tr e te n u par cet astre. Sur le pourtour
d’un canal circulaire promenons régulièrement un
éventail ; nous produisons ainsi une impulsion continue'
qui provoque bientôt une vague prononcée dont le
mouvement suit celui de l’éventail. Le phénomène
des marées est produit

par une cause analogue

mais il est énormément compliqué par la forme irréFis· l39·

gulière des continents, la variation périodique des

dérangements, etc.
1 1 . — De toutes les théories des marées qui ont précédé celle de
Newton, nous ne retiendrons que celle de Galilée qui explique le
flux et le reflux par le mouvement relatif des particules terrestres
solides et liquides et qui considère ce phénomène comme une preuve
évidente du mouvement de la terre et
comme un argument capital en faveur du
système de Copernic. La terre tourne de
l’est à l’ouest en même temps qu’elle est
animée d’un mouvement de translation

Fig. 139 b.

(fïg. 139 b). Il résulte de là qu’en a et en b les particules terrestres
prennent des vitesses respectivement égales à la somme et à la diffé
rence de celles qu’elles possèdent dans ces deux mouvements. Les eaux
des mers ne peuvent pas suivre aussi vite ces variations de vitesse et
il se produit un phénomène analogue à celui que l’on constaterait dans
un seau d’eau oscillant ou dans un canot plein d’eau allant tantôt
plus vite, tantôt moins vite : les eaux se rassemblent alternativement
à l’arrière et à l’avant. Telle est, dans scs lignes essentielles, l’expli
cation que Galilée développe dans le dialogue sur les deux systèmes
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du monde. L’opinion de Kepler, qiii attribuait le phénomène à l'at
traction de la lune, lui parait mystique et enfantine ; il la relègue
dans la catégorie dos explications par sympathie et antipathie et
pense la détruire aussi aisément que cette autre explication, d’après
laquelle les marées seraient dues à une dilatation de l’eau sous l’effet
de l’irradiation solaire. Dans cette théorie, le flux et le reflux ne(de
vraient se pi’oduire qu’wne fo is par jour ; Galilée le remarque évidem
ment mais il se trompe sur cette difficulté en pensant expliquer les
périodes journalières, mensuelles et annuelles des marées par les
oscillations propres (le l’eau et les variations du mouvement. Le
principe du mouvemeiit relatif est ici Un élément parfaitement c o r 
rect

mais si m a lh e u re u s e m e n t appliqué qu’il no peut conduire

qu’à une théorie tout à fait erronée.Les circonstances considérées
dans ce phénomène ne pouvaient en effet pas entraîner les consé
quences que Galilée leur attribue. Pour le démontrer, prenons
une sphère aqueuse^ homogène. La rotation de cette sphère ne
peut avoir d’autre effet qu’un certain aplatissement. Supposons
qu’elle reçoive en outre un mouvement régulier de translation ;
celui ci ne pourra avoir, aucune influence sur le repos relatif des
particules liquides, puisque, dans notre manière do voir, ce ca£
nouveau n’est pas essentiellement distinct du précédent et s’y ramène
en supposant le-mohvement de translation delà sphère remplacé par
un mouvement contraire de tous les corps environnants. La môme
conclusion subsiste encore si l’on admet le mouvement « absolu » ;
dans cette hypothèse, la translation régulière ne pourrait encore
avoir aucune action sur les relations mutuelles des particules liquides.
Solidifions maintenant des portions de cette sphère dont les parti
cules ne cherchent pas à se mouvoir les unes par rapport aux autres,
de telle manière qu’il y reste des bassins maritimes contenant de l’eau
fluide : la rotation uniforme continuera sans interruption. On voit
donc que la théorie de Galilée n’est pas correcte. Elle semble cepen
dant au premier coup d’œil parfaitement acceptable. Ce paradoxe
provient de la conception n ég a tiv e du principe de l’inertie. Au
contraire tout s’éclaircit dès que l’on se demande q u e lle a c c é lé 
r a t io n

éprouve l’eau 1 L’eau sa n s p o id s serait dispersée'par la preMach — La Mécanique
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mière rotation. L’eau p e s a n te , elle, est aniinéo d’un mouvement
circulaire autour du centre de la terre. Etant donné que la vitesse
de rotation est petite, une particule quelconque d’eau se rapproche
rait encore davantage du centre do la terre, si la résistance des
particules inférieures ne détruisait pas le reste d’accélération centri
pète que son mouvement circulaire, de vitesse tangentielle donnée,
a laissé subsister. Tous les points douteux ou obscurs se trouvent
ainsi éclaircis.

'

Pour être juste, il faut dire que, dans, ce cas, à moins d’un génie
surhumain, il était impossible à Galilée de pénétrer le fond du phé
nomène : il aurait du avoir franchi au préalable l’énorme chemin
intellectuel parcouru par Iluygliens et Newton.

V. — CRITIQUE DU PRINCIPE DE L’ÉGAUTÉ DE L’ACTION
ET DE LA RÉACTION ET DU CONCEPT DE MASSE

1.

— L’exposé précédent nous a rendu familières les idées de

Newton ; il était la préparation nécessaire à leur critique. Nous nous
limiterons d’abord au concept de masse et .au principe de l’égalité
de l'action et de la réaction. Ces deux notions sont inséparables ;
elles renferment le point capital des contributions de Newton.
S.

— Tout d’abord, on ne reednnaît dans la notion de « quantité

de matière » aucune représentation qui puisse élucider le concept
de masse car cette notion manque de clarté. Cette obscurité subsiste
encore si, à l’exemple demaintsauteurs, nous allons jusqu’au dénom
brement des atomes d’ailleurs hypothétiques. Ce procédé no fait
qu’accumuler des représentations qui demandent à être justifiées. En
rassemblant un nombre donné de corps identiques et de môme
substance

nous pouvons sans doute mettre une ûdée claire en

rapport avec l’idée de « quantité de matière » et reconnaître que la
résistance au mouvement croit avec cette quantité. Si l’on n’exige plus
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l'identité chimique de la substance de ces corps, les expériences
mécaniques conduisent fort près do l’hypothèse que, dans des corps
d iffé r e n t s ,

subsiste une chose mesurable par la m em e unité, et que

nous pouvons appeler quantité de matière; mais une justification
reste cependant toujours nécessaire. Dans la question de la pression
duc au poids, en faisant avec Newton l’hypothèse p — m g , p ' — m l g
'û

ŸÏZ

et en en déduisant —, — — , on fait déjà usage de l’h ypothèse qu’il
s’agit de légitimer, et qui est celle de la mesurabilité de divers corps
par la môme unité.
Nous pourrions poser à p r i o r i

—t·

Cela reviendrait à définir

le rapport des masses par le rapport des pressions dues aux poids
pour une môme valeur de g , mais il resterait alors à m o tiv er l’emploi
de ce concept de masse dans le principe de l’égalité de l’action et de
la réaction et dans d’autres questions.
ît. — Etant donné deux corps identiques sous tous les rapports
le principe de symétrie fait que nous nous attendons à ce que les
accélérations qu’ils peuvent se communiquer soient dirigées suivant
la droite qui les joint, égales et opposées. Dès que ces deux ebrps
présentent quelque différence de forme ou de propriétés chimiques,
t

i -K
* _ I—
□ I --------- rr Q

Fig. i-4o a.

' -m
f

'fi ^

Fig. izjo b.

etc., le principe de symétrie ne peut plus être appliqué, à moins
qu’a p r i o r i n o u s n e sa ch io n s o u n o u s n e fa s s io n s l’h ypoth èse que
l’identité de forme ou de propriété chimique est sans influencé. Mais
si l’expérience mécanique nous a rapproché delà notion de l’existence
d'une caractéristique des corps déterminante d’accélération, rien
ne nous empêche de poser à priori la proposition suivante :
On a p p elle co rp s d e m êm es m asses d e u x c o rp s q u i , a g is s a n t l’u n
s u r l’a u t r e , se c o m m u n iq u e n t d es a c c é lé r a tio n s é g a le s et d ir e c te m e n t
o pposées.

Cette proposition ne fait que d é n o m m e r une relation entre des faits.
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Si, on agissant l ’un sur l’autre, les corps A et B se communiquent
des accélérations respectives — o et -+- ®', dont les sens sont indiO

qués p ar les signes, nous dirons que lo corps B a — p fois la masse
de A . D’après cela : e n fa is a n t ch o ix d u co rp s A co m m e u n it é , o n
d i r a q u 'u n corps, est d e m asse m lo rsq u e ce c o rp s , a g is s a n t s u r le
co rp s A , lu i c o m m u n iq u e u n e a ccéléra tio n é g a le à m fo is l'a ccélé
ra t io n q u 'il reço it p a r la réa ctio n d u co rp s A s u r lu i. Le rapport des

masses est le rapport inverse des accélérations pris avec le signe m o in s .
L ’expérience apprend et seule peut apprendre que ces accélérations
sont toujours de signes contraires et qu’il n’y a par conséquent,
d’après la définition, que des masses positives. Dans ce concept de
masse ne se trouve aucune théorie ; la « quantité de m atière » lui
est tout à fait inutile ; il ne contient rien d’autre que la fixation p ré 
cise, la désignation et la dénomination d’un fait.
M. Streintz ( D ie p h y sik a lisch e

G r u n d la g e n

der

M e c h a n ik ;

Leipzig 18 8 3 , p. 117,) objecte à m a définition qu’une comparaison des
masses qui y satisfasse ne peut-être effectuée que par des procédés
astronomiques. Je ne puis admettre cette objection. L ’exposé fait aux
n°8 1 et 4 , de ce chapitre et dans ceux qui suivent la réfute suffi
samment. Soit dans ,1e choc, soit dans les phénomènes électriques et
magnétiques, soit dans la machine d’Atwood par l’intermédiaire
d’un fil, les masses se communiquent des accélérations mutuelles.
Dans l’ouvrage L e it fa d e n d e r P h y s ik (2 0 édit. 1891, p. 27), j’ai fait
voir comment l’on pouvait, par un procédé tout élémentaire et po
pulaire, déterminer le rapport des masses par le. régulateur à foree
centrifuge. On peut donc considérer cette objection comme réfutée.
Ma définition provient d’une tendance à établir la d é p e n d a n c e
m u t u e lle des p h é n o m è n e s et à faire disparaître toute-obscurité m é

taphysique, sans que cependant elle soit, au point de vue de scs résul
tats, moins bonne qu’aucune autre de celles que l’on a employées
jusqu’à présent. J ’ai procédé exactement de la même façon dans
l’étude du concept de « quantité d’électricité » ( ü b e r d ie G r u n d b e g riffe d e r E le c lro s ta tik , V o r t r a g g e h a lt e n a u f d e r in t e rn a lio n a le n
e le t r is c h e n A u s s te llu n g , W ien, 4 sept. 18 8 3 ), de ceux de « te m -
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pérature » et de « quantité de chaleur » (Z e its ch rift fü r p h y s ik a 

lischen u n d chem ischen U n terricht, Berlin 1888) etc.
De cette manière de concevoir la masse résulte une autre diffi
culté qui ne peut échapper à une critique plus subtile, et que l’on
retrouve dans l’analyse d’autres concepts physiques, par exemple
de ceux de la théorie de la chaleur. Maxwell a signalé ce point dans
son étude du concept de température à peu près vers l’époque où je
l’ai fait pour celui de masse. Je pourrais renvoyer a ce sujet à
mon traité « Die P r in c ip ie n d e r W ä rm eleh re, h islorisch kritisch

en tw ic k elt » (Leipzig, 2e éd. 1902).
4 .

— Nous allons exam iner de plus près cette difficulté qu’il est

indispensable de lever pour la formation d'un concept de masse par
faitement clair. Comparons une série de corps A , B, C, D au corps
A pris pour unité :
A,
1,

B,

C,

D,

m,

m lt

m 3,

E,
m 3,

F,
m 4,

nous trouvons les masses respectives 1, m , m ,,

m K. Dès lors

se pose la question suivante : E n choissant B comme étalon ou unité
77b

17'b

trouverions-nous pour C, D ,... les m a s s e s —1 , —2, . . . ou de tout
m m

autres nom bres? Cette question peut-être posée plus simplement
comme suit : Deux corps B et C qui, agissant séparém ent sur A, se
comportent comme étant de môme m asse, se com portent-ils encore
comme d’égale masse dans une action m utuelle? Il n ’est pas de
nécessité log iq u e que deux masses égales à une môme troisième
soient égales entre elles, car il s’agit ici, non pas d’un problème
mathématique, mais d'une question p h y siq u e. Une comparaison fera
mieux comprendre cette idée : Prenons, de trois substances A , B , C,
des poids a , b, c tels que les rapports a : b : c
de poids dans

soient les rapports

lesquels elles se combinent chimiquement pour

form er les composés AB et AC. Il n’y a aucune nécessité lo g iq u e à
ce que dans la combinaison BC les poids corps B et C soient dans
le rapport b : c. L ’expérience cependant nous apprend qu’il en
est ainsi. Si

nous considérons des poids d’une série de corps

proportionnels au x poids dans lesquels ils se combinent avec un
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môme corps A , ces corps se combinent aussi entre eux dans les

m êm es rapports de poids. Cette connaissance ne peut être acquise
que par l ’expérience. Il en est de même des nombres qui m esurent
les masses des corps.
L ’hypothèse que l’ordre dans lequel les corps ont clé rangés p ou r
la détermination des valeurs de leurs masses a une influence sur ces
valeurs est, comme nous allons le voir, en contradiction avec l’expé
rience. Considérons par exemple trois corps élastiques A , B, C, mo
biles sur un anneau fixe parfaitement poli. Supposons que A et B se
comportent mutuellement comme étant de
même masse, de même que B et C. Nous de
vrons admettre sous peine de contradiction
avec l’expérience que A et C aussi se com 
portent

mutuellement

comme

ayant

des

masses égales. Si l'on communique à A une
vitesse quelconque, il la transm et par le choc
à B et celui-ci la transm et à C. Si G se com 
portait envers A comme une masse plus grande, A prendrait par le
choc une vitesse plus grande que sa vitesse première, tandis que
C conserverait un restant de vitesse. Chaque tour effectué dans le
sens des aiguilles d’une montre au g m en terait la fo r c e v iv e d u ,

systèm e. Si C se comportait envers A comme une masse moindre,
il suffirait de changer le sens du mouvement pour arriver au même
résultat. Or un tel accroissement do force vive est en complète con
tradiction avec nos ex p érien ces.
5 .

,

— L ’acquisition du concept de masse, faite comme nous ve

nons de l ’exposer, rend inutile la formulation particulière du prin
cipe de l’action égale à la réaction. Dans le concept de masse et dans
le principe de l’action égale à la réaction, le m êm e fait est énoncé

d eu x fo is . Nous avons fait antérieurement la même remarque pour un
autre principe : il y a pléonasme. É tan t donné que les masses 1 et 2
agissent l’une sur l’autre, notre définition contient d éjàl’énoncé dufait
qu’elles se communiquent des accélérations opposées dont le rapport
est 2 : i .
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— L a m e s u r a b iliié d e la m asse p a r le p o id s (étant donné que

l'accélération grave reste constante,) peut aussi être déduite de notre
définition de la masse. Notre sensation nous avertit immédiatement
des augmentations ou des diminutions de pression mais ne nous
donne qu’une mesure très grossière de celle-ci. L a remarque que
toute pression peut être remplacée par la pression d’un nombre dé
term iné de corps pesants identiques fournit un procédé de mesure
des masses que l’on peut utiliser. Toute pression peut être équilibrée
par la pression de corps pesants ainsi choisis. Considérons deux
corps m et m l animés des accélérations <?' et ®r en sens contraires,
dues à des circonstances extérieures. Réunissons les deux corps par
un fil. Si l’équilibre s’établit, l ’accélération <?
de m et l’accélération w' de m l sont exactem ent
détruites par la r é a c t io n . Mais dans ce cas
on a m® = m'®'. Si de plus o =

®', ce qui est

;
T

f

Fi§- I¿¡2·

le cas lorsque les corps sont abandonnés à la pesanteur, on aura
m =

m'. Il va sans dire qu’il est indifférent que nous fassions

agir les corps l’un sur l’autre directement par un fil, ou bien par
un fil passé sur une poulie, ou en les m ettant dans les plateaux
d’une balance. Notre définition a donc pour conséquence évidente
la mesurabilité de la masse par le poids, sans qu’il soit nécessaire de
faire appel à la « q u a n tité d e m a tiè re ».

7.

— Ainsi donc une e x p é r i e n c e nous fait découvrir dans les

corps l’existence d’une c a ra c t é ris tiq u e p a r t ic u liè r e d é te rm in a n te
d ’a c c é lé ra tio n . Notre tâche se termine à la reconnaissance distincte

et à la désignation précise do ce fa i t . Nous n ’irons pas au -d elà de
cette reconnaissance de fait, c a r, en le faisant, nous ne pourrions
qu’apporter, de l ’obscurité. Toute difficulté disparaît dès que l ’on
conçoit clairement que le concept masse ne contient aucune théorie
mais bien une expérience. Jusqu’ici ce concept s’est maintenu dans la
science. Il est très invraisemblable, mais non pas impossible, qu’il en
disparaisse un jou r, de la même façon que l’idée d’une quantité de
chaleur invariable, qui reposait aussi sur l’expérience, a été modifiée
p a r des expériences nouvelles.
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VI. — LES IDÉES DE NEWTON SUR LE TEMPS,
L’ESPACE ET LE MOUVEMENT

1.

Dans un scolie qu’il place immédiatement après ses défini-

tions, Newton expose ses idées sur l’espace et le temps. Nous allons
les examiner plus en détail, mais nous ne citerons, à cette lin,
que les passages indispensables pour les caractériser :
« Je viens de faire voir le sens que je donne dans cet ouvrage à
« des termes qui ne sont pas communément usités. Quant à ceux de
« tem ps, d 'esp a ce, de lien et de m o u v em en t, ils sont connus de tout
« le inonde; mais il faut rem arquer que pour n’avoir considéré ces
« quantités que par leurs relations à des choses sensibles, on est
« tombé dans plusieurs erreurs.

)

« P ou r les éviter, il faut distinguer le temps, l’espace, le lien et le
« mouvement, en absolus et re la t ifs , v ra is et a p p a re n ts , m a th é m a -

« tiques et v u lg a ire s .
« I. L e temps absolu, vrai et mathématique, sans relation à rien
« d’extérieur coule uniformément et s’appelle d u r é e . Le temps relatif
« apparent et vulgaire est cette mesure sensible et externe d’une
« partie do durée quelconque (égale ou inégale), prise du mouvement :
« telles sont les mesures d 'h e u re s , d e j o u r s , d e m o is, e tc ., dont on se
« sert ordinairement à la place du temps v ra i...
... « Car les jours naturels sont inégaux, quoiqu’on les prenne
« communément pour uue mesure égale du temps ; et les astronomes
(¿corrigent celte inégalité afin de mesurer les mouvements célestes par
« un temps plus exact. Il est très possible qu’il n ’y ait point de mou« veinent parfaitement égal, qui puisse servir à la mesure exacte du
« temps, car tous les mouvements peuvent être accélérés ou retardés,
« mais le temps absolu doit couler toujours do la môme manière.
« L a durée et la persévérance des choses est donc la même, soit
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« que les m ouvem ents soient prompts, soit qu’ils soient lents, et elle
« serait encore la môme, quand il n ’y aurait aucun mouvement.' »
2.

— Il sem blerait, à lire ces remarques, que Newton se trouve

encore sous l ’influence de la philosophie du moyen âge et qu’il est
in fid è le à son dessein de n ’étudier que les fa it s . Dire qu’une chose A

se transforme avec le temps signifie simplement que les circonstances
de cette chose À dépendent des circonstances d’une autre chose B .
Les oscillations d’un pendule prennent place d a n s le tem ps dès que
leurs écarts d é p e n d e n t de la position de la terre. Dans l ’observation
du pendule il n’est point nécessaire de tenir compte do cette dépen
dance de la position de la terre ; il suffit de faire la comparaison avec
une autre chose quelconque dont les conditions dépendent naturelle
m ent aussi de la position de la terre, et cela donne aisément naissance
à cette illusion que tous ces points de comparaison ne sont pas essen
tiels. Bien plus, on peut, dans l’observation du mouvement pendu
laire, faire abstraction complète de toutes les choses extérieures et
trouver que, pour chacune de ses positions, nos pensées et nos sensa
tions sont différentes. Le temps apparaît donc comme une chose par
ticulière du cours de laquelle dépend la situation du pendule, tandis
que les choses que nous avons librement choisies pour points de
comparaison semblé rit ne jouer qu’un rôle accessoire. Il ne faut ce
pendant pas oublier que toutes les choses sont dans une dépendance
réciproque et que nous-mêmes, y compris toutes nos représenta
tions mentales, nous ne sommes qu’une parcelle de la nature. Nous
sommes dans l’impossibilité absolue de m e s u r e r p a r le tem ps les
variations des choses. L e temps est bien plutôt une abstraction à la
quelle nous arrivons par ces variations mômes, grâce à ce fait que
nous ne sommes forcés à aucune mesure d é te r m in é e , puisque toutes
dépendent les unes des autres. Nous appelons mouvement uniforme
un mouvement dans lequel des accroissements égaux de chemins
correspondent à des accroissements de chemins égaux dans un mou
vement de comparaison qui est celui de rotation d elà terre. Un m ou
vement peut être uniforme par rapport à un autre, mais se demander
si un mouvement est uniforme e n so i n ’a aucune signification.
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P arler d’un « temps absolu », indépendant de toute variation, est
tout aussi dépourvu de sens. Ce temps absolu ne peut être mesuré
par aucun mouvement ; il n’a donc aucune valeur, ni pratique, n i
scientifique. Personne ne peut dire qu’il sache rien do ce temps ab
solu : c’est une oiseuse entité « métaphysique. »
Nous acquérons la notion du temps par la dépendance mutuelle des
choses. On pourrait le faire voir sans peine par la psychologie, l ’his
toire et l’étude du langage (par les noms des divisions du temps). L a
notion de temps contient l’idée la plus profonde et la plus générale de
l’enchaînement des choses. Lorsqu’un mouvement prend place dans
le tem ps, il dépend du mouvement de la' terre. Cette manière de
voir n ’est pas en contradiction avec le fait que les mouvements m é
caniques sont réversibles. Un certain nombre de grandeurs variables
peuvent être liées de telle façon qu’un groupe d’entre elles puisse être
modifié sans que ce changement affecte les autres. L a nature se com
porte comme une machine. Les particules individuèlles se déterminent
réciproquement les unes par les autres. Dans une machine la position
de l’une des parties détermine celles de toutes les autres mais on
conçoit qu’il existe dans la nature des relations plus· compliquées.
L a meilleure image que l ’on puisse se former do ces relations est de·
se représenter un nombre n de grandeurs liées entre elles par un
nombre d’équations n ' moindre que n . Si n était égal à n ', la nature
serait invariable. Si n était égal à n ' — 1, une des quantités déter
minerait toutes les au 1res, et si ce cas était celui qui se présenta dans
la nature, le temps serait réversible car il aurait été acquis p ar un
mouvement unique. Mais le véritable état de choses ne correspond
pas à cette différence entre n et n'. Les grandeurs ne, sont, alors que:
partiellement déterminées lu n e p ar l’autre ; elles ont une indétermi
nation ou une liberté plus grande que dans le dernier cas. N ous
mêmes avons la sensation d’être des éléments analogues de la nature,
partiellement déterminés, partiellement indéterminés. Le temps ne
nous apparaît comme irréversible, et le temps passé comme irrévo
cablement écoulé, qu’en tant qu’une partie seulement des variations
qui se produisent dans la nature dépend de nous et que la réversibilité
de cette partie seulement est en notre pouvoir.
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P ou r exprim er notre pensée d’une façon brève et accessible à tous,
nous dirons que nous arrivons à la notion de temps par le rapport
entre le contenu du domaine de notre mémoire et le contenu du do
maine de notre perception externe. Lorsque nous disons que le temps
s’écoule dans une direction ou un sens défini, cela signifie simplement
que les évènements physiques (et par conséquent aussi les évène
m ents physiologiques) se passent dans un sens défini (*). Les diffé
rences

de tem pérature, les différences électriques et toutes les

différences de

niveau en général, abandonnés à elles mêmes, ne

croissent pas, mais diminuent. Considérons deux corps de tem péra
tures inégales, mis en présence et laissés à eux-mêmes ; nous ne
pourrons trouver que des différences de température plus grandes dans
le domaine de la mémoire et plus petites dans le domaine de la per
ception sensible, et non pas l’inverse. Tous cos phénomènes n’exp ri
m ent qu’un enchaînement particulier et proiohd des choses. Demander
actuellement une parfaite élucidation de cette question serait vouloir
anticiper, à la façon de la philosophie spéculative, sur les résultats
de toutes les recherches futures et exiger une parfaiLe connaissance
de la nature.
J ’ai exposé autre part mes vues sur le temps p h y s io lo g iq u e , la
sensation de temps et en partie aussi sur le temps p h y s iq u e (B e i tr ä g e s u r A n a ly se d e r E m p fi n d u n g e n , léna, 2° édit. 1 9 0 0 ,p. io 3 - m

;

166-168). D ans l’étude des phénomènes caloriques, nous choisissons
pour mesurer les tem pératures un i n d e x v o lu m é triq u e a r b it r a ir e m e n t
c h o is i (therm om ètre), d’allure sensiblement parallèle à notre se n s a 
tio n de la chaleur, m ais qui n ’est point soumis au x perturbations

incontrôlables des organes des sens. De m êm e, et pour des raisons
analogues, nous choisissons p ou r m esurer le temps un m o u v em en t
a r b it r a ir e m e n t ch o isi, d’allure sensiblement parallèle à notre sensa

tion de tem ps ; tel est par exemple l’angle dont la terre a tourné ou le
chemin décrit p a r un corps abandonné à lui même. Les obscurités
m étaphysiques s’évanouissent dès que l ’on s’est parfaitement rendu
( 1) Nous ne nous occupons pas ici des recherches sur la nature physiologique
des sensations de temps et d’espace.
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compte qu’il s’agit simplement d’établir la dépendance m u t u e lle des
phénomènes, ainsi que je l’ai fait ressortir déjà en 1 865 ( U eb er d e n
Z e ils in n d es O h res ,

Silzungsb. d. Wien. Àkad.) et en i 866 (Ficlite’s

Zeitsclir. I. Philosophie). — Comp. aussi Epstein, D ie lo g is c h e n
P r i n c i p i e n d e r Z e itm e s s u n g , Berlin 1887.
Dans un autre ouvrage (P r in c i p ie n d e r W ä rm e le h re , p. 5 i), j ’ai
cherché à montrer l’origine de cette tendance naturelle des hommes
à hypostasier les concepts qui leur sont précieux, et particulière
ment ceux auxquels ils sont arrivés instinctivement sans aucune
connaissance de l ’histoire de leur développement. Les raisonne
ments que nous avons îaits à propos de la notion de tem pérature
peuvent sans peine être appliqués à la notion de temps et font com ' prendre comment s’est introduite la notion de « temps absolu »
de Newton. Nous avons fait le même raisonnement (p. 3 3 8 ) à propos
do la relation entre le concept d’entropie et la non réversibilité du
temps et nous avons exprimé l’avis que l’entropie de l’univers dans
sa totalité, si elle pouvait d’ailleurs être déterminée, constituerait
une sorte d’unité absolue de temps. J ’indiquerai encore ici la discus
sion de Petzoldt (D as G esetz d e r E in d e u t i g k e it , V iertcljahrschr. f.
w . Philosophie 1894, p. i 4 6 ), à laquelle je répondrai autre part.

3.

— Newton expose à propos de l’espace et du mouvement des

idées analogues à ses idées sur le temps. Nous citerons encore quel
ques passages caractéristiques.
« II. L ’espace absolu, sans relation aux choses externes, demeure
« par sa nature toujours similaire et immobile.

« L’espace relatif est cette mesure ou dimension mobile de l’espace
« absolu, laquelle tombe sous nos sens par sa relation aux corps et
« que le vulgaire confond avec l’espace immobile.
« IV. Le mouvement absolu est la translation d’un corps d’un lieu
« absolu dans un autre lieu absolu et le mouvement relatif est la
« translation d’un lieu relatif dans un autre lieu relatif...
......« Nous nous servons donc des lieux et des mouvements rela« tifs à la place des lieux et des mouvements absolus, il est à propos
« d’en user ainsi dans la vie civile ; mais dans les matières philosoplii-
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« ques, il faut faire abstraction des sens ; car il se peut faire qu’il n’y
« ait aucun corps véritablem ent en repos auquel on puisse rapporter
« les lieux et les mouvements.
« Les effets par lesquels on peut distinguer le mouvement absolu
« du mouvement relatif, sont les forces qu’ont les corps qui tournent
« pour s’éloigner de l’axe de leur mouvement, car dans le mouvement
« circulaire purement relatif, ces forces sont nulles, et daïis un mou« vement circulaire vrai et absolu elles sont plus ou moins grandes
« suivant la quantité du mouvement.
« Si l ’on fait tourner en rond un vase-suspendu à une corde ju s « qu’à ce que la corde, à force d’être torse, devienne en quelque sorte
« inflexible ; si l ’on met ensuite de l’eau dans ce vase etq u ’après avoir
« laissé prendre à l’eau et au vase l’état de repos, on donne à la corde
« la liberté de se détortiller, le Vase acquerra par ce moyen un mou« vement qui se conservera très longtemps ; au commencement de ce
« m ouvem cntla supcrîiciede l ’eau contenue dans ce vase restera plane,
« ainsi qu’elle l’était avant que la corde se détortillât ; mais ensuite le
« mouvement du vase se communiquant peu à peu à l’eau qu’il contient,
« cette eau commencera à tourner, à s’élever vers ses bords, et à deve« nir concave, comme j e l ’ai éprouvé, et son mouvement s’augmentant,
« les bords de cette eau s’élèveront de plus en plus jusqu’à ce que ses
« révolutions, s’achevant dans des temps égaux à ceux dans lesquels
« le vase fait un tour entier, l’eau sera dans un repos relatif par rap« port au vase. L ’ascension de l ’eau vers les,bords du vase marque
« l ’effort qu’elle fait pour s’éloigner du centre de son mouvement, et
« on peut connaître et m esurer par cet effort le mouvement circulaire
« vrai et absolu de cette eau, lequel est entièrement contraire à son
« mouvement relatif ; car, dans le commencement où le mouvement
« relatif de l ’eau dans le vase était le plus grand, ce mouvement n ’ex« citait en elle aucun effort pour s’éloigner de l’axe de son mouvement :
« l ’eau ne s’élevait point sur les bords du vase, mais elle demeurait
« plane, et par conséquent elle n’avait pas encore le mouvement circu« lairev ra ie t absolu. Lorsqu’ensuite le mouvement de l’eau vint à di« minuer, l ’ascension de l ’eau vers les bords du vase marquait l ’effort
« qu’elle faisait pour s’éloigner de l’axe de son mouvement ; et cet ef-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

222

LA. MÉCANIQUE

« fort, qui allait toujours en augm entant, indiquait l’augm entation de
« son mouvement circulaire vrai. Enfin ce mouvement circulaire v rai
« futleplus grand, lorsque l ’eau fut dans un repos relatif dans le v a se ...
« Il faut avouer qu’il est très difficile de connaître les mouvements
« vrais de chaque corps, et de les distinguer actuellement des m ou « vem ents apparents, parce que les parties de l’espace immobile dans
« lesquelles s’exéculent les mouvements vrais ne tombent pas sousnos

« sens. Cependant il ne faut pas en désespérer entièrement ; ca r on peut
« se servir, pour y parvenir, tant des mouvements apparents, qui sont
« les différences des mouvements vrais, que des forces qui sont les
« causes et les effets des mouvements vrais. Si, par exem ple, deux
« globes attachés l ’un à l’autre par le moyen d'un fil d’une longueur
« donnée viennent à tourner autour de leur centre de gravité commun,
« la tension du fil fera connaître l’effort qu’ils font pour l’écarter du
« centre de leur m ouvem ent, et donnera par ce moyen la quantité de
« mouvement circulaire. Ensuite, si en frappant ces deux globes en
« même temps, dans des sens opposés, et avec des forces égales, on
« augmente ou on diminue le mouvement circulaire, on connaîtra par
« l ’augmentation ou la diminution de la tension du fil, l ’augmentation
« ou la diminution du mouvement, et enfin on trouvera par ce moyen
« les côtes des globes où les forces doivent être imprimées pour a u « gmenter le plus qu’il est possible le mouvement, c’est-à-dire les
« côtés qui se meuvent parallèlement au fil et qui suivent sonm ouve« ment : connaissant donc ces côtés et leurs opposés qui précèdent le
« mouvement du fil, on au ra la détermination du mouvement.
« On parviendrait de même à connaître la quantité et la déterm i« nation de ce mouvement circulaire dans un vide quelconque, où il
« n ’y aurait rien d’extérieur ni de sensible à quoi on put rapporter le
« mouvement de ces globes. »
4 .

— Il est à peine nécessaire de faire rem arquer que, dans ces

considérations, Newton est encore u n e fois en contradiction avec
son dessein de n etudier que des fa its . Personne ne peut rien dire
de l’espace absolu et du mouvement absolu, qui sont des n o 
tions purement abstraites, qui ne peuvent en rien être le résultat
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I

(le l’expérience. Nous avons m ontré en détail que tous les prin
cipes fondamentaux de la mécanique proviennent d’expériences su r
les positions et les mouvements relatifs des corps. Dans les

do

maines où l’on reconnaît aujourd’hui leur validité, ils n’ont pas été
■acceptes sans preuves et ne pouvaient pas l’être. Nul n’est autorisé
à étendre ces principes hors des limites do notre expérience. Bien
plus cette extension n’aurait aucun sens car personne ne saurait en ,
faire usage.
. Entrons dans quelques

détails. Nous disons qu’un corps K ne

peut changer sa direction et sa vitesse que sous l’influence d’un
au tre corps Iv'. Or il nous serait impossible d’arriver à cette idée, si
d’autres corps À, B, C ,... n ’étaient présents qui nous permettent de
juger du mouvement de K . Nous reconnaissons donc uniquement
une relation du corps K au x corps A , B, G ,... Faire soudainement
abstraction de A , B, G ,... et se m ettre à parler de l’allure du corps
Ii dans l’espace absolu, c ’est tom ber dans une double erreur. 11 nous
est en effet impossible de savoir comment K se comporterait en l’ab
sence des corps A, B, G ,... puisque nous ne posséderions alors aucun
m oyen qui nous perm ette de juger de l’allure du corps K et de
prouver notre affirmation ; celle-ci n ’aurait donc plus de signification
scientifique.

,

Deux corps K et K' qui gravitent l ’un vers l’autre se communi
quent des accélérations inversement proportionnelles à leurs masses

m et ni' et dirigées suivant la droite qui les joint. Ce théorème ne con
tient pas seulement une relation réciproque du K au corps K'., mais
aussi une relation de ces deux corps à tous les autres corps. Il
affirme en effet non seulement que les deux corps K et K' ont, l ’un
fÿfy ~j - ÿflj

relativem ent à l’autre, l ’accélération y- — ^ — , mais encore que K
tyC

«

ii'i!

•est animé de l’accélération — /. - 2- et K' de l ’accélération -+- y- —j ,
toutes deux dirigées suivant la ligne qui joint les deux· corps, et cela
ne peut être prouvé que par la présence d’autres corps.
iLe mouvement d’un corps I£ ne peut être observé que par rapport à
d’autres corps A, B , C ... Mais nous pouvons disposer d’un nombre
suffisant de corps relativem ent fixes les uns par rapport au x autres
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ou dont les positions ne changent tout au moins que très lentement ;
nous no sommes donc restreints à aucun corps d éterm in é commepoint
de repère et nous pouvons faire abstraction tantôt de l’un, tantôt de
l’autre. C’est ce qui a donné naissance à l’idée que ces corps sont
somme toute indifférents.
Il se peut en effet que les corps isolés A , B, G .,...· ne soient qu’accessoires dans la détermination du mouvement du corps K et que ce
mouvement soit déterminé par le m ilieu dans lequel Iv se trouve.
Mais on devrait alors substituer ce milieu à l’espace absolu de
Newton. Newton n ’a certainement pas eu cette idée. On peut d’ail
leurs m ontrer sans peine que l’aimosphôro n ’est pas ce milieu qui
détermine le mouvement. On doit alors imaginer u n milieu re m 
plissant à peu près tout l’espace et des propriétés duquel nous n ’avons
aujourd’hui aucune notion suffisante, pas plus que des conditions de
mouvement des corps qui s’y trouvent. Un tel état de choses ne
serait pas impossible en soi. Les études récentes sur l ’h y d ro d y n a
mique ont démontré qu’un corps solide, immergé dans un fluide sanfe
frottement, n’éprouve de résistance que par des v a r ia tio n s de vitesse.
A la vérité ce résultat est une conséquence théorique du principe de
l’inertie mais on pourrait inversement le regarder comme le fait
primitif qui doit servir de point de départ. Ainsi donc, quoique cette
représentation ne puisse actuellement être d’aucune utilité pratique,
on peut espérer que l’avenir accroîtra notre connaissance de ce milieu
hypothétique et, au point de vue scientifique, cette conception est
d’une valeur infiniment plus grande que l’idée surannée d’une espace
absolu. E n considérant qu’il est impossible de faire disparaître les
corps isolés A, B, C....... et par conséquent de discerner si leur
rôle est essentiel ou accessoire, que d’ailleurs ces corps sont jus
qu’ici le seul moyen et le moyen suffisant d'orientation des mouve
ments et de description des faits mécaniques, on comprendra qu’il
est avantageux de considérer en attendant tous les mouvements
comme déterminés par ces corps.
5 .

— Il semble que Newton ait fondé sur des raisons solides sa

distinction entre mouvement absolu et mouvement relatif. Si la terre
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est animée d’une relation ab so lu e autour de son axe, il s’ensuit que
des forces centrifuges s’y manifestent, qu’elle est aplatie, que l’accé
lération de la pesanteur diminue à l’équateur, que le plan du pen
dule de Foucault tourne, etc. Tous ces phénomènes disparaissent
si la terre est au repos et si les corps célestes sont animés d’un m ou
vem ent absolu tel que la même rotation R elativ e en résulte. Il en
est en réalité ainsi si nous prenons a p r io r i, l’espace absolu pour
point de départ ; m ais, en restant sur le terrain des faits, on ne
connaît rien d’autre que l’espace et le mouvement r e la t ifs . A bstrac
tion faite de ce milieu inconnu de l’espace, qui ne doit pas être
considéré, on trouve que les mouvements dans le système du
monde sont relatifs et les mêmes, que l’on adopte le système de
Ptolémée ou celui de Copernic. Ces deux conceptions sont é g a 
lement ju stes ; la seconde n’est que plus simple et plus p r a tiq u e .
L ’univers ne nous est pas donné d eu x fo is, d’abord avec une terre
au repos, puis avec une terre animée d’une rotation, mais bien u ne

fo is , avec ses mouvements relatifs seuls déterminables; Il est donc
impossible de dire comment seraient les choses si la terre ne tournait
pas. Tou t ce que nous pouvons faire est d’interpréter de diverses façons
le cas qui nous est donné. Si toutefois notre interprétation nous met
en contradiction avec l ’expérience elle est fausse. Les principes fon
dam entaux de la mécanique peuvent d’ailleurs être compris do telle
manière que des forces centrifuges se manifestent même pour des
rotations relatives.
L ’expérience du vase rempli d’eau et animé d'un mouvement
de rotation nous apprend que la rotation relative de l’eau par
rapport au vase n ’éveille pas de forces centrifuges apparentes,
mais que celles-ci sont éveillées par son mouvement relatif par
rapport à la masse de la terre et au x autres corps célestes ; elle ne
nous apprend rien de plus. Personne ne pourrait dire ce que l’expé
rience aurait donné si la paroi du vase avait été rendue plus épaisse
et plus massive, jusqu’à avoir une épaisseur de plusieurs lieues.
' Nous n ’avons devant nous qu’une expérience unique et nous avons à
la m ettre d’accord avec l’ensemble des faits qui nous sont connus,
mais non pas avec les fictions que l’on imagine.
M.vcn — T.a Mc'cankjrio
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G . — L a manière dont fut acquise la loi de l’inertie ne laisse sub
sister aucun doute sur sa signification. Galilée découvrit d’abord la
constance de la vitesse et de la direction d’un corps p ar rapport à des
objets terrestres. L a plupart des mouvements terrestres sont d’une
durée et d’un écart si faibles qu’il est tout à fait inutile de tenir
compte de la rotation ni de la variation do la vitesse progressive de
la terre par rapport aux corps célestes. Celte considération ne devient
nécessaire que pour des projectiles lancés à grande distance, pour
le pendule de Foucault, ou dans des cas analogues. E n cherchant
à appliquer au système solaire les principes mécaniques découverts
depuis Galilée, Newton observa que, abstraction faite des actions
des forces et pour autant qu’il était possible d’en juger, les planètes
semblaient conserver leur direction et leur vitesse par rapport aux corps
très éloignés de l’univers, de la même façon que les corps en mou
vement sur la terre par rapport aux objets fixes placés à sa surface.
L ’allure des corps terrestres par rapport à la terre est comparable à
celle de la terre par rapport aux corps célestes éloignés. Affirmer
qu’au sujet du mouvement des corps, on connaît autre chose que
leur allure relativement aux corps célestes, allure fournie p ar l’ex
périence, est un acte de m au vaise f o i scientifique. Dire qu’un corps
conserve sa vitesse et sa direction dans l'espace est simplement une
manière abrégée de s’en référer à l'univers en tier. Il est

permis

à celui qui découvre le principe de se servir d’une expression abrégée
de ce genre, parce qu’il sait qu’elle ne fera en général naître aucune
difficulté. Mais

si des difficultés surgissent, si

par exemple les

corps fixes les uns par rapport aux autres, dont la présence est
indispensable, viennent à manquer, il restera to u t-à -fa it désarm é.
7 .

— Au lien de rapporter le mouvement d’un corps K à l ’espace,

c ’est-à-dire à un système de coordonnées, nous ferons maintenant
l ’étude directe de ses relations avec les corp s de l’univers, puisque
le système de coordonnées ne peut être d éterm in é que par ceu x-ci.
Les distances mutuelles de corps très éloignés l’un de l’autre, qui se
meuvent avec une vitesse constante et dans la môme direction relati
vement à des corps fixes très éloignés, varient proportionnellement
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au temps. On peut aussi dire que, si l’on néglige toutes les actions
mutuelles ou autres, les distances des corps très éloignés varient
proportionnellement entre elles. Mais si la distance de deux corps
qui se meuvent, par rapport à d’autres corps éloignés, avec des
vitesses constantes en grandeurs et directions, est petite, sa variation
est soumise à une loi plus compliquée. Supposons que les deux corps
dépendent l’un de l’autre, appelons r leur distance, t le temps, et a
une constante dépendant des grandeurs et des directions des vitesses,
on trouvera

Il est donc évidemment bien plus s im p le et plus co m m o d e de
regarder les deux corps comme indépendants l’un de l’autre, et de
considérer la constance de leur vitesse et de leur direction par rap
port à d’autres corps très éloignés.
Au lieu de dire que la vitesse d’une masse p de l’espace reste
constante en grandeur et en direction, on peut dire aussi que l’accé
lération moyenne de cette masse ¡Ji par rapport aux masses m , m ', m ",...
situées aux distances r , r', r'',... est nulle, ou bien que
d l l.m r __
d ï*

2m

’

Cette dernière expression est équivalente à la première si l’on en
visage un nombre suffisant de masses suffisamment gr'andes et
éloignées. L’influence mutuelle des petites masses plus rappro
chées, qui sont en apparence indépendantes les unes des autres,
disparait ici d’elle même. Pour voir que l’invariabilité delà direction
et de la vitesse est donnée par cette condition, il suffit d’imaginer
des cônes de sommet g, qui séparent des parties distinctes dans l’es
pace, et dc; poser la condition pour les masses contenues dans chacune
de ces parties séparément. On peut évidemment aussi poser, pour
l’espace e n t i e r entourant p :
d2 2m r _
2m ~ ? ’

'

mais cette équation ne nous apprend rien sur le mouvement de p
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puisqu’elle subsiste quel que soit ce mouvement, pourvu que p soit
uniformément entouré d’une infinité de masses. Lorsque deux masses
¡jLt et ¡ji2 agissent l’une sur l’autre en fonction de leur distance, on a

mais, en môme temps, d’après le principe de l’égalité de l’action et
de la réaction, l’accélération du centre de gravité des deux masses, ou
accélération moyenne du système de masses par rapport aux masses
de tout l’espace, reste nulle, c’est à dire que

En considérant que le temps, qui entre dans l’expression de l’ac
célération. n’est pas autre chose qu’un nombre qui sert de mesure
aux distances ou aux angles de rotation des corps de l’univers, on
voit qu’il est im possible de faire abstraction du reste de l’univers,
même dans le cas le plus simple, dans lequel il semble que l’on ne
s’occupe que de l’action mutuelle de d e u x masses. La nature ne
commence pas par des éléments, ainsi que nous, qui sommes forcé
de le faire. Pour nous, c’est vraiment un bonheur chaque fois que,
de temps en temps, nous pouvons détourner l’attention de la toute
puissante unité du tout pour la fixer sur des détails. Il ne faut alors
pas oublier do chercher aussitôt à corriger et à compléter les résul
tats par les conditions qui avaient été laissées provisoirement de côté.
8

.

— Ces considérations montrent qu’il est inutile de rapporter la

loi de l’inertie à un espace absolu quelconque. Tout au contraire, on
reconnaît que les masses qui, suivant la phraséologie courante,
exercent les unes sur les autres des actions mutuelles et celles qui
n’en exercent pas se trouvent entre elles dans des relations d’accélé
ration parfaitement identiques, et l'on peut effectivement considérer
toutes

les masses comme en rapport les unes avec les autres. On doit

accepter comme un fait expérimental que, dans les relations des
masses, les a c c é lé ra tio n s jouent un rôle prépondérant. Cela n’empoche
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pas de chercher à é lu c i d e r ce fait en le comparan t à d’autres faits, car
do nouveaux points de vue peuvent être acquis ainsi. Dans tous les phé
nomènes de la nature les d iffé re n c e s de certaines quantités u jouent
un rôle d é t e r m in a n t . Les différences de température, de potentiel, etc.
donnent lieu aux phénomènes qui consistent dans l’égalisation de ces
différences. Les expressions bien connus

(P u

cC^xc

^

, qui sont les

déterminantes caractéristiques de l’égalisation, peuventêtre considé
rées comme la mesure de l’écart des conditions d’un point à la con
dition moyenne vers laquelle il tend.
Les accélérations des masses peu
vent être conçues d’une manière ana
logue. Les grandes distances de masses
tr

sans action les unes sur les autres
varient p r o p o r t io n n e lle m e n t à ellesm êm es.

Donc en portant une cer

•?

-*■ ?
Fig. x43.

taine distance pen abscisse et une distance r en ordonnée, on obtient un
diagramme qui est une droite. Chaque ordonnée r correspondant à une
valeur donnée de p est moyenne entre les deux ordonnées voisines.
Si les corps se trouvent dans une certaine relation de force, une cercl^T*

taine valeur - j p se trouve déterminée, que, d’après- les remarques
précédentes, nous pouvons remplacer par une expression de la
forme
ren ce

. Cette relation de force détermine donc une certaine d iffé 
entre l’ordonnée r et la m o y e n n e d es o rd o n n é e s voisines,

différence qui n’existerait pas sans cette relation de force. Cette indi
cation suffit à faire saisir notre idée.
9.

— Dans ce qui précède, nous avons essayé de donner à la loi

de l’inertie une expression autre que son expression ordinaire. Aussi
.longtemps que des corps en nombre suffisant sembleront fixes dans
l’espace, cette expression nouvelle conduira aux mômes résultats que
l’ancienne. Elle est tout aussi facile à employer et rencontre aussi
des difficultés. Dans le premier cas se présente un espace absolu
que nous ne pouvons saisir ; dans le second, il n’y a qu’un nombre
limité de masses dans le champ de notre connaissance, et la somma-
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tion indiquée ne peut être parfaite. Il est impossible d’affirmer que la
nouvelle expression représenterait encore le véritable état des choses
si les étoiles se mouvaient sensiblement les unes vers les autres. Nous
ne pouvons pas construire l’expérience générale à l’aide des cas par
ticuliers que nous possédons. Nous devrons au contraire a t t e n d r e
que cette expérience se présente. Peut-être, avec l’extension de nos
connaissances physiques et astronomiques, s’offrira-1 -elle un jour à
nous, quelque part dans les espace célestes, où les mouvements
seraient plus puissants et plus compliqués que dans notre entourage.
Toutefois, le plus important des résultats auxquels nous sommes
arrivés est que : p r é c is é m e n t les p rin c ip e s m é c a n iq u e s e n a p p a r e n c e
les p l u s sim p les so n t d ’u n e n a t u r e très co m p liq u ée

; q u ’ils r e p o s e n t

s u r d es e x p é r ie n c e s n o n réa lisées et m ô m e n o n ré a lis a b le s

; q u ’ ils

sont e n v érité s u ffis a m m e n t établis a u p o in t d e v u e p r a t i q u e p o u r
s e r v ir d e base à la d é d u c tio n m a th é m a tiq u e , é ta n t d o n n é e la s ta b i
lité s u ffis a n te d e n o tr e e n t o u r a g e ; q u ’ils n e p e u v e n t e n a u c u n e
fa ç o n ê tr e co n sid érés e n eu x-m ô m es co m m e d es v érités m a t h é m a ti
q u e m e n t d é m o n tré e s , m ais a u c o n t r a ir e co m m e des p ro p o s itio n s q u i,
n o n s e u le m e n t a d m e tte n t, m a is e n c o r e r é c la m e n t le c o n tr ô le p e r p é 
tu e l d e l'e x p é r ie n c e .

Cette manière de voir a le grand mérite de

favoriser beaucoup les progrès de la science.
Plusieurs ouvrages parus depuis i883 sur la loi de l’inertie montrent
à l’évidence le puissant intérêt qui s’attache à cette question. Je dois
tout d’abord mentionner rapidement celui de Streintz {P h y s i
k a lisch e

G r u n d la g e n d e r M e c h a n ik

; Leipzig, 1883) et celui de

L. Lange {D ie g e s c h ic h tlic h e E n t w i c k e lu n g fie r B e w e g u n g s b e 
g r i ff·,

Leipzig, 1886).

Streintz pense avec raison que l’expression : « mouvement absolu
de translation » est vide de sens et il considère par conséquent comme
superflues certaines déductions analytiques auxquelles cette notion
sert de base. Quant à la ro t a tio n , Streintz croit avec Newton
pouvoir distinguer une rotation a b so lu e d’une rotation relative. A ce
point de vue on peut donc choisir un corps quelconque non animé
d’une rotation absolue comme corps do référence pour l’expression
de la loi de l’inertie.
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Je ne puis partager cette opinion. D’après moi il n’existe somme
toute qu’un mouvement relatif (cf. E r h a l t u n g d e r A r b e it , p. 48, alinéa
2 ; M é c a n iq u e , p. 222 ; 4) et je n’aperçois à cet egard a u c u n e distinction
entre la rotation et la translation. Une rotation relativement aux
étoiles fixes

fait naître dans un corps des forces d’éloignemeiit de

l’axe ; si la rotation n’est pas relative aux étoiles fixes, ces forces
d’cloignement n’existent pas J e ne m’oppose pas à ce qu’on donne
à la première rotation le nom d'a b so lu e pourvu que l’on n’oublie
pas qu’elle n’est autre qu’une rotation re la tiv e par rapport a u x
étoiles fix e s .

Pouvons-nous fixer le vase d’eau de Newton, faire

ensuite tourner le ciel des étoiles fixes, et p r o u v e r a lo rs que ces
forces d’éloignement sont absentes ? cette expérience est irréalisable,
cette idée est dépourvue de sens, car les d e u x cas sont indiscernables
l'un de l’autre dans la perception sensible. Je considère donc ces
deux

cas comme n’dn formant q u ’u n s e u l et la distinction qu’en fait

Newton comme illusoire (v. p. 224 ; 5).
Mais on peut dire en toute rigueur que l’on peut, dans un aérostat
enveloppé par les nuages, s’orienter sur un corps qui ne to u rn e p a s
relativement aux étoiles fixes, ce qui n’ept d’ailleurs pas autre clrose
qu’une orientation indirecte sur les étoiles fixes, simplement une
orientation mécanique ou lieu d’une orientation optique.
Aux objections de Streintz, j'opposerai encore les remarques
suivantes. Mon opinion n e doit p a s être confondue avec celle d’Euler
(Streintz, pp. 7 , 5o). Ainsi qüe Lange l’a très bien démontré, Euler
n’eut de ce sujet aucune conception intelligible bien fondée. — J e
n ’a i p a s su p p o sé

(Streintz, p. 7) que seu les les masses éloignées, et

non aussi les masses rapprochées, participent à la détermination de
l’accéléraLion d’un corps ; je ne parle que d’une influènee in d é p e n t

d a n ie

de la distance. — J ’ai peine à croire qu’après mon exposé

(pp. 201 - 228) un lecteur impartial et attentif maintiendrait avec
Streintz (p. 5o) que, sans connaître ni Newton, ni Euler, et si longtemps
après eux, je n’ai été conduit qu’à des opinions que ces chercheurs
possédaient déjà et qui furent rejetées plus tard, en partie par euxmêmes et en parties par d’autres, Streintz ne connaissait que mes
remarques do 1872 mais elle ne justifient pas cette critique. Ces
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remarques étaient fort courtes et cela pour de très bonnes raisons,
mais elles n’étaient en aucune façon aussi mesquines qu’elles doivent
le paraître à celui qui ne les connaît que par la critique de Slreintz.
Dès cette époque j’avais expressément rejeté le point de vue auquel
Streintz se place.
L ’ouvrage do Lange me paraît être l’un des meilleurs qui aient été
publiés sur ce sujet. Il est écrit avec une méthode qui en rend la lec
ture très agréable. Son analyse soigneuse et son exposé historique et
critique du concept de mouvement le conduisent à des résultats qui
me paraissent être d’une valeur durable. Je considère comme d’un
grand mérite la position claire et la d é s ig n a t io n judicieuse du prin
cipe de « détermination particulaire », bien que le principe lui-même
ne me semble pas n e u f , pas plus que ses applications. Ce principe
est en réalité à la base de toute mesure. Le choix de l’unité de
mesure est conventionnel; le nombre qui donne la mesure est le
résultat d’une recherche. L ’investigateur qui se rend clairement
compte que toute la besogne consiste (ainsi que je l’ai dit il y a
longtemps déjà, en x865 et 186G,) à découvrir la dépendance m u t u e lle
des phénomènes, fait usage de ce principe. Lorsque par exemple
(v. pp. 2 ii et suiv·,) on appelle, par définition, rapport des masses
de deux corps le rapport inverse de leurs accélérations réci
proques pris en signe contraire, on fait expressément et volon
tairement une c o n v e n tio n , mais le fait que ces rapports sont in d é 
p e n d a n ts d u

mode et de l’ordre des combinaisons des deux corps est

le r é s u lta t d 'u n e r e c h e r c h e . Je pourrais prendre d’autres exemples
dans la théorie de la chaleur ou de l’électricité, ainsi que dans
d’autres domaines.
D’après Lange, la loi de l’inertie, sous sa forme la plus simple et la
plus claire s’énoncerait ainsi :
« Trois points matériels P4, P 2, P3, sont lancés simultanément du
« môme point de l’espace et puis abandonnés à cux-mèines. Dès que
« nous nous sommes assurés qu'ils ne sont pas situés en ligne
« droite, nous les joignons à un quatrième point Q tout à f a i t

«

a r b it r a ir e .

Soient G ,, G 2, G3, les droites de jonction, qui forment un

« trièdre. S o lid ifio n s c e trièdre et supposons que, c o n s e rv a n t a in s i sa
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« fo r m e , il prenne à chaque instant une position telle que les points

« P ,, P 2, P 3 continuent à se mouvoir respectivement sur les lignes
« Qu Qu Q3· Les côtes de ce trièdre pourront ôtre pris pour axes d’un
« système de coordonnées (système d’inertie) par rapport auquel tout
« point matériel abandonné à lui-même décrira une ligne droite.
« Les espaces parcourus par les points laissés à eux-mêmes, sur
« les trajectoires ainsi déterminées, sont proportionnels entre
« eux. »
Avec les restrictions posées, Lange considère donc qu’un système
de coordonnées relativement auquel trois points matériels se meuvent
en ligne droite, est une simple convention. Que dans un système
de ce genre un quatrième point, et bien plus un point matériel
quelconque abandonné à lui-même, se meuve en lig n e d ro ite est le
r é s u lta t d 'u n e r e c h e r c h e ,

de même que le lait de la proportionnalité

des segments parcourus par ces points.

Tout d’abord on ne peut contester que la loi de l’inertie puisse être
rapportée à un système semblable do coordonnées de temps et
d’espace et être mise sous cette forme. Cette conception est moins
appropriée à la pratique que celle do Streintz, mais elle a sur celle-ci
une supériorité marquée au point de vue de la méthode. Pour moi,
personnellement, elle a un attrait particulier, car, voici quelques
années, je me suis préoccupé de tenta tiv es analogues ; il n’en reste
dans ce livre pour ainsi dire que des souvenirs (n° 7 , p. 2 2 6 )
et si je les ai abandonnées c’est après avoir acquis la conviction
que tous ces modes d’expression, y compris ceux de Streintz et de
Lange, n’évitent q u ’e n a p p a r e n c e de s’en référer aux étoiles fixes et
à l’angle de rotation de la terre.
En fait, c’est par l’observation des étoiles fixes et par la rotation de
la terre que nous sommes arrivés à la connaissance de la loj do l’iner
tie dans son domaine actuel de validité. Sans ces bases fo n d a m e n t a le s
ja m a is o n n ’a u r a it p en sé à ces ten ta tiv es dont nous venons de
parler. La considération de quelques points isolés indépendam ment
du reste du monde est pour moi inadmissible (voir p. 2 2 6 ; 6 et 7 ).
Dès que l’on suppose les étoiles fixes absentes, ou non invariables, ou
telles que l’on 11e puisse, avec une approximation suffisante, les tenir
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pour invariables, il m e parait f o r t d o u t e u x qu’un q u a t r iè m e point
abandonné à lui-même dans un « système d’inertie » de Lange se
meuve d’un mouvement rectiligne uniîorme.
Considérer d’abord la loi de l’inertie comme une approxim ation suf
fisante, la rapporter aux étoiles fixes dans l’espace et à la rotation de
là terre dans le temps, et attendre qu’une expérience plus étendue
perm ette de préciser nos connaissances sur ce point, est encore le
le point de vue le plus naturel pour le cherch eu r sincère et sans
détours, ainsi que je l’ai fait voir plus haut (p. 2 3 o).
A propos de la loi de l’inertie il reste à citer quelques traités parus
depuis 1889. Je m ettrai tout d’abord à p art le traité de Iv.. P carson
(<G r a m m a r o f S c ie n c e , Londres, 1892, p. 4 7 7 ) qui, abstraction faite

de la terminologie, concorde avec le mien. P .

et J . Friedliinder

( A b s o lu le u n i re la tiv e B e w e g u n g , Berlin, 1896) étudient le problème

à l ’aide d’une expérience dont j’ai tracé le schém a (p. 2 2 5 ), mais
j ’appréhende qu’elle ne puisse servir à la solution quantitative
du problème. Je souscris entièrement à la discussion de Jo h annesson ( Das B e h a r r u n g s g e s e l z , Berlin, 1896), toutefois la question
de savoir p a r q u o i se d é t e r m in e le mouvement d’un corps n o n accé
léré par les autres corps reste inexpliquée. Afin d’être co m p lé té e ci
terai encore les importantes considérations dialectiques de M . E .
V ic a ir e (Société Scientifique de Bruxelles,

1 8 95), ainsi que les

recherches do J . G. M a c g r e g o r (Royal Society oî C anada, 1895),
bien que ces dernières ne soient que dans u n rap p ort éloigné
avec la question dont nous nous occupons. Je n’ai rien à objecter à
la manière de voir do Budde qui conçoit l’espace com m e une sorte
do milieu (v. p. 224), mais je pense que les propriétés de celui-ci
peuvent être découvertes par un procédé physique quelconque et ne
doivent pas être acceptées a d h o c. Dès que l’on considère toutes les
actions en apparence à distance, accélérations, e tc., com m e dues à
l'intervention d’un milieu, le problème se présente sous un jou r tou t
autre et sa solution doit p eu t-être être cherchée dans les considéra
tions de la p. 224.
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VIL — dRITIQUE SYNOPTIQUE DES ÉNONCÉS
DE NEWTON

1.

— Après cette discussion suffisamment détaillée de la forme et

de la disposition des énoncés deNewton, il est utile d’enfaire une revue
d’ensemble*. Newton pose en premier lieu dos définitions et il les fait
suivre des lois du mouvement. Occupons-nous d’abord des premières.
« D é f in it io n I . —

L a q u a n tit é d e m a t iè re se m e s u r e p a r la d é n 

is. site et le v o lu m e p r i s e n s e m b le .

Je désigne la quantité de matière par

« les mots de co rp s ou de m a sse. Cette quantité se connaît par le poids
« des corps : car j’ai trouvé par des expériences très exactes sur les
« pendules, que les poids des corps sont proportionnels à leur masse ;
« je rapporterai ces expériences dans la suite.
«

D é f in it io n

II. — L a q u a n t it é d e m o u v e m e n t est le p ro d u it d e la

« m asse p a r la vitesse.
« D é f in it io n

« est

III. — L a f o r c e q u i ré s id e d a n s la m a t iè r e (vis insita)

ïe p o u v o ir q u 'e lle a d e r é s is t e r . C ’est p a r cette f o r c e q u e tout

« co rp s p e r s é v è r e d e lu i-m ê m e d a n s so n éta t a c tu e l d e repos o u d e
« m o u v em en t e n lig n e d ro ite .
«D

é f in it io n

IV. — L a fo r c e im p r im é e (vis impressa) est l’a ctio n

« p a r la q u e lle l'éta t d u co rp s est c h a n g é , soit q u e cet état so it le
/

« r e p o s , o u le m o u v e m e n t u n if o r m e e n l i g n e d ro ite .
«

D é f n iit io n

V. — L a fo r c e c e n t r ip è t e est c e lle q u i fa it te n d r e les

« c o rp s v ers q u e lq u e p o in t , co m m e v ers u n c e n tr e , soit q u ’ils so ien t
« tiré s o u p o u ssés v ers ce p o in t, o u q u 'ils y te n d e n t d ’u n e fa ç o n quel« conque.
«D

é f in it io n

VI. — L a q u a n t it é a b so lu e d e la f o r c e c e n tr ip è te est

<i p lu s g r a n d e ,o u m o i n d r e selo n l'effica cité d e la c a u s e q u i la p r o « p a g e a u c e n tr e .
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Vil. — L a q u a n tité a c c é lé r a tric e d e la fo r c e c e n t r i -

« p è t e est p r o p o r t io n n e lle à la vitesse q u e l l e p r o d u it d a n s u n tem ps
« d onné.
«

D é fin it io n

VIII. — L a q u a n tité m o t ric e d e la fo r c e c e n t r ip è t e

« est p ro p o rt io n n e lle a u m o u v em en t q u ’e lle p r o d u it d a n s u n tem p s
« d onné.
« J ’ai appelé ces différentes quantités de la force centripète, m o 
ts. tr ic e s , a c c é léra trices,

et absolues, afin d’ôtre plus court.

« On peut, pour les distinguer, les rapporter a u x co rp s qui sont
« attirés vers uq centre, a u x l i e u x de ces corps, et a u c e n t r e des
« forces.

.

« On peut rapporter la force centripète motrice au corps, en la consi« dérant comme l’effort que fait le corps entier pour s’approcher du
« centre, lequel effort est compose de celui de toutes ses parties.
« La force centripète accélératrice peut se rapporter au lieu du
« corps, en considérant cette force en tant qu’elle se répand du centre
« dans tous les lieux qui l’environnent, pour mouvoir les corps qui s’y
« rencontrent.
« Enfin on rapporte la force centripète absolue au centre, comme
« à une certaine cause sans laquelle les forces motrices no se propa« géraient point dans tous les lieux qui entourent le centre ; soit que
« cette cause soit un corps central quelconque, (comme l’aimant dans
« le centre de la force magnétique, et la terre dans le centre de la force
« gravitante,) soit quelqu’autre cause qu’on n’aperçoit pas. Cette façon
« de considérer la force centripète est purement mathématique : et je
« ne prétends point en donner la cause physique.
« La force centripète accélératrice est donc à la force centripète
« motrice, ce que la vitesse est au mouvement ; car de même que la
« quantité de mouvement est le produit do la masse par la vitesse,
« la quantité de force centripète motrice est le produit de la force
« centripète accélératrice par la masse ; car la somme de toutes les
« actions de la force centripète accélératrice sur chaque particule
« du corps est la force centripète motrice du corps entier. Donc
« à la surface de la terre, où la force centripète accélératrice est la
« même sur tous les corps, la gravité motrice ou le poids des corps
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« est proportionnel à leur masse ; et si l’on était placé clans des régions
« où la force accélératrice diminuât, le poids des corps y diminuerait
« pareillement ; ainsi il est toujours comme le produit de la masse par
« la force centripète accélératrice. Dans les régions où la force centri« pète accélératrice serait deux fois moindre, le poids d’un corps sous« double ou soustriple serait quatre ou six fois moindre.
« Au reste, je prends ici dans le même sens les attractions et les
« répulsions accélératrices et motrices,et je me sers indifféremment des
« mots d’ im p u ls io n , d 'a tt ra c tio n , ou d e p r o p e n s io n quelconque vers
« un centre : car je considère ces forces mathématiquement et non
« physiquement ; ainsi le lecteur doit bien se garder de croire que j’aie
« voulu désigner par ces mots une espèce d’action, de cause ou de
« raison physique ; et lorsque je dis que les centres attirent, lorsque je
« parle de leurs forces, il ne doit pas penser que j’aie voulu attribuer
« aucune force réelle à ces centres que je considère comme des points
« mathématiques. »
S.

— Ainsi que nous l’avons déjà expliqué en détail, la définition I

n’a que l'apparence d’une définition. Le concept de masse n’est pas
plus clair parce qu’on le définit comme produit du volume par la
densité, puisque la densité elle-même ne ¡représente autre choso que
la masse de l’unité de volume. La véritable définition de la masse ne
peut être déduite que des relations dynamiques des corps.
Il n’y a rien à objecter à la définition I qui explique simplement
une expression de calcul. La définition III (inertie; ne sert à rien, à
cause des définitions IV-VIII de la force : en effet, par la nature
accélératrice de la force, l’inertie se trouve déjà donnée.
La définition IV dit que la force est la cause de l’accélération ou la
tendance à l’accélération d’un corps. Cette dernière partie de la défini
tion est justifiée par le fait que, si l’accélération ne peut se produire,
il survient d’autres variations correspondantes, telles que pressions
déformations du corps, etc. La cause de l’accélération vers un centre
déterminé est appelée force centripète par la définition V ; les défini
tions VI, VII et VIII la distinguent en absolue, accélératrice et motrice.
Exposer le concept de force en une ou plusieurs définitions est affaire
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de forme et de goût ; au point de vue logique, il n’y a rien à reprendre
aux définitions de Newton.
3 . — Suivent maintenant les axiomes ou lois du mouvement.
Newton en pose trois :
« I. Loi. —■ T o u t

«

c o r p s p e r s é v è r e d a n s l'é t a t d e r e p o s o u d e m o u -

v e m e n t u n i f o r m e e n lig n e d r o i t e d a n s l e q u e l i l s e t r o u v e , à m o i n s

« que

q u e lq u e fo r c e n ’ a g is s e s u r l u i , et n e le c o n t r a ig n e à c h a n g e r

u d 'é t a t .

« II. Loi. —

« son t

L e s c h a n g e m e n ts q u i a r r i v e n t d a n s le m o u v e m e n t

p r o p o r t io n n e ls a la f o r c e m o t r ic e , et se f o n t d a n s la l i g n e

« d r o ite

d a n s la q u e l l e c e tte f o r c e a été im p r im é e .

« III. Loi. —

L 'a c t io n est t o u jo u r s é g a le e t o p p o sé e à la r é a c t i o n ;

« c ’ e s t - à - d ir e , q u e
« j o u r s é g a le s , e t

les a c t io n s d e d e u x c o r p s l 'u n s u r l 'a u t r e s o n t t o u d a n s d e s d i r e c t i o n s c o n t r a ir e s .

»

Newton fait suivre ces lois de plusieurs corollaires. Le premier et,
le second se rapportent au principe du parallélogramme des forces ; ·
le troisième à la quantité de mouvement engendrée par l’action mu
tuelle des corps entre eux ; le quatrième concerne la conservation du
mouvement du centre de gravité quelles que soient les actions mu
tuelles ; le cinquième et le sixième ont trait au mouvement relatif.
4 .

— On reconnaît sans peiné que les lois I et II sont contenues dans

les définitions de la force précédemment données. D’après celles-ci,
il ne peut en effet exister, en l’absence de toute force, que le repos ou le
mouvement rectiligne uniforme. C’est une tautologie tout-à-fait inutile
de répéter que la variation du mouvement est proportionnelle à la
force après avoir posé que l’accélération est la mesure de celle-ci. Il
eut suffi de dire que les définitions données n’étaient pas des défini
tions arbitraires et mathématiques, mais répondaient à des propriétés
expérimentales des corps. La troisième loi exprime en apparence une
chose nouvelle, mais nous avons déjà vu qu’elle n’est intelligible
qu’avec une claire notion dé la masse, dont l’acquisition n’est
possible que par des expériences dynamiques et qui rend cette loi
inutile.
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Le corollaire I renferme en réalité quelque chose de neuf ; il con
sidère les accélérations déterminées par divers corps M, N, P sur un
corps K comme

é v id e m m e n t

indépendantes les unes des,autres, alors

que c’est précisément ce fait qui aurait du être reconnu comme un
f a i t d ’ e x p é r ie n c e .

Le second corollaire est une application simple des

lois énoncées dans le premier, et tous les autres peuvent être exposés
comme conséquences mathématiques des notions et des lois précé
dentes.
5 . — Même en s’en tenant strictement au point de vue newtonien,
et en faisant abstraction complète des difficultés et des obscurités
que nous avons signalées et que les dénominations abrégées de
te m p s c i d 'e s p a c e

ne font que

ca cher

sans les é c a r te r , il serait possible

de simplifier beaucoup l’exposition de Newton et d’y introduire
plus d’ordre et de méthode. On pourrait, à notre avis, s’exprimer
ainsi :
A.

P r in c ip e e x p é r im e n ta l.

— Deux corps en présence l’un de

l’autre, déterminent l’un sur l’autre, dans dos circonstances qui doi
vent être données par la physique expérimentale, des

a c c é lé r a t io n s

opposées suivant la direction de la droite qui les unit. (Le principe
de l’inertie se trouve déjà inclus dans cette proposition).'
B.

D é fin itio n .

— On appelle rapport des masses de deux corps

l’inverse, pris en signe contraire, du rapport de leurs accélérations ré
ciproques.
G.

\

P r i n c i p e e x p é r im e n t a l.

— Les rapports des masses des corps

sont indépendantes des circonstances physiques (qu’elles soient élec- ’
triques, magnétiques ou autres,) qui déterminent leurs accélérations
réciproques. Ils restent aussi les mêmes, que ces accélérations soient
acquises directement ou indirectement.
D.

P r in c ip e

e x p é r im e n ta l.

'

— Les accélérations que plusieurs

corps A, B, C ,... déterminent sur un corps K sont indépendantes
les unes des autres. (Le théorème du parallélogramme des forces est
une conséquence immédiate de ce principe.)
E.

D é fin itio n .

— La force motrice est le produit de la valeur delà

masse d’un corps par l’accélération déterminée sur ce corps.
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On pourrait maintenant définir les expressions de calcul appelées
quantité de mouvement, force vive, etc. ; mais cela n’est en rien né
cessaire. Ces propositions remplissent les conditions de simplicité et
d’épargne que pour des raisons d’économie on doit imposer aux bases
fondamentales de la science. Elles sont claires, lucides, et ne peuvent
donc laisser subsister aucun doute, ni quant à leur signification, ni
quant à leur origine, ni sur le point de savoir si elles expriment une
vérité d’expérience ou une convention arbitraire.
(î. — Comme jugement d’ensemble, on peut dire que le génie de
Newton a trouvé quels étaient les concepts et les principes c e r t a i n e 
m e n t s u ffis a n ts

pour servir de base aux constructions ultérieures.

Il fut forcé vis-à-vis de ses contemporains, en grande partie par la
difficulté et la nouveauté du sujet, à une grande prolixité et par suite
à une présentation fragmentaire ; c’est ainsi par exemple qu’il énonce
plusieurs fois la même propriété des phénomènes mécaniques. D’autre
part, on peut prouver qu’il n’avait pas lui-même une notion parfaite
ment claire du sens et surtout de l’origine de scs principes, mais cela
ne jette pas la plus petite ombre sur la splendeur de son génie in
tellectuel. Celui qui doit acquérir un point do vue nouveau ne peut
naturellement pas le posséder a p r i o r i avec la môme certitude ni la
même entièreté que celui qui le reçoit sans fatigue. Son œuvre est
assez grande s’il a trouvé les vérités sur lesquelles on peut s’établir ;
chaque conséquence nouvelle permettra en effet un nouvel examen,
un nouveau contrôle, un agrandissement de l’horizon, un éclaircisse
ment du point de vue. Pas plus que le général d’armée, le grand in
venteur ne peut faire une enquête minutieuse sur le droit qu’il a d’oc
cuper chaque position nouvelle qu’il conquiert. La grandeur du pro
blème à résoudre ne laisse point de temps pour cela. Mais plus tard
il n’en est plus ainsi. Newton pouvait attendre des deux siècles à
venir l’examen plus serré et la confirmation des fondements de son
œuvre. A des époques de plus grande tranquillité scientifique les
principes peuvent offrir en vérité plus d’intérêt philosophique que les
constructions que l’on a bâties sur eux. Les questions du genre de
celles qui font l’objet de ce livre se présentent alors, et nous ne pen-
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sons pas avoir apporté autre chose qu’une faible contribution à leur
solution. Nous nous associons donc à juste titre à l’illustre physicien
W . Thomson dans son respect et son admiration pour Newton, mais
nous avons peine à comprendre qu’il considère, encore aujourd’hui,
les exposés newtoniens comme les meilleurs et les plus philoso
phiques.
\

VIII. — APERÇU RÉTROSPECTIF DU DÉVELOPPEMENT
DE LA DYNAMIQUE

I.

— La période du développement de la dynamique fut inaugurée

par Galilée, continuée par lluyghens et clôturée par Newton. En
l’examinant dans son ensemble on reconnaît qu’elle peut §e résumer
en deux points principaux : le fait que les corps, par une action
mutuelle, se communiquent les uns aux autres des a c c é lé ra tio n s
qui dépendent des circonstances spatiales et matérielles, et le fait
qu’il y a des m a sses. La reconnaissance de ces faits s’éparpille dans
un grand nombre de propositions, mais il y a à cela une raison pure
ment historique : ils ne furent pas acquis en une fois, mais lentement et
pas à pas. U n s e u l grand fait fut en réalité fermement établi. Différents
couples de corps déterminent sur eux-mêmes, et indépendamment
l’un de l’autre, des couples d’accélérations tels que les deux accélé
rations d’un môme couple sont dans un rapport invariable qui carac
térise le couple de corps correspondant. Il fut impossible, même au
génie intellectuel des Galilée, des lluyghens et des Newton, de perce
voir ce fait en une fois ; on ne put qüe le reconnaître peu à peu,
comme on le voit dans la loi de la chute des corps, dans la loi parti
culière de l’inertie, dans le principe du parallélogramme des forces,
dans le concept de masse, etc. Aujourd’hui l’on peut sans difficulté
embrasser l'u n it é de ce fa it dans son ensemble et, seules, les néces
sités pratiques de la communication peuvent justifier sa présentation
par fragments — car cette présentation se fait d’habitude en plusieurs
M ach — La Mécanique
16
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propositions dont le nombre n'est déterminé que par ce que l’on pour
rait appeler le goût scientifique. On se convaincra, du reste, en s’en
rapportant aux explications que nous avons données sur les no
tions de temps, d'inertie, etc., que, en réalité, l ’e n tiè re té du fait en
question n’a pas encore été pleinement reconnue sous tous ses aspects.
Ainsi que Newton l’a dit expressément, ce point de vue n’a rien
dé commun avec les « causes inconnues » des phénomènes de la
nature. Ce qu’aujourd’hui, en mécanique, nous appelons f o r c e n’est
pas un principe caché dans le phénomène, mais au contraire un fait,
une circonstance de mouvement qui peut-être mesurée : le produit
de la masse par l'accélération. Lorsqu’on parle d’attraction ou de ré
pulsion des corps, il n’est pas nécessaire de penser à quelque cause
cachée des phénomènes ; le mot a ttra c tio n ne sert à rien d’autre
qu’à rappeler la s im ilit u d e d e f a i t qui existe entre le phénomène
déterminé par la circonstance de mouvement et te résultat d’une
impulsion volontaire. Dans les deux cas, la conséquence est soit un
véritable mouvement, soit, lorsque ce mouvement est détruit par une
autre circonstance motrice, une pression, une rupture ou un autre
phénomène.
îi. — L’œuvre qui appartient en propre au génie consiste ici dans
l’observation de la dépendance de certaines déterminantes partielles
des phénomènes mécaniques. L’énouciation formelle et précise de
cette dépendance fut au contraire l’ouvrage du travail circonspect
qui élabora les différents concepts et les différents principes de la mé
canique. Ce n’est que par la recherche de leurs sources historiquesque l’on peut déterminer la véritable valeur et le sens de ces principes
et dè ces notions. En outre, cette recherche montre à l’évidence que
parfois des circonsfanccs accidentelles ont donné an processsus de
développement de la science une direction particulière, alors que
d’autres circonstances également possibles auraient engagé la science
dans une toute autre voie. Nous allons en donner un exemple.
Avant de faire l’hypothèse de la dépendance bien connue entre la
vitesse acquise et la durée de chute et de la soumettre à l’expé
rience, Galilée fit une autre supposition ; ainsi que nous l’avons
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dit plus haut, il supposa que les vitesses acquises étaient propor
tionnelles aux chemins parcourus. Il pensa avoir établi, par un rai
sonnement erroné dont nous avons aussi parlé, que cette hypo
thèse conduisait à une contradiction. Son raisonnement était celui-ci :
puisque la vitesse finale acquise au bout d’un chemin double est
double, la durée de parcours de ce chemin double sera la même que
•celle du parcours du chemin simple ; mais comme ce dernier est for
cément parcouru tout d’abprd, puisqu’il est la première moitié du
chemin double considéré, la seconde moitié devra être décrite instan
tanément (dans une durée non mesurable). II en résultait aisément
•que la chute des graves devait être en général instantanée.
L ’erreur est manifeste. Galilée n’était naturellement pas versé
dans les intégrations mentales ; il n’avait en sa possession aucune
méthode et devait par suite nécessairement se tromper pour peu que
les relations fussent compliquées. Désignons le chemin par s et le
temps par t. En langage actuel, l’hypothèse de Galilée s’exprimerait
•par l’équation ^ = as qui donne s = A e ,u, où a est une constante
•expérimentale et A une constante d’intégration. Cette conséquence
■de l’hypothèse est toute différente de celle que Galilée en a tirée. Il
•est vrai que ce résultat n’est pas confirmé par l’expérience, et il est
probable que Galilée aurait trouvé fort bizarre cette condition géné
rale de mouvement que s soit différent de o pour t — o ; mais, en
■elle-même, l’hypothèse n’est pas contradictoire.
Supposons que Kepler se soit posé la même question. Galilée re
cherchait toujours la solution la plus simple et abandonnait aussitôt
une hypothèse qui ne revêtait pas ce caractère de simplicité, mais la
nature 'intellectuelle de Képler est toute différente. L’histoire de la
découverte des lois du mouvement des planètes montre qu’il n’appré
hende point la complexité des hypothèses et qu’il parvient à son but
par des modifications successives et graduelles de celles-ci. Il est très
cls

vraisemblable qu’après avoir reconnu que l’hypothèse — — as ne
convenait pas, Képler en eut essayé un certain nombre d’autres et,
parmi celles-ci, vraisemblablement aussi l’hypothcse correcte
ds
. /—
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Mais alors le processus de développement de la dynamique eut été
entièrement différent.
Ce n’est que graduellement et peu à peu que l’on a reconnu l’im
portance scientifique du concept de « travail » et nous pensons que ce
fait a simplement pour cause la circonstance historique accidentelle
dont nous venons de parler. Le hasard a fait que la dépendance
entre la vitesse et le temps fut découverte la première; le ré
sultat fut que la relation v =
relation s = relation

gs

gt!1

gt

apparut comme primordiale et la

comme immédiatement suivante, tandis que la

— l- v2 sembla une conséquence éloignée. En introduisant

les concepts de masse (m) et de force

(p ),

avec p —

m g,

on obtient,

en multipliant par m les trois équations précédentes,
mv

=

p t,

ms —

1

-

3

p t‘ ,

ps —

1

-

m v 2,

qui sont les équations fondamentales de la mécanique. Les concepts
de

fo r c e

et de

q u a n tité d e m o u vem en t

devaient donc nécessairement

sembler plus primordiaux que ceux do
(m v 2)

t r a v a il (p s)

et de f o r c e

v iv e

; il ne faut donc pas s’étonner _de ce que l’on chercha, par consé

quent, à remplacer, chaque fois qu’on le rencontrait, le concept de
travail par.les concepts historiquement plus anciens. Toute la dis
pute des C a r t é s ie n s et dos L e i b n i t z i e n s f q n ï fut en quelque sorte
démêlée pour la première fois par d’Alembert, trouve ici son expli
cation complète.
En toute impartialité, on a exactement le même droit de s’enquérir
de la dépendance entre la vitesse acquise et le temps que delà dépen
dance entre la vitesse acquise et le chemin, et de répondre à ces deux
questions par l’expérience. La première conduit au principe expéri
mental suivant : des corps donnés, mis en présence l’un de l’autre, so
communiquent dans des temps donnés des accroissements de vitesse
déterminés. La seconde qucslion apprend que des corps donnés, mis
en présence l’un de l’autre, se communiquent, pour des déplacements
mutuels déterminés, des accroissements de vitesse déterminés. Ces
deux propositions sont également fondées et peuvent au mémo titre
être considérées comme primordiales.
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La Justesse de cette manière de voir a été prouvée de nos jours
par l’exemple de J . 11. Mayer. Mayer était un esprit moderne, de la
taille de Galilée, libre de toute influence d’école. De lui-même il
s’engagea dans la seconde voie et fit ainsi faire à la science des
progrès auxquels les écoles ne parvinrent que plus tard, et encore
d’une façon moins complète et moins simple. Pour Mayer le concept
fondamental est celui de travail. Il appelle force ce qui est dénommé
travail dans la mécanique des écoles. L’erreur qu’il fait est de croire
que sa méthode est la seule correcte.
3.

— On peut donc à volonté considérer la d u r é e d e ch u te ou la

h a u t e u r d e ch u te

comme d é t e r m in a n t e de la v itesse. Si l’attention

se fixe sur la première circonstance, la force se présente comme con
cept primitif et le travail comme concept dérivé; mais si l'on re
cherche d’abord l'influence de la seconde circonstance, le travail
apparaît aussitôt comme concept primordial. En transportant à des
phénomènes plus compliqués les notions acquises par la considération
de la chute des graves, on reconnaît que la force dépend de la distance
dos corps, qu’elle est une fonction/1^’)de celle-ci; le travail effec
tué dans un parcours d r est donc f ( r ) . d r . La seconde méthode fait
découvrir que le travail est une fonction F (r) de la distance et la
cfF fri

force n’est alors connue que sous la forme —
rapport

, valeur limite du

a ccro is se m ent de tra va il
a ccro is se m e n t de ch em in *

Galilée suivit de préférence la première do ces deux voies. Newton
la préféra aussi. Huyghcns suivit plutôt la seconde méthode, mais il
ne s’y restreignit en aucune façon. Descartes retravailla à sa manière
les idées de Galilée, mais ses contributions sont sans importance
comparées à celles de Newton et de Huyghens et leur influence dis
parut vite. Après Huyghens et Newton les deux manières de penser
se mêlèrent; leur indépendance et leur équivalence ne furent pas
toujours reconnues, et celte confusion provoqua maintes erreurs dont
nous avons déjà donné un exemple dans la dispute de l’école de Des
cartes et de celle de Leibnitz à propos de la mesure des forces. Jus
qu’en ces derniers temps les chercheurs employèrent l’une ou l’autre
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des deux méthodes, selon leur préférence. Ainsi les idées de GaliléeNewton furent cultivées par l’école de Poinsot; celles de GaliléeHuyghens par l’école de Poncelet.
4 . — Newton se servit presqu’exclusivement des notions deforce, masse et quantité de mouvement. Le sentiment qu’il eut de la
valeur du concept de masse le place au dessus de ses prédécesseurset de ses contemporains. Il ne vint pas à l’esprit de Galilée que la
masse et le poids étaient des choses distinctes. Iluyghens aussi intro
duisit dans toutes ses études le poids au lieu de la masse, par exempledans ses recherches sur le centre d’oscillation. Même dans son·
traité «

D e p e r c u s s io n e

» il parla toujours du corps le plus grand,

« corpus majus », et du corps le plus petit, « corpus minus », alorsqu’il faut entendre la masse la plus grande et la masse la plus petite.
On fut forcé de construire le concept de masse dès qu’on remarqua quela pesanteur peut imprimer au

m êm e co rp s

des accélérations diffé

rentes. Ce fait se manifesta pour la première fois dans d’observation
du pendule de Richer ( 167171673 ), — dont Iluyghens tira aus
sitôt la conséquence exacte, — et pour la seconde fois dans l’extensiondes lois de la dynamique aux corps célestes. L ’importance du premier
point ressort nettement du fait que Newton établit par des expé
riences personnelles, faites avec des pendules formés de matériaux
divers, la proportionnalité entre le poids et la masse en un même lieu1
de la terre ( P r i n c i p i a ; Sect. YI.
fu n e p e n d u lo r u m ) .

D e m o t u e t r e s is t e n t i a c o r p o r u m

Cette observation que le même corps peut rece

voir des accélérations différentes dues à la gravité conduisit aussi
Jean Bernoulli à faire pour la première fois uné distinction entre la
masse et lè poids ( M é d it a lio

d e n a tu r a c e n tr i o s c illa lio n is

; Opéra

omnia; Gcnevæ et Lausannæ, t. II, p. 168). Ncwtoii traite donc
toutes les questions de dynamique qui ont rapport à des corps se
trouvant en présence les uns des autres à l’aide des concepts deforce, masse et quantité de mouvement.
5 . — Iluyghens suit une autre méthode dans la résolution de
ces problèmes. Galilée savait déjà que, par la vitesse acquise, un
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corps peut remonter à la hauteur d’où il est tomba. Dans son
traité «

H o r o lo g i u m

o s c i l la t o r i u m

», Huyghens généralisa ■cette

proposition comme suit : par la vitesse acquise dans la chute le
centre de gravité d’un système de corps remonte à une hauteur
égale à celle de sa chute. Cette généralisation le conduisit à la dé
couverte de l’équivalence du travail et de la force vive, mais à la
vérité ce ne fut que beaucoup plus tard que l’on dénomma .les •ex-,
pressions contenues dans ses formules.
Le principe du travail, donné par Huyghens, fut reçu par ses con
temporains avec une défiance générale; ils se contentèrent d’utiliser
ses brillants résultats mais cherchèrent toujours à substituer d’autres
démonstrations à celles qu’il avait données. Même après que Jean ot
Daniel Bernoulli eurent étendu le principe, ce fut toujours sa fertilité
beaucoup plus que son évidence qui fit qu’on y attacha de la valeur.
Nous voyons que, toujours, les propositions de Galilée-Newton
furent préférées à celles de Galilée-IIuyghens, à cause de leur sim
plicité plus grande et de leur évidence en apparence supérieure. On
n’employa les dernières que lorsqu’on y fut forcé, lorsque de pé
nibles considérations do détails rendirent impossibles l’emploi des
premières, comme ce fut le cas pour la théorie du mouvement des
fluides de Jean et Daniel Bernoulli.
Mais si l’on y regarde de près, les principes de Huyghens et ceux
de Newton se présentent avec la môme simplicité et la même évi
dence. Il est aussi naturel et aussi simple de supposer que la vitesse
acquise par un côrps est déterminée par la
la

h a u te u r d e c h u te ,

être fournie par

d u r é e d e c h u te

et, dans les deux cas, la

l'e x p é r ie n c e .

fo r m e

que(par

de la loi doit

Il est également correct de .prendre

pour point de départ l’une ou l’autre des relations
pl

6.

—

mv

ou

ps

=

~ m v 2J

— Pour pouvoir entreprendre l’étude des mouvements de plu

sieurs corps on est conduit dans les deux cas à une extension qiii -se
présente avec le même degré de certitude. Le concept newtonien de
masse se justifie par le fait que, si on l’abandonne, toutes nos Lois· des
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phénomènes cessent d’être vraies, que nous devons aussitôt nous at
tendre à des contradictions avec nos expériences les plus communes et
les plus ordinaires, que toute la physionomie de notre entourage mé
canique en est entièrement changée. Mais la même observation peut
être faite pour le principe du travail de Iluygliens. Si nous rejetons le
théorème Sps = i i m v 2, nous devons admettre que les corps pesants
peuvent monter par leur propre poids, et rejeter toutes les lois connues
de la mécanique. Nous avons déjà parlé en détails des facteurs in s 
t in c tifs

qui entrent au même titre dans les découvertes de ces d e u x

concepts.
Ces deux notions auraient naturellement pu se développer beaucoup
plus indépendamment l’une de l’autre. Mais, comme elles se sont
trouvèrent perpétuellement en contact, il n’est pas étonnant qu’elles
se fondirent en partie l’une dans l’autre et que celle de Huygliens
semble la moins complète. La force, la masse et la quantité de mou
vement suffisent entièrement à Newton. Le travail, la masse et la
force vive auraient pu, de même, suffire à Iluygliens. Mais Iluygliens
n’avait pas atteint à la pleine possession du concept de masse et, pour
les applications ultérieures, celui-ci dut être emprunté à l’autre ma
nière de voir. Cet emprunt eut pu être évité. Si, dans la conception
newtonienne, le rapport des masses peut être defini comme le rap
port inverse des vitesses engendrées par une môme force, dans celle
de Iluygliens, il peut être logiquement défini par le rapport in
verse deâ carrés des vitesses engendrées par le même travail.
Ces deux conceptions considèrent la dépendance réciproque do
facteurs très différents du m ôm e phénomène. La conception de
Newton est plus complète, pour autant qu’elle nous renseigne sur le
mouvement de chacune des masses, mais, pour cela, elle doit s’at
tarder beaucoup aux détails. La conception de Huygliens fournit une
loi pour l’ensemble du système. Elle n’est commode que lorsque le
r a p p o r t d es vitesses

des masses a été déterminé au préalable, mais

elle est alors extrêmement commode.
7.

— Nous voyons donc qu’il en a été du développement de la

dynamique exactement comme de celui de la statique. A des époques
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diverses, la concordance de caractéristiques très différentes des phé
nomènes mécaniques a fixé l’attention des investigateurs. On peu!
considérer la quantité de mouvement d’un système comme déter
minée par la force, mais on peut aussi regarder la force vivé
comme déterminée par le travail. La personnalité du chercheur joue
un grand rôle dans le choix de cette caractéristique. Les arguments,
que nous avons fait valoir plus haut, montrent qu’il est très possible
que le système de nos concepts mécaniques eut été autre, si les pre
mières recherches relatives à la chute des corps avaient été faites par
Ivépler, ou si Galilée 11e s’était pas trompé dans ses premières spécu
lations. D’ailleurs, pour la compréhension historique d’une science,
il n’y a pas que la connaissance des idées adoptées et cultivées par
les successeurs qui soit importante ; il est très important et très
Instructif de connaître les pensées passagères des chercheurs, même
lorsqu’elles ont été abandonnées, même lorsqu’elles paraissent être
des erreurs. L’étude historique du processus de développement
d’une science est indispensable, si l’on ne veut pas que l’ensemble
des principes qu’elle a réunis ne dégénère peu à peu en un système
de choses acquises que l’on ne comprend qu’à moitié, ou même en
tièrement en un système de purs p r é j u g é s . Non seulement cette
recherche historique fait mieux comprendre l’état actuel de la science
mais, en montrant qu’il est en partie c o n v e n tio n n e l et a c c id e n te l,
elle fait ressortir des possibilités nouvelles. De ce point de vue su
périeur, auquel on arrive par des chemins divers, on peut em
brasser d’un regard plus libre l'ensemble de la science et reconnaître
des voies non encore parcourues.
Dans toutes les propositions de la dynamique, que nous avons dis
cutées, la vitesse joue un rôle prépondérant. Selon nous, la cause de
ce fait est que, si l’on y regarde de près, chaque corps est en relation
avec tous les autres et qu’il est par conséquent impossible de consi
dérer un corps — et par suite plusieurs corps, — comme complètement
isolés. Notre incapacité à envisager le tout en u n e fo is nous force à
considérer un petit nombre de corps et à faire provisoirement a b stra c
tio n

des autres sous bien des rapports ; or nous arrivons à cela par

l’introduction de la notion de vitesse qui renferme celle de temps. Il
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n’est pas impossible qu’un jour des lois in t é g r a le s (pour employer
une expression de G. Neumann,) remplacent les lois é lé m e n ta ire s qui
constituent la mécanique actuelle et que nous puissions avoir ainsi
une connaissance directe de la dépendance réciproque des positions
des corps. Alors le concept de fo r c e sera devenu superilu.

IX. — LA MÉCANIQUE DE HERTZ

1 . — Le chapitre précédent, écrit en i883, contient, spécialement)
dans son paragraphe VII, le programme sans doute fort général d’une
mécanique future. La mécanique de Hertz (‘), parue en 1894, réalise·
un progrès essentiel dans la direction ci-dessus indiquée. Les limites
de notre ouvrage ne nous permettent de consacrer à ce livre quetrop peu de lignes pour donner une juste idée de sa valeur. Nous·
n’avons pas à exposer ici un nouveau système de mécanique, mais·
simplement le développement des conceptions qui se rapportent à
cette science. Tous les hommes pour lesquels elle présente de l'intérèb
doivent connaître le livre de Hertz.
2 . — La critique de l’exposé actuel de la mécanique, cpie llerlz·
place en tète de son livre, renferme des observations pleines d’intérêt
sur la théorie de la connaissance. Mais notre point de vue, qui ne s’ac
corde ni avec celui de Kant, ni avec les conceptions mécanico-atomistiques de la plupart des physiciens, nous force évidemment aies mo
difier. Les « images » (ou peut-être mieux les concepts), que nous nousfaisons des objets, doivent-être choisies de telle manière que leurs·
« conséquences mentales nécessaires » correspondent aux « consé
quences naturelles nécessaires » des objets eux-mêmes. On peut
exiger do ces images qu’elles soient logiquement admissibles, — c’està-dire non contradictoires en elles-mêmes, — qu’elles soient en>
outre ultérieurement justes, — c’est-à-dire qu’elles correspondent
(f) H. Hertz. — Die Principien der Mechanik in neuem Zusammenhange·
dargestellt, Leipzig,

1894

.
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aux relations des olijets entre eux, — et enfin qu’elles soient pra
tiques et ne contiennent que le moins possible de superflu. Nos
concepts se sont en fuit

créés e u x -m êm es,

pas pour cela tout-à-fait

a r b itr a ir e

mais ce ttei création n’est

; elle a sa racine dans une

lu t t e

à l’entourage sensible. La concordance mutuelle
des concepts est une exigence logique nécessaire, exigence qui est même

p o u r l ’ a d a p t a t io n

la

s e u le

que nous connaissions. La croyance à une nécessité natu

relle ne se montre qu’à partir du moment où nos conceptions de la
nature sont suffisamment adaptées pour faire concorder leurs consé
quences avec les phénomènes. Mais cette hypothèse de l’adaptation
suffisante de nos conceptions peut être infirmée à chaque instant
par l’expérience. L’exigence de commodité de Hertz concorde avec
notre exigence d’économie.
llertz fait à la mécanique de Galilée et de Newton, et spécialement
au concept de force, le reproche de manquer de clarté (pp. 7, 14 > ia)·
Ce reproche n’est justifié à nos yeux qu’envers les exposés de ce sys
tème qui sont défectueux au point de vue logique etdont Hertz devait
saris doute avoir gardé mauvais souvenir, reste du jeune temps de ses·
études universitaires. Il ne maintient du reste pas complètement cereproche et l’atténue tout au moins par la suite (pp. 9 ,
peut cependant pas attribuer à un
exposé

in d iv id u e l

s y s tè m e

4 7

). On ne

le défaut de logique d’un

de celui-ci. Il n’est certainement pas permis

aujourd’hui (p. 7 ) de parler d’une force «unilatéralement» effective,
ou, à propos dé force centrifuge, « de compter-deux fois l’effet de·
^l’inertie, une fois comme masse et une fois comme force ». Il n’est
pas absolument nécessaire que déjà Newton et Huyghens aient été sur
ce point d’une clarté parfaite. Il est à peine permis de comparer la
force à « une roue marchant à vide » (leergehende Rader), ou de direqu’il est souvent impossible de prouver son existence sensible. Danstous les cas, les forces conservent sur ce point l’avantage sur les
« masses cachées » et sur les « mouvements cachés ». Lorsqu’un
morceau de fer repose sur une table, il y a deux forces en équilibre,
le poids du fer et l’élasticité de la table, et l’on peut parfaitement
m e ttr e

ces deux forces

e n é v id e n c e .

Hertz traite aussi la mécanique énergétique beaucoup plus mé-
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chamment qu'il ne convient. 11 fait à l’emploi des principes de
minimum l’objection que ces principes contiennent l’expression d’un
b u t,

d’une

fin a lité

et supposent une tendance vers le

fu tu r .

On

verra plus tard, à maints endroits de ce livre, que les principes de
minimum ont une signilication simple, toute différente de la circons
tance de finalité.

T o u te

mécanique d’ailleurs est en rapport avec

l ’idée de f u t u r , puisqu’elle doit forcément se servir des notions de
te m p s , de v ite s s e , etc.
3.

— S’il parait difficile d’accepter, dans toute sa dureté, cetle cri

tique du système actuel de mécanique, la conception nouvelle et ori
ginale do Hertz n’en doit pas moins être saluée comme un très grand
progrès. Hertz se propose de n’introduire dans les formules que les
seules grandeurs qui peuvent être effectivement

o b se r v é e s ,

et, dans

ce but, ayant éliminé le concept de force, il ne se sert que des concepts
de temps, d’espace et de masse. Il ne fait usage que d’un principe
fondamental unique qui peut être conçu comme une combinaison
du principe de l’inertie et du principe de la moindre contrainte de
Gauss. Les masses libres se meuvent uniformément en ligne droite.
Si elles sont assujetties à des liaisons quelconques, le principe de
Gauss veut qu’elles s’écartent le moius possible du mouvement recti
ligne uniforme : leur mouvement
lib r e

que tout autre mouvement

réel

est plus proche du mouvement

i m a g i n a b le .

Hertz dit que, étant

données leurs liaisons, le mouvement des masses est
p o s s ib le .

le p l u s r e c t i l i g n e

Lorsqu’une masse s’écarte d’une façon quelconque de ce

mouvement rectiligne uniforme, Hertz n’attribue pas cet écart à, une
fo r c e ,

mais bien à une

l ia i s o n

(indéformable) avec d’autres masses.

Lorsque celles-ci ne sont pas visibles, Hertz suppose des masses
ca chées

animées de mouvements

ca chés.

Toutes les forces physiques

sont supposées être l’effet de liaisons de cette espèce. Dans son ex
posé, la force, la fonction de forces, l’énergie ne sont que des con
cepts auxiliaires et accessoires.
Reprenons un à un les points les plus importants de cette théorie
afin d’en rechercher les origines. On peut arriver comme suit à
l’idée d’éliminer la nolipn de force : dans la mécanique de Galilée et
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de Newton il est naturel de remplacer toute liaison par des forces qui
déterminent le mouvement qu’elle impose. Mais on peut procéder
autrement et se représenter tout ce qui nous apparaît comme force
comme étant l’effet d’une liaison. La première de ces deux concep
tions prévaut dans les anciens traités ; elle est historiquement la
plus simple et la plus familière. Hertz donne la préférence à la
seconde. Dans les deux cas, dans 1’hypollièse des forces et dans celle
des liaisons, le

f a i t d e la d é p e n d a n c e

réciproque des mouvements

des masses, pour toute conformation instantanée du système, s’ex
prime par des équations différentielles linéaires entre les coordonnées
de ces masses. On peut donc considérer l’existence de ces dernières
équations comme le p o i n t e s s e n t i e l, comme le point expérimen
talement établi. La physique s'habitue d’ailleurs graduellement
à considérer comme son véritable but la description des faits par
des équations différentielles (*). La possibilité d’un
t iq u e g é n é r a l

des expressions

m a t h é m a t iq u e s

usa g e

pra

de Hertz se trouve

ainsi établie, sans qu’il faille d’ailleurs s’aventurer dans l’interpré
tation ultérieure par des forces ou des liaisons.
Le principe fondamental de Hertz peut être considéré comme une
loi d’inertie généralisée et modifiée par le mouvement dos masses.
Dans les cas simples cette conception s’acquiert sans peine ; il est
possible qu’elle se soit souvent imposée. Dans le chapitre III de ce
livre nous considérons le théorème delà conservation du mouvement
du centre do gravité et celui de la conservation des aires comme de3
généralisations de la loi de l’inertie. Or, d’après le principe de Gauss,
les

lia is o n s

des masses déterminent pour chacune d’elles un mini

mum d’écart par rapport au mouvement qu’elle prendrait d’elle-inèine.
Dès lors, si l’on conçoit

t o u te s les f o r c e s

comme effets de liaisons, on

arrive à la loi fondamentale de Hertz. Si l’on supprime toutes les
liaisons, les éléments

u ltim e s

qui restent sont des masses isolées

dont le mouvement suit la loi do l’inertie. La liaison détermine donc
un mouvement qui s’écarte le moins possible du mouvement recti
ligne uniforme.
(i) Voir à co propos le ch. V, p. 465 et suiv. (i883J.
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Gauss avait déjà très nettement affirmé l’impossibilité de découvrir
mn principe mécanique essentiellement (matériellement) neuf. Au
fond, la fo r m e seule du principe de Hertz est neuve, car il est
•identique aux équations de Lagrange. La condition de minimum qu’il
renferme ne se rapporte pas à un but énigmatique ; il faut lui attri
buer le même sens qu’à toutes les lois de minimun : il n’arrive que ce
■qui est dynamiquement déterminé (cli. III). Un écart par rapport
-au mouvement réel n’est pas dynamiquement déterminé : il ne se
produira donc pas ; le mouvement réel est donc b ie n déterminé
(eindeutig) ou, mieux, il est déterminé d ’ u n e fa ç o n u n iq u e (eiuzigartig), suivant l’expression si exacte de Petzoldt (').
Il est à peine nécessaire de faire remari[uer expressément que ce
-système formel de mécanique mathématique, non seulement n'ex
plique pas les problèmes physico-mécaniques, mais les n é g l i g e au
contraire tout à fait. Les masses libres se meuvent uniformément en
ligne droite. Des masses liées entre elles, animées de vitesses diffé
rentes en grandeurs et directions, modifient mutuellement leurs
vitesses ; en d’autres termes elles déterminent réciproquement des
■a c céléra tio n s les unes sur les autres. Ces expériences physiques s’in
troduisent a u m ê m e titre que les principes purement géométriques et
arithmétiques dans le développement formel de la science. Celui-ci
,est en effet impossible si l’on ne part que de la géométrie et du
nombre, puisqu’une chose, déterminée d’une façon unique au point
•de vue mathématique et géométrique, n’en est pas pour cela bien
■déterminée au point de vue mécanique. Or les paragraphes précédents
de ce chapitre montrent assez que ces principes physiques dont nous
parlons ne sont pas d’une compréhension immédiate, et qu’il n’est
même pas facile d’établir avec quelque netteté leur signification
précise.
4 . — Dans l’admirable construction idéale de la mécanique que
C ) P e t z o l d t . — Das
Gesetz der Eindeutigkeil ( Ÿierteljahrsschr. fu r
wissensch. Philos. XIX p i^C ; v. spécial, p. 1 8 G) A ce propos, il convient
■ de citer aussi R. I I e k c k e qui (dans son mémoire U cher die Méthode der
kleinsten üuadrat, Leipzig, i 8 gt|, se rapproche des conceptions de Hertz.
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Hertz a développée, les éléments physiques sont tellement rassem
blés et réduits à une expression si simple qu’ils sont en a p p a r e n c e à
peine perceptibles. Descartes, s’il vivait aujourd’hui, reconnaîtrait
sans doute son propre idéal dans la mécanique de Hertz, davantage
■encote que dans celle de Lagrange, cette « géométrie analytique à
•quatre dimensions ». Descartes, dans sa lutte contre les qualités
cachées de la philosophie scolastique, refusait d’attribuer à la matière
d’autres propriétés que Y é t e n d u e et le m o u v e m e n t , et voulait établir
la mécanique et la physique tout entière sur une géométrie du
mouvement, en n’admettant pas d'autre hypothèse que l’hypothèse
¡initiale d’un mouvement in d e s t ru c tib le .
5.

— Il n’est pas difficile do se rendre compte des circonstances

psychologiques qui ont conduit Hertz à son système. Apres avoir
démontré que les actions électriques et magnétiques à d is ta n c e
étaient la conséquence de mouvements dans un milieu, il était naturel
que Hertz cherchât à établir la théine chose pour les forces de gravi
tation et, si possible, pour toutes les forces. Or do là à se proposer
d’éliminer le concept de force eu général, il n’y a pas loin. D’autre part
mous nous formons une représentation des choses sa n s co nteste s u p é 
r i e u r e en embrassant d’un seul coup, dans une conception p a r f a i ie m e n t

unitaire, tous les phénomènes d’un milieu et des masses plus

grosses y contenues, qu’en ne connaissant qu’un rapport d'accélé
ration des masses prises une à une. On accordera cela sans diffi
culté, même si l’on n’est pas d'avis que l’action réciproque des par
ticules au contact est p lu s fa c i le ¿1 c o n c e v o ir que l’action à dis
tance. Cette tendance est d’ailleurs celle de toute la science physique
-actuelle.
" ■
Lorsque l’on ne veut pas simplement accepter d’une façon générale
l’hypothèse des masses et des mouvements cachés, mais que l’on
■cherche au contraire à l'utiliser pratiquement dans les problèmes p a r 
t ic u lie r s ,

on doit, au moins dans l’état présent de nos connaissances.

physiques, en arriver à des fictions si extraordinaires et souvent si
inimaginables, que l’emploi des accélérations d o n n ées en devient de
loin préférable. Supposons par exemple qu’une masse m se meuve
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uniformément avec une vitesse v dans un cercle de rayon r , mouve
ment que l’on rapporte d’habitude à une force centripète

on

pourra imaginer cette masse m invariablement liée à une masse égale,
de vitesse opposée, située à la distance 2r. La poussée centripète do
Huygliens serait un autre exemple de la substitution d’une liaison à
une force, Gomme ‘p r o g r a m m e id é a l, la mécanique de Hertz est plus
belle et d’une plus grande unité que la mécanique ordinaire, mais
celle-ci 1 emporte dans les applications, ainsi que Hertz lui même le
reconnaît (p. 47 ) avec cette grande sincérité qui le caractérise (1).
( ) Cf. a u ssi . J . C lassen.

Die Principien der Alechanih bei Hertz u n d

B o l t z m a n n ( J a li r b . d. Ila m b u rg .
b u rg , 1898).
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III

EXTENSION DES PRINCIPES ET DÉVELOPPEMENT DÉDUCTIF
DE LA MÉCANIQUE

I. — PORTÉE DES PRINCIPES DE NEWTON

I.

— Les principes de Newton suffisent à expliquer sans qu’il

soit nécessaire de faire appel à [une loi nouvelle tous les problèmes
mécaniques que l’on peut pratiquement rencontrer, soit en dynami
que, soit en statique. Les difficultés qui se rencontreront dans leurs
solutions seront d’un caractère purement
mathématique ou formel ; elles n’auront
en aucune façon rapport aux principes.
Considérons un nombre quelconque de

m,

points demasses m,, m 3, m 3, . . . , répartis
d’une manière quelconque dans l’espace
et animés des vitesses initiales
v 3,
Supposons que, suivant les droites

v3, . . .

de jonction de ces masses entre elles, se
produisent des accélérations récipro
ques fonctions des

distances mutuelles des points,

la forme

de cette fonction étant donnée par la physique. Dans {un très
petit élément de temps
sa vitesse initiale
M ach

t,

la masse m . parcourt : i° (dans le sens de

le ;cliemin ü5t, et 20) suivant les

— La Mécanique
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•de jonction m^m^, m5m2,... les chemins i cp,^2, i <p2.'=2,..., en ap
pelant <?16, <p25,... les accélérations correspondantes. L ’hypothèse que
ces mouvements s’effectuent indépendamment les uns des autres
fournit la nouvelle position au bout du temps t, et la résultante des
vitesses e6, Oj6t,

est la vitesse initialo nouvelle au bout du

même temps. Pour continuer dans cette voie l’étude du mouvement
il suffira de considérer successivement de nouveaux éléments * de
temps en tenant compte des nouvelles relations spatiales entre les
masses. On procédera de même pour chacune des masses du système*
On voit donc qu’il ne peut être question d’aucune difficulté de prin
cipe, { mais uniquement de difficultés mathématiques qui surgi
ront dès que l’on demandera la formulation précise de la solu
tion exacte du problème et non plus seulement l’allure du phéno
mène d’un instant à l’instant suivant. Si les accélérations imprimées
à la masse m., ou à plusieurs des autres se font équilibre, la
masse me et ces autres masses sont en équilibre, et leur mouvement
est un mouvement uniforme dont la vitesse est la vitesse initiale.
Lorsque celle-ci est nulle, la masse est en é q u ilib r e et au r e p o s .
Lorsque le volume occupé par une ou plusieurs des masses m it
est trop considérable pour que l’on puisse encore parler d ’u n e
ligne droite joignant deux d’entre elles la difficulté de principe
n’augmente pas. Il suffit alors de partager la masse plus grande en
un nombre très grand de parties très petites et de mener les droites
joignant ces particules deux à deux. Dans ce cas il faudra en outre
tenir compté des relations mutuelles qui existent entre les parties
d’une même grande masse. Pour des masses solides, cette relation
consiste en ce que les parties s’opposent à toute variation de leurs
distances mutuelles. Toute variation de distance fait naître une accé
lération proportionnelle à cette variation, qui tend à augmenter la
distance si celle-ci a été diminuée, à la diminuer si elle a été aug
mentée. Tout déplacement relatif de deux de ces particules met ainsi
en jeu le s forces connues sous le nom d’élasticité. Lorsque des masses
se rencontrent, dans le phénomène du choc, les forces d’élasticité ne
commencent à se manifester qu’au contact, dès que des variations de
forme se produisent.
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— Dans une colonne ¡pesante verticale reposant sur le

isolons par la pensée une particule intérieure m quelconque ; <
particule est en équilibre et au repos. La terre lui imprime une 8
lération verticale g dirigée vers le bas. La particule suit cette aci
' ration et se rapproche des parties inférieures ; aussitôt les fo
élastiques sont éveillées et lui impriment une accélération verti
•dirigée vers le haut, qui devient égale à g dès que le rapprocher
■est suffisant. L ’accélération g , agissant de môme sur les parties
tuées au dessus de m , les rapproche de n i et il en résulte de

11

veau une accélération et une contre-accélération qui amènent
parties supérieures au repos, mais qui rapprochent m davantage
parties inférieures, jusqu’à ce que cette accélération nouvelle, s
mentée de g , soit égale à l’accélération vers le haut due aux pai
inférieures. La même chose se passe pour chacune des parties d
colonne ainsi que pour celle qui repose sur le sol. On voit s
peine que les parties inférieures se rapprochent et se comprip
mutuellement davantage que les parties supérieures. Chaque pi
de colonne est située entre une partie moins comprimée au de
et une partie plus comprimée au dessous, et l’accélération g qu
possède est détruite par l’excédent d’accélération qu’elle reçoit c
partie sur laquelle elle repose. Pour comprendre l’équilibre et le
' pos d’une partie de la 'colonne on imagine que tous les mouvem
accélérés déterminés par les actions réciproques de la terre et d
partie de colonne se produisent simultanément. L ’aridité mathé
tique apparente de cette représentation cache une expression int
et vivante de la réalité du phénomène. En effet, aucun côrps c
nature ne se trouve parfaitement au repos ; au contraire, sous !
parence du repos sont toujours cachées de petites trépidations et
turbations produites par de petits excès tantôt d’accélérations <
tiques, tantôt d’accélérations graves. Le cas du repos n’est (
qu’un cas particulier du mouvement, cas très rare et jamais parti
mont réalisé. Ce phénomène des trépidations, dont nous venons
parler, est d’ailleurs bien connu. Dans la considération d’un
quelconque d’équilibre il ne s’agit par conséquent jamais que d
représentation s c h é m a tiq u e mentale du phénomène mécanii
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Ces petits phénomènes, perturbations, déplacements, déformations
et trépidations, ne nous intéressent pas davantage et nous négligeons
in t e n tio n n e lle m e n t

leur étude qui appartient à la th é o rie d e l’éla s

ticité.

Le résultat des contributions de Newton est donc qu’une idée
unique et toujours la même conduit toujours au but et permet de
résoudre et de se représenter tous les cas d’équilibre et de mouve
ment. Tous les phénomènes mécaniques nous apparaissent ainsi
comme parfaitement semblables et formés des mêmes éléments.
3.

— Prenons un autre exemple. Considérons deux masses m , m ,

à une distance a l’une de l’autre et mobiles sur la droite qui les joint.
Supposons que tout déplacement de l’une d’elles par rapport à
l’autre éveille des forces élastiques propor
tionnelles à la variation de distance. Prenons
0

— G— B -

pour axe des oo et soient x l et

a

Xl

les

abscisses des deux masses. Supposons en

Fig. i/;5.

outre qu’une force f soit appliquée à m 3 et

appelons p la force que les masses exercent l’une sur l’autre lorsque
leur distance varie de l’unité de longueur. Les équations du mou
vement sont :

(0

m

(2)

—

p

=

—

[(^2 — ®i) — «]»

p [(a s — a?,) —

Ces équations déterminent toutes les propriétés quantitatives du
phénomène mécanique. Il suffit de les intégrer pour avoir ces pro1priétés sous une forme plus immédiate. D’habitude on effectue cette

intégration par dérivation et élimination d’uno des deux fonctions x ,
Ou x 2 ; nous opérerons un peu différemment. En soustrayant ( 1) et

i (2) membre à membre et posant r 3 —
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puis, ajoutant (i) et (2) et posant x x -+- a?2 = v :
m

<4)

æ-v
dt*

=r.

Les intégrales de ces dernières équations sont
U = A sin \ J
V=

m

t -4- B cos s J — ■t H- a -+- X
2p 7
v m

f t + Ci -|- D,
m 2

d ’où

a
B
i _ - cos v / l ï p t + f - t H- C t —
2
2
v m
r 2m 2

A .
----- sini / 5

%

=

A

\v m

A . .
-· sin\M t
2
1’ m

'a p
t
t-h
V m
2771 2

+ - cos V/
2

. f . H—D t
2
Ap

a
D
C t -4- — h* X H-----2
2
Ap

Les constantes d’intégration sont déterminées par les conditions
Initiales de position et de vitesse ; pour fixer les idées, supposons que
la force f commence à agir au temps t = 0 et que l’on ait à ce mo
ment
Xi = = 0,

-

■a ,

-- '1
.
' --- d t = 0.
dt

Il vient alors ;
<5)
<6)
(? )

X COS i / 2 £ t -4· X t2
/■
2m 2
V 7U
4p
X i3
X cos v / æ t
a H- f
= - _ Ap
v m
2m 2 +
Ap

=

Ap

— *1 = - _ f cos J ÿ - t -h a -4_ x >
2p’
2p
V m

Les équations (5) et ( 6) montrent que chacune des masses est
animée de deux mouvements. Le premier de ceux-ci est uniformément
accéléré ; son accélération est la moitié de celle que la force f pro
duirait en agissant sur une seule des deux masses. Le second est un
mouvement oscillatoire symétrique par rapport au centre de gravité.
La durée et l’amplitude de cette oscillation sont respectivement
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Elles sont donc d’autant moindres que la force mise en jeu par le
déplacement est plus grande, — c’est-à-dire (si par exemple les
masses appartiennent à un solide,) d’autant moindres quele corps est
plus dur. L ’équation (7 ) donne les variations périodiques de la dis
tance des deux masses. Le mouvement d’un corps élastique est donc un
mouvement vermiculaire. Pour les corps durs, le nombre des oscil
lations est si grand et leurs amplitudes si petites qu’elles restent
imperceptibles et qu’on peut les négliger. Le mouvement oscillatoire
disparaîtra graduellement si le milieu offre une certaine résistance.
Il ne se produira pas si, au moment où la force f commence à agir,
les deux masses ont des vitesses égales et sont à une distante a

f

»

qui est précisément la distance des deux masses au moment où
l’oscillation cesse, égale à la distance a de la position d’équilibre
augmentée de

On voit donc que f a pour effet de produire une

tension y par laquelle l’accélération de la masse qui précède est ré
duite de moitié tandis que celle de la masse qui suit prend précisément
cette valeur. L’hypothèse donne alors en effet
p y ____ L
m

OU

2771

Les principes de [Newton suffisent donc pour analyser dans ses
moindres détails tout mouvement de ce genre. Lorsque l’on prend
un corps divisé en un grand nombre de parties, réunies entre elles
par des liens élastiques, la recherche peut se compliquer beaucoup
au point de vue mathématique, mais non pas au point de vue des
principes. Uno suffisante dureté des corps peut nous faire rester dans
l’ignorance de ces oscillations. On donne le nom de

c o r p s s o li d e s

à

ces corps pour lesquels on peut, a priori, faire abstraction des dépla
cements mutuels des parties.
4.

— Considérons encore le cas suivant dont le

d’un le v ie r . Les masses M,

m l} m ü,

schém a

est celui

situées aux sommets d’un triangle,

sont réunies par des liens élastiques. Toute variation des côtés, et
par conséquent aussi des angles, engendre des accélérations qui
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tendent à rendre au triangle sa forme et sa grandeur primitives. On
suppose en outre que la masse M est très grande, ou, ce qui revient
au même, qu’elle est liée par de puissantes forces élastiques à des
masses très grandes telles que la terre. Le point M peut alors être
considéré comme un cen tre im m o b ile d e ro ta tio n . Les principes de
Newton permettent de déduire de ce schéma les lois du levier. Si
l’on passait de ce levier sc h é m a tiq u e formé de trois masses au levier
réel,

cette déduction se compliquerait extrêmement mais sa fo r m e

resterait cependant valable.
Une force extérieure imprime à la masse m, une accélération /per
pendiculaire à la droite Mm 2 = c -t- d . Aussitôt les côtés m^m^ = b et
« ïj M = a s’allongent et il se produit suivant leurs directions des accélé
rations s et a encore inconnues. Soit e la hauteur du triangle ; les comg

posantes de ces accélérations, dans la direction contraire à /, sont s ^ et
g

<r - . La masse m2reçoit une accélé
ration s ' quel’onpeut décomposer en
s'

d

b

£ dirigée vers M et s' ^ paral

lèle à / . La première de ces com
posantes provoque un léger rap
prochement de m 2 vers M. Nous négligeons les accélérations com
muniquées à M par les réactions de m, et m 2, car elles sont en
raison inverse de la très grande masse M.
La masse

B

B

reçoit par conséqueht l’accélération f — s ^ — <r - et

la masse m 2 l’accélération parallèle s' ^ . Or entre s et a existe une
relation fort simple; en effet, si les liaisons sont très r i g i d e s , la
déformation du triangle est imperceptible ; les composantes de s et
de i 'p e r p e n d ic u la ir e s à / se détruisent, car, si l’on suppose un
instant qu’il n’en soit pas ainsi, on verra que la plus grande de ces
deux composantes produira aussitôt une déformation ultérieure qui
aura pour effet de détruire l’excès de cette plus grande composante
sur l’autre. La résultante de a et s est donc directement opposée à /,
c
d
ce que l’on peut écrire a - = s ^ . De plus s et s' vérifient la relation
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.

s ^

sont donc respectivement

s'

Les accélérations imprimées à
| et

f

—

s' ~

mi

E n repré-

sentant par <p la première, la seconde aura pour valeur f — <p
Vh c
ml

c

^

Dès que la déformation commence, l’accélération de m, diminue
parce que tp croit, tandis que celle de m 2 augmente. Supposons main
tenant que la hauteur du triangle soit très petite ; tout ce qui vient
d’être dit subsiste, mais on peut poser dans ce cas a = c — r i
a

b —

c -t- cf = r 2. La déformation continuera, en augmentant

l’accélération <p et en diminuant celle du point m v jusqu’à ce que les
accélérations des points m, et m 2 soient dans le rapport r, : r 2. Ce '
rapport correspond à une ro ta tio n de tout le triangle autour dë M,
sans déformation ultérieure, la masse M étant du reste au repos à
cause de son accélération évanouissante. Dès que la rotation a com
mencé, toute raison d’une variation ultérieure de y disparaît ; on a
donc

¡'-»S*·

d’où
9

=

r ___ rJ± nA t ____,
2 m \r * ,'+"

*

et par suite, pour raccélération angulaire ^ du levier :
■1____ ?

■

—

r

r i

-+-msr , * '

Si l’on veut serrer le phénomène de plus près, on estimera les
déplacements et les oscillations réciproques des parties, que l’on
peut négliger dans le cas de liaisons suffisamment rigides.
L ’emploi des principes de Newton nous conduit donc au même
résultat que celui auquel nous serions arrivé par les méthodes de Iluyghens— et cela est tout naturel, car ces deux conceptions distinctes
ne proviennent que d’aspects différents ' d’une même chose et sont
parfaitemen| é q u iv a le n te s . La méthode de Huyghens conduit plus
rapidement au but mais donne moins de renseignements sur
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les détails du phénomène. Pour résoudre le problème par cette mé
thode, il sulfit d’exprimer les forces vives dem, et m2 à l’aide du
travail effectué dans un déplacement quelconque de m l , en supposant
du reste que les vitesses vl et i\ sont dans le rapport r l : r 2.
Cet exemple fait clairement ressortir la véritable signification d’une
équation de condition telle que —= - / . Cette équation exprime
rî

simplement qu’aussitôt que le rapport

V

s’écarte un peu de

forces considérables qui s’opposent à tout écart ultérieur
tiv em en t
fo r c e s

5.

V

des

rî
sont effec

mises en jeu. Il est évident que les corps obéissent aux

et non pas aux é q u a tio n s .

1

— Faisons, dans l’exemple précédent,

L ’état dynamique du système cesse alors

= m2 — m et a = 6. '
de varier

lorsque

ip= 2 ( /'— 2<p), c’est-à-dire lorsque les accélérations des masses à la
base et au sommet sont respectivement — et £ . Dès que la défor
mation commence, © augmente
et l’accélération de la masse si
tuée au sommet diminue d’une . ^
quantité double ; la déformation
continue jusqu’à ce que les deux

ni

n
FiS· 1^ ·

accélérations se trouvent dans le rapport a : î.
Prenons maintenant un cas d’équilibre. Soit un levier schématique
formé de trois masses m it m2, M, dont la dernière, M, est très
grande ou est liée, par de puissants liens élastiques, à de très grandes

massés. Supposons que deux forces égales et directement opposées agis
sent sur les masses m, et ?Wj, c’est-à-dire que ces masses possèdent des
accélérations qui leur soient inversement proportionnelles. L ’extension
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du lien m ,m %imprime aussi à ces deux masses des accélérations qui
sont dans le même rapport inverse, qui détruisent les premières
et rétablissent l’équilibre. Supposons en outre que des couples
do forces égales et directement opposées t, — t et u , — u agissent
respectivement sur les masses m l , M et m 3, M. Il y a toujours
équilibre. Lorsque M est lié par des liens élastiques à des masses
suffisamment grandes il est inutile d’appliquer directement les
forces — t et — u , car elles naissent spontanément dès que la défor
mation commence et maintiennent l’équilibre. L ’appareil reste donc
en équilibre lorsque les deux forces égales s , — s et les deux forces
quelconques t et u agissent sur lui. En réalité, les forces s , — s se
détruisent et les forces t, u passent à la masse M et sont détruites
par l’effet de la déformation.
On peut aisément ramener cette condition d’équilibre à sa forme
habituelle. Composons pour cela les forces t et s en une force p et
les forces u , — s en une force q . Le théorème géométrique du paral
lélogramme de Varignon dit que les moments de p et de q sont res
pectivement égaux aux sommes des moments de leurs composantes.
Or les forces t et u passant par M, leurs moments par rapport à ce
point sont nuis ; les moments des forces s et — s sont égaux et de
signes contraires; il en est donc de même des moments de p et de q
par rapport au point M. Deux forces quelconques p et q se feront
donc é q u ilib re lorsque leurs composantes suivant m l ra2 seront
égales et opposées ou bien lorsque leurs moments par rapport à M
seront égaux et de signes contraires. Ces deux conditions sont équi
valentes. On voit aussi que', dans ce cas, la résultante des forces/»
et q passe par M, car s et — s se détruisent et t, u concourent au
point M.
6.

*
— Cet exemple montre bien que les conceptions mécaniques

de Varignon rentrent dans celles de Newton. Il était donc juste de
dire (Ch. I, p. 44) que la statique de Varignon est une statique d y n a 
m iq u e ,

qui part des notions fondamentales de la dynamique moderne

et se limite volontairement au cas de l’équilibre. Ajoutons cependant
que, dans la statique de Varignon, la f o r m e a b s tra ite de l'exposition
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fait que la signification de maintes opérations, telles par exemple que
la translation d’une force suivant sa ligne d’action, n’apparait pas
aussi clairement que dans l’exemple précédent.
On peut se convaincre, par les considérations développées dans ce
paragraphe, que les principes de Newton suffisent pour résoudre tout
problème mécanique,

pourvu que l’on prenne soin

d’entrer

assez dans les détails. 11 faut alors, pour é lu c i d e r un cas quelconque
d’équilibre ou de mouvement, c o n s id é r e r toutes les accélérations
produites par les réactions mutuelles des masses comme effectivement
appliquées à celles-ci. On peut reconnaître ce même grand fait dans
les phénomènes les plus variés ; il donne aux conceptions physiques,
d’une part une unité, une homogénéité et une économie fort grandes,
et d’autre part une fécondité auxquelles, avant Newton, il était im
possible de songer.
La mécanique n’a pas son but unique e n e lle -m ê m e . Elle doit aussi
r é s o u d r e d es p ro b lè m e s

divers, soit pour les besoins de la pratique,

soit pour le soutien d’autres sciences. Il y a en général avantage à ré
soudre ces problèmes par d’autres méthodes que celles de Newton.
Nous avons déjà dit que ces divers procédés sont' au fond équi
valents, mais il serait fort incommode de vouloir constamment en
revenir aux conceptions purement newtoniennes, en dédaignant les
avantages que peuvent offrir les autres : il suffit d’avoir acquis la
conviction que ce retour est toujours possible. Il convient d’ajouter
que les conceptions de Newton sont véritablement les p lu s satisfa i
sa n tes

et les p lu s lim p id e s . Poinsot prouvait un sens élevé de la

clarté et de la simplicité scientifiques en voulant les poser comme
s e u le s

bases de la science.

II. — LES FORMULES ET LES UNITÉS DE LA MÉCANIQUE

1 . — Toutes les expressions importantes qui entrent dans les
équations de la mécanique moderne furent découvertes et employées
déjà au temps de Galilée et de Newton. La fréquence de leur emploi
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rendit commode l’usage de dénominations spéciales, mais, pour la
plupart, celles-ci ne furent fixées que longtemps après. Ce fut bien
plus tard encore que l’on songea à un ensemble systématique d’unités
et ce dernier perfectionnement n’est même pas encore complètement
acquis.
H.

—

Considérons un mouvement uniformément accéléré, d’accé

lération ip. Représentons par s la distance, par t le temps, par v la
vitesse correspondante. Les travaux de Galilée et de Iluygliens ont
fourni les équations :
V=

ç i,

S =

-- (PÎ2,

2 ‘
V2
2

>S = — ,

- qui, multipliées par m , deviennent
mv

— wiçi,

ms

= — ¿2,
2

mu2 2

m ss — ■

, d’où, en représentant la force motrice par p ,
mv

= p t,

ms —

p t2

—,
2

mv2
=

■

Toutes les équations (î) renferment la grandeur <p; chacune d’elles
contient encore deux des trois grandeurs s, t, v ; on peut donc les
représenter par le schéma
i v, t
? < », t
S, V.
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Les équations (2) contiennent les grandeurs m , p , t, s, v ; chacune
d’elles contient»!, p et deux des trois autres. Nous les représenterons par

Î

v, t
s, t
s, v.

On peut faire usage des équations ( 2) pour répondre aux questions
les plus diverses concernant le mouvement produit par une force
constante.

Ainsi, par exemple, on déduira de la première la

vitesse v =

^ acquise au bout d’un temps t par une masse m sous

l’action d’une force p . Cette même équation donne aussi le temps
— pendant lequel une masse m , animée d’une vitesse v, peut
>
P
1
se mouvoir en sens contraire d’une force constante p qui la ^sollicite ;
t =

la longueur du chemin parcouru par le corps en sens contraire do p
est alors donnée par la troisième équation : ,s —

— Disons,

entre parenthèses, que ces deux dernières questions montrent bien
la futilité' de la dispute entre l’école de Leibnitz et celle de Descartes
sur la mesure de la force d’un corps en mouvement. — L ’emploi de
ces équations contribue beaucoup à permettre de manier avec sécurité
les concepts mécaniques. Si l’on demande par exemple quelle est la
force p capable de communiquer la vitesse v à la masse m , on voit
immédiatement qu’entre m , p , v seu ls il n’existe aucune relation, etj
que t o u s doivent entrer en ligne de compte : la question est in d é 
t e r m in é e . ' On
1

apprend vite à reconnaître et à éviter les indétermina-

tions de ce genre. Le chemin décrit dans le temps t par une masse
m

dont la vitesse initiale est nulle et sur laquelle agit la force p est
1

donné par la deuxième équation s = — .
r

3.

'

,

^

am

I

'

— Plusieurs des expressions contenues dans les équations ci-

dessus ont reçu des noms particuliers. Galilée déjà parle de la force
d’un corps qui se meut et l’appelle tantôt « moment », tantôt « im
pulsion », tantôt « énergie'». Il regardait le moment comme propor
tionnel au produit de la massé du corps par sa vitesse (ou plutôt du
poids par la vitesse, car Galilée n’a encore aucune idée claire de
masse, non plus que Descartes et Leibnitz). Descartes accepte cette
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manière de voir ; il pose que la force d ’un corps qui se meut est égale
à mv et l ’appelle q u an tité d e m ou vem en t. Il pense que la somme
des quantités de mouvement dans l’univers est constante, en sorte
qu’un corps ne peut perdre sa quantité de mouvement que si celle-ci
se transporte sur d’autres corps. Newton donna aussi à l’expression
m v le nom de quantité de mouvement et cette dénomination a été
conservée. En 1 8 4 7 , Belanger donna lé nom d 'im pu lsion à l ’expres
sion p t qui forme le second membre de la première équation. Les
expressions de la deuxième équation n’ont reçu aucun nom particulier.
Leibnitz ( 1 6 9 5 ) a donné le nom dé fo r c e vive à l’expression m t 2
qui entre dans la troisième ; à l ’encontre de Descartes, il la
regardait comme la véritable mesure de la force d’un corps en m ou
vement ; il appelait force morte la pression exercée par un corps au
repos. Goriolis trouva qu’il était plus commode de donner le nom de
force vive à ^ mu 2 ; pour éviter toute confusion, Belanger proposa
d’appeler force vive le produit mu 2 et puissance vive le produit * m v2.
Goriolis employa aussi pour l’expression p s le nom de tra v a il,
Poncelet a répandu l’usage de cette dernière dénomination et a choisi
pour u n ité d e tra v a il le k ilo g r a m m è tre , c’est-à-dire le travail pro
duit par une force de 1 kilogramme qui déplace son point d ’applicaI tion de 1 mètre dans sa direction.
4.
— On doit à Descartes le concept de « quantité de m ouve
ment » et à Leibnitz celui de « force vive » . Pour avoir quelques
détails historiques sur l ’origine de ces concepts, il est utile de faire
un rapide examen des idées qui guidèrent Descartes et Leibnitz.
Dans ses « P r in c ip es d e la p h ilo so p h ie » ( 1 644) , Descartes s’exprime
ainsi (II, 36) ( 2) :
« Après avoir examiné la nature du mouvement, il faut que nous eu
« considérions la cause, et parce qu’elle peut être prise do deux
« façons, nous commencerons par la première et plus universelle, qui
« produit généralement tous les mouvements qui sont au monde ; nous
G) Œuvres de Descartes, publiées par Victor Cousiu. Paris, Levrault,
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« considérerons par apres l ’autre, qui fait que chaque partie de la
« matière en acquiert qu’elle n’avait pas auparavant. Pour ce qui est
« de la première, il me semble qu’il est évident qu’il n’y en a point
I
« d’autre que Dieu, qui, par sa toute-puissance, a créé la matière avec
« le mouvement et le repos de ses parties, et qui conserve maintenant
« en l’univers, par son concours ordinaire, autant de mouvement et de
« repos qu’il y en a mis en le créant. Car, bien que le mouvement ne
« soit qu’une' façon en la matière qui est mue, elle en a pourtant une
« certaine quantité qui n ’augmente et ne diminue jamais, encore qu’il
« y en ait tantôt plus et tantôt moins en quelques-unes de ses parties ;
« c’est pourquoi, lorsqu’une partie de la matière se meut deux fois
« plus vite qu’une autre, et que cette autre est deux fois plus grande
« que la première, nous devons penser qu’il y a tout autant de inou« vement dans la plus petite que dans la plus grande, et que toutes
« fois et quantes que le mouvem ent d’une partie diminue, celui de’
« quelque autre partie augmente à proportion. Nous connaissons
« aussi que c’est une perfection en Dieu, non seulement de ce qu’il
« est immuable en sa nature, mais encore do ce qu’il agit d’une façon
« qu’il ne change jamais : tellement qu’outre les changements que
« nous voyons dans le monde et ceux que nous croyons parce que Dieu
« les a révélés, et que nous savons arriver ou être arrivés dans la
« nature sans aucun changement de la part du créateur, nous ne
« devons point en supposer d’autre en ses ouvrages, de peur de lui
«attribu er de l ’inconstance; d’où il suit que, puisqu’il a mû en
« plusieurs façons différentes les parties de la matière lorsqu’il les a
« créées, et qu’il les maintient toutes de la même façon et avec les
« m êmes lois qu’il leur a fait observer en leur création, il conserve
« incessamment en cette matière, une égale quantité de mouvement. »
Bien que Descartes ait résolu des problèmes particuliers considéra
bles, par exemple dans ses études sur l ’arc-en-ciel et sur la loi de la
réfraction, la signification véritable de son oeuvre doit être cherchée
surtout dans ses grandes idées générales et révolutionnaires sur la phi
losophie, les mathématiques et les sciences de la nature. Sa volonté de
tenir pour douteux tout ce qui, jusqu’alors, avait été reçu comme vérité
incontestée peut à peine être appréciée à sa juste valeur. Toutefois cette
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résolution fut mise en pratique Lien plus par ses successeurs que par
lui-m êm e et ce n’cst qu’alors qu’elle s’est montrée si féconde. Nous
devons la géométrie analytique et les méthodes modernes à l'idée de t,
rendre inutile, par l’emploi de l’algèbre, la considération particulière
des figures et de tout rapporter à la mesure des distances. Il refusait
aussi d’admettre en physique les qualités cachées et voulait baser cette
science tout entière sur la mécanique qu’il se représentait comme une
pure géométrie du mouvement. Il a prouvé par ses recherches que,
dans cette voie, il ne tenait aucun problème physique pour insoluble.
Descartes n ’a pas suffisamment établi qu’une mécanique n’est possible
que lorsque les situations des corps dans leur d é p e n d a n c e réciproque
sont déterminées par un rapport de forces fonction du temps ; Leibnitz
a insisté sur ce defaut de preuve. Les conceptions mécaniques que
Descartes développe sur une base incomplète et peu déterminée ne
peuvent pas être regardées comme des représentations de la nature
et ont été considérées comme de simples imaginations déjà par Pascal,
Huygliens et Leibnitz. Cependant nous avons montré plus haut, à .
maintes reprises, combien, jusqu’à nos jours, a été grande l ’influence
des idées cartésiennes. En physiologie aussi, Descartes a exercé une
influence puissante, à la fois par sa théorie de la vision et en consi
dérant les annnaux comme de purs mécanismes (opinion qu’il n ’a
pas librement osé étendre à l’homme), ce qui anticipait sur l’idée des
mouvements réflexes. (Cf. Duhem : L ’évolution des théories physi
ques] Louvain, 1 8 9 6 ).
On ne peut contester à Descartos le mérite d’avoir, le premier,
recherché en mécanique un point de v ue plus général et plus fécond.
C’est d’ailleurs en cela que consiste le travail spécial des philosophes,
et c’est là qu’il faut chercher la raison de leur influence scientifique
fécondante et stimulante. Mais Descartes partageait leurs erreurs
coutumières. Il avait une confiance absolue dans ses propres idées et
ne se préoccupait pas do les vérifier expérimentalement. A u contraire
il se contentait d’un minimum d’expérience pour un maximum d ’in
duction. 11 faut ajouter à cela le manque de précision de ses
idées. Il n’avait' aucune notion claire du concept de masse. Ce
n’est qu’en se permettant une certaine liberté que l’on peut dire
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qu’il a défini mv comme quantité de mouvement, bien que ses suc
cesseurs aient adopté cette définition dès qu’ils eurent senti le besoin
de concepts mieux déterminés. La plus grande erreur de Descartes,
celle qui gâte toute sa recherche physique, est qu’il considéra des
principes, pour lesquels seule l’expérience peut décider, comme
a p r io r i évidents par eux-m êm es. Ainsi, par exemple, dans les
§§ 3 7 et 3g, qui suivent celui que nous avons cité, il admet qu’un
corps conserve évidem m en t sa vitesse et sa direction. Les expé
riences qu’il cite au § 38 auraient dû servir, non pas à la confir
mation du principe de l’inertie admis A p r io r i comme évident, mais
au contraire de bases pour l’établissement de celui-ci.
Les conceptions de Descartes furent combattues par Leibnitz dans
un petit traite, paru dans les A cta eru d itoru m ( 1 6 8 6 , p. 1 6 1 ) sous
le titre suivant : B rev is d em o n stra tio er r o r is m em o ra b ili C artesii
et a lio r u m c ir c a legem n a tu ra , secundum, qu am volun t a B eo
e a m d e m sem p er q u a n tila tem m otus con servan t ; q u a et in r e m echan ic a a b u tu n tu r ( ’ ).

Leibnitz observa que, dans les machines en équilibre, les ch arg es
sont en raison inverse des vitesses de déplacement. Ce fait peut faire
naître l’idée que le produit du corp s (corpus, moles) par la vitesse
est la mesure do la force. Descartes considérait ce produit comme une
quantité invariable. Mais Leibnitz pensait que ce n’est qu’accidentellement que, dans le cas des machines, cette mesure de la force est
correcte. Pour lui la véritable mesure de la force est autre et doit
être déterminée en fo n c tio n d u ch em in , ainsi que Galilée et H u yghens ont commencé à le faire. Par la vitesse qu’il acquiert en tom 
b a n t,u n corps peut remonter au niveau d’où il est descendu. Dès
lors, si l’on accepte que la m êm e force est nécessaire pour élever un
poids m à la hauteur l\h ou un poids 4 m à la hauteur h, on devra
prendre pour m esu re d e la fo r c e le produit du « corps » par le carré
(!) Courte démonstration d’une mémorable erreur de Descartes et d’autres, au
sujet d’une loi de la nature, suivant laquelle ils veulent que la quantité de
mouvement soit conservée constante par Dieu ; et dont ils font abus dans la
■ chose mécanique.
M ach

— La Mécanique
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de sa vitesse, puisque dans le premier cas la vitesse acquise est semlement double de celle acquise dans le second.
Dans un traité ultérieur (i6g5), Leibnitz revint sur ce sujet. Il
lit une distinction entre la simple pression (force morte) et la force·
d’un corps qui se meut (force vive), cette dernière étant la somme
des impulsions des pressions. Ces impulsions engendrent en réalité
un « impetus » (mv), mais celui-ci n’est en aucune façon la véritable
mesure de la force, et, puisque la cause doit correspondre à l’effet,.
cette véritable mesure est au contraire déterminée, d ’après la re
marque qui vient d ’ètre faite, par le produit mv1. Leibnitz remarqua
en outre que, seule, l’acceptation de sa mesure de la force exclut la
possibilité du mouvement •perpétuel.
Pas plus que Descartes, Leibnitz ne possédait une notion correcte de
la masse. Il parlait do corps (corpus), de charge (moles), de corps
inégalement grands ayant le môme poids spécifique, etc. L ’expression
« masse » ne se rencontre qu’une fois dans le second traité : il est
vraisemblable qu’elle est empruntée à Newton. Pour faire corres
pondre un concept bien défini aux expressions de Leibnitz, il est de
toute façon nécessaire de penser à la masse, et c’est ce que ses suc
cesseurs on fait. Au surplus la méthode de Leibnitz est beaucoup,
plus scientifique que celle de Descartes. Il y a toutefois confusion
entre deux choses : le problème de la mesure de la force et celui de·
Yinvariabilité de Zmv ou de ï m u l Ces deux questions n ’ont en
réalité rien de commun. Quant à la première, nous avons déjà vu queles mesures de la force données par Descartes et Leibnitz, ou plutôt
les mesures de la capacité d’action d’un corps mobile, sont correctes·
toutes deux avec des sens différents. Leibnitz remarqua aussi ex
pressément qu’il ne faut pas confondre ces deux mesures avec la
mesure newtonienne ordinaire de la force.
Quant à la seconde question, les recherches ultérieures de Newton
ont démontré que la somme cartésienne ïm » est en réalité constantepour des systèmes matériels libres qui ne subissent aucune action·
extérieure. Les recherches de Huyghens ont prouvé que la somme
Smu2 reste également invariable lorsque le travail effectué par lesforces ne l’altère pas. La dispute commencée par Leibnitz ne repose.·
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donc que sur do sim ples e r r e u r s d e com p réh en sion , et cependant
elle dura 57 ans, jusqu’à la,publication du T r a ité d e d g n am iq u e de
d’Alembert, en 1 7 4 3 . Nous parlerons plus loin des idées tliéologiques
de Descartes et de Leibnitz.
o.
— B icq que les trois équations dont nous avons parlé plus
liaut ne se rapportent qu’au mouvement r e c tilig n e produit par une
force constan te, on peut toutefois les considérer comme les é q u a 
tions fo n d a m en ta les de la mécanique. Si le mouvement, tout en
restant rectiligne, est produit par une force variable, des modifica
tions insensibles et prosqu’évidentes transforment ces expressions
en d’autres, que nous n ’indiquerons ici que brièvement, car les dé
veloppements mathématiques sont tout à fait accessoires au but que
nous nous sommes proposés.
Pour une force variable, la première équation donne

p étant la force variable, dt l’élément de temps, f p d t la somme des

produits p d t pendant la d u rée d e l’a c tio n et G une quantité cons
tante, égale à la valeur de mv au moment où la force commence à
agir.
La deuxième équation fournit la suivante, qui contient deux cons
tantes d ’intégration,

et enfin la troisième doit être remplacée par

Le mouvement curviligne peut toujours être considéré comme une
combinaison de trois mouvements rectilignes simultanés qu’il est
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:

d’habitude plus avantageux de prendre comme s’effectuant suivant
trois directions rectangulaires. Dans ce cas, qui est le plus général,
les équations ci-dessus conservent leurs significations pour les trois
mouvements composants.
6.
— Les notions d’addition, de soustraction ou d’égalité de deux
grandeurs n’ont de sens que si ces grandeurs sont de même nature.

On ne peut additionner, ni égaler une masse et un temps, ni une
masse et une vitesse ; mais seulement des masses et des masses, etc.
Il s’ensuit qu’à propos de chacune des équations de la mécanique se
pose la question de savoir si ses deux membres représentent vérita
blement des grandeurs de m ê m e espèce, c’est-à-dire des grandeurs
mesurables par la m ê m e unité. En d’autres, termes, pour nous
servir d’une expression courante, l’équation est-elle h o m o g è n e ? Nous
sommes ainsi amenés à nous occuper des unités des grandeurs de la
mécanique.
Les unités sont naturellement des grandeurs de môme espèce que
celles qu’elles doivent,mesurer. Dans beaucoup de cas leur choix est
arbitraire ; c'est ainsi qu’on se servira d’une masse arbitraire pour
unité do masse, d’une longueur et d’un temps arbitraires pour
unités de longueur et de temps. On peut conserver comme étalons
les grandeurs adoptées pour unités de masse et de longueur ; l’unité
de temps peut être reproduite à volonté, soit par le pendule, soit par
des observations astronomiques. Mais des uniLés telles que- celles de
vitesse ou d’accélération no peuvent être conservées et il est toujours
très difficile de les reproduire. C’est pourquoi on les fait dépendre
d’unités fondamentales arbitraires do masse, do longueur et de
temps, de manière à pouvoir les déduire aisément de celles-ci.
Ces unités sont alors appelées unités dérivées ou absolues. Cette
dernière dénomination est due à Gauss qui, le premier, fit dériver
les unités magnétiques des unités mécaniques et permit ainsi une
comparabilité universelle

des mesures magnétiques ; elle a donc une

origine historique.
Nous pourrions choisir, pour unité de'vitcsse, la vitesse qui ferait
parcourir q unités de longueur dans l’unité de temps. Mais alors
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la relation entre le temps t, le chemin s et la vitesse v, ne pourrait
plus s’écrire sous la forme habituelle s = vt, qui serait remplacée
par s = qvt. Pour pouvoir conserver la forme s = vt, il faut défi
nir l’unité de vitesse comme étant la vitesse qui fait parcourir
l’unité de longueur dans l’unité de temps. On choisit les unités
dérivées de telle façon qu’il en résulte les relations les plus simples
entre les grandeurs qu’elles servent à m esurer; c’est ainsi par
exemple que l’on choisira toujours pour unités de surface et de vo
lum e le carré et le cube construits sur l ’unité de longueur comme
côté.
Donc, pour nous conformer à ce principe, nous' admettons que
l ’unité de vitesse fait parcourir l’unité de longueur dans l’unité de
temps, que l’unité d’accélération augmente la vitesse de l’unité de
vitesse dans l’unité de temps, que l ’unité de force imprime à l’unité
de masse l’unité d’accélération, etc.
Les unités dérivées dépendent des unités fondamentales arbi
traires ; elles sont fonctions de celles-ci ; la fonction particulière qui
correspond à une unité dérivée donnée est appelée sa dimension.
La théorie des dimensions fut établie par Fourier, dans sa théorie
de la chaleur ( 1 8 2 2 ). En représentant la longueur, le temps et
la masse respectivement par l, t et m , la dimension de l’unitc de
vitesse par exemple sera - ou

U ~

1. D’après cela on comprendra

sans peine le tableau suivant :
Vitesse .......................................................
Accélération..........................
F o r c e ....................................
Quantité de mouvement. .
Impulsion . . . . . . .
Travail....................................
Force vive. . . . . . . .
Moment d’inertie . . . .
Moment statique . . . .

/

v

lt-i

?

II-*

P
m v

pt , p s

"

mu 2

©
D

m it- 2

mil— 1
mlt~1
— 2

ml2t 2
ml*
—

La simple inspection de ce tableau montre que les équations dont
nous avons parlé plus haut sont effectivement h o m o g è n e s , c’est-àdire que leurs deux membres sont d e m ê m e espèce. IL sera facile
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de trouver de même la dimension de toute expression nouvelle qui
s’introduirait en mécanique.
7 .
— A la raison que nous venons de rappeler s’en ajoute une
autre pour justiîicr la notion de dimension et expliquer son impor
tance. La valeur numérique d’une grandeur étant connue pour
certaines unités fondamentales déterminées, la connaissance de
la dimension permettra de trouver sans peine sa nouvelle valeur
lorsque l’on changera d’unités fondamentales. La dimension d’une
accélération, qui a par exemple la valeur numérique <p, est lt~ 2. Si
nous changeons d’unités, et si nous prenons des unités de longueur
et de temps respectivement X et t fois plus grandes que les an
ciennes, dans la dimension lt~ 2 on devra substituer à l et à t des
nombres respectivement X et t fois plus petits. La valeur numérique
de la même accélération dans les nouvelles unités fondamentales
sera donc

(P

<?·

sa^ (Ill’en prenant le mèlre et la seconde

pour unités de longueur et de temps, l’accélération de la gravité s’ex 
prime par le nombre 9 , 8 1 , ou, ainsi qu’on l’écrit d’habitude en indi
quant à la fois la dimension et les unités fondamentales: 0,81 ■
.
*”

seconde2 1

Prenons maintenant le kilomètre pour unité de longueur (X = i ooo,)
et la minute pour unité de temps ( t = 6 0 ), la valeur numérique de
l’accélération de la pesanteur devient

■— . 0, 81 ou

l 000

3 5 , 3 i 6 - lloiT1
ininut. 2

. — L ’unité de longueur dont l’usage est le plus général est le
(longueur à o°C d’une règle de platine conservée à Paris, c n vironla dix-millionième partie d’un quadrant du méridien terrestre).
Comme unité de temps on emploie la, seconde (de temps solaire
m oyen, parfois aussi de temps sidéral). D’après les considérations
qui précèdent, on prendra donc pour unités de vilesso et d’accéléra
8

mètre

tion, la vitesse par laquelle 1 mètre est parcouru en 1 seconde, et
l ’accélération qui correspond à un accroissement de vitesse d’une
unité· par seconde.
Des divergences existent quant au choix des unités de m a s s e et de
force·.. Si l’on prend pour unité de m a s s e le kilogram me-m asse (masse
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•d’un bloc de platine conservé dans les archives de la commission
internationale des poids et mesures, au pavillon de Breteuil, — en
viron la masse d’un décimètre cube d’eau à 4·° C), la force qui attire
■ce kilogramme vers le centre de la terre n’est pas 1 , mais bien ¿7 ,
puisque p — m g ; donc, à Paris, cette force est 9 , 8 0 8 ; sous d’autres
latitudes elle est un peu différente. L ’unité de force est alors la force
•qui communique à la masse de 1 kilogramme un accroissement de
vitesse de 1 mètre par seconde ; l’unité de travail est le travail effectué
par cette force sur un parcours de 1 mètre de longueur, etc. Ce sys
tèm e logique d’unités, dans lequel la masse du. kilogramme est posée
égale à 1 , est ordinairement appelé absolu.
Le système d’unités auquel on a donné le nom de terrestre prend
pour unité de force la force avec laquelle la masse du bloc de platine
¡appelé kilogramme est, à Paris, attirée vers la terre. Si l’on veut
■alors conserver le rapport simple p — m g , on ne peut plus considérer
la masse de ce kilogramme comme égale à

1

: elle est égale à ^ . 11.

■faut donc réunir g ou 9 , 8 0 8 de ces kilogrammes pour former une
•unité do masse. Le m êm e kilogramme, transporté en un autre lieu A de
la terre, où l’intensité de la pesanteur est g ’, n’est plus attiré par une
force 1 , mais par la force

9-.
9

En ce lieu il faut donc

kilogramme
g

~

pour constituer l’unité de force. Si l ’on prend alors g' de ces corps,
■qui, en A , pèsent un kilogramme, on aura de nouveau g fois la masse
•du kilogramme, c’est à dire la masse 1 . Si, en A , on a un corps qui,
-à Paris, pèse 1 kilogramme, il faut évidemment compter g de ces
■corps, et non g', pour former une unité de masse.
U n corps qui, à Paris, dans le vide, pèse p kilogrammes, a la
m asse g- . S ’il pèse
1

up

kilogrammes
en A , il a la masse g^7. . La difféo

rence entre g et g' peut dans bien des cas passer inaperçue, mais il
■faut cependant en tenir compte dès que le problème comporte un
peu de rigueur.
Les unités subséquentes du système terrestre sont naturellement
■déterminées par le choix de l’unité de force. L ’unité de travail est
■ainsi le travail de 1 kilogramme sur un parcours de 1 mètre, on lui
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a donné le nom de kilogrammètre. La force vive unité est celle qui
est engendrée par l’unité de travail, etc.
Observons, à la latitude de 45° et au niveau de la mer la chute
d’un corps qui, à Paris, pèse dans le vide p kilogrammes. L ’accé
lération dùo à la gravité est 9 , 8 0 6 . Dans le système absolu, on a p
unités de masse sur laquelle agissent 9 , 8 0 6 p unités de force,
mais dans le système terrestre on a une masse —
, sollicitée par
·'
9,808
1
9.806

P 9,808

unités do force. Pour une hauteur do chute de

1

mètre, lo

travail produit et la force vive acquise sont, dans le système absolu,.
9 , 8 o6

p et, dans le système terrestre,

9,806
9,808

.

p.

L ’unité de force du

système terrestre est, en chiffres ronds, 10 fois plus grande que celle
du système absolu ; le même rapport existe entre les unités de masse.
Un travail ou une force vive donnée est mesuré dans le système
terrestre par un nombre environ 10 fois plus petit que dans le sys
tème absolu.
Signalons encore qu’au lieu du kilogramme et du mètre pour
unités de masse et de longueur, on choisit d’habitude, en Angleterre,
le gramme et le centimètre, et, en Allem agne, le milligramme et le
millimètre. Les développements précédents permettent de passer
sans difficulté de l’un à l’autre de ces systèmes. La circonstance qu’en
mécanique, ainsi que dans d’autres branches de la physique étroite
ment liées h la mécanique, on ne doit compter que trois grandeurs
fondamentales : l’espace, le temps et la masse, entraîne une simpli
cité et une facilité inappréciables dans la vue d ’ensemble.

III.

— THÉORÈMES DE LA CONSERVATION DE LA QUANTITÉ

DE MOUVEMENT, DU MOUVEMENT DU CENTRE DE GRAVITÉ
ET DE LA CONSERVATION DES AIRES

1.
— Bien que les principes de Newton suffisent à la solution de
tous les problèmes de la mécanique, il est cependant fort com m ode
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d ’établir des règles particulières, applicables à des cas fréquents··
qu’elles permettent de traiter d’après un modèle uniforme, mais sans
en approfondir les détails. Plusieurs de ces règles furent développées
par N ew ton lui-m êm e et ses successeurs. Nous nous occuperonsd’abord des théorèmes de Newton sur les systèmes matériels e n tiè 
rem en t lib res.
2 .
— Supposons que deux masses libres m et m! soient soumises
à des forces provenant d ’a u tres masses et agissant suivant la droitede jonction m m'. Soient v et v' les vitesses acquises au bout du
temps t. En ajoutant m embre à mem bre les deux équations :

pt =

mv

et

p't = m'v ' ,

on obtient :
(p -+- p ')l = mv -+- m'v'

Dans cette équation, les forces ou- vitesses dirigées en sens contrairessont affectées de sign es c o n tra ires. Le second membre mv + m'v' a
reçu le nom de q u a n tité d e m ouvem ent du système. Si nous sup
posons à présent que, outre les forces ex térieu res p et p ' , des forces
in té rieu res sollicitent les masses m et m! (c’est-à-dire des forces pro
venant des réactions m u tu elles des masses l’une sur l’autre), ces
forces sont égales et directement opposées et nous pouvons les repré
senter par q et — q . La somme des impulsions est
(p + p ' +

ü -? )i =

(p + P ')t ;

on voit qu’elle est la même que tout à l’heure et que, par conséquent,
la quantité de mouvement du système reste aussi la même. Il s’ensuit,
donc que la quantité de mouvement d’un système est déterminée uni
quement par les forces ex térieu res, c’est-à-dire par les forces avec
lesquelles les masses situées hors du système sollicitent les masses
du système.
Considérons plusieurs masses libres m , m l, m l',..., réparties d’unemanière quelconque dans l ’espace, soumises à des forces extérieures
P , P'> p">··· de directions arbitraires, et soien t«, v', v",... les vitesses
respectives acquises au bout du temps t. Décomposons les forces
et les vitesses suivant trois directions rectangulaires x , y , z . La
somm e des impulsions suivant l ’axe des x sera égale à la som m e
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■des quantités de mouvement acquises dans cotte direction, et ainsi
des autres axes. Supposons maintenant que, entre les masses m, m',
m",.··, agissent en outre des paires de forces intérieures égales et op
posées : q , — q , r , —, r , s, — s ,... ; ces dernières donnent suivant
toute direction des paires de composantes égales et opposées et n’in
fluent par suite en rien sur la somme des impulsions. On voit donc
encore que les forces extérieures déterminent seules la quantité de
mouvement. Cotte loi a reçu le nom de th éo rèm e d e la co n serv a tio n
■de la q u a n t it é d e m o u v em en t.

3 . — Une autre forme du môme théorème a été appelée th é o rè m e
du

Considérons (fig. 149) deux

m o u v em en t d u c e n t r e de g r a v ité .

masses 2m et m agissant l’une sur l’autre, par exemple par répulsion
électrique. Soit S leur centre de gravité, déterminé par BS = 2 AS.
Les accélérations que ces masses sc communiquent sont opposées et
dans le Rapport inverse de ces mômes masses ; donc, si cette répul
sion fait décrire à 2 m le chemin AD, elle fera décrire à m le chemin
BC, mais le point S reste toujours centre de gravité, car CS = 2 DS.
2m

m

D A

S
B
Fig. 149.

Deux masses ne peuvent donc pas d é p la c e r
c

leur centre do gravité com-

mun par une a ctio n m u t u e lle quel
conque. Prenons maintenant plusieurs

masses réparties d’une façon quelconque dans l’espace : deux quel
conques d’entre elles ne peuvent déplacer leur centre de gravité ;
par suite le centre de gravité du système entier ne peut ôtre déplacé
par lés actions 'mutuelles.
Soit un système de masses libres m, m 1, m \ ... soumises à des
forces quelconques e x t é r ie u r e s . Rapportons ce système et les forces
qui agissent sur lui à trois axes coordonnes rectangulaires et appe
lons x , y , z , x',· y ', z ' , . . . les coordonnées des points ; celles du centre
de gravité sont alors :
l··

zm r,

im y
^ =

~s ïù '

__ T.m s
Ç~

hn

Dans ces expressions x , y , z , peuvent varier uniformément, ou
d’une façon uniformément accélérée, ou de toute autre manière, sui-
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vant que la masse correspondante est soumise à une force extérieure
nulle, constante ou variable. Dans ces divers cas le centre de gravité'
\

sera animé de mouvements distincts, dans le premier, il est possible
qu’il soit immobile. Si maintenant des forces in t é r ie u r e s s’introdui
sent, agissant par exemple entre les d e u x masses m ' et ml', ces
forces engendrent des déplacements opposés w 1 et ic", dirigés sui
vant la droite do jonction m! m" et tels que l’on a, en tenant compte
•des signes,
,

m l w'

-|- m" « / '.= o.

■Celte équation subsiste pour les composantes x , et x 2 de ces dépla
cements suivant une direction quelconque :
m'

'

.Tj -(- m" x i = à.

Les forces intérieures n’ajoutent donc, aux expressions de£, n e ti,
•que des termes de cette nature, qui se détruisent deux â deux. Les
forces e x t é r i e u r e s déterminent donc seules le m o u v e m e n t d u c e n tr e
de g ra v ité

d’un système.

La considération des accélérations des points du système permet
de déterminer celle du centre de gravité. Soient », <?',

les accé-

rations des masses m , m l, m l',..., évaluées suivant une direction quel
conque, et <I> l’accélération de leur centre de gravité évaluée suivant
la meme direction. On a alors
<l> =

2?wcp
~±îïl

i r

’

en appelant M la masse totale 2m du système. Par conséquent, pour
obtenir l’accélération du centre de gravité suivant une direction quel
conque, il suffit de diviser la somme des composantes des forces sui
vant cette direction par la masse totale du système. Le centre de
.gravité se meut donc comme si toutes les forces et toutes les masses
,y étaient rassemblées.. De même qu’une masse ne prend aucune
•accélération sans l’intervention d’une force extérieure, de même, s’il
n ’y a pas do force extérieure, le centre de gravité d’un système n’a
pas d’accélération.
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— Quelques exemples permettront de saisir nettement la signi

fication du théorème du mouvement du centre de gravité.
Imaginons un animal lib re dans l 'esp a ce. Dès qu’il met une partie
quelconque m de sa masse en mouvement dans une certaine direction,
le reste M se meut ausitôt en sens contraire, de manière que le
centre do gravité du système reste immuable. Dès que l’animal retire
la masse m, la masse M revient aussi sur son mouvement. Sans l’inter
vention d’un appui ou d’une force extérieure, l’animal ne peut
changer de place ni changer les mouvements qui lui seraient im
primés du dehors.
Un wagon léger A, chargé de pierres, est mobile sur des rails. Un
ouvrier, monté sur ce wagon, jette des pierres les unes après les
autres, dans la môme direction. Le centre de gravité du système
(wagon -+- pierres) reste fixe au même point, tant que le mouvement
n’est pas arrêté par des obstacles extérieurs. Si l’ouvrier prenait les
pierres du dehors pour1les mettre dans le wagon, celui-ci se mettrait
encore en mouvement, mais plus faiblement, ainsi que nous allons
le voir à propos de l’exemple suivant.
Un projectile de masse m sort avec la vitesse v d’un canon de masse
M, qui acquiert, par ce fait, une vitesse Y telle que l’on a, en tenant
compte des signes,
MV

mv

= o,

ce qui explique le phénomène du recul ; on en tire

le recul est donc d’autant moindre que la masse du canon est plus
grande par rapport à celle du projectile. Représentons par A le
travail fourni par la poudre; le théorème des forces vives donne :
- MVS -+- i m v 2 = A,

2

2

d’où, en tenant compte de l’équation précédente qui exprime que la
somme des quantités de mouvement est nulle,
2Am

\/üM (M -h- m )

'

Ainsi, en négligeant la masse de la poudre, le recul disparaît dès
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que la masse du projectile s’annule. Si la masse m n’était pas expulsée
du canon, mais au contraire y était introduite, par exemple y était
aspirée, le recul se produirait en sens contraire, mais il n’aurait
alors pas le temps de devenir perceptible, car, avant que le canon
ait parcouru un chemin sensible, la masse m en aurait atteint le
fond. Or, dès que M et m sont invariablement liés l’un à l’autre,
c’est-à-dire sont en repos r e l a t i f l’un par rapport à l’autre, ils doi
vent être du même fait'en repos a b so lu , puisque le centre de gravité
du système des deux corps n’est animé d'aucun mouvement. C’est
pour la même raison que l’on ne peut produire aucun mouvement
notable en introduisant des pierres dans le wagon de l’exemple pré
cédent. En effet, aussitôt que les pierres et le véhicule sont invaR

Fig. i5o.

riablement liés entre eux, les quantités de 'mouvement de signes
contraires qui avaient été engendrées sont détruites. Un canon ne
pourrait éprouver de recul sensible en aspirant un projectile que
si ce dernier le traversait d’outre en outre et continuait son mou
vement. L ’ouvrier dont nous parlions tantôt pourrait de même faire
avancer notablement son chariot on prenant les pierres à l’exté
rieur, à l’avant, et en les rejetant au loin vers l’arrière.
Imaginons qu’une locomotive soit lib r e m e n t s u s p e n d u e ou repose
sur des rails avec un frottement très petit. En vertu du théorème du
mouvement du centre de gravité, dès que les lourdes masses de fer
liées au mouvement du piston se mettent à osciller, toute la masse
de la locomotive oscille en sens contraire. Ces oscillations trouble
raient gravement l’uniformité de la marche en avant de la m a-
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chine si, afin do les supprimer, on ne compensait le mouvement des
masses liées au piston par le mouvement en sens inverse d’autres
masses, de manière que le centre de gravité du corps de la loco
motive reste au môme point lorsqu’il n’y a pas marche en avant.
Dans la pratique, ces masses compensatrices sont constituées par des
blocs de îer fixés aux rayons des roues motrices.
L ’électromoteur de Page (fig. i5o) montre fort élégamment un
phénomène de ce genre. Lorsque le noyau de fer de la bobine AB
est attiré vers la droite par les forces développées entre la bobine et
le noyau, tout le moteur, qui repose sur de petites roues r r , se met
aussitôt en mouvement vers la gauche. Mais on peut empèohor ce
mouvement total de l’appareil en disposant convenablement, sur un
des rayons R, un contrepoids mobile a qui se meut toujours en sens
inverse du noyau de fer.
On ne connaît aucun détail sur le mouvement des éclats d’une
bombe, mais le théorème du mouvement du centre de gravité
montre que, abstraction faite de la résistance de l’air et de toutes
autres perturbations, le centre de gravité des éclats continue à par
courir la trajectoire parabolique primitive.
5.

— Le th éo rèm e d e la c o n serv a tio n d es a ir e s est étroitement lié

à celui du mouvement du centre de gravité et s’applique, comme lui,
aux systèmes lib re s . Bien que Newton ait eu ce théorème pour ainsi
dire entre les mains, ce ne fut que bien plus tard qu’il fut énoncé,
par Euler, D’Arcy et Daniel Bernoulli. Euler et Daniel Bernoulli le
découvrirent presque simultanément ( 1746 ) à propos d’un problème
posé par Euler sur le mouvement des sphères dans des tubes animés
d’une rotation. Ils y furent conduits par la considération des actions
et réactions entre les sphères et les tubes. D’Arcy ( 1747 ) prit les
recherches de Newton comme point de départ et généralisa la loi des
• secteurs dont Newton s’était servi pour expliquer les lois de Kopler.
Considérons deux masses m et m l agissant l ’une sur l’autre. Cette
action mutuelle, sollicitant s e u le les masses m m l, leur fait parcourir
suivant leur ligne de jonction, des chemins AB et CD qui, si l’on
tient compte des signes, vérifient l’équation 4 m . AB -+- m'. CD == o.
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D’un point extérieur 0 quelconque, menons les rayons OA et 011.
Nous aurons, en affectant de signes contraires les surfaces balayées;
en sens inverses par les rayons vecteurs,
m.

OAB -+- m l. OCD = o.

On voit donc que, lorsque deux masses agissent l’une sur l'autre,
et que l’on mène les rayons vecteurs qui les joignent à un point
extérieur quelconque, la somme des
produits des aires des secteurs dé
crits par ces rayons, multipliées par
les masses correspondantes, est égale
à zéro. Supposons maintenant que
des forces extérieures, agissant sur
les pointé m et m ', fassent décrire
pendant ce même temps les secteurs
OAE et OCF. Les forces extérieures
et intérieures agissant ensemble pen
dant un temps très petit feront dé
crire les secteurs OAG et OCII, et
l’on aura, par le théorème du parallélogramme do Yarignon,
m.

OAG -+- m '. 0G1I = m . OAE -+- m l. OCF -t- m. OAB -t- m l. OCD·
— m . OAE -t- ml. OCF

c’est-à-dire que : la so m m e d es p r o d u it s des a ir e s d es secteu rs d é 
c r it s m u ltip lié e s p a r les m asses c o rre s p o n d a n te s n 'e s t pas a lt é ré e
p a r les fo r c e s in t é r ie u r e s .

Lorsque plusieurs masses sont en présence, on peut énoncer le
même théorème pour les projections de l’ensemble du mouvement
sur un plan donné et à propos de deux quelconques des masses du
système considérées ensemble. Dans ce cas, si, à partir d’un point
quelconque, on mène les rayons vecteurs de toutes les masses du
système, et si on projette sur un plan quelconque les aires qu’ils
décrivent, on verra que la somme des produits de ces aires pro
jetées multipliées par les masses correspondantes est indépen-
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dante des forces intérieures. C’est en cela que consiste le th éo rèm e
d e la c o n serv a tio n d es a ir e s .

Lorsqu’une masse isolée, sur laquelle n’agit aucune force, se meut
uniformément en ligne droite, la surface décrite par le rayon vecteur
joignant ce point matériel à un point 0 quelconque croit proportion
nellement au temps. Lorsque plusieurs masses se meuvent sans être
soumises à des forces, cette même loi subsiste pour Z m f, le signe s
s’étendant à tous les produits des aires par les masses correspon
dantes. Pour être brefs, nous donnerons à cette somme le nom
de somme des aires. L’introduction des forces in t é r i e u r e s , agissant
entre les diverses masses du système, ne change rien à cette propo
sition. Les recherches de Newton montrent qu’elle subsiste encore
lorsque les points matériels sont soumis à des forces e x t é r ie u r e s
•dont la direction passe constamment par le p o in t f i x e O.
Lorsqu’une force extérieure agit sur un point matériel, la surface
f

décrite par le rayon vecteur, croit avec le temps d’apres la loi
f = -

a l 2 -+- ht h-

c,

équation dans laquelle a dépend de l’accélération, b de la vitesse ini
tiale et c de la position initiale. La même loi subsiste pour plusieurs
masses soumises à dos forces extérieures tant que celles-ci peuvent
être regardées comme constantes, ce qui est toujours le cas pour des
temps suffisamment petits. Dans ce cas, la loi des aires consiste en
ce que les forces in t é r ie u r e s du système sont sa n s in f lu e n c e sur la
croissance de la somme des aires.
On peut considérer un corps solide comme un système de masses
dont les éléments sont maintenus dans des positions relatives fixes
par des forces intérieures. On peut donc lui appliquer le principe des
aires. La rotation uniforme d’un solide autour d’un axe passant par
le centre de gravité nous en offre un exemple simple. Soit m un élé
ment de masse de ce corps, r sa distance à l’axe, « la vitesse angu
laire ; la somme des aires décrites dans l’unité de temps est :
7*

Ct

2

,2

2 m - . ra = - Smi’2,
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produit du moment d’inertie par la moitié de la vitesse angulaire. Ce
produit ne peut donc varier que par l’effet de forces extérieures.
6.

— Quelques exemples feront mieux comprendre encore le

théorème qui nous occupe.
Soient deux corps solides K et IC' liés l’un à l’autre ; si des forces
intérieures, s’exerçant entre IC et IC', donnent au premier une rotation
relative par rapport au second, aussitôt celui-ci prendra un mouve 
ment de rotation en sens inverse. La rotatioii de IC engendre en effet
une somme d’aires qui, d’après le théorème, doit être compensée par
une somme .d’aires de signe contraire décrites par IC'. L’appareil
suivant réalise celte expérience d’une façon très ingénieuse. Un élcetromoteur quelconque, muni d’un volant horizontal, peut tourner
autour d’un axe vertical. Les fils conducteurs du courant plongent
dans deux godets de mercure afin de ne pas gêner la rotation. Le
corps IC' du moteur est attaché par un fil au support de l’axe;
le circuit est alors fermé et le courant passe. Dès que le volant K,
vu d’eu haut, se met à tourner dans le sens des aiguilles d’une
montre, le fil se ten d , le corps du moteur fait effort pour t o u r n e r
en

sen s

contraire et cette rotation se produit dès que l’on coupe

lo fil.
Par rapport à l’axe de rotation le moteur est un système libre et
comme il est au repos la somme des aires est nulle. Dès que, sous
l’influence des forces électromagnétiques intérieures qui se produisent
entre l’armature et le fer, le vo la n t se m e t à to w 'n e r, une somme
d’aires est engendrée, qui doit être compensée par la ro ta tio n d u
c o rp s d u m o t e u r,

puisque la somme d’aires totale doit rester nulle.

Empêchons le corps du moteur de tourner en y attachant un index
maintenu dans une position déterminée par un ressort élastique.
Toute accélération du volant dans le sens des aiguilles d’une montre
(produite par une plus forte immersion des plaques de la batterie,)
produit une déformation de l’index en sens contraire, tout ralentis
sement, une déformation dans le même sens.
En ouvrant le circuit du moteur on peut observer un phénomène
curieux. Tout d’abord le volant et lo moteur continuent leurs mouM

a c ii
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vements en sens inverses ; bientôt, par l’eîfct du frottement, tous
deux se mettent graduellement au repos relatif l’un par rapport
à l’autre. On voit le corps du moteur se ralentir, s’arrêter un
instant, et enfin, parvenu au repos relatif, se mettre en mouve
ment dans le sens de la rotation primitive du volant. Le corps
du moteur a donc renversé son mouvement et le m o t e u r e n t i e r
tourne maintenant dans le sens du mouvement du volant. Ce phéno
mène s’explique aisément. Le moteur n’est pas un système p a r f a i 
tem en t

libre : il est gêné par le frottement sur l’axe. Dans un

système parfaitement libre, la somme des aires devrait se retrouver

égale à zéro dès que les parties seraient revenues à leur état de
repos relatif ; mais ici il y a une force extérieure qui est le frotte
ment. Le frottement sur l’axe du volant diminue également la somme
des aires pour le volant et pour le corps du moteur ; mais le
frottement sur l'axe de ce dernier ne diminue que la somme
des aires relative à celui-ci. Le volant conserve donc un excès d’aires
qui se manifeste par le mouvement du moteur entier dès que ses
parties sont arrivées à l’état de repos relatif. L ’ensemble de ce phé
nomène du à la rupture du courant est un exemple de celui que les
astronomes croient avoir eu lieu dans le cas de la lune. La terre
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produisait sur la lune une vague de marée qui, par suite du frottement,
a ralenti la vitesse de rotation de cet astre, si bien que la durée du
jour lunaire est deve
nue d’un mois. Le vo
lant joue le rôle de la
masse liquide mise en,
mouvement par la ma
rée.
Les ro u e s à ré a c t io n
fournissent d’autres vé
rifications du théorème
des aires. Lorsque, par
les rayons courbes de
l’appareil de la fig. i53 a,
de l’air ou un gaz quel

i53 a.

conque s’écoule dans le

sens des petites flèches, tout l’appareil se met à tourner dans le
sens de la grande flèche. La
fig. i53 b représente une autre
roue à réaction fort simple. Un
tube de cuivre r r , fermé aux
deux bouts et percé d’ouvertures
convenablement disposées, est
fixé sur un second tube de cui
vre par un pivot autour duquel
il peut tourner. L’air passant par
le pivot sort par les ouvertures
o

et o'.
On pourrait supposer qu’en
des gaz par une roue à

a s p ir a n t

réaction on la ferait t o u r n e r
Fig. i53 b.

en sens c o n t r a ir e de la rota

tion produite par l’écoulement.
En général il n’en est pas ainsi; comme on le voit aisément
l’air aspiré par les rayons de la roue doit aussitôt participer au
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mouvement do l’appareil et se met ainsi au repos relatif par rap
port à la roue ; la somme des aires do l’ensemble ne peut donc, que
rester nulle, l’ensemble restant au repos. En général l’aspiration
du gaz ne produit aucune rotation perceptible. Ce phénomène est ana
logue à celui du non-recul d’un canon où un projectile est introduit.
Si l’on fait communiquer la roue à réaction avec un ballon élastique,
muni d’un seul tube de dégagement (fig. 1 53 a ), que l’on comprime
périodiquement de façon que la même quantité d’air soit alterna
tivement aspirée puis expulsée, on constate que la roue se meut
avec rapidité dans le même sens que si
l’air était liniquement expulsé. Ce phéno
mène est du en partie à ce que l’air ins
piré, participant immédiatement au mou
vement de la roue, nq peut produire au
cune rotation de réaction, et, en partie,
à la différence de mouvements de l’air
Fi§· l5 i-

extérieur, suivant que l’air s’échappe ou

pénètre par les roues. Lorsque l’air est expulsé, il s’écoule par les
rayons, avec un mouvement de rotation ; lorsqu’il est aspiré, il se
précipite do toutes parts sans rotation vers l’ouverture.
Il est dise de montrer la justesse de cette explication. Prenons un
cylindre de bois, ou par exemple une boite de carton cylindrique,
dont le fond est percé. Disposons ce cylindre sur le pivot du tube R,
après l’avoir fendu suivant la longueur et avoir infléchi ses parois
comme l’indique la figure 1 54- Si l’on souffle dans le cylindre,
il se mettra en mouvement dans le sens de la grande flèche ;
si l’on aspire, dans le sens de la petite flèche. Dans ce dernier cas,
en effet, l’air entrant peut lib r e m e n t continuer sa rotation, et ce
mouvement est dès lors compensé par une rotation en sens inverse du
cylindre.
Tf.

— Les phénomènes suivants sont analogues. Prenons (fig. i55 a)

un tube rectiligne de a à b, plié à angle droit de b à c, courbé ensuite
suivant une circonférence e d e f de centre b et de plan normal à a b ,
replié alors à angle droit suivant f g et enfin continuant la droite
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suivant g h . Le tube entier peut tourner autour de l’axe a h .

Versons un liquide dans ce tube (fig. 155 b) ; il s’écoule en sui
vant le chemin e d e f et l’on voit aussitôt le tube tourner dans
le sens fe.d e. Cette impulsion prend fin dès que
a
le liquide atteint le point f et doit participer au

mouvement du rayon f g par lequel il s’échappe.
Si le filet d’eau s’écoule d’une façon continue, la
rotation du tube cesse par conséquent bientôt ;
mais s’il est interrompu, l’eau, en achevant de
h.

s’écouler par le rayon f g , donne au tube une

Fig. i55 a-

impulsion dans le sens de son propre mouve

ment, suivant e d e f . Le principe desgaires explique aisément ce
phénomène.
Les vents alizés, les déviations des courants marins et des rivières,
l’expérience du pendule de Fou
cault, etc., peuvent être consi
dérés comme des exemples du
principe des aires. Les corps qui
ont un moment d’inertie variable
en fournissent encore une appli
cation curieuse. Supposons un
corps de moment d’inertie 0
animé d’une vitesse angulaire a.
A un certain moment, des forces
intérieures, par exemple des res
sorts, donnent au moment d’iner
tie une valeur nouvelle 0' ; aus
sitôt la vitesse angulaire change
et devient a', telle que :
a 0 =

a' 0 ',

d’où
.

,
0 '
3 = a e '·

Par une diminution considérable du moment d’inertie on peut aug
menter notablement la vitesse angulaire. Ce principe' pourrait
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probablement servir à démontrer la ro t a tio n de la terre, au lieu du
pendule de Foucault.
La remarque que nous venons de faire donne l’explication du phé
nomène suivant : Un entonnoir de verre à axe vertical est rapide
ment rempli d’eau, de manière toutefois que le courant pénètre non
par l’axe, mais latéralement. Ce mouvement produit dans le
liquide une rotation lente que l’on ne remarquo pas avant que l’en
tonnoir soit rempli ; mais, dès que le liquide s’écoule par le col, sou
moment d’inertie diminue considérablement et il en résulte un
accroissement do vitesse si grand qu’un violent tourbillon est créé,
avec une dépression axiale. Il arrive môme fréquemment que le cou
rant liquide sortant de l'entonnoir soit de part en part traversé par
une colonne d’air.
8.

— Un examen attentif du théorème du mouvement du centre

de gravité et du théorème des aires montre qu’ils ne sont tous deux
que des expressions d’un propriété mécanique b ie n c o n n u e , expres
sions fort commodes pour les applications que l’on a en vue. A l’accé
lération <p d’une niasse m correspond toujours l’accélération o' d’une
masse m ', telle que l’on a, en tenant compte des signes,
m

tp -4- m ' <p' = o.

La force nvj> correspond à la réaction mV. Lorsque les masses m
et 2 m , animées des accélérations 2 ® et », parcourent les chemins
2 ic et w , leur centre de gravité reste invariable, et la sommo des

aires par rapport à un point quelconque est
2

m . 2f —

0,

Lorsque le théorème des aires est présenté sous cette forme simple,
on reconnaît que le th é o r è m e çlu m o u v e m e n t d u c e n t r e d e g r a v i t é
exprime e n c o o rd o n n é e s c a rt é s ie n n e s ce que le th é o rè m e d e s a ir e s
èxprime e n c o o rd o n n é e s p o l a i r e s , et que tous deux ne contiennent
rien d’autre que le fait de la réaction.
On peut encore leur donner une autre signification simple. De
môme qu’un corps no peut, sans l’intervention d’une force extérieure,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHAPITRE III.

295,

EXTENSION DES PRINCIPES

c’est-à-dire sans l’aide d’autres corps, changer son mouvement uni
forme de translation ou de rotation, de même un système de corps
no peut, sans l’aide d’un autre système qui lui servira en quelque
sorte d’appui et de soutien, changer ce que nous appellerons son
mouvement m o y e n de translation ou de rotation, — en nous servant,
pour être brefs, d’une expression qui sera comprise de tous après les
explications détaillées que nous avons données. Ces deux théorèmes
renferment donc une g é n é r a lis a t io n d u 'p rin c ip e d e l’ in e r t ie , dont,
sous cette forme, on comprend et, de plus, on s en t la justesse,
Ce sentiment n’est en aucune façon antiscientifique et ne peut causer
aucun préjudice. Il ne s&s u b s titu e pas à la conception abstraite, mais il
existe ci côté d’elle et la p l e i n e pos
session des faits mécaniques se base
en premier lieu sur lui. Comme nous

'

l ’avons dit autre part (*), nous ne

'

sommes, avec notre organisme entier,
qu’un système mécanique, et ce fait a
une profonde influence sur notre vie

0

FiS· l56·

psychique. Personne ne pourra nous convaincre que la considération
»

des phénomènes môcanico-physiologiques qui concernent les senti
ments et les instincts est étrangère à la mécanique scientifique. Si
l’on ne connaît les théorèmes, tels que ceux du mouvement du cen
tre de gravité et des aires, que sous leur forme mathématique
abstraite, sans les avoir mis en présence des faits simples et pal
pables qui sont à la fois leur application et la source où l’homme
les a puisés, on ne les comprendra qu’à moitié, et c’est à peine si l’on
reconnaîtra les phénomènes réels comme exemples de la théorie. On
se trouve alors dans la situation d’un homme qui, brusquement
transporté au sommet d’une hauto tour, ne peut pour ainsi dire pas
reconnaître les objets qu’il aperçoit, parce qu’il n’a jamais parcouru
le pays environnant.
(i) li. Macii. — G r ù n d lin ie n d e r L e h r e v on d e n B e w e g u n g s e m p fm d u n g e n .
i (Leipzig, Engelmam, 1875, p. 20. Le dernior alinéa du § 6 est erroné).
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IY. — LES LOIS DU CHOC

1 . — Les lois du choc ont été l’occasion de la découverte des
principes les plus importants de la mécanique et, d’autre part, ont
fourni les premiers exemples d’applications de principes de ce genre.
Déjà un contemporain de Galilée, M a rcu s M a r t i (né en i5g5), qui
enseigna à Prague, avait publié, dans son traité « D e p ro p o rt io n e
m o tu s

» (Prague, 1639), quelques résultats de scs recherches sur le

phénomène du choc. Il savait qu’un corps élastique, heurtant un corps
identique au repos, perd son mouvement et le communique au second.
Il éhonce d’autres propositions valables encore aujourd’hui, bien que
parfois il n’y mette pas assez de précision et que des erreurs y
soient môlées. Marcus Marci était un homme de valeur ; ses idées sur
la composition des mouvements et des « impulsions » étaient fort
remarquables pour l’époque. Le chemin par lequel il y fut conduit
est semblable à celui que suivit plus tard lloberval. Il parle de mou
vements e n p a r t ie égaux et opposés et de mouvements tout à fa it
opposés; il donne la construction du parallélogramme, etc; mais,
bien qu’il parle d’un mouvement de chute accéléré, il n’arrive pas à
élucider complètement la notion de force et par conséquent non plus
celle de composition des forces. Il connaît cependant le théorème de
Galilée sur les corps pesants qui parcourent les cordes d’un cercle,
quelques théorèmes sur le mouvement pendulaire, la force centri
fuge, etc. Les D is c o u rs de Galilée étaient parus un an auparavant
mais il n’est pas vraisemblable que Marci en ait eu connaissance car,
à cette époque, la guerre de trente ans désolait l’Europe centrale. Si
l’on admettait quq Marci les ait connus, non seulement les nombreuses
erreurs que contient son traité deviendraient alors incompréhensibles
mais il faudrait auparavant expliquer comment, en 1648 , dans l’in
troduction de son livre, il croyait encore devoir défendre, contre le
jésuite Balhazar Gonradus, le théorème des cordes de la circonfé-
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rence. Toutes ces circonstances, au contraire, s’expliquent aisément
si l’on suppose que Marci, homme (l’une culture générale, connaissait
les travaux de Benedetti, et sj l’on suppose, avec Wohlwill (Zeitsclir.
f. Vôlkorpsych. 1884, XV, p. 387 .), qu’il s’appuyait sur des travaux
antérieurs de Galilée, dans lesquels celui-ci n’avait pas encore atteint

une clarté complète. Ajoutons encore que Marci arriva bien près de
la découverte de la décomposition de la [lumière, qui fut faite par
Newton. Ses écrits forment un chapitre intéressant et encore peu
étudié de l’histoire de la physique.
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2.

— Galilée a essayé plusieurs fois d’élucider les lois du clioc. Il

n’y est pas entièrement parvenu. Il s’occupe spécialement de la force
d’un corps en mouvement ou, selon son expression, de la « force du
choc », qu’il cherche à comparer à la pression d’un poids au repos
et à mesurer par celle-ci. Il fait dans ce but une expérience extrême
ment ingénieuse dont nous allons parler.
Un vase I rempli d’eau a son fond percé d'une ouverture bouchée.
Un vase II est suspendu par des fils sous le premier et l’ensemble
est tenu en équilibre à l’une des extrémités du fléau d’une balance.
Des que l’ôn ouvre l’orifice du fond du vase I l’eau s’échappe et
tombe dans II. Une partie du poids au repos disparait par ce fait et

Gravure extraite de l ’ou.vrage de Marci « D e ¡proportion s m otu s »,

est remplacée par l’action du choc sur le vase II. Galilée s’attendait
à une déviation du fléau de la balance, qui lui aurait permis de dé
terminer l’effet du choc en rétablissant l’équilibre par des poids
additionnels. Son étonnement paraît avoir été grand de n’observer
aucune

déviation et il semble qu’il n’est pas arrivé à s’expliquer

clairement ce phénomène.
3.

— Il va sans dire que cette difficulté n’existe plus aujourd’hui.

D’une part l’ouverture de l’orifice provoque une diminution de pres
sion due : i°) à ce que le poids de la colonne d’eau suspendue dans
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l’air est perdu et 20) à une pression vers le haut produite par la
réaction du liquide qui s’échappe, (exactement comme cela se passe
dans une roue de Scgner). Mais d’autre part il se produit 3°) un
accroissement de pression dû à l’action du jet sur le fond du vase II.
Donc, avant que la première goutte d’eau atteigne le vase II, il n’y a
qu’une diminution de pression, mais cette diminution est immédiate
ment compensée lorsque l’appareil est en pleine marche. Galilée
non plus ne sut remarquer rien d’autre que cette diminution in itia le .
Supposons l'appareil en marche. Appelons h la hauteur de liquide
dans le vase I, v la vitesse d’écoulement, k la distance du fond du
vase I au niveau du liquide '
dans le vase II, w la vi
tesse du jet au point où il
arrive à ce niveau, a la su
perficie de l’orifice, s le
poids spécifique du liquide
et g l’accélération de la pe
santeur. Pour évaluer le

\

i°, remarquons que v cor
respond à la vitesse acquise
par une chute d’une hau
teur h ; il est aisé de se re
présenter cette chute comme continuant jusqu’en k . La durée de
la chute du vase I au vase II est donc la différence entre les durées
des chutes d’un corps d’une hauteur h -j- k et d’une hauteur h .
Pendant ce temps un cylindre liquide de base a s’échappe avec une
vitesse v. Le i°, c’est-à-dire le poids de la colonne d’eau suspendue
dans l’air, est donc :
y/2 9 /l [ \ / - ^ 1 r*~ ^

y J as — 2as [y A (h - k ) — AL

Pour évaluer le 20, nous partirons de l’équation bien connue
mv =

p i.

Supposons t =

1 : elle donne m v

=

p,

c’est-à-dire que la

pression de réaction exercée sur I vers le haut est égale à la quantité
de mouvement acquise dans l’unité de temps- par la veine liquide.
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Nous nous servirons de l’unité de poids comme unité de force, choi
sissant ainsi le système d’unités terrestres. Le 20 prend alors la
forme {^av - J v — p , expression dans laquelle la parenthèse repré
sente la masse qui sort pendant l’unité de temps. On a d’ailleurs
,

v ~

^

a

= bahs.

Nous' trouverons d’une manière analogue le 3°, c’est-à-dire la
pression q exercée sur le vase II :
q =

\/1 ff { h -+ -k ) =

( aü^ ) w — a ÿ

s a s \jh [k -+- k ) .

v La variation de pression totale est donc
— 2 as [V h (h

k)

—

— 2 a lis -+-2 as ^ h ( h - + - k ) ,

elle est id e n t iq u e m e n t nulle, les trois parties dont elle se compose se
détruisant l’une l’autre. On voit donc que Galilée ne pouvait obtenir
qu’un résultat n é g a t if.
À propos du second terme de cet somme une petite remarque est
encore necessaire. On pourrait penser que la pression perdue par
l’ouverture de l’orifice est a/is et non pas 2 ahs, mais cette conception
sta tiq u e

est tout à fait inapplicable au problème d y n a m iq u e qui

nous occupe. La pesanteur n’imprime pas instantanément la vitesse
v

aux particules liquides qui s'échappent, mais cette vitesse est

engendrée par lés pressions réciproques de ces dernières particules
et de celles qui restent, et la pression ne peut être déterminée
que par la quantité de mouvement. L ’introduction fautive de la
valeur ahs se décèlerait aussitôt par des contradictions.
Si le inode d’expérimentation de Galilée avait été moins élégant,
il aurait pu sans difficulté déterminer la pression,d’une veine liquide
continue, mais, ainsi qu’il s’en convainquit rapidement, il lui aurait
toujours été impossible de neutraliser par une p r e s s io n l’effet d’un
ch o c

momentané. Considérons avec Galilée un corps tombant libre

ment; il acquiert une vitesse proportionnelle ,à la duree de la chute.
Même la m o i n d r e vitesse a besoin d’un certain tem ps pour être pro-
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duite (proposition qui était encore contestée par Mariotte). Un corps
animé d’une vitesse verticale vers le haut montera pendant un temps
en rapport avec la grandeur de sa vitesse et par conséquent parcourra
un cei’tain chemin vers le haut. Le corps le plus lourd, animé de la
plus petite vitesse verticale vers le haut, monte, quelque peu que ce
soit, en sens contraire de la pesanteur. Si donc un corps, aussi lourd
qu’on l’imagiue, reçoit une impulsion momentanée vers le haut, par
le choc d’un corps, aussi petit que l’on veut, en mouvement et animé
d’une vitesse aussi faible que l’on veut, ce corps lourd cédera un
peu vei’s le haut. Le p lu s p e t it ch o c peut donc surmonter la p lu s
g ra n d e

pression et l’on peut dire, suivant l’expressicri de Galilée,

que la force du choc est in fin im e n t g r a n d e par rapport à celle
' de la pression. On s’est parfois appuyé sur ce résultat pour adresser
à Galilée un reproche d’obscurité : il est au contraire une preuve
éclatante de la pénétration de son esprit. Nous dirions aujourd’hui
que la force du choc, l’impulsion, la quantité de mouvement m a
est uné grandeur d’une autre d im e n s io n que la pression p . La di
mension de la première est m l t ~ l ; celle de la seconde, m i l ~ ’2. En
réalité le rapport de la pression à l ’impulsion due au choc est
comparable au rapport d’une ligne à une surface. La pression est p ,
l’impulsion due au choc est p t. Sans employer le langage mathéma
tique, il serait malaisé de parler de meilleure façon que ne l’a fait
Galilée. Nous voyons en môme temps pourquoi l’on peut en réalité
mesurer par une p re s s io p le choc d’une veine liquide continue. Nous
comparons en effet une quantité de mouvement détruite par seconde
à une pression ¡agissant par seconde, qui sont doux grandeurs h o m o 
gènes

la, lo r m c .p t.

'

'

I
4 .

— La première élude systématique des lois du choc est due à

l’initiative de la Société Royale de Londres ( 1668). Trois physiciens
éminents, Wallis (26 nov. 1668), Wren (17 déc. 1668) et Iluyghens
(4 janv. 1669), répondirent au vœu do la Société par le dépôt de mé
moires dans lesquels ils exposaient les lois du choc indépendamment
l’un de l’autre. Wallis n’étudie que le choc des corps non élastiques,
W rcn et Iluyghens, que le choc des corps élastiques. Avant la publi-
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cation, W ren avait vérifié expérimentalement ses théorèmes qui, au
fond, concordent avec ceux de Huyghens. Ce sont ces expériences
auxquelles Newton s’en rapporte dans ses Principes. Bientôt après,
Mariotte les décrivît sous une forme plus développée dans son traité
« S u r le choc des corps ».
W allis part de ce. principe fondamental que le m o m e n t , produit de
la masse (pondus) par la vitesse (celeritas), est la' condition déterminante
dans le phénomène du choc. Ce moment détermine la force du choc.
Si deux corps non élastiques et de moments égaux se rencontrent,
il y a équilibre après le choc ;■ si les deux corps ont des m oments
inégaux, la différence de ceux-ci donne le mom ent après le choc
et le quotient de ce moment par la somme des masses donne
la vitesse finale. W allis publia ultérieurement sa théorie dans un
autre traité (Mecha n i c a sive de motu, London, 1 6 7 1 ). Aujourd’hui
tous ces théorèmes sont exprimés par la formule

u

=

m v

m -r

dans laquelle m et m ! sont les masses qui se heurtent, v et v' leurs
vitesses avant le choc et u leur vitesse commune après le choc.
o . — Les idées directrices de Iluygliens se montrent clairement dans
son traité posthume « D e m o l u c o r p o r a r u m ex percussione » ( 1 7 0 3 ).
Nous les étudierons d’un peu plus près. Iluygliens part des hypo
thèses suivantes :
1) Le principe de l’inertie;
2 ) Si deux corps élastiques, animés de vitesses égales et opposées,
se rencontrent, ils se séparent avec des vitesses égales aux précé
dentes ;
3) Toutes les vitesses ne sont évaluées que relativement;
4) Un corps plus grand qui heurte un corps plus petit au repos lui
communique une certaine vitesse en perdant une'partie de sa vitesse
propre ;
5)
· Si l’un des deux corps qui participe au choc conserve sa vitesse,
l ’autre la conserve aussi.
Considérons d’abord avec Iluygliens deux masses élastiques égales,
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qui se heurtent avec des vitesses v égales et opposées. Après le choc
clics rebondissent en conservant leurs mômes vitesses changées de
sens. Huyghens a raison d’admettre cette hypothèse sans vouloir la
démontrer. L ’expérienee seule peut apprendre l'existence de corps
élastiques qui reprennent leur forme après le choc et qui, dans ce
phénomène, ne perdent aucune quantité appréciable de force vive.
Huyghens imagine maintenant que cette expérience se fait sur une
barque qui, elle-même, se meut avec la vitesse v. Pour l’observateur
placé dans la barque tout se passe comme il vient d’être décrit, tan-

Gravure extraite de l’ouvrage de Huyghens « De percussions ».

dis que, pour l’observateur situé au dehors, les vitesses des deux
sphères élastiques avant le choc sont 2 u et o, et après, o et av. Donc
un corps élastique heurtant un autre corps élastique de masse égale
et immobile lui communique toute sa vitesse et se trouve au repos
après le choc. Si l’on suppose maintenant que la barque se meut
avec une vitesse u quelconque, les vitesses des sphères élastiques se
ront, p ou rl’observateurrcstésurlarive, avant le choc : r« -t- a et u — b
et après, u — v et u
v. Or u -H v et u — v sont des vitesses ab
solument quelconques ; on conclut donc de là que, dans le choc,
deux masses élastiques égales échangent leurs vitesses.
Galilée avait déj à montré que le corps plus grand au repos est
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mis en mouvement par le corps plus polit qui vient le heurter.
Iluyghens montre en plus que le rapprochement avant et l’éloignement
après le choc se font avec la m ê m e vitesse relative. Supposons, qu’un '
corps de masse ni animé d’une vitesse v, heurte un corps de masse M
au repos ; soit w la vitesse encore inconnue qu’il lui communique. Pour
démontrer son théorème, Huyghens imagine q u el’expérience soiteffecw

1

tuée une barque qui se meut avec la vitesse — dans le sens de M vers m .
Les vitesses initiales sont alors
w

v

----- e t ------ , les vitesses finales
,

to

et -+- — . M n ’a donc pas changé la valeur de sa vitesse mais seu

lement son signe ; par conséquent, puisqu’aucuno force vive n ’est
perdue dans le choc, m ne doit avoir changé que le signe de sa vitesse
Les vitesses finales sont par conséquent —

(v

— -

J

et -t- - ■■. Donc

en réalité la vitesse relative du rapprochement avant le choc est
égale à la vitesse relative de la séparation après qu’il a eu lieu.
Dans tous les cas, quelle que soit la variation de vitesse qu’éprouve l’un des corps, on pourra toujours, grâce
M
à cette fiction du mouvement d’un bateau, regarîïl
M.
der comme égales, au signe près, les vitesses
av
O
.p
avant et après le choc. Le théorème est donc gé
Fig. i6o.
néral.
LorsqUe deux masses M et m se rencontrent avec des vitesses V et
v en raison inverse des masses, M rebondit avec la vitesse Y et m
avec la vitesse v. Soient en effet V ,, et v i les vitesses après le choc ;
on a, d’après le théorème précédent,
Y +

^ ^ V , +

i\,

et, d’après le théorème des forces vives,

Posons i>, =

v

+

io,

d ’où Y , = V — ta ; la dernière égalité de

vient
-M V 2
2

i2

=

2

1
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celte dernière égalité ne peut subsister que si w = o, ce qui dé
montre le théorème. La démonstration de Huyghens repose sur la
comparaiso'n (qu’il effectue à l’aide d’une construction géométrique,)
des hauteurs auxquelles peuvent monter les corps avant et après le
choc. Si les vitesses des corps qui se heurtent ne sont pas en raison
inverse des masses, elles peuvent être amenées à ce rapport par la
fiction du canot en mouvement. Le théorème renferme donc tous
les cas possibles.
La cbnservation de la force vive dans le choc fut énoncée par
«
Huyghens dans un de ses derniers théorèmes (i 1), qu’il communiqua
ultérieurement à la Société Royale de Londres. Il est toutefois incon
testable que le théorème des forces vives se trouve déjà à la base des
théorèmes précédents.
6 .
— Il arrive que, dans l’étude d’un phénomène À , les éléments
de celui-ci nous apparaissent comme déjà donnés par un autre phéno
mène B. L ’étude de A apparaît alors comme une application de prin
cipes déjà connus. Mais il se peut que ce soit par le phénomène A que
l ’on commence la recherche, et, comme la nature est en tout uniforme,
il faut arriver à ces mêmes principes par ce phénomène A . Le choc
ayant été étudié en même temps que d ’autre phénomènes, il se fit
que ces deux modes de découverte se mêlèrent.
Tout d’abord nous pouvons reconnaître que l’on peut expliquer les
phénomènes du choc par les principes de N ew ton, à la découvertè
desquels leur étude a contribué, mais en y ajoutant un minimum
d ’expériences nouvelles, car ils ne reposent pas que sur cette base.
Ces expériences nouvelles, qui sont en dehors des.principes de Newton,
enseignent uniquement qu’il y a des corps élastiques et des corps

Une pression quelconque fait varier la fo rm e, des
corjjs non élastiques, et celle-ci ne se rétablit pas. Dans les corps
élastiques, à toute. f o r m e d u corps correspond un système déterminé
de pressions, si bien qu’une variation de pression est liée à une va
riation do forme et inversement. Les corps élastiques reprennent leur
forme primitive. Les forces capables de changer la forme des corps
n’agissent que lorsque ceux-ci sont au contact.
n o n élastiques.

E. Mac» — La Mécanique
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Considérons deux, niasses non élastiques M et m qui se m euvent
avec les vitesses respectives V et a. Dès qu’elles se rencontrent, animés
de ces· vitesses inégales, des forces déformatrices naissent dans le
système M , m . Ces forces n’altèrent pas la quantité de m ouvem ent
et ne changent rien au.mouvement du centre de gravité. Les défor
mations cessent par l ’introduction d’une vitesse commune et, dans les
corps· n o n élastiques, les forces qui. ont produit ces déformations
s’évanouissent. On en déduit que la vitesse commune u après le choc
est donnée par l’équation
M m -+-

mu

= M V -t- mu,

d’où

u· =

M V -H
*^ ■

viv

n~,

qui est la règle de W a llis.
Supposons maintenant que nous observions le phénomène du choc
sans connaître les principes do Newton. Nous remarquerons vite que
dans le choc il n ’y a pas que les vitesses qui soient déterminantes,
mais encore une autre caractéristique des corps (le poids, la lourdeur,
la masse, pondus, moles,, m assa). Cette remarque
permet d’expliquer sans peine les cas les plus élé
mentaires. Supposons que, deux corps de m êm e
poids ou de même masse, animés de vitesses égales
et opposées, se rencontrent. Si, après le choc, ces corps ne se séparent
plus, mais possèdent une vitesse, commune, la seule vitesse commune
déterminée d ’u n e façon uni q u e après le choc est la. vitesse zéro. Si
maintenant nous observons que le phénomène 11e dépend qu edes
différences de vitesses, c’est-à-dire des vitesses relatives, nous pour
rons aisément expliquer bien d’autres cas en. imaginant un m ouve
ment fictif de l’entourage, mouvement qui, d’après notre expérience,
n.’a aucun effet. Ainsi deux masses non élastiques, égales, de vitesses
a et

0

ou

v

et v' ont, après le choc, une vitesse commune

y y y'
ou >— - —

Il va sans dire que ces déductions ne sont possibles qu’après avoir
préalable

au

reconnu les traits distinctifs et caractéristiques du phéno

m ène.
'
Pour en arriver au choc des m asses'inégales, il ne suffira pas
d’avoir observé que la masse a une action e n général , il faudra aussi
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«que l’expérience ait appris le m o d e de cette action. Supposons,· par
-exemple, que deux corps de masses· 1 et 3 se rencontrent avec les
•vitesses v· et V ; on pourrait raisonner de la façon suivante : dans la
m asse 3 nous isolons une masse i, et nous laissons d’abord se pro
duire le choc de la masse î contre la masse· î ; la.vitesse résultante
v
y
e s t -------- ; mais maintenant la masse i + î = 2 et la masse 2
2

1

·

i

*

y -i- y

doivent encore égaliser leurs vitesses, qui sont — ^— et V ; le même
principe donne encore :
----------H- v
2.

v-h

4

2

3V

y

-t- 3 V
3

1

'Considérons en général deux., masses m et m ! que nous repré
sentons dans la figure 1 63 par des longueurs horizontales propor
tionnelles. Soient y et y' leurs vitesses, portées en. ordonnées
sur les longueurs représentatives des masses correspondantes. Si

y
.Fig:
,m

<

«avec

m',
m

162

.

isolons dans

Fig. 1 G3.
m'

donne une masse

une partie égale à m . La rencontre de
2m

animée de la vitesse

-

V , ce

m

qui est

indiqué par la ligne pointillée. Opérons de même avec le reste,
m ' — m ; isolons dans 2 m
une partie égale à m'' — m ; nous
■obtiendrons une masse 2 m — · (m' — m ) animée d’une vitesse
,
w
- ± ^ ' -h 2/
— - — et une masse 2 (m — m ') dont la vitesse est ------ - ------- . Nous
«y - |r

pouvons continuer ainsi jusqu’à ce que nous arrivions à une vi
tesse c o m m u n e pour toute la masse m -+- m'. La figure montre suffi
sam m ent que l ’on arrive à l’équation ( m -t- m ') u = m v -+- m V , qui
•exprime l ’égalité de deux surfaces. Mais il est évident que cette dé-
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monstration tout entière n’est possible que si, au préalable, une e x 
périence quelconque nous a presque conduits au fait que la d é t e r m i 
nante est la somm e m v -+- m V , c’est-à-dire nous a presque donné la
forme de l’action de m et de v. De plus, si l’on fait abstraction des
principes de N ew ton, il devient impossible de se passer d’autres ex 
périences spécifiques sur la signification du produit m v , qui sont
équivalentes à ces principes et peuvent les remplacer.
7.
— On peut aussi étudier le choc des masses élastiques par
les principes de N ew ton. Il suffit de remarquer que, dans les corps
élastiques, toute,, variation de f o r m e donne naissance à des forces
de restitution, intimement liées à la déformation et tendant à réta
blir la forme primitive. Le contact de corps abîmés de vitesses diffé
rentes fait aussi naître des forces qui tendent à égaliser ces vitesses,
et c’est d’ailleurs sur ce phénomène que repose la soi-disant im pé
nétrabilité de la matière. Lorsque deux masses élastiques M et mse rencontrent avec des vitesses respectives G et c, il se produit
une déformation qui ne cesse qu’au moment où les deux vitesses
deviennent égales. Ces forces, nées du contact des corps, sont des
forces intérieures qui ne changent ni la quantité de m ouvem ent, ni
le mouvem ent du centre de gravité, aussi avons-nous, pour la vitesse
commune des corps à l’instant où la déformation cesse,
MG -+U ~

inc

H r+ n T ·

Mais les corps élastiques reprennent leur forme primitive. Dans
les corps parfaitement élastiques ces mêmes forces rentrent aussitôt
en jeu, pendant le môme temps et le long du même chemin élémen
taires, mais dans un ordre exactement inverse. En supposant que le
' corps M ait la plus grande vitesse et rattrape m , il recevra de nouveau
la diminution de vitesse G — « e n même temps que m recevra de
nouveau l’accroissement u — c. On a donc, pour les vitesses Y et u
après le choc,
V =

u

— (C —

u) =

1
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M ( 2 C — c(
M -t -m

’

Si dans ces formules on fait M = m , il vient :
y = c,

v

= c,

donc deux masses égales échangen t leurs vitesses dans le phénomène
M
c
du choc. Dans le cas partictilier où — == — ^ , ou bien MC -t- m e ?= ,
0

on sait que

u

=

0

, il

vient donc alors

V = aw — G = — C,

v —

au

— c = — c.

Les masses rebondissent par conséquent avec les vitesses qu’elles
possédaient avant la rencontre, mais dirigées en sens contraires. Le
rapprochement de deux masses animées de vitesses C et c, comptées
positivement dans le m ê m e sens, se fait avec la vitesse C — c, et
leur éloignement avec la vitesse Y — v ; or, les valeurs V = 2 w — C
et v = i u — c montrent que :
Y —

v —

— (C — c).

Les vitesses relatives du rapprochement et de l’éloignement sont
donc égales. Les mêmes expressions de V et u donnent aussi fort
aisément les deux théorèmes :
MV 4 M V 2 ■+

= MC -t- me ,
m v 2 = M C 2 -t- me2.
mv

L a quantité de m o u v e m e n t évaluée dans la même direction reste
donc identique avant et après le choc, ainsi que la force vive. Les
principes de Newton conduisent donc à tous les résultats de Huyglicns.
.
— D ’autre part, pour faire l’étude des lois du choc à la manière
de Huygliens, il faut tout d’abord considérer les points suivants : La
hauteur à laquelle peut monter le centre de gravité d’un système de
8

masses est donné par sa force vive i ï m o 2. Lorsque les forces

ef

fectuent un travail, c’est-à-dire lorsque les masses du système se
meuvent dans les directions des forces, cette somme augmente d’une
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quantité égale au travail effectué ; lorsque les mouvements des massesse font en sens contraires des forces, ce que nous exprimerons en
disant que les forces subissent un travail, cette somme diminue
d’une quantité égale au travail subi. D ès lors, tant que la somm e
algébrique des travaux effectués ou subis no varie pas, quelles que
soient d'ailleurs les autres variations qui puissent so produire, la
somme i Sm i'! reste aussi invariable. Dès que Iluygliens vit que
cette propriété des systèmes matériels, qu’il avait découverte dans ses
recherches sur le p e n d u l e , subsistait dans le cas du choc, il dut aussi
tôt en déduire que la somme des forces vives était la m ô m e avant
et après le choc. Car, dans les déformations mutuelles des corps
qui le composent, le système matériel· subit le m êm e travail que
celui qu’il effectue lorsque les formes primitives se rétablissent, puis
que ces corps ne développent que des forces entièrement déterminées
par leurs formes, et qu’ils rétablissent leurs form es avec ces mômes
forces qu’ils avaient exercées pendant la déformation. Mais scqle une
expérience spéciale peut faire connaître cette dernière déformation.
La loi n’est d’ailleurs valable que pour les corps parfaitement élas
tiques.
Ces considérations fournissent presqu’immédiatement la plupart
des lois du clioc énoncées par Iluygliens. Deux masses égales qui se
rencontrent avec des vitesses égales et opposées rebondissent avec
les mêmes vitesses. Les vitesses après le choc no sont en effet déter
minées d'une seule façon que si elles sont égales entre elles, et elles
ne satisfont au principe des forces vives que si elles sont les m êmes
avant et après le choc. D ’autre part, il est clair que si, par le
choc, une des deux masses inégales n e change que le signe de sa
vitesse et non pas sa grandeur, l’autre masse doit présenter le même
phénomène ; il en résulte donc que la vitesse du rapprochement desdeux corps est égale à celle de leur séparation. Tous les cas possibles
peuvent être Tamenés à celui-ci ; soient en effet c et c' les vitesses
de la m asse m (prises avec leurs signes), avant et après le choc ; il
suffira de supposer que le système des d e u x corps reçoit une vitessec — c'
On
u telle que u
c = — (u -+- d), c’e st-à dire u =
*2
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peut donc toujours animer le système des deux corps d’uncvitesse de
translation par laquelle la vitesse de V u n e des deux masses ne change
que son signe. Le théorème de l ’égalité des vitesses relatives de
rapprochement et d ’éloignement est ainsi généralisé.
'
Comme le système des conceptions de Iluyghens m’était pas >entiôrement achevé, il fut forcé, comme nous l’avons déjà dit, de faire
certains emprunts au système des notions de Galilée et Newton, par
exemple dans le cas où le rapport des vitesses des deux masses qui
se rencontrent n’est pas donné a priori. On trouve ainsi un emprunt
tacite des concepts de masse et de quantité de mouvement dans'le théo. rème d’après lequel les vitesses ne changent que leurs signes lorsque
M
c
— = — g . Si Iluyghens s’était strictement restreint aux concepts
qui lui étaient propres, il eut à peine su découvrir ce simple théorème,
bien qu’il lui eut été possible, l’ayant découvert, de le démontrer sans
aucun emprunt. En effet, on peut remarquer que, dans ce cas,;puisque les quantités de mouvement sont égales et de signes contraires,
la vitesse d'ensemble, après la déformation totale, est nulle, u = a.
Mais cette déformation se produisant aussitôt en sens contraire,>ët le
travail effectué étant le même que celui que le système vient de subir,
les m ô m e s vitesses sont restituées, avec des signes contraires.
Ce cas particulier fournit le cas général si l’on suppose que le
système des deux masses est animé d’une vitesse de translation.
Représentons les masses qui se heurtent par BC = M et AC — m ,
leurs vitesses respectives par.AD = C et BE = c. Elevons la iperpendiculaire CF sur AB et par F menons à AB la parallèle IK . O n a .:

ID =

— c)
JVI -+- m ’

m (C

KE =

M. (C —
M +

c)

m

Dès lors si l’on fait se .heurter les masses M et m avec les vitesses
ID et KE tandis que l’on anime le système des deux masses de la
vitesse
h

= - A I == KB
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on voit que, quelles que soient les vitesses, ce cas est le cas spécial
pour l’observateur qui marche avec la vitesse u et le cas général
pour l’observateur immobile. Les formules générales du choc, que
nous avons données plus haut, résultent immédiatement de ces
considérations ; on trouve :
y = AG = G — 2
v =

BH = c

m

(G — c)
M -+- m

MG -i- m (ac — C ),
M -t- m

M (C — c ) _ me -+- M ( 2 C — c)
M -t- m
M -h m

La méthode si féconde de Huygliens, qui consiste dans l’emploi
d’une vitesse fictive, provient de la remarque que, sans diffé
rence de vitesse, les corps n’agissent point l ’un sur l’autre par le
choc. Toutes les forces du choc sont dé
terminées par les différences de vitesses,
K (de même que toutes les actions de transg mission de chaleur par les différences de
température). Comme les forces ne déter
minent pas des Vitesses mais seulement
A
G
B des variations de vitesse, c’est-à-dire en
Fig. 1 6 4 .
core des différences de vitesses, l’on voit
que, dans le choc, il ne s'agira jamais que de différences de v i
tesses. Il est indifférent d’estimer les vitesses relativement à l’un ou
à l’autre des deux corps. En fait, une recherche exacte montre sou
vent l’identité de cas de choc, que l ’on avait d’abord cru distincts
par suite du manque de pratique.
Il en est de même de la capacité d’action d’un corps en mouvement,
qui, soit qu’on la mesure par la quantité de m ouvem ent si l’on
considère la durée de l ’action, ou par la force vive si l’on considère
son parcours, n ’a a u c u n sens tant que l’on ne traite que d ' u n seul
corps. Cette notion n ’acquiert de sens que du m om ent où l’on in
troduit un deuxième corps et dès lors la déterminante de cette action
est, pour le premier cas, la différence des vitesses et, pour le
deuxième, le carré de cette différence. La vitesse représente un ni
veau physique, ainsi que la température, la fonction potentielle, etc.
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Il faut encore observer que Huyghens aurait pu faire d’abord, à
l’aide des phénomènes de choc, ces memes expériences auxquelles
il fut conduit par ses recherches sur le pendule. Il ne s’agit en
toutes choses que de ceci : reconnaître les m ê m e s éléments d a n s
tous les 'phénomènes, ou, si l’on veut, retrouver dans un phénomène
les éléments d’un phénomène déjà connu. Ce sont des circonstances
historiques accidentelles qui déterminent le phénomène adopté pour
point de départ.

9 . — Nous terminons cet examen des lois du choc par quelques re
marques plus générales. La somme des quantités de m o u v e m e n t se con
serve dans le choc, que les corps soient d’ailleurs élastiques ou non.
Mais, ainsi que Huyghens le fit remarquer le premier, il ne faut pas
entendre ici la conscrvalion de la quantité de mouvement d a n s
le sens q ue lui donnait Descartes. La quantité de mouvement
d ’un corps n’est pas augmentée de celle que perd un autre corps.
Lorsque par exemple deux masses non élastiques se rencontrent avec
des vitesses égales et opposées, elles perdent toutes deux leur quan
tité de mouvement au sens de Descartes. Mais, au contraire, la somme
de ces quantités se conserve si l’on compte les vitesses positivement
d a n s u n sens et négativement d a n s ¿’autre. La quantité de mouvement
entendue ainsi se conserve dans tous les cas.
La somme des forces vives varie dans le choc des masses non
élastiques, mais se conserve dans le choc des masses parfaitement
élastiques. On peut déterminer sans peine la perte de force vive dans
le choc des masses non élastiques et, en général, lorsque les deux
corps qui se sont rencontrés se meuvent après le choc avec une
vitesse commune. Soient M et m les masses, C et c leurs vitesses res
pectives avant le choc et

u

leur vitesse commune après celui-ci. La

perte de force vive est - MG 2 +
on peut l ’écrire

u =

sous la forme

- me2

~

M (G —

m) 2

+

~ m {u

— - (M -f- m )

; puisque

- (G — c)2. Carnot l’a mise
— c)2, sous laquelle on recon

naît, dans les termes i M (G — w) 2 e t ~ m { u
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engendrées par le travail des forces intérieures (que l’on appelle or«dinairement .moléculaires). ¡La formule de Carnot est importante pou r
l ’évaluation des pertes de travail dues au clioc dans les machines.
Dans toute notre étude .nous avons traite les masses comme des·
points et nous .avons supposé qu’elles ne se 'mouvaient que suivant
leur droite.de jonction. Cotte simplification est admissible .dans lescas où les centres de gravité des masses qui se heurtent et leurpoint
de contact sont en ligne droite, c’est-à-dire dans le cas du choc cen
tral. L ’étude du choc excentrique ou oblique est quelque peu plusdifficile, mais ne présente aucun intérêt particulier au point de vuedes principes.
W a llis déjà s’est posé mn problème d !un autre genre. Supposons
qu’un corps tournant autour d’un axe soit brusquement im m obilisé
par la fixation de l’un de ses points. La violence du choc produit
dépend de la situation du point immobilisé, ou, plus précisément,,
«de sa distance à l’axe. AVallis appelle centre <du choc ou. de percus
sion ce point «où le choc est maximum . Si l’on fixe brusquement
ce poin t, l’axe ne subit aucune pression. Il nous est impossible·
'd’entrer ici dans le détail de .ces recherches qui lurent développées·
par «beaucoup de contemporains et de successeurs de W a llis.
1 0 . — Une application intéressante des lois du choc est l’eslim ation de la vitesse d’un projectile p a r ie pendule balistique. Nous en·
dirons quelques m ots. Soit M une lourde masse attachée à unpondule·
•dont 1© fil est supposé sans .masse. Dans sa position d ’équilibre, elle·
reçoit soudainement .la vitesse horizontale V , qui la fait inonter.à une
hauteur

h

=

i

(î — cos a) =

l ’angle d’écart et

g

ya
—

29

l

étant la longueur du pendille, a.

l’accéléràlion due à la gravité. En appelant T la

durée de l’oscillation, on a T = u y H
/ i , et la formule précédente·
9 ’

donne
Y = ^

t / 2 (î — .o o s 'a ) = - oT sin - ·

TZ v

v

'

TZ *

2

Si maintenant la vitesse Y est due au choc d’un projectile de masse
ra, qui vient frapper, M avec une vitesse v et fait ensuite corps avecM r
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on a,, que le choc soit élastique on .non : m v — (M —|- m ) Y , puisqueles doux masses se meuvent après le choc avec la vitesse c o m m u n e V .
M
Si m est suifisammont petit en regard de M on peut prendre v — — Y
et par suite :
2 M rr, . a
v — ~ — (/T sm —
it m J
2
Lorsque l’on ne peut considérer le pendule balistique comme im
pendido simple, les principes que nous avons déjà plusieurs fois em
ployés permettent de mettre cette étude sous la forme suivante : laquantité de mouvement du projectile do masse m
et de vitesse v est m v ; la pression p due tau choc
la réduit dans un temps très court t à la valeur
m V . On a donc : m ( v — Y)·— px et, si Y est
très petit relativement à v, cette équation revient
à m v = î px. Nous rejetons avec Poncelet l’hypo
thèse des forces instantanées qui communiquent tvl,V
soudainement aux corps des vitesses finies. 11
Fis- l65·
n’existe pas de forces instantanées, et ce que l’on a appelé de ce nom·
sont des forces très grandes qui, dans un temps très court, engendrent
■des vitesses perceptibles, mais qui ne se distinguent pas autrement des
forces continues. Si la force qui agit dans le choc ne peut être sup
posée constante pendant toute sa durée, on devra remplacer l ’ex
pression p x par la somme J p d t , ce qui ne change rien au raisonne
ment.
Une force égale à celle qui détruit la quantité de mouvement du<
projectile agit comme réaction sur le pendule. Supposons que la lignedu tir, et par suite la force, soit perpendiculaire à l’axe du periduleet distante de b de celui-ci. Le m om ent de la force p est bp, l’accé
lération angulaire engendrée est
duile dans le temps

x

est

'

__

^

et la vitesse angulaire <p pro—

b. px _ _ b m v
X m r^
J -m r2

•La force vive .acquise par le pendule au-bout du temps
bbn^v2

1 es2 'Zmri ~ 2 ‘
3 J ïm r 2
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Cette force vive donne au pendule une élongation a et fait ainsi
monter le centre de gravité du poids My à la hauteur a (i — cos a),
en appelant a la distance de ce centre à l’axe. Le travail effectué
dans cette ascension est M ^a (1 — cos a) ; il est égal à la force v iv e,
et l’égalité de ces deux expressions donne :
t/2 M g a

Zmr*

( 1 — cos =t)

t ,=

’

on simplifie cette formule en y introduisant la durée d’oscillation
T = r v / — - ; il vient alors
V ga
v

2 M a rp
jT s
■k m b *

= —

· a

in -,
2

valeur tout à fait semblable à celle du cas simple précédent. Les ob
servations que l’on doit faire pour déterminer vsont donc : la masse
du pendule et celle du projectile, les distances à l’axe du centre de gra
vité et du point que vient frapper le projectile, la durée d’oscillation et
l ’écart du pendule. On voit tout de suite que la formule donnée a la
dimension d’une vitesse. Les facteurs - et sin - sont des nom bres,
7t

M

2

a

ainsi que —
et r dont le numérateur et le dénominateur sont des
m
0

grandeurs de même espèce. Le facteur g T a la dimension l t ~ l qui
est celle d’une vitesse. Le pendule balistique fut découvert par Robins
qui le décrivit dans son traité « N ew Principles of Gunnery » ( 1 7 4 2 ).

V. — LE THÉORÈME DE D’ALEMBERT

1 . — Un des théorèmes les plus importants pour la solution ra
pide et facile des problèmes de la mécanique est le théorème de
d ’Alem bert. Les recherches sur le centre d’oscillation, dont s’occu
pèrent presque tous les contemporains et les successeurs les. plus
marquants de Huygliens, conduisirent à des remarques simples que
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d’Alembert rassembla enfin en les généralisant dans le théorème
qui porte son nom . Nous nous occuperons d’abord de ces travaux pré
liminaires. Ils furent presque tous dus au désir de remplacer par un
principe plus démonstratif le principe de Huyghens, dont l’évi
dence n’apparaissait pas comme suffisamment immédiate. Nous
avons vu qu’au fond de ce désir il n’y avait qu’une erreur de com
préhension due à des circonstances historiques, mais qui eut heu
reusement pour conséquence l’acquisition de points de vue n o u 
veaux.

2.
— Le plus célèbre des successeurs de Huyghens dans l’établisse
m ent de la théorie du centre d ’oscillation est Jacques Bernoulli.
Déjà en 1 6 8 6 il cherchait à ramener au levier l’explication du pendule
composé ; mais sa démonstration est très obscure et contradictoire
avec les conceptions de Huyghens, ainsi que l’Hospital le fit expressé
ment remarquer (Journal de Rotterdam,
1 6 9 0 ). Les difficultés cessèrent dès qu’au
lieu des vitesses acquises en des temps
finis on se m it à considérer les vitesses
acquises en des éléments infiniment p e 
tits de temps. En 1 6 91 dans les A c t a eruditoram, et en 1 7 0 $
dans les Compt e s - r e n d u s de V A c a d é m i e de Paris, Jacques Bernoulli
corrigea l’erreur qu’il avait commise ; nous donnerons ici les grandes
lignes de sa dernière étude.
Considérons avec Bernoulli une tige horizontale sans masse A B ,
pouvant tourner librement autour de A et supportant les masses m
et m', à des distances respectives r et r' du point A . Par le fait de
cette liaison, les masses seront animées, dans leurs m ouvem ents,
d ’accélérations autres que celles qu’elles auraient dans le cas de la
chute libre, et qu'elles prendraient immédiatement si l’on supprimait
la liaison. Seul ce point que nous appelons centre d’oscillation, qui se
trouve à une distance encore inconnue x du point A , se meut dans
la liaison avec la même accélération que s’il était isolé, avec l’accélé
ration g.
Si la loi des accélérations était telle que les accélérations des points
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et m·' fussent respectivement o =

et

SL

=

-il

, c’est à-dire

■si les accélérations auxquelles les points sont naturellement soumis
étaient proportionnelles à leurs distances au point Â , les m asses,
bien que liées par la liaison A B , ne se gêneraient pas m utuelle
m ent. Mais, en réalité, la liaison fait subir au point m une dim i
nution d’accélération égale à g — œ, et au point ml, une augm en
tation égale ài<p' — g; le point m subit donc une perte de force
•jw (g — <?) =
dation

g

------OG

m ' (o1 — g) =

g

et le point

m,

r ~

ml

reçoit une augm en-

x m'.

Mais les masses ne peuvent exercer leur action mutuelle l’une sur
l ’autre que par l’intermédiaire du levier qui constitue leur liaison;
ces pertes et gains de force doivent donc vérifier la loi du levier. Si,
,par l’effet de sa liaison avec le levier, le point m est retenu par une
force / en sens contraire du mouvement qu’il prendrait s’il était libre,
inversem ent le point m exerce sur le levier une réaction égale à / .
■C’est uniquement cette réaction /q u i peut être communiquée au
.point m ' et être, en ce point là, équilibrée par une pression / ' = p / ;
elle est par suite équivalente à cette dernière pression. On a donc, cm
■égard, à ce qui a été dit plus haut, la relation :
r —
g

00

~

.
r
x — r
nL— ? 9 ~
^

•ou
(x

— ?')

mr =

(r' —

00

) m ! r\

•d’où l’on tire
x

=

ainsi que Iluygliens l’avait déjà trouve.
On peut immédiatement généraliser pour un nom bre quelconque
•de masses, qui sont ou non en ligne droite.
3.
— En 1 7 1 2 Jean Bernoulli entreprit par une autre m éthode la
solution du problème du centre d’oscillation. On peut consulter ses
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travaux’ s u t cette questionrdans la collection de ses œuvres complètes,
( Opérai, Lausannæ et Genevco·, 1 7 6 2 . Y . II et IV ). Nous examine
rons maintenant ses idées principales. Bernoulli, arrive au but en
Æaisant, dans sa pensée, une distinction entre la force et la masse.
Considérons premiè r e m e n l deux pendules, simples de longueurs l
•et ï, auxquels sont suspendus des corps qui reçoivent des accélérations
T =

■k

g

et

g'

telles que

j1, —

~

3
9"

La durée de l'oscillation étant

elle sera la même pour les deux pendules. Elle reste

•encore la même si L’on double la longueur du pendule en. doublant
•en même temps l'intensité de la pesanteur.
Secondement, s'il est impossible de faire varier directement l’à c •célération g en un lieu· donné, on peut imaginer des dispositifs qui
correspondent à une variation de l’accélération. Ima
fí m
ginons par exemple une tige rectiligne sans masse, de
a
longueur 2 a, pouvant tourner autour de son point milieu et
plaçons à ses extrémités des masses m et m l . Le pendule
a
■ainsi obtenu équivaut à un pendule de longueur a, de masse
m
m -+- m!., mais tel que la force qui sollicite cette masse
Fig 1 6 7
•n’ëst plus que (m — m!)g; l’accélération pour ce pendule
•est d o n c --------- > a. Si l’on cherche maintenant la longueur du
.pendule qui, soumis à l’accélération g ordinaire, oscillerait dans le
m êm e temps que ce pendule de longueur a, on aura, par la formule
précédente ::
l
- =
a

q

— -— >
— m

ou

m

----------,
-h m

»1

■,
1=

a

m -h m'

--------- , ·
m —

m

9

Troisièmement, considérons

un pendule simple de longueur 1 et
portant la masse m.. Le poids de m correspond à. une. force moitié
moindre dans un pendule de longueur double. La moitié de la masse
m , placée à la distance 2 , serait donc soumise à la même accélération
par l’effet de la force appliquée en 1 , et le quart de la masse m éprou
verait une accélération double. Ainsi le pendule simple de longueur 2 ,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

320

LA MECANIQUE

portant à son extrémité la masse
et soumis à la force primitive ap
pliquée en 1 , serait isochrone avec le pendule primitif. En généralisant
ces considérations, on voit que l ’on peut remplacer une force quel
conque f appliquée en un point d’un pendule composé situé à une
distance r de l’axe, par une force rf appliquée à la distance 1 , et rem 
placer une masse quelconque située à la distance r par la masse r h n
à la distance 1 , sans rien changer à la durée de l ’oscillation. Une force
/ , qui agit au bout du bras de levier a, tandis que la masse m se
trouve à la distance r de l'axe de rotation, équivaut à une force
appliquée directement à la masse

m,

à laquelle elle communiquerait

l ’accélération — , d ’où résulterait l’accélération angulaire —-t, ·
mr

mr-

II suit de là que pour avoir l’accélération angulaire d’un pendule
composé, il faut diviser la somme des m o 
r
m e n t s statiques par celle des m o m e n t s
d ’inertie. Tout à fait indépendamment de
Bernoulli, Brook Taylor développa l e s .
Fig. 1 6 8 .
mômes idées, mais il ne publia ses recher
ches qu’un peu plus tard, dans son ouvrage intitulé a M e t h o d u s
i n c r e m e n t o r u m » . Tels sont les plus importants essais qui furent
faits pour la solution du problème du centre d’oscillation. Nous allons
voir qu’ils renferment déjà tous cette m ê m e idée que d’Alem bert a
exprimée sous une forme plus générale.
4.
— Considérons un système de points M , M ', M ’' , . .. , liés entre
eux d’une manière quelconque et sollicités parles forces P , P ', P ",...,
qui communiqueraient aux points M , M', M ",... libres des mouvements
déterminés. Les points liés entre e u x prennent en général d ’autres
mouvements qui pourraient être produits par les forces W , W ,
W " , . . . . Ce sont ces mouvements que nous nous proposons d’étudier.
Pour cela, décomposons les forces P , P ', P ",.·· respectivement en W
et Y , W ' et V ', W " et Y ", etc. Puisque, à cause des liaisons, les com
posantes W , W ', W " , . . . sont en réalité les seules agissantes, les
forces V , V ', V ",... se font équilibre parvTintermédiaire des liaisons.
Nous appellerons forces appliquées les forces P, P ', P ",... ; forces ef-
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feclives les

forces W , W ', W " ,.· · qui produiraient en réalité le m ou
vem ent, et forces gagnées et perdues, ou forces d e liaisons, les forces
Y , V ', V " ,.... Nous voyons donc que si l ’on décompose les forces
appliquées en forces effectives et
forces de liaisons, ces dernières se
font équilibre par le m oyen des liai
sons. Tel est le théorème de d’A lem 
bert. Nous nous sommes permis,
dans son exposition, une modifica
tion fort accessoire, en parlant des
forces au lieu de parler des quantités
de mouvement qu’elles produisent, comme le fait d’Alem bert dans
son Traité de d y n a m i q u e , paru en 1 7 4 2 .
Puisque le système des forces Y , V , Y " ,... est en équilibre, on peut
lui appliquer le principe des déplacements virtuels. On obtiendra
ainsi une seconde forme du théorème de d’Alem bert. On peut encore
le mettre sous une troisième forme comme suit : les forces P , P ',...
sont les résultantes des composantes W , W ', . . . et V , V ',... ; si donc
on fait agir les forces — P , — P ',.·, avec W , W ',... et V , V ',..., il y
aura équilibre. Le système des forces — P , W , V est en équilibre ;
mais le système V est de lui-mêm e en équilibre, donc le système
— P , W est aussi en équilibre, et de même le système P , — W . Par
conséquent, si l’on ajoute aux forces appliquées
les forces effectives prises en signe contraire,
l’équilibre subsiste par l’intermédiaire des
Fig. 1 7 0 .
liaisons. Ainsi que l ’a fait Lagrange dans sa
M é c a n i q u e analytique, on peut aussi appliquer le principe des dé
placements virtuels au système P, — W .
On peut encore exprimer autrement qu’il y a équilibre entre les
systèmes P et — W , et dire que le système P est équivalent au
système W . Hermann ( P h o r o n o m i a , 1 7 1 6 ) et Euler ( C o m m e n t .
de l'Acad. de St. Pétersbourg, anc. série, vol. VII, 1 7 4 0 ) ont em 
ployé le théorème sous cette forme qui ne diffère pas essentiellement
de celle de d’Alem bert.
- ,
M

ach

— La Mécanique
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- 5 » — Quelques exem ples permettront de bien saisir ce théorèm e.
Considérons les poids P et Q suspendus à un treuil sans m asse et
ne se faisant pas équilibre. Soient R et r ie s rayons.
Décomposons la force P en une force W , qui ani
merait du m êm e mouvem ent la masse supposée
libre, et en une force V ; on aura : P = W -+- Y .
Décomposons de m êm e Q en W ' et Y ', ce qui
pU
rL,
donne Q = W ' -+- V ', puisqu’il est évident qu’on
^
peut négliger ici tout mouvement qui ne se pro
Fig 1 7 1 .
duirait pas suivant la verticale. On a donc
V = P — W,

Y ' — Q — W ',

et, les forces de liaisons V , V ' étant en équilibre, il vient
VR =

V 'r ,

ou(0

(P _ W ) R = (Q -

W >,

équation à laquelle on arrive directement en prenant le théorème do
d’Alem bort sous sa seconde forme- La nature du problème permet de
reconnaître sans peine qu’il s’agit d’un m ouvem ent uniformément
accéléré et que la seule inconnue est par conséquent l’accélération.
En adoptant le système des unités mécaniques terrestres et en appe
lant y et y' les accélérations que les forces W et W ' communiquent
aux masses P- eti Q- , on a :
9 9
W = - y,
9 1

W' = § y ;
9

nous savons d’ailleurs que y ' =

—

y

^ , l’équation ( 1) peut donc

s’écrire :

W

( P - | ï ) I i = (Q + 2 ’R ï)-·.

d’où
Y
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et ensuite
,
Y —

PR — O
PR?
Q r2 5 g '

Le mouvement est maintenant détermine.
On voit sans peine que l’on arrive au même résultat en employant
les moments statiques et les moments d’inertie. Cette méthode donne
l ’accélération angulaire o :
PR — Q r
9

P R — Qr

9

■et l’on retrouve les formules ci-dessus en remplaçant <? par sa valeur
dans
Y
K<p
et
y ' = — rtf.
Lorsque les masses et les forces sont données, le problème de la
recherche du mouvement est un problème déterminé. Supposons
maintenant que l’accélération y du poids P soit donnée et que l ’on
demande les forces P et Q qui peuvent produire ce m ouvement. L ’é
quation ( 2 ) donne alors :
P _ Ri? -+- T’y
Q “ G T -ïï^ r‘
Le rapport P : Q est dope déterminé, mais l’un des deux poids peut
être pris arbitrairement. Le problème, tel qu ’il
est posé, est indéterminé et admet une infinité de
solutions.
Prenons un second exemple. Un poids P m o
bile sur une droite verticale AB est lié à un poids
Q , par un fil passant sur une poulie C et fai
sant avec AB l’angle variable a. Le mouvement
peut ici ne pas être uniformément accéléré ; maïs
Fl°· 17 2·
comme om ne considère que des mouvements verticaux, on peut
très facilement trouver les accélérations y et y ' de P et de Q pour
un angle a quelconque. En procédant exactement comme dans le
«a s précédent on trouve :
P = AV -t- Y ,
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puis
ou, puisque

Y ' cos a = Y ,
-¡' =

—

'( cos

a,

' COS a . f 1 cos a =
1

d’où

P __ L
9

P — Q cos a'
Q cosr a -+■ P

^

On arrive 1res facilement au même résultat en employant les no
tions de moment statique et de moment d’inertie sous une formequelque peu généralisée. La force, ou le moment statique, qui agit
sur P est P — Q cos a. Mais le poids Q se meut cos a fois aussi vite
que P , on doit donc prendre sa masse cosJ a fois ; l’accélération que
reçoit le point P est donc
P — Q cos « _ P — Q cos a

On obtient de même l ’accélération y'.
Ce procédé repose sur la remarque simple que, dans le m ouvem ent
des masses, le chemin est accessoire et que l'essentiel est le rapport
des vitesses ou des déplacements. On peut souvent se servir avec
avantage de cette généralisation des m oments d’inertie.
6 .
— Maintenant que l’on peut se rendre suffisamment com pte de
l’emploi du théorème de d ’Alcm bert, il ne sera plus difficile d e
comprendre clairement sa signification. Les problèmes sur le m o u 
v e m e n t des points liés entre eux sont ramenés aux expériences faites,
à propos des problèmes d'équilibre, sur les actions m utuelles de»
corps liés les uns aux autres. Dans le cas où ces expériences sont in

suffisantes le théorème de d’Alem bert ne sert à rien, ainsi que les
exemples traités plus haut le montrent nettement. On doit donc
bien se garder de croire que le théorème de d ’Alem bert soit un
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théorème plus général qui rende superflues les expériences parti
culières. Sa brièveté et sa simplicité apparentes no reposent que sur
le fait qu’il s'en rapporte à des expériences antérieurement acquises.
Il ne peut en aucune façon nous épargner la connaissance précise et
expérimentale de la chose étudiée; nous devons au contraire ac
quérir cette connaissance par l’étude directe du cas proposé, ou bien
l ’avoir acquise dans un autre problème et la transporter au cas pré
sent. Comme le montrent les exemples, le théorème de d’Alem bert
ne nous apprend en réalité rien que nous n’aurions pu apprendre
par une autre méthode. Pour la solution des problèmes il a la valeur
d ’un gabarit qui nous épargne, jusqu’à un certain point, la fatigue
de réfléchir à propos de chaque nouveau cas particulier, en nous
donnant le m oyen pratique d’utiliser des expériences en général
connues et déjà familières. Iln e nous procure pas tant la pénétration
du phénomène que la maîtrise pratique de celui-ci. La valeur du
théorème de d’Alem bert est d’ordre économique.
Après avoir résolu un problème par le théorème de d’Alem bert
on peut être, en toute sécurité, convaincu de la valeur de cette solu
tion, à cause des expériences d’équilibre que ce théorème utilise. Mais
si l’on veut avoir une idée parfaitement nette du phénomène, c’està-dire y retrouver les éléments mécaniques les plus simples connus,
on est obligé d’en continuer l’étude et de substituer, à chacune des
expériences d’équilibre, soit les conceptions de Newton, soit celles de
Iluyghcns, (cf. pp. 2 5 7 et s.). Dans le premier cas, on voit, par la
pensée, se produire les yiouvements accélérés dus aux réac
tions mutuelles des corps. Dans le second, suivant la conception
de Iluyghcns, on considère directement les travaux dont dépendent
les forces vives. Ce dernier procédé est particulièrement facile si l’on
se sert du principe des déplacements virtuels pour exprimer les
conditions d’équilibre des systèmes V ou P — W . Le théorème de
d ’Alem bert dit alors que la somme des travaux virtuels de l’un ou
l ’autre de ces systèmes est nulle. Donc, abstraction faite des défor
m ations des liaisons, le travail des forces de liaisons est nul. Tous
les travaux sont donc effectués rien que par le système P , et
ceux du système W doivent donc être égaux à ceux de P. Si l’on
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néglige les déformations des liaisons, tous les travaux possibles sont
dus aux forces appliquées. Sous cette forme, on voit que le théo
rème de d’Alem bert n ’est pas essentiellement distinct de celui des
forces vives.
*7. — Pour l’application du théorème de d’Alem bert il est com
mode de se servir d’un système d’axes rectangulaires. Ou décompose·
chaque force P appliquée au point M en des composantes X ,Y ,Z pa
rallèles aux axes, chaque force W en ses composantes m\, mr\, ml,
Ç, »), l étant les composantes de l’accélération du point m , et chaque
déplacement en ses composantes 8®, Sy, 8* . En remarquant que le
travail de l’une quelconque des composantes des forces est déter
miné par la composante parallèle du déplacement de son point
d’application, on obtient, pour la condition d’équilibre du système
P — W , l’équation :

(î)
ou

2 [(X —

(2)

2 (X 8# -+- Y 8y -t-

ml) ox

(Y —
Zoz) =

mt\) 8y

2 m

- r (Z —

m l ) oz] —

o,

(£8# -+- ï ]8î/ -+- ÇSz).

Ces deux équations sont l’expression immédiate du théorème que
nous venons d’énoncer sur le travail possible des forces appliquées.
Si ce travail est nul, on se trouve dans le cas spécial de l’équi
libre. Le principe des déplacements virtuels résulte donc, comme
cas particulier, de celte expression du théorème de d’Alem bert, ce
qui est d ’ailleurs très naturel, car, aussi bien dans le cas général que
dans le cas particulier, l’élément essentiel est la connaissance expéri
mentale de la signification d u travail.
L ’équation ( 1) fournit les équations nécessaires à ]a détermination
du mouvement si l’on exprime autant des déplacements 8® , 8y, Si qu’il
c$t possible en fonction des autres, à l’aide de leurs relations avec
ceux-ci, en ne laissant dans l’équation que les déplacements arbi
traires, dont ¡1 suffit alors d’égaler les coefficients à zéro, com m e
nous l’avons montré à propos du principe des déplacements vir
tuels.
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La résolution de quelques problèmes par le théorème de d’A lem bert permet, d’une part, d ’apprécier combien il est commode, et,,
d ’autre part, de se convaincre que l’on peut dans chaque cas, si on
le juge nécessaire, résoudre le même problème directement, avec une
clarté parfaite, par la considération des phénomènes mécaniques
élémentaires. Cette conviction de la 'possibilité de cette dernière
opération la rend inutile chaque fois que l’on ne poursuit qu’un but
pratique.

YI. — LE THÉORÈME DES FORCES VIVES

I . — On sait, que Huyghons e 3 t le premier qui ait fait usage du
théorème des forces vives. Pour une généralité plus grande de l’ex
pression qu’il en avait donnée, Jean et Daniel Bernoulli ne devaient
y ajouter que très peu de chose. Soient p, p', p",.... les poids
des masses m , ni, m ",...., liées entre elles ou non, h, h', h".,....
leurs hauteurs de chute et v, v', v",.... les vitesses acquises ; on a
l’équation
t
Zph =

i

x,mv2.

Si les vitesses initiales ne sont pas nuiles, et sont v0, v'J, v
le
théorème exprime alors l’accroissement de force vive par le travail
effectué, sous la forme
Zph —

i

2 m

[v2

—

v02)

Le théorème subsiste lorsque p, p', p'1,...· ne représentent plus des
poids mais des forces constantes quelconques, et que h, h'
repré
sentent, non plus des hauteurs verticales de chute, mais bien des che
mins quelconques parcourus dans les directions des forces. S’il s’agit
de forces variables, on doit remplacer les produits ¡oh, p'h',..., par
les expressions J'pds, f p ' d s ' , dans lesquelles p représente la force
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Variable et
on a alors

ds

le chemin élémentaire parcouru dans sa direction ;

^ p d s

~

p'ds'

2m

(u2 — V )

ou
2

pds

= -

2 m ([v2

— u02)

2.
— Pour nous rendre exactement compte du théorème des forces
vives, reprenons l’exemple simple que nous avons déjà traité par
le théorème de d’Alem bert. Deux poids P et Q sont suspendus à
un treuil de rayons R et r . Dès qu’un m ouve
ment se produit un travail est effectué par le
quel la force vive acquise est déterminée. Soit
a l’angle dont tourne la poulie ; le travail effectue
est
P .R * — Q.rx = a (PR — Q r).
En appelant <p la vitesse angulaire acquise au
bout de la rotation d’un angle a, la force vive acquise est
P (R <?)2

O
W v('roi2
il =

o2 (PR 2 + Qr2).

Qr) =

(PR 2 -h Q r2).

9

On a donc l ’équation :
(i)

« (PR -

£

Le mouvement étant uniformément accéléré, l’angle a, la vitesse
angulaire ® et l’accélération angulaire doivent être liées par les
mêmes

équations que celles qui lient s,

v

et

g.

Or, on a s = — ; on

doit donc avoir a = ^ . En remplaçant a par cette valeur dans
l’équation (i), on trouve pour l’accélération angulaire
_
* ~
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l’accélération absolue du poids P est donc

ainsi que nous l’avions trouvé.
Gomme deuxième exemple considérons un cylindre de rayon r,
sans masse et à la surface duquel sont fixées deux petites masses m ,
diamétralement opposées, sous l ’action desquelles le cylindre roule
sans glisser sur un plan d’inclinaison «.
Remarquons d’abord que, pour avoir la force vive totale, il suffit
d’ajouter à la force vive du mouvement de rotation celle du m ouve
ment de translation. Soient en effet u la vitesse de l’axe du cylindre,
parallèle au plan incliné, et v la vitesse absolue de rotation de la

Fig.

175.

surface du cylindre. La vitesse de rotation v des deux masses m fait,
aVec la vitesse de translation u, les angles 0 et 0' (fig. 1 7 5 ) tels que
0 H- 0' = 1 8 0 0. Les vitesses résultantes
et z sont donc données
par les équations :
W2 = U 2 - h V2 — 2 UV COS 0,
Z 2 = U 2 - h V2 — 2 UV COS 0',
10

mais cos

0

-t- cos 0' =

0,

donc

W2 - h Z 2 — 1U 2

2U 2,

et
— m w 2
2

-+- -

2

m z 2=

m u 2 h - w d *.

Si le cylindre tourne de l’angle o, m décrit dans le mouvement
de rotation un chemin np, pendant que l’axe parcourt le même
déplacement ro. Les vitesses u et m sont entre elles dans le
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rapport de ces chemins parcourus et sont par conséquent égales. La
force vive totale a donc pour expression imu-. Appelons l le chemin
parcouru par le cylindre le long du plan incliné ; le travail effectué
est
i m g . ¿sin a = 2 m u 2,
ce qui donne pour la vitesse
u —

\/gl

sin a,

La vitesse acquise par un simple glissement le long du plan incliné
serait

sjigl

sin a. On voit donc que, abstraction faite du frottement,

le cylindre roulant se meut avec une accélération égale à la m oitié
de celle d’un corps glissant le long du plan incliné. Rien n ’est
changé si l’on suppose que la masse est uniformément répartie sur
la surface du cylindre. Des considérations analogues s’appliquent à
une sphère. Il en résulte donc que, au point de vue quantitatif, line
correction doit être apportée aux résultats des expériences de Galilée
sur la chute des corps.
Si la masse m est uniformément répartie sur la surface d ’un
cylindre de rayon R , invariablement lié à un cylindre coaxial sans
masse de rayon r, qui descend en roulant le long d’un plan incliné,·
v
R
1
on aura' - = — , et le théorème des forces vives donnera

mgl

sin a = ^ m i «2 ^ 1 + ^ j

d’où
il =

Pour - =

1

l’accélération de la chute reprend la valeur précé-

V

dente ^ . Pour de très grandes valeurs de — l’accélération sera très
petite, et pour ? = <x le cylindre
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Comme troisième exemple, considérons une chaîne de longueur.totale l, reposant en partie sur un plan horizontal et en partie sur un
plan incliné d’un angle a. Si les
plans sont extrêmement polis,
le moindre maillon qui dépas
sera l’arête de l’angle dièdre en
traînera toute la chaîne le long
du plan incliné. Soit ¡x la masse
de l’unité de longueur de chaîne, x la longueur du segment situésur le plan incliné, v la vitesse acquise ; le théorème des forces vives
donne :
U7

z
y
i

z
y
>
2

“ t?2 ï= |xocg - sin a

æ

\yg

— sin a,

d’où
//7sin a
T~'

Dans ce cas la vitesse acquise est donc proportionnelle au chemin
parcouru. On retrouve la loi que Galilée avait prise comme première
hypothèse dans son étude de la chute des corps. Ce problème peut
d ’ailleurs être continué comme nous l’avons fait plus liant (p. -2 4 3 ).
î î . — L ’équation des forces vives peut toujours être utilisée
lorsque l’on connaît entièrement la trajectoire du mobile et la force
qui le sollicite en chacun des éléments de ce chemin. Les travaux
d’Euler, de Daniel Bernoulli et de Lagrange ont montré que l’on peut,
dans certains cas, faire usage des forces vives sans connaître le p a r 
cours du mouvement. Nous verrons plus tard que Clairault a aussi
rendu d’importants services dans cette voie.
Galilée déjà savait que la vitesse acquise par un corps en tombant
ne dépendait que d e là hauteur verticale de sa chute et nullement
de la longueur ni de la f o r m e du chemin suivi, lluyghens trouva que
la force vive d’un système de masses pesantes ne dépendait que des
hauteurs verticalement parcourues. Euler allait un peu plus loin.
Si un corps K est attiré vers un centre fixe C suivant une loi quel
conque, l ’accroissement do force vive, pour un mouvement rectil
ligne d u corps attiré suivant une droite passant par le centre, peut
■I
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ctre calculé en fonction des rayons r0 et r l des positions initiale et
finale du point mobile. Mais l'accroissement de force vivo est le même
lorsque le corps K passe de l’éloignement r0 à l’éloignement r , quelle
que soit la f o r m e d u chemin parcouru KB. Le travail élémentaire ne
dépend, en effet, que de la projection du déplacement sur le rayon et
reste par conséquent le même.
Si le corps K est attiré vers plusieurs centres G, C', G ",.··, l’accrois
sement de force vive dépend des éloignements r 0, r 0', r
au début
et rv r,\ r ,",... à la fin, c’est-à-dire des si
tuations initiale et finale. Daniel Bernoulli
alla plus loin encore et montra que dans
l’attraction mutuelle de deux corps m o
biles la variation de force vive est aussi
déterminée par leurs situations initiales
et finales. C’est Lagrange qui a le plus con
tribué à la solution analytique de ces pro
blèmes. Joignons deux points de coordonnées
a, b, c, et x, y, z ; soit r leur distance et a,
P, y les angles de cette droite avec les axes. On a, comme le re
marque Lagrange,
dr

cos a ==

àr ’

COS Y

dr
dZ '

puisque
r 2 ==

(x

— a )2 -+- (y —

b'f

-t - (z — c)2.

L a force que les deux points exercent l’un sur l’autre étant représentée
par

f(r )

=

— Jj~i

X =

ses composantes seront :
f[r)

cos a =

Y =r

f[r)

cos p =

Z=

f(r)

cos

y

=

oïF(r)
dr

tir
.dx

d_F(r)

dr_

dr

t>y—

bF(r)
dX

bF(>·)
t>y

d¥(r)

dr

bF(r)

dr

dz

dz

Les composantes de la force sont donc les dérivées partielles
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fonction de r ou des coordonnées du point attiré. On
a encore, lorsque plusieurs points agissent les uns sur les autres,

seule et m ê m e

_ bU

V _ ôU

y

bU

A — tec ’

* — bÿ ’

L ~

i'z ’

formules dans lesquels U représente une fonction des coordonnées dèspoints, à laquelle Ilamilton a donné plus tard le nom de fonction d e
forces.
>
Dans cet ordre d’idées, et en faisant les mêmes hypothèses, on peut
mettre l’équation des forces vives sous une forme qui permet d’en
faire usage en coordonnées rectangulaires. On obtient :

2

/

(X

dx

+ Y

dy

H- Z

ou, puisque la quantité sous le signe

2 (u‘ —u»)= 2

= ^

dz)

f

\

\ m (v* ~

V )>

est une différentielle exacte*

m

^

~

v ^ >

en appelant Uj la valeur finale et U 0 la valeur initiale de la m êm e
fonction des coordonnées des points. Cette équation est d’un usage
très fréquent. Elle exprime simplement le fait que, dans les circons
tances supposées, le travail et par conséquent la force vive ne dépen
dent que des situations ou des coordonnées des points du corps.
Supposons toutes les masses fixes, une seule étant en mouvement.
Le travail ne change que dans la mesure où U change. L ’équation
U = C‘° représente une surface que l’on appelle surface de niveau ou
d ’égal travail. Dans un mouvement sur une de ces surfaces aucun
travail n’est effectué.
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VII. — LE THÉORÈME RE LA MOINDRE CONTRAINTE

I . — On doit à Gauss le théorème de la m o i n d r e c o n t r a i n t e qui
•constitue une nouvelle loi de la mécanique { J o u r n a l d e C r e l l e ,
IV, 1829, p. 2 3 3 ). Gauss remarque que, dans la forme que cette
science a historiquement prise, la dynamique se base sur la sta
tique (ainsi par exemple le'tliéorème de d’Alembert sur le principe
des déplacements virtuels) alors qu’il est naturel de s’attendre à ce
qu’à son niveau le plus élevé la statique se présente comme un cas
particulier de la dynamique. Le théorème do Gauss, que nous nous
proposons maintenant de discuter, renferme à la fois les deux cas,
statique et dynamique : il satisfait donc aux exigences de l’esthé
tique logique et scientifique. Nous avons déjà signalé que l’on peut
en dire autant du principe de d’Alembcrt sous la forme que lui a
donnée Lagrange et dans le mode d’exposition que nous avons
adopté, Gauss observe que l’on ne peut plus apporter à la méca
nique aucun principe e s s e n t ie lle m e n t n o u v e a u , mais que cela
n’exclut pas la possibilité de l’acquisition de nouveaux points do vue
dans la considération des phénomènes mécaniques. Un de ces 'p o in ts
d e v u e n o u v e a u x est donné par le théorème qui nous occupe.
S.
— Soient m t , m2,.. des masses liées entre elles d’une façon quel
conque. Si elles étaient l i b r e s , les forces qui leur sont appliquées leur
feraient décrire dans un temps très petit des chemins
(fig. 177

b),

ah, a J , , . . .

taudis que, à cause des lia i s o n s , elles parcourent dans ce

même élément de temps les chemins
Gauss exprime que le mouvement
que la somme
m . bc.
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Le théorème de

des points liés entre eux est tel

- ......= -

m . bc
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•est m inimum., c’est à-dire moindre que pour tout autre mou
vement imaginable du système, les liaisons restant les mêmes.
Lorsque tous les mouvements donnent à cette somme une va
leur plus grande que celle qu’elle
b
prend pour le repos, Y équilibre sub
siste. Le théorème comprend donc à
titre égal le cas statique et le cas dy
namique.
Nous pouvons appeler, la somme
Sm . bc s o m m e des contraintes ou
simplement contrainte du mouvement considéré par rapport au
mouvement non entrave. On voit immédiatement que dans son éva
luation les vitesses actuelles des points du système n’interviennent
•en rien, puisqu’elles ne changent rien aux positions relatives des
points a, b, c.
3

.

— Le nouveau principe peut remplacer le théorème de d’Alein-

bert ; Gauss a montré qu’il pouvait d’ailleurs en être déduit ; ces
■deux théorèmes sont donc équivalents. En un élément de temps les
forces appliquées font parcourir à la masse m un chemin ab ; mais
par l’effet des liaisons les forces effectiues font parcourir dans le même
temps à la même masse le chemin ac. Décom
posons ab en ac et c b (fig. 178), et opérons de
même pour chacune des masses. Les forces
qui correspondent aux chemins cb, cibr ..., et
qui leur sont proportionnelles, sont rendues
inopérantes et tenues en équilibre par les liaisons. En donnant aux,
positions finales c, Ci, c2,.... des points les déplacements virtuels
C'i, CiYi...... formant avec cb, c ,^ ,.... les angles 6, 0,,...., nous
pourrons appliquer le principe des déplacements virtuels, puisque,
■d’après le théorème do d’Alembert, les forces proportionnelles à
■cb, c1£»t......sont en équilibre. On a donc :
.(1 )

-
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mais, d’autre part,
ôÿ2 ==

bc'

-H cy2 — 2

¿»Y2 — 6c2 =
(2)

2 m . î>y2 —

27?i.

6c2 =

cy2 —
2 m.

cos 0,

b c. cy

2 àc.

cy

cos 0,

C72 — 2 2 m.

b c. cy

cos 0 .

L’équation (1) montre que le second terme du second membre de
l’cgalité (2) est nul ou n é g a t i f ; le terme 27n .

cy2

ne peut donc être

diminué par la soustraction, mais au contraire a u g m e n t é ; le premier
membre de (2) est par suite toujours positif et

Z m . by2

toujours plus

grand que 2 m . b c 2. Toute contrainte imaginable, pour un mouve
ment quelconque compatible avec les liaisons, est donc toujours plus
grande que celle qui se produit en réalité.
4

. — En appelant s l’écart

bc

dans l’élément très petit de temps v

et remarquant, avec Schefflcr (Zeitschrift fur Mathematik undPliysik
V

de Schlômilcli., III, 197), que s = ^

,

y

étant l’accélération, la

somme des contraintes pourra s’écrire sous l’une des formes sui
vantes :
2 i 7i . s . s
Dans ces formules

p

^2

=

rç2

— 2m y s = — 2 p s

«ç4

=

2 m y 2.

représente la force qui fait

d é v ie r

la masse m

du mouvement qu’elle prendrait si elle était l ib r e . Le facteur cons
tant est sans influence sur la condition de minimum : on peut donc
dire que le mouvement se produit de telle façon que l’une quel
conque des sommes :
0

2 7 ns-,

)

2 ps,

(2 )

( 3)

ou

2 toy2,

soit minimum.
5

. — Nous commencerons par faire usage de la troisième forme

dans l’étude d’un premier exemple déjà traité plus haut, celui
du treuil mis en mouvement par un excès de poids agissant d’un
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côté. Les notations restant les mêmes que précédemment, nous voyons
que l’on doit déterminer les accélérations y et y, de P et de Q de maP
0
nière que la somme ■ ■ ( g — y )2 + ~ (g — y , ) 2
soit minimum, ou, puisque y, = — y g , de ma
nière que P

{g

—

y

-+- Q [ g -t-

)2

= N

y

prenne la plus petite valeur possible. Annulions
pour cela la dérivée, il vient :
ï ?

PÜ
Fig·

Dû
179

·

= _ p {9 ~ T) + Q ( 9 + T s ) k = ° ’

qui donne la valeur

y

—

^

l\ g ,

que nous avions trouvée

précédemment.
Gomme second exemple prenons le mouvement sur le plan incliné,
en nous servant de la première forme ï»zs2 (fig. 180). Puisque
nous n’avons à considérer qu’une masse m , nous chercherons quelle

est l’accélération y du mouvement sur le plan incliné qui rend mini
mum le carré de l’écart (.s2). On a :
/

l

d ( s ‘2)

en posant - J

T2\2

/

t 2\2

t2

t2

sm a,

= 0 et en négligeant le facteur constant, on trouve
2y — 2g sin a = : 0,

d’où le résultat bien connu découvert par Galilée
Y=

g

sin a.

: Le théorème de Gauss renferme aussi le c a s d e l 'é q u i l i b r e comme
fe montre l’exemple suivant. Aux extrémités des bras de levier
M ach

— La Mécanique.
*
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et a' sont suspendues les masses pesantes m et m ' (fig. 181). Le
théorème veut que m (g — y)2 -t- m' (y — y')2 soit minimum. Or
a

y = —

y

o!

—, et, lorsque les masses pesantes sont en raison inverse

de leurs bras de levier,

11%

—,
m

m {g — y)2

CL'
//

m

+

[ 9

doit donc être minimum. L’équation

L 'é q u i l i b r e

—y
. La somme·
1 n%

m \2
Tf m ')

N

■== 0 donne alors

m

î

m

11%

= - , on a : y'
a
1

d’où

m'

réalise donc la

m o in d r e

0

.

par rapport au

c o n tr a in ts

m o u v e m e n t lib r e .

Toute entrave

n o u v e lle a jo u t é e

augmente la somme des con

traintes mais toujours d’aussi peu que possible. Si deux ou plusieurs
systèmes sont liés l’un à l’autre, le mouvement qui se produit est
tel que la contrainte par rapport au mouvement des systèmes non .
lié s est la p l u s p e t it e possible.
Réunissons par exemple plusieurs pendules simples en un pen
dule compose linéaire. Celui-ci oscillera avec une c o n t r a in t e m i n i 
m u m par rapport au mouvement des pendules s im p le s . Pour une
élongation a, l’accélération d’un pendule simple est
g sin a. Appelons y sin a l’accélération du point situé à
l’unité de distance do l’axe de rotation dans le pendule.
composé, l’élongation étant la même. La somme
s
F ig . 182.

Y=

g

m (g

sin a —

ry

sin a)2

ou

gora minimum. On en déduit :
·

S

2

m (g

— ry)3

m (g — ry) =

0

et

Le problème sc trouve ainsi résolu de la façon la

plus simple, mais cette solution n’est possible que parce que, dans le
théorème de Gauss, sont contenues toutes les e x p é r ie n c e s rassem-1
Liées par Huyghcns, les Bernoulli et autres, dans le cours du temps.

G. —

■ L’ a u g m e n t a t io n

de contrainte par rapport au mouvement

libre à chaque nouvelle eritrave est mise en évidence par l’exemple
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suivant. Un fil tendu à.ses extrémités par deux poids P passe sur
deux poulies fixes A et B et sur une poulie mobile G (fig. 1 83). Un
poids 2P + jo est suspendu à la poulie mobile qui, par conséquent,
tombe avec l'accélération

—

g ■Fixons

la poulie A sce qui ajoute

au système une entrave nouvelle. La vitesse du poids suspendu
à la poulie B devient alors double et ce poids doit dès lors être
compté comme ayant une masse quadruple. La poulie mobile
tombe avec l’accélération ^ — ;— - g ■ Un calcul facile montre que
<5P p
la somme des contraintes est plus grande dans
A
le deuxième cas que dans le premier.
® )B
Un nombre n de poids égaux p, reposant
PÙ C □ P
sur un plan horizontal poli, sont attachés à n
poulies sur lesquelles passe un fil chargé à
son extrémité libre d’un poids p, comme
l’indique la figure 1 8 4 . Selon que toutes les
Fig. i83.
poulies sont mobiles ou que toutes sont fixes

S

à l’exception d’une seule,
accélérations

—

n

i -+- 4 n J

ou

011

obtiendra pour

T- g, à

a J

p

respectivement les

cause des vitesses relatives des

masses par rapport au poids p mobile. Lorsque toutes les (n -f- 1)
masses sont mobiles, la somme des contraintes est .

pg

4 n -t-

1

sure que le nombre
diminue.

, elle augmente à m c°

n

des masses mobiles

7 . —
Considérons un corps de poids Q,
limité par une face plane inclinée, porté,par
des roues et mobile sur un plan horizontal
(fig. i85). Sur le plan incliné repose un
poids P. On reconnaît· instinctivement que
■le poids P .tombe avec une accélération plus g r a n d e lorsque 'Q
est mobile et peut s ’échapper .que dorsqu’il .est fixe et gêne par
suite davantage la chute. Supposons <que le poids 'P, en'tom bant
d’ une hauteur h, acquière des vitesses horizontale v et verticale u,
et communique nu support Q une vitesse horizontale ta. Le théorème
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de la conservation des quantités de mouvement, applicable au m ou
vement horizontal où il n ’intervient que des forces intérieures,
donne
Pt; =

Qw.

Il est d’ailleurs géométriquement évident que
u =

w;) tg a.

(v

Les vitesses sont donc :
U=

U,

Q

V — r , -- -7 s COt oc.U,

P -I- h- Q
P
COt OCM.
P H- Q

w —

Le travail effectué étant Pù, le théorème des forces vives donne
Vh =

ou

f

9c 2

+

?

(

«

ÿ\P + Q
ah=(i
^
\

c o ta )1

+

/

2

0

( P

\P h - Q

g

_ Q _ -Ç o s ^ « c \
P -+- Q sin 2 a /

+

COt a

u‘

yfi
2

Fig. 185.

Appelons

y

l’accélération dans le mouvement
1~

il suffira do remplacer

h

n

vertical,

on a

’

par cette valeur dans l ’équation précédente

pour obtenir :
v
^-

(P -+~ Q) sin 2 a
P sin 2 a h- Q ·’’

Pour Q = oo , y = g sin 2 a, comme sur un plan incliné fixe. Pour
Q = o, y = o comme dans la chute libre. Enfin, pour des valeurs
finies de Q, telles que Q =
Y

( î -+- m ) sin2 a
m -+- sin2 a

g

>>
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g

mP,

sin 2 a

on a :
puisque

m

î
m
-+- sin 2 a

>

i.
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La fixation du plan incliné Q, qui introduit une nouvelle entrave,
donc la contrainte par rapport au mouvement libre.
Dans la recherche de y nous nous sommes servis du théorème de
la conservation des quantités de mouvement et de celui des forces
vives. L ’emploi du théorème de Gauss conduit à la solution suivante.
Appelons y , S, s les accélérations correspondant aux vitesses u, v, iv,
et remarquons que, dans le m o u v e m e n t libre, la seule accélération
serait l’accélération verticale de P , égale à g, les autres étant nulles.
Dès lors la somme
augmente

N = -

(o —

9

J

y

)2 +

u

—

O

S2 -t-

8

9

e*

doit être rendue m inim um . Mais le problème n ’a de sens que si P et
Q sont en contact, ce qui exige y = (8
e) tg a. N devient ainsi
N = -

g

Posant alors

Ö0

—
—

\g

—

^de =
—
[g —

[g

(8
(3

tg a l 2 4 - - S2 + Q e*.
' ° j
g
g

(8 4 - t)

v

o,

il vient

+ 0 tg*] P tg* H- P s = 0 ,
+ E) tg*] Ptg* -+- Q E = O,

d’où, immédiatement,
P 3 — Qe =

o,

et enfin pour y la même valeur que celle que nous venons de trouver.
Nous reprendrons encore cette même question en nous plaçant
à un autre point de vue. Le corps P décrit un chemin s, incliné d’un
angle ß sur l ’horizon, dont nous appellerons les composantes hori
zontale et verticale v et u, pendant que le support Q parcourt un
chemin horizontal m .'L a composante de la force dans la direction s est
P sin ß ; donc, en tenant compte des vitesses relatives de P et de Q ,
P sin 3
on aura pour l’accélération de P dans la direction de s : ---------- r
·
P
Q /« » y
g
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On obtient d’autre part les équations suivantes r
Qw = P »,
v — s cos p,.
u — v tg ¡5.
Llexnression de l'accélération suivant s devient alors
_n
11
Û + P cos 2 p- ?'■
et liaccélération verticale correspondante est' donc
_ __ Q_sin^_P_
T~

Q T P ^cô s^ 9’

qui.donne l’expression obtenue plus haut dès que l’on y remplace
l'angle p par sa valeur en fonction de a, à l’aide de l ’équation
u = (v -+■ w ) tg a. L ’extension du concept de moment d’inertie con
duit donc au meme résultat.
Enfin nous donnerons de ce problème une solution directe. Sur le
plan indiné mobile le corps P ne tombe pas avee l’accélération ver
ticale g de la chute libre, mais avec une accélération verticale y . Il
P
subit donc une réaction verticale - {g — y ) . Or, puisque l'on fait
abstraction du frottement, P et Q ne peuvent réagir l ’un sur l’autre
que-par une pression S n o r m a l e au plan incliné. On a donc
P

jim

— T) = S COS a

et·
d’oii

S sin a = - '
9
|

(9

e=

— ï) = ^ C

L g
9
0 t'a

or Y ' = (3 .-r ê) tgü, ce qui donne enfin :
(n).

(*)■
(3),

Y

(P 4 - Q) sin 2 a
P sin 2 j + Q ® 1

ô

Q sin a cos a
P sin 2 a + Q ^ ’

£

P sin a cos a
P sin 2 a -h Q
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Pour fixer les idées prenons P = Q et a .= 45° on trouve

Y

=

2

î
P G
= s — - <7 . Pour - — - = î, la somme des contraintes devient
3 y ..
g
g
1
t
. Si P se mouvait sur un plan incliné fixe d’inclinaison p telle que

3

tg p = | , son mouvement se ferait suivant le même chemin que celui
qu ’il parcourt sur le plan incliné mobile. La contrainte serait alors
^

g 2.

Le mouvement serait alors en effet moins

cette accéléralion ne peut être acquise que par le

gêné

que lorsque

déplacement

de Q.

.
— Les exemples que nous venons de traiter montrent que.le
théorème dè Gauss n'apporte pas de conception essentiellement
nouvelle. Si nous adoptons la forme (3) du théorème, nous pourrons
lui donner une forme analytique en décomposant les forces et les accélérations suivant trois axes coordonnés rectangulaires. En employant
8

les mêmes notations que dans l’équation (î) de. la p.
pour S m y 2 l’expression
M)

N = s m [(| _ î)' + ( ! _ , ) ’ + g

_

326,

on obtient

ç) ° ] .

-

La condition de minimum donne :

Æ

[ ( 1 - s) « + (s - ') *>+( I ') «]■=

ou
- [(X — m£)

d\

H- (Y —

mt\) drt -h-

(Z —

mX)

=

o.

. S ’il n’existe pas de liaisons tous les d\, du, dl sont arbitraires et
l ’on obtient les équations du mouvement en égalant à zéro chacun
des coefficients. S’il existe des liaisons, on a, entre les d\, dhi, d'Ç, les
m êmes relations que celles qui existaient entre les 3x, 8y, 3z de l’é
quation (î), p. 3 2 6 . Les équations du mouvement seront donc les
m,êmes, comme on le voit d’ailleurs aussitôt en traitant les m ê m e s
problèmes par le théorème de d’Alem bert puis par celui de Gauss.
Le premier de ces théorèmes fournit immédiatement les équations du
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mouvement ; le second les fournit par une différentiation. En cher
chant une expression dont la différentielle donne le théorème de
d’Alcmbert on arrive directement à celui de Gauss. Ce théorème·
n’cst donc neuf que dans sa fo r m e et non pas en lui-mêm e. S’il peut,
résoudre à la fois les problèmes de dynamique et ceux de sta
tique, le théorème de d’Alembert sous la forme de Lagrange le peut
aussi, comme nous l’avons déjà fait ressortir (v. p. 3a6).
Il ne faut pas chercher de base mystique ou métaphysique ara
théorème de Gauss. Bien que l’expression « m o i n d r e contrainte »
soit très suggestive, il faut reconnaître qu’un concept n ’est pas créé
par le seul fait qu’une dénomination est imaginée. La réponse à la
question de savoir en quoi consiste cette contrainte n’est pas fournie
par la métaphysique, mais doit être cherchée dans les faits. Les
expressions ( 2 ) ou (4) — pp. 336 et 343, — qui deviennent minimum,
représentent le travail que l’écart du mouvement entravé par rapport
au mouvement libre produit dans un élément de temps. Dans le m ou
vement réel ce travail de l'écart ou de la contrainte est moindre
que dans tout autre mouvement imaginable.
Une fois que l’on a reconnu à la notion de travail la propriété
d’être circonstance déterminante de mouvement, et que l’on a com
pris que le principe des déplacements virtuels signifie qu’aucun
mouvement ne se produit lorsqu’aucun travail ne peut être effectué,
on n’éprouve aucune difficulté à reconnaître que tout travail effectuable dans un élément de temps est en réalité effectué. La diminu
tion de travail due aux liaisons par élément de temps se limité donc
à la quantité détruite par leur conlretravail. Nous no rencontrons
donc simplement ici qu’un nouvel aspect d'un fait déjà connu.
Cette relation se présente déjà dans les cas les plus simples. Soient
deux masses m et m situées en un point A , la première soumise à une
force p, la seconde à une force q. En les réunissant en une seule,la masse
totale 2 m sera soumise à la force résultante r. Les chemins décrits en
un élément de temps par ces masses libres étant AC et A D , le chemin
décrit par la masse double, formée par la réunion des deux autres, sera
AO = ¿ A D . La somme des contraiutcs est
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considérations géométriques élémentaires montrent qu’elle est
moindre que si la masse double se trouvait, à la fin de l ’élé
ment de temps, en un point M ou N tout à fait quelconque, si
tué ou non sur BC. Cette somme est proportionnelle à l’expression
'2

"+■ ? 2 + 2 M cos Û)> qui devient

2p1

pour des forces égales et

opposées et s’annule pour des forces égales et de même sens.
Considérons deux forces p et q appliquées à la même masse ; dé
composons la force q en deux composantes r et s respectivement pa
rallèle et normale à p. Les travaux effectués en un élément de tem ps
sont proportionnels aux carrés des forces et, s’il
n’y a pas de liaisons, peuvent être exprimés par
p 2 -+- q i = p 2 -t- r 2
s 2. Si maintenant la force r
est directement opposée à la force p , il en résulte
une diminution de travail et la somme devient
(p — r )2 - 4- s2. Les propriétés utilisées dans le théo
rème de Gauss se trouvent donc déjà dans le prin
cipe de la composition ou /de l’indépendance des
Fië· 186.
effets des forces : on le reconnaît en imaginant toutes les -accéléra
tions simultanément réalisées. Le cachet métaphysique du théorème
disparaît donc avec la forme Arague de l’expression. Nous voyons le
fait dans sa simplicité; nous sommes désillusionnés, mais notre
conception est devenue parfaitement claire.
Ces explications sur le théorème de Gauss sont en grande partie
tirées du mémoire de Scheffler, déjà cité. Nous avons modifié,
sans les signaler, expressément, celles de ses opinions que nous ne
partagions pas en tous points. C’est ainsi, par exemple, que nous ne
pouvons accepter comme n o u v e a u le principe qu’il propose, car à la
fois par la forme et le sens il est identique à celui de d’Alembert et
Lagrange.
'
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VIII. — LE PRINCIPE DE LA, MOINDRE ACTION

1 . — En 1 7 /Î7 Maupertuis énonça un théorème qu’il appela « prin
c ip e de la moindre quantité d’action » et qui a conservé le nom plus
.court de principe de la m o i n d r e action ; il le présenta comme marnifestant tout particulièrement la sagesse du créateur. MauperLuis
prit, pour mesure de l’action, le produit de la masse, de la vitesse
■et du chemin, soit mvs, sans que l’on puisse bien voir pourquoi. Les
termes masse et vitesse se rapportent bien à des grandeurs déter
minées, mais non pas,le terme chemin, si l’on ignore en quel temps
■celui-ci est parcouru. Si le temps de parcours est l’unité, la distinc
tion entre la vitesse et le chemin, dans les cas traités par Mauper
tuis, est. spécieuse. Il semble que ce soit une contusion entre ses
idées sur le principe des· forces vives et sur celui des déplace
ments virtuels qui l ’ait conduit, à. cette expression au moins vague,
dont L’obscurité apparaîtra plus encore par une étude un peu dé
taillée.
2 . , — Comment Maupertuis aLppliqua-1-il sou principe? Soient M
m deux masses non élastiques ; C et c leurs vitesses avant le choc;
u. leur vitesse commune après. Maupertuis remplaça ici l’espace 1par
la vitesse et demanda que L « action » soit minimum dans le change
ment de vitesse produit par le choc. Donc M (G — u)2 -t- m (c — u f
est minimum, ce qui exige
et

M (C —

u)
u =

m (c 1— u) =

0

,

MC H- m e
-----------·
M -+- m i

Si les masses sont élastiques, en appelant Y et u leurs vitesses après
le choc, la somme M (C — Y f 4 - m (c — v ) 2 doit être minimum,
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4?où x '
'(i)

M (G — V)cTV -t-

m

(c —

v)do =

;

o,

m ais, comme la vitesse du rapprochement mutuel avant est égale à
celle de l’éloignement après,,on a, en plus,,
^
■(2 )
■et
(3)

'

C’ — <r = — (V - v),
CT -+- V — (c -+- v) — o,
■

-

dV

—

do

= o..

Le système des équations (i), ( 2 ) et (3) donne immédiatement les
•expressions connues de V et ».
On voit sans peine que ces deux cas peuvent être considérés sim
plement comme des phénomènes dans lesquels la réaction produit
une variation de force vive m inimum, et par suite dans lesquels le
■contrelravail est m i n i m u m . Ils rentrent donc dans le principe de
Gaüss.
i î. — Dans cette voie, Maupertuis établit la loi d u levier d’une m a
nière qui lui est propre. Deux masses M et m sont fixées-aux extrémités,
d’une tige a qu’un axe de rotation para
toge en deux segments x et a — x. Si M / "
v ITl
la tige se m e t à tourner, les vitesses
a.-x
sont proportionnelles aux cliemins et
Flg- 1871
l’expression M j?‘2 -+- m (a. — x)2 doit être minimum. Il vient par
conséquent :
'
'
M x — m (a, — x) —
1
\
ma
x
j
JVL h- m

= £■=-----

0

,.
\

proportion qui est effectivement réalisée dans le cas de l’ équilibre.
Mais on peut faire à cette solution deux objections. Tout d’abord les
masses sans poids et sans forces, que Maupertuis suppose tacitement,
sont toujours en équilibre ; en secondlieu, il résulterait de cette dé
monstration que le principe de là moindre action n’est vérifié que d a n s
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et ce n ’est ccrtes*pas ce que l’auteur se propo
sait d’établir.
Pour iaire concorder autant qu’il est possible, la solution de ce
problème avec celle du précédent, on doit supposer que le mouvement
que les masses pesantes M , m se communiquent est tel que la va
riation de force vive est à chaque instant la plus petite possible.
Alors, en appelant a et 6 les bras de levier, « e t » les vitesses ac
quises dans l’unité de temps, on trouve que l’expression
le cas de Véquilibre,

M (g —

n)'2 - \ - m ( g — » )2

doit être minimum, c’est à dire que
M

(g

—

u) d u

-h

m

(g —

v) d v

=

a

,

o.

Or la liaison que constitue le levier donne
u

— —
a

~

u

b

,

>

Ctli — ” ■ T
b

et l ’on tire immédiatement de ces équations
u =

a

Ma — m b
¿¡v-,------- — q,
M a 2 -+- m b 2 J

S ’il y a équilibre,

u

=

v =

v =
o,

, Ma — m b
------- -j a.
M a 2 -t- m b 2 y

b

et par suite :

Ma —

\

—

mb

- o.

On voit donc que cette démonstration conduit au principe de Gauss,
pour peu que l ’on cherche à la rendre rigoureuse.
4.

— Maupertuis traita, après Format et Leibnitz, le problème de
la propagation de la lumière, mais il employa ici la notion de
« moindre action » dans u n sens tout diffèrent. Dans le cas de la ré
fraction, l ’expression qui doit être minimum est m . A R 4 - n. RB,
dans laquelle A R et RB sont les parcours de la lumière dans le pre
mier et le second milieu, m et n les indices de réfraction correspon
dants. Si l’on détermine le point R d’après cette condition de mini
m um on obtient en effet :
sin a
m
. .
-■— q = — = constante ;
sin p
n
mais, tantôt,

1’

« action » consistait en la
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duit masse X vitesse x chemin ; maintenant elle consiste dans la
s o m m e de ces mêmes expressions. Tout à l’heure on tenait compte
du chemin parcouru dans Yunité de temps, tandis que l'on en consi
dère maintenant la totalité. Pourquoi ne devrions-nous pas, par
exemple, poser que m . A R — n. RB ou bien (m — n) (A R — RB)
doit être minimum ? Ajoutons encore que, même si l’on accepte la so
lution de Maupertuis, il faut, pour se con
former aux faits, y remplacer les vitesses
de la lumière par leurs inverses.
On voit donc qu’il ne peut être question
d’aucun principe particulier découvert par
Maupertuis, mais bien plutôt d’une f o r m e
symbolique nuageuse qui, à l’aide de beau
coup d’imprécision et do quelque violence,
permet de grouper plusieurs cas particuliers distincts déjà connus.
Quelques détails étaient nécessaires, car la conception de M au
pertuis est encore entourée d’une certaine auréole historique. Elle
apparaît comme une parcelle de foi religieuse tombée dans le do
maine de la mécanique. Cependant, bien que Maupertuis n’eut
pas la puissance nécessaire à la réussite, son effort pour pénétrer
plus profondément dans les phénomêpes ne fut pas stérile : il fut
un précieux stimulant pour Euler et peut-être aussi pour
Gauss.
5.
— Euler émit l’idée que l’on peut saisir les phénomènes naturels
aussi bien par leurs finalités que par leurs causes effectives. Or,
si on cherche à les concevoir par leurs finalités, on peut conjecturer
apriori que tout phénomène naturel présente un m a x i m u m ou un
m i n i m u m . Il serait toutefois fort difficile de déterminer, par des consi
dérations métaphysiques, la nature de ce maximum ou de ce m inimum.
Mais, par exemple, dans la résolution des problèmes mécaniques par
les méthodes ordinaires, une attention suffisante permet de découvrir
l’expression qui, dans tous les cas, présente cette propriété. Euler
'ne fut donc pas induit en erreur par un penchant métaphysique et
procéda d’une façon bien plus scientifique que Maupertuis : son but
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est de chercher l’expression dont la variation, égalée à zéro, conduit
aux équations connues de la mécanique.
. Pour un corps uni q u e , mis (cn mouvement par des forces, .Euler
■trouva l’expression cherchée sous la forme j vds, ds étant l’élément
de chemin et v la vitesse correspondante. Pour la trajectoire effecti
vement suivie par le corps, cette expression est moindre que pourtout autre chemin infiniment voisin, partant du môme point initial
et aboutissant au même point final, suivant lequel on pourrait co n 
traindre le corps à se mouvoir. On peut donc inversement, lorsque
l’on cherche la trajectoire, la déterminer en cherchant la courbe qui
rend j vds minimum. Naturellement, ce problème n’a de sens que
lorsque v dépend de la position de l’élément ds, c’est-à-dire lorsque
l’on peut appliquer le théorème des forces vives et qu’il y a une
fonction de forces, c’est-à-dire encore lorsque v est uniquement
fonction des coordonnées. Euler suppose ces conditions évidentes..
Lorsque le mouvement est plan, l’expression peut s’écrire

Dans les cas les plus simples le théorème d’Eiiler est facile à dé
montrer. Si aucune force n’agit, v est constant, la trajectoire est une
droite pour laquelle j"vds — v Ç d s est évidemment m o i n d r e que
pour tout chemin courbe ayant m ê m e s extrémités. De m êm e un
corps qui, n’étant soumis à aucune force, se meut sans frottement
sur une surface, y conserve sa vitesse et y décrit une ligne d e plus
court chemin.

Considérons le mouvement d’un corps lancé suivant la trajectoireparabolique ABC. Pour cette trajectoire, la somme j vds est m oindre
que pour toute courbe voisine, moindre même que pour la droite
AD C, qui joint les extrémités de l’arc de parabole. La vitesse n e
dépend ici que de la hauteur verticale parcourue, par .le corps ; elle
est donc la même pour toutes les courbes, aux points situés à des
hauteurs égales au-dessus de OC. Partageons ces courbes en.éléments-
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correspondants par des droites horizontales. Les éléments do la
partie supérieure AD de la droite sont moindres que les éléments·
correspondants de la partie supérieure AB de la parabole, et ces élé
ments doivent être respectivement multiplies par ^
une même valeur de v. Mais pour les parties in
férieures DG et BC, les éléments de la droite sont
au contraire plus grands que ceux de la parabole ;
or la vitesse v a, pour ces éléments, une valeur
plus grande que pour les éléments supérieurs. On Q
conçoit donc que

j vds

puisse être minimum pour

‘F i g . 1 8 9 .

la parabole, ainsi qu’un calcul rigoureux le démontre.
Si nous voulons maintenant obtenir l’équation de la trajectoire a·
l’aide du théorème, prenons A pour origine, AO pour axe dos abs
cisses, comptées positivement vers le bas, et une perpendiculaire à<
à AO pour axe des y. En appelant g l’accélération de la gravité et a la
hauteur de chute correspondant à la vitesse initiale, l’expression qu’il:
faut rendre minimum est :

Le

calcul des variations donne alors, comme condition du minimum,

' ' » y (< ■ -*-» i g

„ ■

ou
dy
dx

_ _ _ _ _ _ _ _ _ G_ _ _ _ _ _ _
'Jig (a -t- x) — G 2

ou enfin
G dx
,________________= =
\Ji g (a -t- x) — G 2

- s/'i q (a
9

G et G' sont les constantes d’intégration. En prenant, pour
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et ^

= o, on a : G =
y —

\¡t.g a

et C' =

o

; l’cquation devient

2 \/ ax.

On retrouve donc la trajectoire parabolique connue.
6 . — Ce n’est que plus tard que Lagrange fit expressément
remarquer que l’on ne peut faire usage du principe d’Euler que dans
les cas où le théorème des forces vives subsiste. Jacobi montra que l’on
ne peut pas affirmer à proprement parler que, pour le mouvement réel,

la somme J v d s est m i n i m u m , mais seulement que la variation de
cette somme est nulle si l’on passe de la trajectoire réelle à une tra
jectoire infiniment voisine. Cette condition correspond bien e n g é n é 
ral à un maximum ou à un minimum, mais elle peut aussi être rem
plie sans maximum ni minimum. On doit donc apporter certaines
restrictions à la propriété du minimum. Si p a r, exemple un corps,
astreint à rester sur la surface d’une sphère, est mis en mouvement
par une impulsion, il décrit un arc do grand cercle qui est, en
général, une ligne de plus court chemin ; mais, lorsque l’angle de
l’arc de cercle décrit dépasse i 8 o°, on démontre sans peine qu’il y a
une infinité de lignes sphériques voisines de longueurs moindres
aboutissant aux mêmes extrémités.
7 . — 1 On a donc, jusqu’ici démontré qu’en égalant à zéro la
variation de la somme j vds on obtient les équations ordinaires du
mouvement. Or les propriétés du mouvement des corps et de
leurs trajectoires peuvent toujours s’exprimer en égalant à zéro des
expressions différentielles. De plus la condition à laquelle la varia
tion d’une intégrale est nulle s’exprime aussi en égalant à zéro une
expression différentielle. On peut donc, sans aucun doute, imaginer
n o m b r e d'autres expressions intégrales qui, par leurs variations,
«onduiront aux équations ordinaires du m ouvement, sans que,
pour cela, elles aient nécessairement une signification physique
particulière.
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.
— Il reste toutefois fort remarquable qu’une expression aussi
simple que f vds possède la propriété que nous venons de discuter et
■nous essaierons maintenant d’en découvrir la signification physique.
A ce point de vue les analogies remarquées par Jean Bernoulli et
Möbius d’une part, entre le mouvement des masses et, d’autre part,
respectivement entre le mouvement de la lumière et l’équilibre des
fils nous seront d’une grande utilité.
8

Un corps sur lequel n’agit aucune force conserve la môme vitesse
•en grandeur et direction et décrit une droite. Dans un milieu hom o
gène (ayant partout le même indice de réfraction,) un rayon lu m iaieux parcourt une droite. Un fil à l’extrémité duquel est appliquée
•une force s’étend en ligne droite.
Un corps qui se meut de A à B , en suivant une trajectoire quel
conque, et dont la vitesse v = o{x, y, z) est fonction des coordonnées,
décrit, entre ces points, une courbe pour laquelle J vds est en général
m inim um . Un rayon de lumière allant de A à B suit la même courbe
si l’indice de réfraction du milieu est donné par la même fonction
des coordonnées : n = o(x,y,z), alors J n d s est minimum. Un fil
tendu entre ces mêmes points et dont la tension en chaque point
•est S = ? {x,y,z), suit aussi la m êm e courbe ; j S ds est dans ce cas
un minimum.
X a condition d'équilibre d ’u n fil peut aisément donner le m o u v e 
m e n t d’u n point matériel. Soit un élément
ds de fil sur lequel agissent les tensions S
■et S' représentées par B A et BC. Soit P la
force sollicitant l’unité de longueur de fil ;
.sur l’élcment ds agit donc, en plus des ten
sions, la force Pcis représentée par BD. Ces
trois forces se font équilibre. Imaginons main
tenant qu’un corps commence à décrire le chemin ds avec une
■.vitesse v , représentée en grandeur et direction par A B , et y reçoive
.une vitesse BF = — BD : il en sortira avec la vitesse vf = BC.
Soit Q une force accélératrice opposée à P, donnant, en l’unité de
»temps, une accélération Q ; pour l’unité de longueur de fil l’accroisE. Mach — La Mécanique
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sement de vitesse sera donc —, et pour la longueur
O '

^

ds.

ds

il serai

v

La trajectoire du mouvement suivra donc le fil si, entre la· '

force P et la tension S du fil, d’une part, la force accélératrice Q>
appliquée à la masse et la vitesse v d’autre part, existe la relation ::
P : _ Q

v

=

S:u,

le signe — met en évidence l’opposition des directions de P et de Q..
Un fil circulaire fermé est en équilibre lorsqu’entre la tension S,
qui est la même pour tous ses points, et la force P, appliquée à l’unitéde longueur de fil et agissant vers l ’extérieur dans le sens des rayons,
g
existe la relation P = - , r étant le rayon de la circonférence. Un>
corps se meut d’un mouvement circulaire uniforme lorsque, entre
sa vitesse v et son accélération centripète Q, existe la relation
Q = H ou Q =

Un corps se meut avec une vitesse

v

constante,,

suivant une courbe quelconque, si, à chaque instant, il est sollicité par·
une force accélératrice Q = — dirigée vers le centre de courbure de lai
trajectoire. Un fil est en équilibre suivant une courbe quelconque,,
avec une tension constante S, si, en chacun de ses points, est applig
quôe une force par unité de longueur P = —, dirigée du cenlre de
courbure vers l’extérieur.
Dans le m o u v e m e n t de propagation de la lumière on ne rçtrouvepas de concept analogue à celui de force. On devra donc procéderautrement pour faire correspondre ce phénomène au m o u v e m e n t des
masses ou à l’équilibre des fils. Considérons une masse qui se meut
avec une vitesse AB = v (fig. 19 1 ). Une force agissant suivant BD pro
duit une augmentation de vitesse BE qui donne, par composition avec
la vitesse v = AB = BC, la vitesse v1 = B F. En décomposant les
vitesses v et v' suivant les directions parallèle et perpendiculaire à lai
force, on voit que la composante parallèle est seule modifiée par
l ’action de celle-ci. Appelons h la composante perpendiculaire, a et
a' les angles des vitesses avec la direction de la force, nous aurons,
par conséquent
k — v sio a = v' sin a',
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d’ où
sill a _ v'
sin a' v
Imaginons maintenant un r a y o n l u m i n e u x parcourant la: droite
A B , venant se briser au point B sur une surlace plane, réfringente,
perpendiculaire à la direction de la force et pas^
sant ainsi d’un milieu dont l’indice de réfraction
est n dans un autre dont l’indice de réfraction
B
J \
K
Yl
V
est ri! tel que — -,—
Ce rayon lumineux suivra
la trajectoire du corps que nous venons de con
d
c
sidérer. Si donc nous voulons établir l'analogie
entre le m o u v e m e n t d'une masse et le p h é n o 
E
\V
m è n e de la propagation d'un r a y o n l u m i n e u x ,
D
nous devons supposer en chaque point un indice
Fig.
191·
de réfraction n proportionnel à la vitesse. Pour
déduire des forces les indices de réfraction, on aura les formules
suivantes, dans lesquelles P représente la force et d q un élément de
chemin parcouru dans la direction de celle-ci,
?;2
' d -

=

Pd q ,

=

Pd q .

et son analogue
*

<y)2
d

-

E n appelant ds l’élément de chemin et a l ’angle qu’il fait avec !la
direction de la force on a
d

— = P cos a d s y

d

— = P cos a

2

2

ds.

Dans les conditions spécifiées plus haut, la trajectoire d’un projec
tile est donnée par y = i \fâx. Un rayon de lumière se propage
suivant la môme parabole dans un milieu dont l’indice de réfraction
suit la loi n = \Ji [a -t- x).
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9.
— Il importe d etudier d’un peu plus près les relations entre la
propriété de minimum et la fo r m e de la trajectoire. Considérons
d’abord une ligne brisée ABC coupée par la droite MN ; posons
AB = s, BC = s', et cherchons la condi
tion nécessaire pour que le chemin allant du
point fixe A au point fixe B rende minimum
l’expression vs
v's', v et v' étant, deux
— constantes différentes, l’une pour la région
au-dessus do MN, l’autre pour la région au
dessous. Donnons au point B un déplace
nt ment infiniment petit BD = m . La nou
velle trajectoire AC reste parallèle à l’an
cienne, ainsi que le montre la représenta
tion symbolique de la figure 1 9 2 . L ’expression vs -+- v's' reçoit
l ’accroissement — uto sin a -t- v'm sin a' qui est proportionnel à
— v sin a -4 - v' sin
La condition du minimum est par suite
—

v

sin

1

+ )/ sin a' =

0,

■ou
"

sin a _ v!
sin a' ' v *

Si l’on veut rendre minimum l’expression -

- , on obtient exac-

v

v

tement de même
sin a _ _
sin a' —

v
v'

Dans le cas d’un fil tendu AB C , dont les tensions S et S' sont diffé
rentes au-dessus et au-dessous de MN, l’expression qu’il faut rendre
minimum est Ss + S V . Pour fixer les idées, supposons que le fil,
tendu simple de A en B et triple de B en C, soutienne un poids P ;
on a S = P, S' = 3P. Si l ’on déplace le point B de la longueur m ,
toute diminution de l ’expression Ss + S's' exprime une augmenta
tion du travail que le poids suspendu P effectue. Si
— S to sin a -+- S'to sin a' =
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aucun travail n’est effectué : le m i n i m u m de Ss + S V correspond'
au m a x i m u m de travail effectué. Le principe de la moindre action
est donc ici simplement une autre forme du principe des déplace
ments virtuels.
Supposons que ABC soit un r a y o n lu m i n e u x et que les vitesses de
propagation v et v' au-dessus et au-dessous de MN soient entre elles
comme 3 : 1 . Le rayon de lumière se meut de A en,B suivant la tra
jectoire parcourue en un temps minimum, et.
cela pour une raison physique fort simple.
La lumière va de A à B sous forme de vagues
élémentaires suivant divers chemins. Mais la
périodicité du phénomène fait que ces vagues
se détruisent en général ; seules, celles qui
arrivent en des temps égaux et par suite à des
phases égales donnent un résultat. Or cette
condition n’est réalisée que par les vagues qui
arrivent au point B par le c h e m i n le plus court ,
FiS· '(J3·
et par les chemins immédiatement voisins. Par conséquent le che
min effectivement suivi par la lumière rend minimum l’expression
V
-

s^

-+- -? , et, pifisque les indices do réfraction

sont inversement proportionnels aux vitesses de
propagation, l ’expression ns -+- n's' est en même
temps m inimum.
Lorsque nous considérons le m o u v e m e n t d ’u n e
masse, la condition du minimum de l’expression
vs -+- v's' se présente à nous avec un certain
caractère de nouveauté. Supposons qu’au m o
ment où la masse en mouvement franchit le niveau M N, sa vitesse
passe de la valeur v à la valeur v' plus grande, par exemple par
l’effet d’une force dirigée suivant BD ; la trajectoire de la masse
(,
sera telle que :
v

sin

x =

v'

sin a' =

k.

Celte équation, qui est identique à la condition de m i n i m u m ,.
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e x p r i m e simplement le fait que seule la composante d e la vitesse
parallèle à la direction de la force subit u n e variation, tandis que
la composante n o r m a l e a cette direction reste invariable. Le théo
rème d’Euler ne fournit donc encore dans ce cas qu'une forme nou
velle d’un fait déjà familier.
Il est nécessaire d’ajouter quelques remarques à cet exposé, paru
en i8 8 3 . On voit que le principe de la moindre action et, avec lui,
tous les autres principes de minimum que l'on rencontre en mé
canique expriment simplement que, dans chaque cas, il arrive exac
tement tout ce qui peut arriver dans les circonstances du cas consi
déré·, c’est à-dire tout ce que ces circonstances déterminent, et
déterminent d'une façon unique. Les cas d'équilibre peuvent être
déduits de cette détermination unique ; nous avons déjà discuté
cette déduction et nous y reviendrons encore plus loin. Quant aux
cas dynamiques, J. Petzoldt a montré, mieux et plus clairement
que je ne l’avait fait, le sens du principe de la détermination
unique, dans son livre intitulé M a x i m a , m í n i m a u n d Œ k o n o m i e (Altenburg, 1 8 9 1 ), que je citerai textuellement (p. 1 1 ) »
« Dans tout mouvement, la trajectoire réellement parcourue apparaît
« toujours comme se distinguant nettement de l'infinité des tra« jecioires imaginables. Mais, analytiquement, cela ne signifie
« rien d’autre que ceci : il est toujours possible de trouver des
« expressions dont la variation, égalée à zéro, fournit les équa« tions différentielles du mouvement, car la variation ne peut s’éva« nouir que lorsque l’intégrale prend une valeur déterminée d'une
« seule façon. »
L ’on voit, en fait, que, dans l’exemple que nous venons de traiter,
un accroissement de vitesse n’est déterminé d'une seule façon que
dans le sens de la force. En effet, perpendiculairement à celle-ci,
cet accroissement pourrait prendre une infinité de directions dont
les rôles sont identiques ; elles se trouvent donc toutes exclues
par le principe de la détermination unique. Je suis encore parfaite
ment d’accord avec Petzoldt lorsqu’il dit : « Les théorèmes d'Euler
« et de Ilamilton, non moins que celui de Gauss, ne sont par consév quent autre chose que des expressions analytiques d u fait expéri-
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-« m e n t a l que les 'phénomènes d e la nature sont déterminés d ’u n e
« façon unique. » C’est la singularité du m inimum qui est déterm imante.
Il convient aussi de citer ici le passage suivant d’un article que j ’ai
publié dans la revue le « Lotos » de Prague, (n° de nov. i8 j3 ) :
« Les principes d’équilibre et de mouvement de la mécanique peuvent
être exprimés sous forme de lois d’isopérimètres. La conception an.tliropoinorpliique n’est ici essentielle en rien ; prenons, par exemple,
le principe des travaux virtuels. Dès que l’on a reconnu le travail A
■comme déterminante de la vitesse, on voit aisément que, du moment
où il n'y a a u c u n travail effectué pour les passages du système à
toutes les conformations voisines, aucune vitesse ne peut être acquise
■et que, par suite, l’équilibre subsiste. La condition d’équilibre est donc
SA — o ; elle n’exige pas précisément que A soit maximum ou m iniiinuin. Ces lois ne sont pas rigoureusement limitées au domaine de la
■mécanique. Elles peuvent être très générales. Lorsque la variation
•d’un phénomène B dépend d’un phénomène A , la condition pour
■que B soit dans un certain état est SA = o. »
Il est clair qu’en écrivant cela j’admets en même temps la possi
bilité de découvrir, dans les branches les plus différentes de la p liy -·
-sique, les analogues du théorème de la moindre action, sans prendre
pour y arriver le chemin détourné de la mécanique. Je ne considère
pas non plus la mécanique comme la base fondamentale de l ’explicaition de toutes autres sciences, mais au contraire, à cause de son état
•d’avancement formel, comme un excellent modèle pour celles-ci. En
•ce point ma manière de voir se distingue, en apparence peu, mais ce
pendant essentiellement de celles de la plupart des physiciens. Pour
plus d’éclaircissements, je renverrai à mon traité sur les « Princip i e n der Wilrmelehre » (spécialement pp. 1 9 2 , 3 i8 , 356) et au cha
pitre « sur la comparaison dans la science physique » de mes
■« Popular-wissenschaft. Vorlesungen » (p. 2 » i ) . Je signalerai
•encore deux remarquables articles sur ce sujet, l’un de G. Neumann :
L'Acciome d ’Ostwald d u théorème de Vénergie (Berichte d. K . Sachs.
"Gesellschaft, 1 8 9 2 , p. i8 4 ) et le second d’Ostwald .· S u r le principe
.du cas singulier (id. 1 8 9 3 , p. 6 0 0 ).
,
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I O . — La condition de minimum trouvée ci-dessus :
—

sin i + t 1 sin

v

a'

= o,

donne, lorsque l ’on passe du chemin brisé fini à un chemin courbe
élémentaire,
— » sin

a

-J- (u +

dv )

sin (a -+-

dd)

=

o

ou
d (v

sin a) = o

ou enfin
v

sin

a

= constante.

1

Pour le problème de la propagation de la lumière on obtient les
équations correspondantes,
d (n

sin a) = o,

n

sin a = constante,
sin a
= constante,
o

et, pour la figure d’équilibre des fils,
d

(S sin a) = o,

S sin a = constante.

Pour expliquer par un exemple les remarques qui précèdent, re
prenons le problème de la trajectoire d’un projectile pesant. Appe
lons encore a l’angle d’un élément de la courbe
avec la verticale et prenons l’axe des oo horizontal.
La vitesse est
v

v =

sin a = constante ou

\Jvg (a
sjig

-+-

x),

(a h-

x

La condition
).

=

cons

tante est identique à celle que donne le calcul des va
riations, mais nous en connaissons maintenant la si
gnification physique , qui est très simple. Imaginons
maintenant un fil, dont la tension est donnée par
S = \Jig (a -t- x), ce que l’on peut jusqu’à un certain point réaliser
par des mouffles sans frottement, dont les palans, comprenant des
nombres convenables de poulies, peuvent glisser le long de rails
horizontaux placés dans un plan vertical, et sur lesquels passe succes
sivement un fil fixé à une extrémité et tendu à l’autre par un poids.
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Nous retrouvons pour l’équilibre la même condition, mais elle
a maintenant une signification physique limpide. La figure
du fil devient une parabole lorsque la distance des rails dimi
nue indéfiniment. Dans un milieu dont l’indice de réfraction est
donné par la loi x = \Jig (a -+- x), ou la vitesse de la lumière
par la loi
'

v =

1 ----- ,
\ J ig (a H - x )

et ne varie donc que suivant la verti-

cale, le rayon lumineux est une parabole. Si dans ce milieu la vi
tesse variait suivant la loi

v =

\jig (a

-t-

x),

lum ineux serait une cycloïde ; alors la somme
m inimum, et nbn pas

\Jig

(a -+-

la trajectoire du rayon
fix
sjig

t,a -t-

x)

serait

x) ds.

II.
— Dans la comparaison de l’équilibre d’un fil avec le mouve
ment d’une masse, on peut, au lieu du fil enroulé sur un système
de poulies, considérer un simple fil homogène pourvu que l’on fasse
agir sur lui un système de forces qui
produise les tensions demandées. On
remarque aisément que les systèmes de
forces qui donnent la vitesse ou la ten
sion par la m ê m e fonction des coordon
nées sont différents. Ainsi, par exem y
Fig· 1 9 6 ·
pie, la pesanteur donne pour vitesse
v = \J‘
i g (a h- x), alors qu’un fil homogène pesant en équilibre des
sine une chaînette dont la tension est donnée par S = m — nx, m
et n étant des constantes. L ’analogie entre l’équilibre des fils et le
, mouvement des masses consiste essentiellement en ce que, pour un
fil soumis à des forces qui admettent une fonction de forces U, on a
l ’équation U - t- S = constante, facile d’ailleurs à démontrer. Les.
interprétations physiques du théorème de la moindre action, que
nous n’avons données que pour des cas simples, subsistent dans des
cas compliqués, que l’on obtient en imaginant par exemple des
groupes de surfaces d’égale tension, d’égale vitesse ou d’égal indice
de réfraction, qui partagent le fil, la trajectoire de la masse ou le-
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rayon lumineux en éléments, et dans ces cas, il faut entendre par la
notation a l ’angle formé par un élément avec la n o r m a l e à la sur
face. Lagrange a étendu le théorème de la moindre action aux sys
tèmes matériels et l’a mis sous la forme
8e m

vds

= o.

Si maintenant nous remarquons que les liaisons laissent subsister le
théorème des forces vives, qui est la base essentielle du théorème
de la moindre action, nous voyons encore que, dans ce cas, ce deri nier théorème conserve sa validité et peut être physiquement inter
prété.

IX. - LE THÉORÈME DE HAMILTON

1 . — Nous avons déjà fait observer que l’on peut imaginer diverses
■expressions telles qu’en égalant leur variation à zéro on obtienne les
•équations ordinaires du mouvement. Le théorème de Hamilton donne
une expression de ce genre :

(.0

T)

dt

=

o

ou

ST)

dt

= o.

■dans laquelle 8U et ST sont les variations du travail et de la force
vive et doivent s’annuler aux limites t0 et U . On peut aisément dé
duire le théorème de Hamilton de celui de d’Alem bert, ou bien
inversement le second du premier. Ces deux théorèmes sont au fond
identiques et ne diffèrent que par la forme (1).
(*) Cf. p. ex. KnicnnoFF. — Vorlesungen über mathematischen P h y s ik ; M e
chanik, p . a5 ; et J acobi, Vorlesungen über Dynam ik, p. 58.
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2.
— Sans entrer dans une discussion approîondie de ce principe,
mous montrerons l ’identité des deux théorèmes par un exemple, et
mous choisirons celui qui nous a déjà servi pour élucider le théorème
■de d’Alcmhert : le problème du treuil mis en mouvement par un excé
dent de poids agissant d’un côté. A u lieu du mouvement réel de
l ’appareil nous pouvons imaginer un mouvement infi
niment peu diffèrent, qui s’accomplit dans le même
temps et coïncide avec le mouvement réel au com-.
mencement et à la îin. Il se produit dès lors, dans
•chaque élément de temps dt, une variation oU du
travail et une variation 8T de la force vive, qui m o 
difient les valeurs U et T que ces grandeurs ont dans
le mouvement réel. Mais, dans ce dernier, l’intégrale ( 1) est nulle ;
•elle peut donc servir à le déterminer. Si, pendant l’élément de
•temps dt, l'angle de rotation diffère de celui du mouvement réel
•de la variation «, il vient, pour la variation correspondante du
travail,
8U = (PR — Qr) a = M * ;
Pour la vitesse angulaire u> la force vive est
T = i

iPR » +

Q r« )£ ,

¡pour la variation 8 to on a
8T

=

1

(P R 2

Q r 2) to8to ;

m ais, si l’angle de rotation varie de a dans le temps
«

dot

•et
8 T = ^ (P R *+ Q r*)« -g =

L ’intégrale peut donc s’écrire
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mais
, ,
. T du
dN
d(N*)=N-3 ï + « - a i ,

d’ où

'■'to

%

La partie intégrée disparaît, puisque l’on a supposé a n u l a u x limites,
— au commencement et à la fin du mouvement. On obtient donc

et, comme a est arbitraire et à cliaque instant indépendant de
cette équation exige que l’on ait, pour toute valeur de t,

dt,

qui donne, lorsque l’on remplace les lettres par leurs valeurs,
d( o _
Tt ~

PR — Qr
P ÎF + lp

g,‘ '

On pourrait inversement partir de l’équation

que le théorème do d’Alembert donne pour tout déplacement
sible,

et obtenir successivement les équations :
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3.
— La chute verticale des graves fournit un exemple encore
plus simple. Pour tout déplacement infiniment petit s, on a l ’équation

dans laquelle les lettres ont leurs significations habituelles. On en
déduit
<h

*-1»

puisque

s

s’annule aux limites, l ’intégrale précédente donne :

la mécanique, ils ne contiennent cependant pas des expressions de
faits distincts, mais en quelque sorte rien que des côtés divers des
mêmes faits.

X.

— APPLICATION DES THÉORÈMES

DE LA MÉCANIQUE A LA SOLUTION DE QUELQUES PROBLÈMES
D’HYDROSTATIQUE ET D’HYDRODYNAMIQUE
'

I

1 . — Les exemples que nous avons donnés se rapportent à des
systèmes de corps solides. Nous compléterons ces exercices sur les
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théorèmes de la mécanique par quelques problèmes- d’hydrostatique·
et d’hydrodynamique.
Nous prendrons, pour premier exemple, la discussion des loisd’équilibre d’un liquide sans poids, uniquement soumis aux forces
dites moléculaires. Plateau a d’ailleurs montré comment oh peut
placer un liquide dans des ' conditions telles que lu pesanteur est
comme supprimée. Ainsi, en immergeant une certaine quantité
d’huile d’olive dans un-mélange d’alcool et d’eau de poids spécifique
égal, on voit, par le théorème d’Archimède, que le poids de l’huileest équilibré par la poussée et que ce- liquide se comporte, en fait,
comme s’il était sans poids.
•2 . — Considérons d’abord une masse- liquide, sans poids, libredans l’espace; comme les forces moléculaires n’agissent qu’aux
très petites distances, décrivons autour de chaque particule liquide
a , b,

c, une sphère (appelée sphère d’activité moléculaire,.) de-

rayon égal à la distance à laquelle les forces moléculaires n’ont

plus d’effet appréciable. Tout autour de chacun des points a,, b,, e,
ces sphères sont uniformément et régulièrement remplies d’autres·
particules, de sorte que la force résultante sur chacune des parti
cules a , b, c est nulle. Seules les particules liquides, dont la·distance- '
à la surface est moindre que le rayon d’activité moléculaire, sctrouvent dans d’autres conditions de force .que les particules
intérieures, fin supposant que les rayons de courbure en chaque
point de la surface sont très grands par rapport au rayon d’ac
tivité moléculaire, on pourra séparer du reste de la masse liquide
une couche superficielle d’épaisseur égale à ce rayon et dans laquelle
les particules se tropvent dans d 'a u t r e s conditions physiques qu’à
l’intérieur. La particule intérieure a , transportée de la position a>.
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à la position b ou c, reste dans les mêmes conditions physiques, ainsi
que les parties qui sont venues occuper sa position primitive. Dans
cette opération aucun travail ne peut être accompli. Il ne peut donc y
avoir de travail effectué que si les particules de la couche superficielle
sont transportées à l’intérieur ou inversement et, par conséquent, que
si l’aire de la surface libre du liquide v a rie . Il est d’ailleurs indif
férent que la densité soit ou non la même dans la couche superficielle
et à l’intérieur, ou qu’elle soit ou non la même en tous les points de
cette couche. On reconnaît sans peine que l’accomplissement d’un
travail reste encore lié à la variation de la surface lorsque la masse
liquide est immergée dans un autre fluide, comme dans l'expérience :
de Plateau.
Nous chercherons maintenant si la diminution de surface produite
par la pénétration de particules superficielles dans l’intérieur du li
quide correspond à un travail positif ou négatif, en d’autres termes si.
cette diminution demande ou fournit du travail.
On sait que deux gouttelettes liquides voisinês
se réunissent A 'elles-m êm es en une seule; cette
réunion diminue la surface. Il en résulte qu’une
d im in u t io n de la surface correspond à un
tr a v a il f o u r n i

(travail positif). Une très jolie

expérience de M.van der Mennsbrugghe démontre aussi que toute di
minution de la surface liquide fournit un travail positif. On plonge un
cadre en fil de fer dans de l’eau de savon et, après l’avoir retiré, on dé
pose sur la lame liquide qui y est restée adhérente un fil fërmé mouillé
au préalable. Si l’on transperce la partie liquide intérieure au fil, on
voit aussitôt la lame d’eau de savon circonscrite se contracter jusqu'à,
ce que le fil y limite un vide circulaire. Mais le cercle est la figure
d’aire maximum pour un périmètre donné : le liquide restant s’e s t,
donc contracté jusqu’à présenter une surface minimum.
Les considérations suivantes ne présenteront maintenant plus de dif
ficultés. Un liquide sans poids, soumis à des forces moléculaires, sera
en équilibre chaque fois qu’un système quelconque de déplacements
virtuels n’cnlraînera p a s de variation de sa surface libre. Gomme
déplacements v irtu e ls on pourra admettre toutes les variations de-
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forme infiniment petites compatibles avec la constance du v o lu m e
liquide. L’équilibre subsiste donc pour toute forme telle qu’une dé
formation infiniment petite donne une variation nulle de l’aire do la
surface. Une aire superficielle m in im u m pour un volume liquide
donné correspondra à un état d’équilibre sta b le ; une aire m a x i m u m ,
à un équilibre in sta ble.
La sphère est la forme d’aire minimum pour un volume donné. La
forme sphérique est donc la figure d’équilibre stable pour une masse
liquide libre : c’est à-dire la figure pour laquelle un maximum do
■travail a été fourni, donc, pour laquelle aucun travail ultérieur ne
peut plus être fourni. Lorsque le liquide est en contact avec des corps
solides, la figure d’équilibre dépend de conditions accessoires et le
problème se complique.
3.

— On peut procéder comme suit dans l’étude des relations entre

la fo r m e et f a i r e de la surface. Supposons que la surface fermée
varie infiniment peu, le volume restant le même. Découpons la surface primitive en éléments rectangulaires
j

infiniments petits par les deux systèmes
de lignes de courbure perpendiculaires
entre elles. Aux sommets de ces élé
ments rectangulaires, élevons à la pre

Fig. 201.

mière surface des normales qui percent

la surface déformée en des points que nous prendrons pour
sommets d’éléments superficiels correspondants aux premiers. Un
■élément dO de la surface primitive correspond à up élément dO'
■de la surface déformée. L’élément dO se transforme en dO ' par un dé
placement infiniment petit h i suivant la normale, vers l’intérieur ou
vers l’extérieur, accompagné d’une variation correspondante dans la
•superficie.

,

Soient d p et d g les côtés de l’élément d 0 ; les relations suivantes
-donneront les côtés d p ', d q 1 de l’élément dO' :
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et r ' étant les rayons de courbure des sections principales tan
gentes aux éléments des lignes de courbure p et q , autrement dit les
r

rayons de courbure principaux de la surface aux points considérés,
affectés des signes +

ou — suivant que les éléments correspon

dants sont convexes ou concaves vers l’extérieur. La variation de
l’élément dO peut alors s’écrire
8 ¿ 0 = d O ’ — dO = d p . d q

-H

j — dpdq

ou bien, en négligeant les puissances supérieures de Sn,
cd O

=

-+- p j 8n . d O .

/

L ’expression de la variation de la surface totale est par suite :

80 =

(0

/

( £ + ? ) * » · *0.

être tels que l’on ait
dO =

( 2)

o,

J *

c’est-à-dire tels que la somme des volumes élé
mentaires, positifs et négatifs, engendrés par les déplacements des
éléments de surface vers l’extérieur ou vers l’intérieur, soit nulle,
le volume total restant ainsi constant.
Mais les expressions (i) et ( 2) ne peuvent être nulles ensemble que
si la somme ~ -+- p est la m ê m e en tous les points de la surface.
On le comprend aisément comme suit : Représentons symbolique
ment les éléments dO de la surface primitive par les éléments de la
ligne AX, et sur ceux-ci, portons en ordonnées, dans le plan E , les dé
placements normaux 8n , positivement vers le haut ou négativement
vers le bas, suivant qu’ils sont effectués vers l’extérieur ou vers l’in
térieur. Ces ordonnées déterminent une courbe dont nous prenons la
surface en comptant positivement les aires situées au-dessus de AX
E.

M
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et négativement celles situées en dessous. Tout système de déplace
ments o;t pour lequel cette surface totale est égale à zéro, annulle
aussi l’expression ( 2) et est par conséquent admissible (virtuel).
Portons maintenant comme ordonnées dans le plan E' les valeurs de
i 4 - p correspondant à chaque élément dO . Nous pouvons sans peine
imaginer une forme de surface pour laquello les expressions ( 1) et
( 2)

■ El ----------------------------------------

prennent ense

zéro ; mais si, dans cette hypo
thèse, l'expression ^ -+- p j
a des valeurs d iffé r e n t e s pour

Fig. 2o3.

les divers éléments de la surface,

on pourra to u jo u rs, en continuant à vérifier l’équation ( 2), répartir
les Sa de telle sorte que l’expression ( 1) soit différente de zéro. Ce
n’est que lorsque Q 4 -

a la" m êm e valeur en tous les points de la

surface que les expressions ( 1) et ( 2) s’annüllent nécessairement et
constamment ensemble.
Les conditions simultanées ( 1) et ( 2) exigent donc que
- 4 - -, = constante.
r

r'

La somme des courbures principales doit donc être la même en tous les
points de la surface. Ce théorème montre clairement la relation entre
Y a ir e

et la fo r m e de la surface libre du liquide. Le mode de raison

nement dont nous nous sommes servis a été pour la première fois
employé par Gauss, mais sous une forme beaucoup plus complète et
beaucoup plus détaillée. Toutefois on voit que l’on peut, sans diffi
cultés, exposer en résumé l’essentiel do sa théorie h propos d’un cas
particulier simple, ainsi que nous venons de le faire.
1

4.

— Nous avons déjà dit qu’un liquide entièrement libre prend la

forme sphérique qui correspond à un minimum absolu de surface. La .
v

i
r

l

condition - 4 - , = constante se met ici sous la forme

2

= consR
tante, R étant le rayon de la sphère ; elle est évidemment remplie.
r
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La surface libre du liquide prend une forme de révolution lors
qu’elle est limitée par deux disques rigides, situés dans des plans
perpendiculaires à la droite qui joint leurs centres. La nature de
la courbe méridienne et le volume de la masse enfermée par la
surface sont déterminés par le rayon commun des disques, la
■distance de leurs plans et la valeur que prend l’expression ~

p

pour la surface de révolution. Cette surface est cylindrique, lorsque

r

r

r

»

R

Pour

une section normale est convexe, l’autre concave, la courbe méri
dienne est une chaînette. Plateau a réalisé ces divers cas en réunis
sant par une masse d’huile deux anneaux de fil de fer plongés dans
le mélange d’alcool et d’eau.
Considérons maintenant une masse liquide limitée d’un côté par
des portions do surface pour lesquelles l’expression £ -+-

a une va

leur positive, et d’un autre côté par des portions de surface pour les
quelles elle a une valeur négative, ou, plus brièvement, par des sur
faces convexes et concaves. On voit aisément que le déplacement
normal des éléments de surface vers l’extérieur entraîne une diminution d’aire s’ils sont concaves, et une augmentation s’ils sont con
vexes. Il y a donc un tra v a il e ffe c tu é lorsque les élém en ts co n ca v es de
la surface se meuvent v ers l’e x t é r i e u r et les élém ents co n v ex es v ers
l 'i n t é r i e u r .

Il y aura de meme un tra v a il e ffe c tu é lorsqu’une portion
\

1

1

de surface pour laquelle - - h -p = -+- a se meut vers l’extérieur en
même temps qu’une autre portion pour laquelle ^ H- p > a se meut
vers l’intérieur.
Il résulte de là que, tant que dos surfaces de c o u r b u r e s d iv erses
limitent une masse liquide, les parties convexes sont poussées vers
l ’intérieur et les parties concaves vers l’extérieur, j usqu’à ce que la
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condition i-h

—

constante soit remplie pour toute la surface. Do

même lorsqu’une m ê m e m asse liquide a sa surface libre totale séparée
en p lu s i e u r s parties entièrement limitées par des corps solides,
l’équilibre exige que l’expression i -H p ait la même valeur pour
toutes

les parties de la surface libre.

Ainsi, par exemple, dans l’expérience delà masse d’huile immergée
dans le mélange d’alcool et d’eau et limitée par les deux anneaux, on
peut, en employant uno quantité d’huile convenable, obtenir un
cylindre ayant pour base deux calottes sphériques, mais les cour
bures des parois et des bases sont dans la relation

d’où p = 2 R, p étant le rayon des sphères de baso et R le rayon
des anneaux. Plateau a vérifié expérimentalement ces conséquences.

5.

— Dans le cas d’une masse liquide sans poids enfermant un

espace vide, il est im p o ssib le que la condition d’égalité de valeur de
~ -h

p

soit remplie pour les surfaces extérieure et intérieure. Par

contre, si, pour la surface fermée extérieure, cette somme a une
valeur positive toujours plus grande ?que pour la
surface fermée intérieure, le liquide effectuera un
travail en s’écoulant de la surface extérieure vers la
surface intérieure, et remplira le vide. Mais si cet es
pace vide contient un liquide ou un gaz sous unecerFig. 204.

iaine pression, le travail effectué par cet écoulement,

sera co m p en sé par le travail contraire de la compression et l’équilibre
s’établira.
Considérons une b u lle liquide, c’est-à-dire une masse liquide
limitée par deux surfaces très voisines, semblables et sembla
blement placées. Cette bulle ne peut être tenue en équilibre que par
un excès de pression du gaz qu’elle renferme. Si pour la surface ex térieure la somme extérieure la somme - 4 a la valeur a , elle
r
r
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aura la valeur — a pour la surface intérieure très voisine. Une
bulle entièrement libre prendra toujours la forme sphérique. Si nous
en négligeons l’épaisseur, la surface totale diminue de 16

dr

lorsque le rayon diminue de d r ; en représentant par A le travail
effectué pour une diminution de superficie égale à l’unité, le travail
total effectué sera A .i 6 w.cfr ; ce travail doit être compensé par le
travail de la pression p qui vaut p .^ n r ^ d r . On a par suite

= p,

et de cette équation on peut déduire A, r étant fourni par la mesure
du rayon de la bulle et p par un manomètre.
Une bulle sphérique ouverte ne peut subsister. Si cette figure était
une forme d’équilibre, l’expression ¿

devrait non seulement être

constante pour les deux surfaces limites séparément, mais encore
avoir des valeurs égales pour Routes deux. Mais, comme elles ont
leurs courbures opposées, on devrait alors avoir i -+- i, =

o et par

suite, en chaque point, r = — r 1. La surface d’équilibre doit donc
être une surface à c o u r b u r e m o y e n n e n u ll e ou surface m i n im u m :
on voit immédiatement que ses éléments ont la forme d’une

3e lle . On obtient ces surfaces en plongeant dans l’eau de savon, ou
mieux dans le liquide glycérique de Plateau, des courbes fermées
quelconques en fil de fer ; la lame liquide qui y reste adhérente
figure la surface minimum passant par le contour donné.
6

.

— Les figures d’équilibre des lames liquides minces ont une

propriété particulière. Dans un liquide quelconque, le travail de
la pesanteur se manifeste dans toute la masse, alors que celui
des forces moléculaires n’affecte qu’une couche superficielle ; le
premier est donc en général prépondérant. Mais, dans les lames
minces, les forces moléculaires se trouvent dans des conditions
particulièrement fa v o ra b les vis-à-vis de la pesanteur, et il de
vient possible de produire ces figures d’équilibre à l’air libre,
sans dispositifs spéciaux. Plateau les obtint on immergeant dans
l’eau de savon des chevalets en fil de fer formant les arêtes de
polyèdres. Il se forme alors des lames liquides planes qui se
raccordent entre elles ainsi qu’aux arêtes du support. Lorsque dos
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lames liquides planes minces se rencontrent en formant un anglevide, la loi i -+- p — constante n’est plus remplie, car cette somme·
a la valeur zéro pour la surface plane et pour le coin de l ’angle une
valeur très grande négative. Il s’ensuit que, conformément à la
théorie qui vient d’être indiquée, le liquide doit s’écouler des facesplanes vers les angles et que les lames doivent constamment
s’amincir. Ce phénomène se produit en réalité, mais, lorsque l ’épais
seur des lames a diminué jusqu’à un certain point, il s'établit un

état d’équilibre dû à des raisons physiques qui paraissent êtreencore assez mal connues.
Bien que, dans ces figures, la condition i - h ^ =

constante ne

soit plus remplie, parce que les lames liquides très minces et spécia
lement celles des liquides visqueux sont dans des conditions physiques
quelque peu différentes des conditions de nos hypothèses, elles ne
cessent pas d’être des surfaces d’aire minimum. Les faces liquides qui
se rencontrent, soit entre elles, soit aux arêtes du support, se coupent
toujours par trois, sous des angles presque égaux, voisins de

1 2 0 o;

quatre arêtes se coupent aussi sous des angles égaux. L a géométrie
montre que ces conditions entraînent un minimum de surface. Dans
la grande multiplicité des phénomènes que nous venons de discuter,
un seul même fait s’exprime toujours : c’est que les forces molé
culaires fournissent un travail positif pour une diminution de l’aire
de la surface libre.
7 .

—

Les formes d’équilibre que Plateau obtint en immergeant

dans l ’eau de savon des supports polyédraux en fil de fer constituent
des systèmes de lames liquides qui sont d’une symétrie merveilleuse.
L ’on est ainsi conduit à se demander pourquoi l’équilibre est en
général étroitement lié à la symétrie et à la régularité. Cela s’ex
plique aisément. Dans tout système symétrique, à toute déformation
qui détruit la symétrie en correspond une autre égale, opposée et
également possible. A ces deux déformations correspond un même
travail pris avec des signes contraires. Or, une condition d’équilibre
(qui n’est toutefois pas absolument suffisante,) est que la forme-
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d ’équilibre corresponde à un maximum ou un minimum de travail.
Cette condition est donc remplie par une forme symétrique. La
régularité est une symétrie multiple. I l n’y a donc rien d’éton
nant à ce que les figures d’équilibre soient souvent régulières ou
symétriques.
i 8. —

L'hydrostatique mathématique s’est développée à propos

d ’un problème spécial, celui de la forme de la terre.. Des considéra
tions physiques et astronomiques conduisirent Newton et Huyghens
à l ’idée que la terre est un ellipsoïde de révolution aplati. Newton
chercha à calculer l’aplatissement en supposant la terre liquide et
en partant de l’hypothèse que tous les filets liquides allant
de la surface au centre exercent la même pression sur ce point.
Huyghens, au contraire, prit pour point de départ l’hypothèse que les

Fig. ao5.

directions des forces sont normales aux éléments de surface. Bouguor
réunit les deux hypothèses, et enfin Clairault ( T h é o r i e .d e la fo r m e
d e la t e r r e ,

Paris, 1743) démontra que même la vérification simul

tanée des d e u x conditions n 'assure p a s l’existence de l’équilibre.
Clairault partit des considérations suivantes : la terre liquide
étant en équilibre, on peut, sans en détruire l’équilibre, imaginer
qu’une partie en soit solidifiée, de sorte qu’il ne reste de liquide que
dans un canal A B de forme quelconque, où l’équilibré continuera à
f

subsister. Mais les lois de l’équilibre dans un canal de ce genre sont
plus, faciles à étudier, et, si l’équilibre existe dans tous, les ca nauiv
, imaginables, il subsistera dans tonte la masse. Clairault remarque de
plus que l’on retrouve l’hypothèse de , Newton en faisant passer
ces canaux par le centre (fig. 205, 2) et celle de Huyghens en ne
considérant que les canaux superficiels (fig. 2o5, 3).
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Mais, pour Clairault, le nœud de la question se trouve dans une
autre remarque. Le liquide doit être en équilibre dans tout canal
imaginable et par conséquent aussi dans un canal fermé. Si main
tenant nous faisons, dans un canal fermé (fig.

2 0 6 ),

deux sections

quelconques M et N, les deux filets liquides MPN et MQN devront
exercer des pressions égales sur celles-ci. La pression qu’un filet
liquide enfermé dans un canal exerce à une de scs extrémités, ne
dépend donc ni de la lo n g u e u r ni de la f o r m e , mais simplement d es
‘¡ positions des ex tré m ité s .

Rapportons (fig.

207)

un cahal M N de forme quelconque, pris dans

le liquide considéré, à un système de coordonnées rectangulaires.
Soient p la densité du liquide, supposée co n sta n te, et X, Y, Z les
composantes de la'force qui agit en un point quelconque x , y , z , sur

Fig.

206 .

Fig.

20 7 .

l’unité de masse liquide placée en ce point, X, Y, Z étant fonctions
de x , y , z . Soient de plus d s l’élément de longueur du canal, d x ,
d y , d z ses projections sur les axes coordonnés, et q sa section.

Les composantes de la force qui agit sur l’unité de masse dans la
direction du canal sont par conséquent
dx
d ï’

y

dy

„ dz

us' ’

ds’

La force totale qui agit sur l’élément liquide p q d s, en ce point du
canal suivant la direction d s , est donc :
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Cette force doit être équilibrée par l’accroissement qdp de la force
de pression au bout de l ’élément ds ; on a donc l’équation

dp — p (Xdx -j- Y dy -+- Z dz).
I l suffira maintenant d’intégrer cette expression de M à N pour
obtenir la différence des pressions (p) entre les deux extrémités du
canal. Mais cette différence est indépendante de la forme ; elle ne
dépend que des extrémités M et N ; par suite l ’expression
p (Xdœ -+- Y dy -+- Zdz),
■et, p étant constant, l’expression

Xdx -+- Y dy -t- Z dz
doit être une différentielle exacte. Cela exige que l’on ait
X _

au
"¿a; ’

y _

ôU

z _ôU

ôi/ ’

ô# ’

U étant une fonction des coordonnées. Donc, d’après Clairault,

l’équilibre d’un liquide n'est en général possible que lorsque ce
liquide est soumis, en chaque point, à des forces qui peuvent être
exprimées par les dérivées partielles d’une même fonction des
coordonnées du point.
9.

— Les forces de gravité de Newton possèdent cette propriété,

ainsi qu’en général toutes les forces centrales, c’est-à-dire les forces
que les masses exercent les unes sur les autres suivant leurs lignes
de jonction et qui sont fonctions do leurs distances mutuelles. Un
liquide soumis à des forces de ce genre peut donc être en équilibre.
Lorsque la fonction U est connue, on peut remplacer l’équation cidessus par la suivante :

dp — pd\],
p = pU -t- constante.
L ’ensemble des points pour lesquels U a la même valeur (U = cons
tante) est une surface appelée surface de niveau. Pour ces surfaces
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on a aussi p = constante. La forme de la fonction U détermine donctoutes les conditions de forces et, comme nous venons de le voir,
toutes celles de pressions. On voit donc que les conditions do pres
sions fournissent un diagramme des conditions de forces, ainsi que
ncos l ’avons remarqué plus haut (p.

1 9 2 ).

Dans les considérations précédentes de Clairault, se trouve indu
bitablement l’idée fondamentale de la notion de fo n c t io n d e fo r c e s
ou de p o te n tie l, que plus tard Laplace, Buisson, Green, Gauss et
d’autres ont développée d’une manière si merveilleusement féconde.
Dès que l’attention s’est portée sur cette propriété de certaines forces
d’être les dérivées partielles d’une même fonction U , on reconnaît
qu’il est très avantageux et éco n o m iq u e d’étudier ceLtc fonction U
elle-même, au lieu des forces primitivement envisagées.
En considérant l’équation
dp

= p (X d x 4-

Y d y 4-

Zd z } = pcfU

on remarque que X d x 4 - Y d y 4- Zd z est le tra v a il' élémentaireeffectué par la force appliquée à l’unité de masse fluide, pendant le
déplacement ds dont les composantes sont d x , d y , d z . Si donc l’on
transporte l’unité de masse d’un point pour lequel U = Cj à un autrepour lequel U = C 2, ou, en général, de la surface U =
surface U =

G, è, la

C2, le m ê m e travail sera effectué- quel que soit le-

chemin suivi. De même la différence des pressions entre un point de
k première surface et un point de la seconde est constante ; on a
en effet
Pî

Pi

==·P (^3

pi)»

égalité dans laquelle les grandeurs relatives à une même surface sont
affectées d’un même indice.
10.

— Considérons une série de surfaces (le niveau très voisines

U = C, U = C + d G , U = C +

aûfC, etc-, telles qu’il faille le

même travail très petit pour transporter une masse de l’une de ces=
surfaces à la suivante.
On reconnaît que· le déplacement d’une masse sur u n e m ê m e s u r —
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n’exige aucun travail. La composante tangentielle de la force-

est donc nulle et la f o r c e totale qui sollicite la masse est toujours
n o r m a le

à l’élément de surface de niveau. Soit d n l’élément de-

normale, compté entre deux surfaces consécutives, et f la force
qui fait décrire à l'unité de masse le chemin d n , le travail effectué
dC

'est f d n — dQt. On a ainsi / — ^ , et, comme nous avons supposé
cfG constant, on voit que la force est en chaque’ point inverse
ment proportionnelle à la distance
normale des surfaces de niveau suc
cessives. Si donc les surfaces U sont
connues, les d ir e c tio n s des fo r c e s se
ront données par les éléments d’une
série de courbes normales en chaque
point aux surfaces de niveau, et l 'i n I
te n s ité

des forces est déterminée par

la distance de ces surfaces. On ren
contre ces surfaces et ces courbes dans
d’autres domaines do la science physique^: dans la théorie de l’élec
tricité statique et du magnétisme, on les a appelées surfaces équipolcntielles et lignes de forces ; dans la théorie de la conductibilité
de la chaleur, elles deviennent des surfaces isothermes et des
lignes de flux ; dans la théorie de l’écoulement des fluides et des
courants électriques, elles ont reçu le nom de surfaces de niveau et
de lignes de flux.
11.

— Nous éluciderons encore l’idée fondamentale de Clairault

par un exemple très simple. On donne deux plans perpendiculaires
formant un triedre trirectangle avec le plan du dessin. Soient ON
et OY leurs traces sur celui-ci. Nous supposons qu’il y a unefonction de forces
U = — xy,
■v et y

étant les distances du point considéré aux deux plans. Lescomposantes de la force suivant OX et OY sont donc
X — aU —
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Les surfaces de niveau sont des cylindres perpendiculaires au plan
du dessin ayant pour base des hyperboles équilatères x y — cons
tante. On obtient les lignes de force en faisant tourner ce système
d’hyperbole de 45° autour de O dans le même plan. Lorsque l’unité
de masse est transportée du point r au point O suivant le chemin
rp O

ou r q O, ou suivant tout autre chemin, le travail effectué est le

même et égal à Oj) X Oq. Un liquide remplissant un canal fermé
O prqO

sera en équilibre ; deux sections faites dans ce canal à
des endroits quelconques, sont
Y

chacune également pressées sur
leurs deux faces.
Modifions maintenant un peu
les conditions de cet exemple.
^

Supposons que les forces soient
X = -!h
a

Y = «,

étant une constante. Il est

maintenant impossible de trou
ver une fonction U telle que
Fis· 209.

— = X

et

— = Y, car on

devrait avoir alors ^ — — , condition qui n’est évidemment pas rem
plie. Il n’y a donc plus de fonction de forces ni de surfaces de ni
veau. Si l’on transporte l’unité de masse de r en O par le chemin
rp O ,
a .O q
ra it

le travail effectué sera a .O q ; par le chemin rq O

il sera

-t- Op.0 .7 . Dans un canal rempli O prqO , le liquide n e p o u r 
être en équilibre, mais serait animé d’un m o u v e m e n t c o n t in u

dans le sens O prqO . Des courants fermés de qe genre, continuant
indéfiniment, nous apparaissent comme entièrement en dehors
de notre expérience. Mais ces remarques attirent notre attention
vers une im p o rta n te p r o p r ié t é des forces naturelles, qui est que le
t r a v a il e ffe c tu é

par ces forces peut être exprimé par une fonction

des coordonnées. Lorsque nons rencontrons des exceptions à cette loi,
nous sommes enclins à les regarder comme apparentes et nous nous
efforçons de trouver l’explication qui les fera renier dans la règle.
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— Nous étudierons maintenant quelques exemples de m o u 

v em en t des liq u id e s .

Le fondateur de l’hydrodynamique est Tor-

ricelli. En observant l’écoulement d’un liquide par un orifice percé
au fond d’un vase, il découvrit les lois suivantes : Si l’on partage en
n parties égales la durée de l’écoulement total d’un liquide contenu
dans un vase et si l’on prend comme unité la quantité do liquide
qui s’écoule dans la n'6"'1’ ou dernière de ces parties, on trouve que
les quantités écoulées respectivement dans les ( n — i)°, (n — 2)%
(n

— 3)“fractions du temps son tj entre elles comme les nombres 3,

5, 7 ,.. Cette observation met clairement en évidence l’analogie qui
existe entre le mouvement de la chute des corps et l’écoulement des
liquides. De plus il est facile de remarquer que si le liquide pouvait,
à l’aide de sa vitesse acquise dirigée en sens contraire, s’élever à un
niveau supérieur à celui qu’il avait dans lev ase.il s’ensuivrait les
conséquences les plus bizarres. Torricelli observa aussi qu’il peut
a u p lu s

atteindre cette hauteur et admit qu’elle serait e x a c te m e n t

atteinte, si toutes les résistances étaient supprimées. Donc, abstrac
tion faite des résistances, la vitesse d’écoulement d’un liquide par un
orifice, percé à une distance h sous son niveau dans le vase, est don
née par la formule v = / i g h . La vitesse d’écoulement est donc celle
qu’acquerrait un corps pesant tombant lib re m e n t de la hauteur h ,
car ce n’est que par cette vitesse que le liquide peut remonter exac
tement jusqu’au niveau qu’il occupe dans le vase (’).
La loi de Torricelli concorde parfaitement avec le reste do nos
expériences, mais cependant la nécessité s’impose d’un examen plus
précis. Varignon a voulu la déduire de la relation qui existe entre la
force et la q u a n tité d e m o u v em en t qu’elle engendre. En appelant a
la superficie de l’orifice, h la hauteur de pression, s le poids spéci
fique^ g l’accélération d’un corps tombant librement, v la vitesse de
sortie et t un élément de temps, l’équation bien connue p t = m v

(*) Les anciens chercheurs exposaient leurs théorèmes sous la forme incom
plète de proportions ; c’est pourquoi ils se bornaiont en général à écrire que
v est proportionnel h \J~gh ou \/h.
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■donne dans oe cas
aA{,T = —

d’où

.0

v2

= gh.

9

Dans cette équation ahs représente la pression agissant pendant le
temps * sur la masse liquide ·

. En tenant compte de ce que v
9

■est une vitesse finale, nous aurons plus exactement
v

« —t s
ahs?. —

— ——

.v ,

■d’où la valeur correcte
v2 =

13.

n gh.

— Daniel Bernoulli s’est servi du théorème des f o r c e s v ices

■pour étudier le mouvement des liquides. Nous reprendrons l’exemple
précédent en nous plaçant à ce point de vue mais en donnant au
raisonnement un tour un peu plus moderne. L ’égalité dont nous
■devons faire usage est
ps =

m v‘

Soit (fig. 210) un vase de section q dans lequel un liquide de poids
■spécifique s est versé jusqu’à une hauteur h . Nous supposons que le
niveau s’abaisse d’une hauteur très petite d h en môme temps qu’une
masse liquide

q. d h . s
9

s’écoule avec une vitesse v. Le travail effectué

est le même que si le poids q .d h .s était tombé de
la hauteur h : la forme du mouvement dans le vase
n’entre pas en ligne de compte. Il est équivalent
que la couche q . d h tombe directement jusqu’à
Fig. 210.

l’orifice du fond ou qu’elle passe à une position a ,

pendant que le liquide de a vient en 6 , celui de b en e, et que celui
de c s’écoule; le travail reste toujours q .d h .s .h . En égalant ce travail
à la force vive du liquide écoulé, on obtient :
q. d s . s . h —

•d’où
v
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Dans cette démonstration, la seule hypothèse laite est que le t r a 
v a il total effectué (lans le vase réapparaît comme force vive du liquide
-écoulé, ou que les vitesses dans le vase et le travail absorbé par les
frottements sont n é g lig e a b le s . Pour des vases suffisamment larges
•cette hypothèse se rapproche assez bien de la Téalitc.
Faisons maintenant abstraction de la pesanteur du liquide et
supposons qu’il soit poussé par un piston mobile, exerçant une
pression p par unité de surface. Le déplacement du piston d'une
hauteur d h fait sortir un volume q . d h de liquide.. En appelant p la
densité -et v la vitesse, il vient
•

I

q . p . d h — q .d h .p

-d’où :

Des liquides différents, soumis à la même pression, s’écoulent avec des
vitesses inversement proportionnelles à la racine carrée de leurs
•densités. On suppose communément que cette loi est directement
¡applicable aux. gaz pour lesquels elle est en effet correcte ; mais la
•démonstration que l’on en donne d’habitude est erronée, comme
nous allons le voir.
14.

— Prenons deux vases contigus (fig. 211 ) do sections égales,

«réunis par un orifice percé à la partie inférieure de la paroi commune.
Les mêmes hypothèses que tout à l’heure fourniront pour la vitesse du
courant dans l’orifice

x

q d l u s { h l — h 2) =
v =

q .^ j^ ^ ,

\ /* g ( h i —

As).

En faisant abstraction de la gravité des liquides et en supposant les
pressions p i et p 2 produites par des pistons, on aura :
/ a {p , — p 2)
0==V

~ T p

’

P
Par exemple, si les pistons égaux étaient chargés des poids P et —, le
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p
poids P tomberait de la hauteur h tandis que le poids — s’élèverait à
p
la même hauteur. Il reste ainsi un excès de travail —. h qui engendre
la force vive du liquide qui s’écoule.
Dans les mêmes circonstances un gaz se comporterait autrement.
Lorsqu’un gaz s’écoule d’un vase oh il est chargé du poids P dans
p
un autre où il supporte le poids - , le premier poids tombera de la
hauteur h , mais, puisque les gaz doublent de volume lorsque la pres
sion se réduit de moitié, le (second poids s’élèvera de la hauteur 2 h,
p
de sorte que le travail total accompli sera P h ------. 2h — o . Dans le
cas des gaz, il doit donc être effectué un a u tr e travail qui produise
l’écoulement. Ce travail est effectué par le gaz lui-même en augmen
tant son volume et en surmontant une pression
par sa fo r c e e x p a n s iv e . La force expansive p et
le volume w d’un gaz sont liés par la relation
bien connue
¡no

= le,

où le est une constante, tant que la température
du gaz ne varie pas. Dès lors, si sous la pression p le volume du
gaz augmente de d w , il y a un travail effectué donné par

/
Le volume augmentant de iv à w a, ou bien la pression de p„ à p,
le travail est
le

log — = k log — .
ü w0

0 p

En supposant que ce travail serve à faire mouvoir le volume w0de
densité p avec la vitesse v, on obtiendra

2P0 l og ~

La vitesse d’écoulement reste donc inversement proportionnelle à la
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racine carrée de la densité mais sa valeur numérique est différente
de celle qui serait donnée par la formule précédente.
Il est indispensable défaire remarquer que.cette démonstration
■est aussi très défectueuse. De rapides variations de volume d’un
gaz sont toujours liées à des variations de température et par con
séquent à des variations de force élastique. Les problèmes d'écou
lement des gaz ne peuvent donc, en général, pas être traités comme ,
des problèmes purement m é c a n iq u e s : ils se rapportent toujours en
meme temps à la th e r m o d y n a m iq u e .
15.

— Nous venons de voir qu’un gaz comprimé possède un tra

vail emmagasiné. Il est donc naturel de chercher s’il n’en est pas de
même pour les liquides comprimés. En fait, tout fluide qui se trouve
sous une pression quelconque est comprimé, et, à cette compres
sion, correspond nécessairement un travail absorbé qui · réapparaît

/

aussitôt que le fluide se détend. Mais pour les liquide» ce travail
est très petit. Supposons (fig. 212 ) ûn gaz et un liquide de même
■volume (représenté par OA,) soumis à la môme pression d’environ
une atmosphère (représentée par l’ordonnnée AB). Si la pression se
réduit de moitié, le volume du gaz double, mais celui du liquide
n’augmente que d’environ les 26 millionnièmes de sa valeur primitive.
—

t

Le travail d’expansion du gaz est représenté par l’aire ABDC, celui
•du liquide par l’aire ABLK·où AK = 0,000025 OA. Si la pression
diminue jusqu’à zéro, le travail total d’expansion du liquide est
représenté par ABI, avec AI = o,oooo5 OA ; celui du gaz par l’aire
comprise entre AB, la droite indéfinie AIGEG... et la branche infinie
d’hyperbole BDFH... On peut donc o r d in a ir e m e n t négliger le travail
•d’expansion du liquide.. Mais dans certains phénomènes, par exemple
E. Mach — La Mécanique
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dans les vibrations sonores des liquides, ce sont des travaux de ce·
genre et de cet ordre qui jouent le rôle principal ; dans ces cas on
doit en outre tenir compte des variations de température. On voit
donc que ce n’est jamais qu’un heureux concours de c ir c o n s ta n c e s
qui permet de traiter, avec une suffisante approximation, un phéno
mène comme une question de m é c a n iq u e 'p u re .
16.

— Nous discuterons maintenant l’idée fondamentale que Da

niel Bernoulli prit pour point de départ de son hydrodynamique
( 1738). Lorsqu’une masse liquide tombe, la. h a u t e u r d e c h u te de son
centre de gravité ( d escen su s a ctu a lis) est égale à la h a u t e u r d ’ascen sio n

V ~j~'--/dx

t

à laquelle le centre de gravité des parti-

cules fluides, séparées et rendues indépendantes les

ggsS j

unes des autres, pourrait remonter, si elles étaient
animées vers le haut de vitesses égales à celles acquises par leur chute (a scen su s p o ten tia lisé. On voit

EÎÉ3

immédiatement que cette conception est identique à

Fig. ai3.

celle qui avait déjà servi de point de départ à Iluy-

gliens. Imaginons un vase rempli de liquide ; soit f ( x ) sa section à la
distance x du plan horizontal du fond du vase (fig. 2 i 3). Le liquide,,
en se mouvant, abaisso son niveau de d x . Le centre de gravitétombe do x f ^

avec M

^x

f(x ) d x.

En appelant h la hauteur-

d’ascension potentielle dans une section d’aire égale à l’unité de
surface, elle sera , , ,2- dans la section f ( x ) . La hauteur d’ascension
î (x)

potentielle du centre de gravité est par suite
, f
J

dx
/

M

» _

h N

" " *■ M

avec

N

dx

/W

Lorsque le niveau du liquide s’abaisse de d x , N et k varient tous
deux, le principe fournit donc l’équation
— x f ( x ) d x = Nd/i -t- k d N.
C’est cette équation que Bernoulli applique à la solution de divers·
problèmes. On voit immédiatement que le principe de Bernoulli ne-
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peut être employé avec succès que lorsque l’on connaît les ra p p o rts
des vitesses des particules liquides, séparément les unes par rapport
aux autres. Ainsi que le lecteur l’aura déjà reconnu à la formule pré
cédente, Bernoulli suppose donc que toutes les particules liquides qui,
à un instant quelconque, se trouvent dans un môme plan horizontal,
restent constamment à un même niveau, et que les vitesses dans
divers plans horizontaux sont en raison inverse des sections. C’est
l’hypothèse du « p a r a llé lis m e d es tra n c h e s ». Dans beaucoup de
cas, elle ne correspond en rien à la réalité ; dans d’autres cas, elle
s’en approche. Lorsque le vase est très large en comparaison de
l’orifice d’écoulement, il est inutile de faire aucune hypothèse sur le
mouvement du fluide dans le vase, comme nous l’avons vu à pro
pos de l’expérience de Torricelli.

17.

— Newton et Jean Bernoulli ont déjà traité des cas

particuliers du mouvement des liquides. Nous en considérons
un auquel une loi bien connue est directement applicable. Soit
l

la longueur d’une colonne liquide contenue dans un «tube

cylindrique courbe à branches

verticales.

Si l’on exerce une pression dans une des
branches, le liquide descend de la hauteur x
au-dessous du niveau commun, tandis que
dans l’autre il monte de la môme hauteur, ce
qui entraîne une différence de niveau égale
à 2 x . En appelant a la section du tube et s
Fig. 214.

le poids spécifique, le déplacement x corres

pondra donc à une force 2 a,sx, qui doit mouvoir une masse ™ ,
et qui produit donc une accélération 2 a sx :

Un dépla

cement égal à l’unité de longueur entraîne par conséquent une
2 (7

'

accélération j - , et l’on voit qu’il se produira des oscillations pendu
laires de durée

V 2g
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Le liquide oscille comme un pendule simple de longueur égale à la
demi-longueur totale de la colonne liquide.
Jean Bernoulli a traité un problème analogue mais quelque peu
plus général. Les deux branches d’un tube courbé d’une façon quel
conque sont inclinées sur l’horizon d’angles a et p aux points où se
meuvent les doux niveaux liquides. Si l’on déplace un des niveaux
de la longueur x , l’autre subit le même déplacement en sens
inverse. Il s’ensuit une différence de niveaux x (sin a -+- sin (3) ;
un procédé analogue au précé
dent donnera, les notations étant
d’ailleurs les mômes,

Fig. a i5 . a

Pour le pendule liquide de la figure 214 , les lois des oscillations
restent ex a c te s , abstraction faite du frottement, môme pour de
grandes amplitudes, tandis que dans le pendule ordinaire elles ne
sont qu’approximatives pour les faibles écartements.
18.

— Le c e n tr e d e g r a v it é de la masse liquide totale ne peut

monter qu’à la hauteur de laquelle il devrait tomber pour que les
particules liquides acquièrent les vitesses qu’elles possèdent. Chaque
fois que ce principe paraît être en défaut, on peut montrer que l’excep
tion n’est qu’apparente. La fontaine de Héron est comme on le sait
formée de trois vases superposés A, B, C. L’eau s’écoule de A en C,
l’air expulsé de C vient exercer une pression en B et produit un
jet d’eau qui retombe dans A. Il est visible que le jet qui s’échappe
do B élève l’eau considérablement au-dessus de son niveau dans ce
vase, mais, en fait, elle passe simplement, par le circuit de la fontaine
et du vase A, au niveau C beaucoup inférieur.
Le b é lie r h y d r a u liq u e de Montgolfier est une autre exception
apparente à la môme loi. Dans cette machine, le liquide semble
monter, par le travail de son propre poids, beaucoup au-dessus de son
niveau primitif. Le liquide s’écoule d’un vase A dans un vase B par
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im tube large RR muni d’une soupape Y s’ouvrant vers l’intérieur.
Dès que le courant est assez rapide la soupape se ferme et, dans
le tube RR, une masse liquide m, animée de la vitesse v, est soudai
nement arrêtée et doit être privée de sa quantité de mouvement.
Cette action dure un temps t pendant lequel le liquide peut
exercer une pression q —

qui s’ajoute à la pres

n

sion hydrostatique ; il peut par conséquent, en sou
levant une soupape, pénétrer avec la pression p - h q
dans une fontaine de Héron H, et s’élever dans le tube
SS à un niveau plus élevé que celui qui correspond à
la simple pression p. Il faut considérer ici que, touf

jours, une partie considérable du liquide tombe dans
le vase B avant que la vitesse nécessaire à la ferme
ture de la soupape Y
RR.

La

plus

soit acquise dans le tube

grande

partie de l’eau tombe de
A en B, et ce n’est que
la plus petite partie qui
s’élève par le tube SS ,
au dessus

du niveau

ff

R
1

B

primitif. Eu recueillant

E
i 'J ? .. ' 1
Jr*«E

l’eau qui sort du tube

T

SS, on peut facilement
constater que le centre
de gravité de ce liquide

I M

et de celui qui est reçu
par le vase B se trouve^

Fig.

aiS b.

à cause de porte de divers genres, en -d esso u s du niveau A.
Les considérations suivantes permettent de se rendre fort sim
plement compte du principe du bélier hydraulique, c’est-à-dire
de la transmission du travail d’une grande masse liquide à une
petite masse, qui acquiert ainsi une grande force vive. On bouche
la petite ouverture O d'un entonnoir que l'on renverse et que
l’on plonge, par la grande ouverture restée libre, assez profon- '
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dément dans un grand vase plein d’eau. Si l’on ouvre brusquement
l’orifice 0 , tout l’espace vide se remplit rapidement, ce qui amène
naturellement une légère baisse du niveau extérieur de l’eau. Le
travail effectué correspond à la chute du contenu de l’entonnoir
depuis- le centre de gravité S de la couche superficielle jusqu’au
centre de gravité S' du volume de l’entonnoir. Pour des largeurs
suffisantes du vase, les vitesses
de l’eau y sont très faibles et la
force vive acquise est presque
tout entière accumulée dans l’en
tonnoir. Si toutes les parties du li
quide que celui-ci contient avaient
la même vitesse,

elles pour

raient toutes remonter au niveau
primitif et leur masse totale pourrait, en restant compacte, monter
à une hauteur telle que son centre de,gravité coïncide avec S. Mais
dans les sections plus étroites de l’entonnoir la vitesse est plus
grande-que dans les sections plus larges. Le liquide des couches supé
rieures possède par suite la partie de beaucoup la plus considérable
de la force vive ; il se sépare donc violemment du liquide inférieur
et jaillit, par le col de l’entonnoir, notablement au-dessus de son
niveau primitif, pendant que l'autre partie n’atteint pas ce niveau,
et que le centre de gravité de l’ensemble n’atteint encore une fois pas
le niveau primitif de S.
19.

— Une des plus importantes contributions de Daniel Berr

noulli à la mécanique des liquides est d’avoir établi la distinct
tion entre les pressions h y d ro s ta tiq u e et h y d r o d y n a m iq u e .

Le

mouvement change’ les pressions des liquides. La pression d’un
liquide e n m o u v em en t peut, suivant les circonstances, être plus
grande ou· plus petite que la pression du liquide a u rep o s pour un
même arrangement des particules. Un exemple simple nous servira
à faire comprendre ce phénomène. Un vase A, dont la forme est
«elle d’une surface de révolution à axe vertical, reçoit continûment
.une quantité d’un liquide sans frottement, telle que le niveau m n
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Teste constant pendant qu’un écoulement se produit par le fond k l.
Appelons z la distance verticale d’une particule, liquide au plan
-du niveau m n , comptée positivement vers le bas, et suivons le
mouvement d’un élément prismatique de liquide, de base a et de
hauteur ¡3. Dans l’hypothèse du parallélisme des
tranches, nous pourrons faire abstraction de toutes
les vitesses perpendiculaires aux z . Soient p la
-densité du liquide, v la vitesse de l’élément et
p

sa pression, qui est fonction de z .

Le théo

rème des forces· vives veut que l’accroissement
-de force vive de l’élément soit égal au travail de
la pesanteur dans le déplacement correspondant,

Flg- 2I'·

diminué du travail des pressions. Les pressions sur les faces su
périeure et inférieure de l’élément sont respectivement ap
* {P

dp
dz

et

P). La pression croissant de haut en bas, l’élément reçoit

donc, vers le haut, une pression «

dont le travail est a

dp
dz

pd z .

On a donc l’équation
(0

*Pp· d ( 7 ) = “P?g d z — a ¿[f P d z ,

•ou bien
p .d — ~ ? . f f . d s

—

dp
dz,
dz

•qui donne, en intégrant,
(^) '

En appelant

p — = pg z - Tp -+- constante.
et v2 les vitesses et p , y p2, les pressions dans deux

■sections horizontales a l et «2, aux distances z { et z i du niveau, on
■peut mettre cette dernière équation sous la forme :
.(3)

£ { v * — v22) = pff ( z t — z.2) ï+- (p2 — pt).

Si l’on suppose que la section nq est confondue avec le niveau
•supérieur du liquide, on a : z 1 = 0, P i = 0. De plus a xv 1 = a 2v2,
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puisque deux sections quelconques sont traversées dans le mômetemps par la même quantité de liquide. On obtient ainsi

La pressionp^ du liquide en m o u v em en t (pression hydrodynamique)
est donc la somme de la pression pg z i du liquide a u rep o s (pression
hydrostatique) et d une pression £

— - qui dépend de la den

sité, de la vitesse et de la grandeur de la section. Dans les sections
qui sontpfws g r a n d e s que la surface libre du liquide la pression
hydrodynamique est p lu s g r a n d e que la pression hydrostatique et
inversement.
Afin de nous rendre encore plus clairement compte du principe de
Bernoulli, supposons que le liquide du vase A soit sans poids et que
l’écoulement soit produit par une pression constante p exercée sur
la surface libre. L’équation (3) prend alors la forme
Pi =

Pi + \ ( V

— O ·

En suivant le mouvement d’une particule liquide dans le vase depuis
la surface libre, on voit ‘donc que tout accroissement de vitesse (dans
les sections plus étroites,) entraîne une diminution de pression
et toute diminution de vitesse (dans les sections plus larges,) une
augmentation de pression. Il est d’ailleurs facile do' le voir sans
aucun calcul. Dans le problème considéré, toute v a ria tio n de vitesse
d’une particule quelconque doit être produite uniquement par le tra
vail des fo r c e s d e p re s s io n du liquide. Dès qu’un élément s’engage,
dans une section plus étroite, où règne une plus grande vitesse,
il ne peut acquérir cette vitesse que si, sur sa face d’arrière, agit
une pression plus grande que sur sa face d’avant, c’est-à-dire que
s’il se meut dans le sens des pressions plus fortes vers les pressions
plus faibles — ou, en d’autres termes, que si la pression décroît
dans le sens du mouvement. Imaginons ,un instant que la pression
soit la même dans une section large et dans la section plus étroite
suivante : l’accélération de l’élémeut dans les parties plus étroites·
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ne se produit pas ; les cléments ne s’échappent pas assez vite ; ils so
rassemblent, se serrent à l’e n tr é e de la section étroite, et produisent
aussitôt l’augmentation de pression nécessaire. La réciproque est
évidente.
' SO . — Dès qu’ils se compliquent un peu, les problèmes de mou
vement des liquides présentent de grandes diïficultés, même si
l’on continue à faire abstraction du fr o tte m e n t , et les difficultés
augmentent encore si l'on ne peut plus continuer à le négliger. En
fait, etbien que ces recherches
aient été commencées déjà par
Newton, l’on n’a pu jusqu’ici
résoudre, dans ce domaine,
qu’un très petit nombre de
questions élémentaires. Quel
ques exemples très simples

Fis· 2l8·

nous suffiront. Un liquide, s’élevant dans un vase jusqu’à une hau
teur h , s’écoule, non plus par un orifice percé dans la paroi, mais
par un long tube cylindrique. La vitessè d’écoulement v est moindre
que celle donnée par la formule de Torricelli car une partie du
travail est détruite par le frottement. On trouve
v =

f

2g h ],

avec

/q < h .

Nous pouvons poser h = /q -+- /q et appeller h l h a u t e u r d e v itesse
et h 2 h a u t e u r d e résista n ce. Si nous mettons en communication le
cylindre horizontal d’écoulement avec des tubes verticaux latéraux,
le liquide monte dans ceux-ci à une hauteur telle qu’elle équilibre
et mesure la pression existant à la base dans la conduite principale.
Il est remarquable qu’à l’origine de la conduite cette hauteur liquide
soit précisément à 2 et qu’elle diminue dans le sens du courant jus
qu’à zéro, suivant une loi représentée par une ligne droite. C’est ce·
phénomène qu’il s’agit d’expliquer.
La pesanteur n’agit plus d ir e c t e m e n t sur le liquide de la conduite
horizontale, mais ses effets lui sont transmis par la p re s s io n du li
quide environnant. Le déplacement d’un élément liquide prismatique
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de base a et de longueur p, d’un chemin d s dans la direction du
tube, correspond, ainsi que nous l’avons vu plus haut, à un travail
■effectué dont l’expression est

■On trouve donc, pour un déplacement fini,
MH
•0)

— “P J

dz =

— «p (p 8 — p ,) .

*<2>i

Ce travail est effectu é si l’élément de volume se déplace d’un
point de pression s u p é r ie u r e à un point de pression i n f é r i e u r e . La
quantité de travail ne dépend que de la grandeur du volume et do
la d iffé r e n c e des pressions à l’origine et à
l’extrémité du déplacement ; elle est indé
pendante de la longueur et de la forme du
chemin suivi. Si, dans un cas, les pressions
décroissent deux fois plus vite que dans un
autre, la différence des pressions sur les
faces d’avant et d’arrière des éléments, c’est-à-dire la fo r c e qui
effectue le travail est doublée, mais le c h e m in est réduit de moitié ;
le travail reste donc le même (le long des segments ab et a c ,
fig. 219 ).
La vitesse v est la même dans toutes les sections q de la conduite
horizontale. En négligeant les différences de vitesse des particules
liquides dans une m ê m e section, considérons un élément de liquide
qui remplit la section q . Soit p sa longueur. Sa force vive est
îPp — ; elle reste constante dans tout le parcours du tube. Or cela
n’est possible que si la force vive a b so rb ée p a r le fr o t t e m e n t est
remplacée par le tra v a il d es fo r c e s d e p re s s io n du liquide. La pres
sion doit donc décroître dans le sens du mouvement et décroître do
quantités égales pour des parcours qui correspondent à un même
travail de frottement. Pour un élément liquide q pp qui entre dans le
tube, le travail total de la pesanteur est qfipgh. Une partie de ce tra-
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tyail engendre la 'force vive de l’élément qui s’engage dans le tube avec
•y2

(la vitesse v, soit gjîp - = q $ ? g h lf puisque v =

--

Le reste de

•ce travail, soit q $ ? g h lt est donc utilisé d a n s le tu b e, puisque nous
faisons abstraction des résistances dans le vase à cause de la lenteur
' du mouvement qui s’y produisent. ·
Soient //,, h 2 et o les hauteurs de pression dans le vase, à l’origine
•du tube et à son extrémité. Les pressions correspondantes sont
pl =

htgp, p 2 = h,/jp

et o. L’équation (i) de la pression donne alors

le travail nécessaire à l’acquisition de la force vive de l’élément à
■son e n tré e

dans la conduite :
7

=

(fh — PÙ = <?fe? (Al — K) = g'P'/pAi,

et le travail transmis par la pression du liquide à l’élément qui tra
verse Ha longueur de la conduite est
qH h =

■donc exactement le travail utilisé dans le tube.
Supposons un instant que, de l’origine à l’extrémité du tube, les
pressions ne décroissent pas de p 2 à, o suivant une loi exprimée par
«ne ligne droite, mais que leur répartition soit autre, et, pour
fixer les idées, que la pression soit constante le long de la con•duite. Aussitôt les particules liquides situées en avant perdront de
leur vitesse par le frottement, les parties suivantes seront res
serrées et, par conséquent, il se produira à l’origine de la conduite
l ’accroissement de pression nécessaire pour établir une vitesse
constante en chaque point. A l’extrémité, la pression ne peut être
que nulle, car, en ce point, le liquide n’est empêché par' rien
•d’échapper aussitôt à toute pression qui s’exercerait sur lui.
On se figure parfais le liquide comme un amas de sphères élas
tiques polies ; celles de ces sphères qui subissent la plus forte
pression sont celles du fond du vase ; elles entrent dans le tube dans
.un état de compression qu’elles perdent insensiblement au fur et à '
i

ijncsure du mouvement. Nous laisserons au lecteur le soin de dévedopper plus complètement eette image.
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Il est clair, d’après une remarque précédente, que le travail ab
sorbé par la compression du liquide est très petit. Le mouvement du
liquide est produit par le travail de la pesanteur dans le vase, travail
transmis, par l’intermédiaire de la pression du liquide comprimé, aux
particules engagées dans le tube*
Une intéressante modilication à cette expérience consiste à for
mer la conduite horizontale par le raccordement de plusieurs
tubes cylindriques de sections différentes (fig. 220). Dans les tubes
p lu s

étro its,

une plus grande portion du travail est absorbée

par le frottement, et la diminution de pression dans le sens
du mouvement y est par
suite plus rapide que dans
les tubes plus larges. On re
marque aussi qu’à chaque
passage du liquide dans une
partie plus large de la con
duite, donc à chaque d im i
n u t io n

de vitesse, il se produit un a c c ro issem en t de pression (un

refoulement positif,) et qu’à chaque passage du liquide dans une
partie plus étroite, donc à chaque a ccro issem en t de vitesse, il se
produit un soudain aba issem en t de pression (un refoulement néga
tif). En effet, la vitesse d’un élément liquide sur lequel aucune
force n’agit directement ne peut augmenter ou diminuer que s’il
passe à des points de pression inférieure ou supérieure.
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I . — L E S P R O B L È M E S D’IS O P É R IM È T R E S

I . — Dès que l'observation a fermement établi tous les faits impor
tants d’une des sciences de la nature, une nouvelle période commence
pour celle-ci, la période d é d u c t iv e , dont nous nous occuperons dans
ce chapitre. IJ arrive alors que Ton se forme une image mentale des
faits sans continuellement recourir à l’observation. Nous reconstruit
sons dans la pensée des cas plus généraux et plus compliqués en
nous imaginant qu’ils sont composés des éléments plus simples et
bien connus fournis par l’expérience. Mais le processus de dévelop
pement de la science n’est pas terminé lorsque, de l’expression des
faits élémentaires (c’est-à-dire des principes), l’on a déduit des ex
pressions de cas compliqués assez fréquents (c'est-à-dire des théo
rèmes), dans lesquels l’on a partout retrouvé ces mêmes éléments.
Au développement dcducti( succède alors le développement fo r m e l.
Il s’agit donc maintenant de disposer dans un ordre synoptique
les faits qui se présentent et qu’il faut reconstruire dans la pensée,
d’en former un sy stèm e, de telle façon que chacun d’eux puisse
être retrouvé et rétabli avec la m o i n d r e d é p e n s e in t e lle c t u e lle .
; On cherche à apporter toute l ’u n if o r m it é possible dans cette mé
thode de reconstruction afin de pouvoir se l’assimiler aisément. Il
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faut d’ailleurs remarquer que ces périodes d’observation, de déduc
tion et de développement formel ne sont pas nettement sépa
rées ; souvent au contraire ces différents processus marchent côteà côte, quoique, dans l’ensemble, on ne puisse méconnaître le u r
succession.
2.
— Les investigateurs du xvn” et du commencement du xvm"
siècle se sont activement occupés d’une classe particulière do problèmesmathématiques qui a exercé une très grande influence sur le développe
ment formel de la mécanique. Nous nous arrêterons ira instant à ces·
problèmes qui portent le nom générique d ^problèmes d ’isopérimètres.
Les questions de plus grande et déplus petite valeur de certaines gran
deurs, de maximums et de minimums, ont déjà préoccupé les m athé
maticiens de l’antiqviitc grecque. On rapporte que déjà Pythagore en
seignait que le cercle eét la figure de plus grande surface parmi toutes
les figures planes de périmètre donné. La pensée qu’il y avait unecertaine économie dans les phénomènes naturels n’était pas étrangère
aux anciens. Héron déduisit les lois de la réflexion de la lumière del ’hypothèse que la lumière, partant de A et se réfléchissant en M , ar
rive en B après avoir suivi le chemin le plus court. Supposons eneffet que le plan de la figure soit le plan de réflexion ; soient SS la·
section du plan réflecteur, A le point de départ de la lumière, M le
point d’incidence, B le point d’arrivée. On voit immédiatement que ,
la ligne AM B' est une droite, B' étant le symétrique de-B. Le chemin
AMB' est plus court que tout autre chemin AN B ', et par conséquent
AM B est moindre que ANB. Pappus appliqua les mômes conceptions
à la nature organique : il expliqua par exemple la forme des cellules
des abeilles par la tendance à la plus grande économie possible dans
l’emploi des matériaux. A l ’époque de la renaissance do la science
ces idées ne tombèrent pas sur un terrain stérile Elles furent d’abord
adoptées par Fermât et Roberval qui découvrirent des méthodes·
pour la solution de ce genre de problèmes. Ils observèrent — ce que
Képler avait déjà fait auparavant, — qu’une grandeur;/, dépendanted’une grandeur x , affecte en général une allure particulière dans levoisinage de sa plus grande ou de sa plus petite valeur. Portons a? en
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abscisse et y en ordonnée ; lorsque l’accroissement de x lait passer y
par une valeur m aximum, on voit que la montée de y se change en
descente, et que, inversement, si y passe par une valeur minimum,'
sa descente se change en montée. Les valeurs voisines de la valeur
maximum ou minimum seront donc très proches l’une de l ’autre, et
la tangente à la courbe au point correspondant sera parallèle à l’axe
des abscisses. Pour trouver les valeurs maximum ou minimum, il
suffira donc de chercher les tangentes parallèles aux x.
Le calcul traduit immédiatement cette m é t h o d e des tangentes. Pro
posons-nous par exemple de partager une longueur donnée a en deux
parties a? et a — x tel que leur rectangle x (a — x) soit le plus grand
possible. La quantité y fonction de x est ici le produit a? (a — x).
Pour la valeur maximum de y une variation infiniment petite s de x-

n’entraînera aucune variation de y. Nous trouverons donc la valeurcorrespondante de x en posant
x (a — x ) = (x -f- l) (a — x — l),

'
ax

—

x 2=

ax

-+-

o =

a%
a

— æ2 —

—

2

X

x

S—

x\

— £3,

—

or, $ pouvant être aussi petit que l ’on veut, il en résulte :
o — a — 2X,

a
x = - ·

a

On voit que ce procédé fait passer dans le domaine du calcul l ’idée·
concrète de la méthode des tangentes ; on peut voir aussi que legerme du c a lc u l d iffé r e n tie l y est déjà contenu.
Fermât chercha à mettre les lois de la réfraction de la lumière sous
une forme analogue à celle que Héron avait donnée aux lois de la
réflexion. Il admit que la lumière, partie de A et se réfractant en M,,
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arrive en B, non point par le plus court chemin, mais dans le temps
le plus court. Si le chemin AM B est décrit dans le temps le plus
■court, le parcours du chemin infiniment voisin AN B prendra le'
m ê m e temps, mais en abaissant de N sur
AM et de M sur NB les perpendiculaires
NP et M Q ,, on voit que lo chemin par
couru avant la réfraction est ¡diminué
de la, longueur MP = M N sin a, et
que le chemin parcouru après est, au
contraire, augmente de NQ = MN sin ¡3.
En appelant i\ et v3 les vitesses dans
Fig. 2a3.
le premier et le second milieu, on trouve
•que la durée de parcours de AM B sera minimum lorsque l’on
aura
M N sin a
M N sin P
vi

iq

'

OU
v,
«2

sin *
sin p

’

étant l’indicé 1 de réfraction. Comme le remarqua Leibnitz, les lois
xle la réflexion de Héron se présentent maintenant comme un cas
particulier de celles de la réfraction. Pour des vitesses égales », = v2
les deux conditions de minimum de durée et de m inim um de p a r 
cours se confondent.
Dans ses recherches sur l’optique, Huyghens reprit les idées de
Fermât et considéra le mouvement de la lumière non plus seulement
en ligne droite, mais aussi suivant une courbe, dans des milieux où
la vitesse de propagation varie d’un point à un autre d’une façon
continue. Il reconnut que la loi de Fermât subsistait pour ces cas plus
■généraux. Ainsi donc, dans la multiplicité des phénomènes de pro
pagation de la lumière, le trait caractéristique fondamental semble
être une tendance vers une dépense m i n i m u m d e temps.
n

3.
— Des propriétés analogues de m axim um ou de m iniunum se manifestent dans les phénomènes mécaniques. Comme
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nous l ’avons dit plus haut (ch. I), Jean Bernoulli savait qu’une
chaîne librement suspendue par ses extrémités prend la forme pour
laquelle son centre de gravité descend l e p l u s b a s p o s s i b l e . Cette
idée se présente naturellement comme toute proche au chercheur
qui, le premier, reconnaît la portée g é n é r a l e du principe des dépla
cements virtuels. Ces remarques attirèrent l’attention sur les pro
priétés de maximum et de minimum, et l’on se mit, un peu de tous
côtés, à en faire une étude plus approfondie. Le problème de la
b r a c h y s t o c h r o n e , posé par Jean Ber
noulli, donna la plus forte impulsion
à cette tendance scientifique. Ce pro
blème est le suivant : on demande la
courbe que doit suivre un corps pe
sant pour aller d’un point A à un point
B dans l e m o i n s d e te m p s p o s s i b l e . Jean Bernoulli résolut le pro
blèm e d’une façon fort jngénieuse ; Leibnitz, l’Hospital, Newton et
Jacques Bernoulli en donnèrent aussi des solutions.
La solution la plus remarquable est celle de Jean Bernoulli lu im êm e. Il remarqua que des problèmes de ce genre avaient déjà été
résolus, à la vérité non point pour le mouvement de corps graves,
mais bien pour le mouvement de la lumière. Il s u b s t it u a donc, fort à
à propos, le m o u v e m e n t d e p r o p a g a t i o n d e l a l u m i è r e à c e l u i d e
c h u t e d e s g r a v e s (cf. pp. 353 et s .), et supposa que les deux
points A et B se trouvaient dans un milieu tel que la vitesse de la
lumière suive la même loi que celle d’un corps qui tombe, ce
qui exige que ce milieu soit composé de couches horizontales de
densités décroissant vers le bas d’une manière telle que v = \ fig h
représente la vitesse de la lumière dans une courbe située à une
distance h au dessous de A . Le rayon de lumière qui, dans ces
conditions, va de A en B, décrit ce chemin dans le moins de temps
possible et donne par conséquent la courbe de d u r é e d e c h u te
m in im u m .

Soient a , a', a " ,. .. les angles formés avec la verticale, normale à la
direction des couches, par des éléments de ,1a courbe situés à des
niveaux différents, et v, v', v " ,... les vitesses correspondantes.
M ach — La Mécanique
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On a
sin a _ sin a '__ sin a " __
■

■V

v'

_ ^ __
■"

v"

l ·’

égalités que nous pouvons écrire, en appelant oc la distance verti
cale d’un élément de courbe au niveau A et y sa distance horizontale
à la verticale du point A ,
dy
ds
— =
v

,

k,

d’où
dy2

or

v =

gx

=

k 2v2ds2 =

/c2u2 ( d x 2 -+-

d y 2),

, et, par suite,
=

av e c

a =

Cette équation est l’équation diliérentielle d’une cycloïde décrite
par un point de la circonférence d’un cercle de rayon r = ^ =

~·^ >

roulant sans glisser sur une ligne droite.
Pour construire la cycloïde partant de A et passant par B, rem ar
quons que toutes les cycloïdes, ayant des générations semblables, sont
des courbes semblables. Toutes les cy
cloïdes partant du point A et engen
drées par un roulement sur la droite
A D , admettront le point A pour
centre de similitude. Il suffit donc de
Fig. 224.
construire l’une quelconque d’entre
elles et de mener par A la droite AB qui la rencontre en B '. En
appelant r' le rayon du cercle générateur de cette cycloïde auxiliaire
et

r

le rayon cherché, on aura :

r =

r'

·

Résoudre ainsi le problème, sans aucune méthode, du premier coup
d’œil, rien que par la pure imagination géométrique, et savoir aussi
judicieusement utiliser des connaissances par hasard antérieurement
acquises, cela est vraiment remarquable et digne d’admiration. A ce
trait nous reconnaissons en Jean Bernoulli un artiste véritablement
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, ¡grand dans le domaine des sciences de la nature. Le caractère scien
tifique de son frère Jacques était tout différent : il avait beaucoup plus
■d'esprit critique, mais beaucoup moins d’imagination créatrice. Il
-donna aussi une solution du même problème, beaucoup plus lourde,
mais ne laissa pas de développer en même temps, avec une plus
.grande profondeur, une méthode générale de résolution des questions
de ce genre. On trouve, séparés chez ces deux frères, les deux côtés
du génie scientifique, qui, chez les plus grands investigateurs, chez
Newton par exemple, se trouvent réunis à un degré extraordinaire.
Nous verrons bientôt que ces deux tendances, lorsqu’elles se rencon
trent chez des personnes différentes, peuvent se heurter et entrer en

lu tte ouverte, alors que, dans d’autres circonstances, lorsqu’elles se
trouvent réunies dans une même intelligence, leur combat peut
n’être pas aperçu.
4.
— Jacques Bernoulli constata que, jusqu’alors, on s’était surtout
. occupé de trouver pour quelles valeurs d’une quantité variable
une autre quantité variable dépendant d e là première (fonction de
celle-ci,) passait par une valeur maximum ou minimum. Mais il s’a - ’
;gissait maintenant de trouver quelle était, parmi u n e ,infinité de
-courbes , celle qui jouissait d’une propriété déterminée de maximum ou
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de minimum. Jacques Bernoulli signala avec raison que ce problème
est d’un tout nouveau genre et demande une méthode nouvelle.
Dans la solution, il part des principes fondamentaux suivants
(Acta erudilorum, 1 6 9 7 ) :
1)

Lorsqu’une courbe possède une propriété de maximum ou de
minimum, chacun de ses éléments, quelque petit qu’il soit, la possède
aussi.
2 ) De même que les valeurs voisines de la valeur maximum ou
minimum d’une grandeur sont égales à cette dernière pour des
variations infiniment petites de la variable indépendante, de m êm e
cette grandeur, qui pour la courbe cherchée doit être m axim um 'ou
minimum, a la m ê m e valeur pour les courbes infiniment voisines.
3) En outre, dans le cas particulier de la brachystochrone, on doit
admettre que la vitesse acquise au bout d’une hauteur de chute h
est égale à \!igh.
Considérons un arc très petit ABC de la courbe cherchée ; m e- ,
nous l’horizontale du point B et supposons que l’élément de courbe
se transforme en ADC. Des considérations tout à fait analogues à
celles dont nous nous sommes servis dans
la discussion de la loi de Fermât nous
conduiront à la relation déjà connue entre
la vitesse de chute et le sinus de l’angle
d’inclinaison de l’élément sur la verticale.
Dans ce raisonnement, on doit donc sup
poser, d’après le principe 1 , que l ’élément
ABC est aussi brachystochrone, et, d’après le principe 2 , que l ’élé
ment ADC est parcouru dans le même temps que ABC. Les calculs de
Jacques Bernoulli sont fort longs, mais leurs lignes essentielles se
montrent d’elles-mêmes ; les principes ci-dessus étant posés, le pro
blème est résolu.
Suivant la coutume des mathématiciens de ce temps, Jacques ,
Bernoulli, après avoir donné la solution du problème do la brachysto
chrone, proposa le problème d'isopêrimètre plus général suivant :
« Parmi toutes les courbes isopérimètres (c'est-à-dire de même
« périmètre ou de même longueur,) que l ’on peut mener entre deux
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«
«
«
«

points fixes, trouver celle qui rend maximum ou minimum l ’aire
comprise entre l’axe des abscisses, les ordonnées des points e x trêmes et une autre courbe, dont l ’ordonnée soit une certaine
fonction déterminée de l’ordonnée ou de l’arc de la courbe cherchée, correspondant à la même abscisse. »
Proposons-nous par exemple de déterminer, entre les points B et N,
la courbe BFN qui, parmi toutes les courbes de même longueur don
née allant de B en N, rende maximum l’aire BZN don t les ordonnées
sont PZ = p F , LM = LK n, etc. Supposons que la relation entre
les ordonnées correspondantes de BZN
et de BFN soit donnée par la courbe
BII, de telle sorte que pour déduire
PZ de PF, il suffise d’abaisser FGH
perpendiculaire sur BG (qui lui-même
est perpendiculaire à BN,) et de prendre
PZ = IIG, et ainsi des autres ordon
nées. Posons de plus BP = y, PF = x et PZ — x n.
Jean Bernoulli donna aussitôt une solution du problème sous la
forme
x A d.x
\Jain — x'ln ’

dans laquelle

a

est une constante arbitraire. Pour
xdx

=

a

— y/a 2 —

n =

i , on a

as2 ;

y/«1

BFN est alors un demi cercle décrit sur BN comme diamètre. La
surface BZN est alors identique à BFN. Cette solution, inexacte pour
le cas général, est correcte dans le cas particulier.
Jacques Bernoulli s’offrit alors : d’abord à montrer la suite des
idées qui avaient conduit son frère à cette solution, ensuite à indi
quer ses contradictions et ses erreurs, enfin à donner la solution
correcte. La jalousie et l'irritation mutuelle des deux frères se m o n -
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trèrent bientôt ouvertement et dégénèrent en une dispute violente et
amère, fort peu édifiante, qui dura jusqu a la mort de Jacques ( ’) ,
après laquelle Jean convint de son erreur et adopta la méthode ri
goureuse de son frère.
Jacques Bernoulli conjectura — et selon toutes probabilités à juste
titre, — que Jean, séduit par les résultats de ses recherches sur la
chaînette et la courbe des voiles sous l’action du vent, avait de nou
veau tenté une solution indirecte, en imaginant la courbe BFN rem plie
d’un liquide de poids spécifique variable, et en déterminant cette
courbe par la condition que le centre de gravité soit le plus bas pos
sible. En appelant p l’ordonnée PZ, le poids spécifique du liquide
pour l’ordonnée PF =

x

doit être

et ainsi pour toutes les ordon

nées. Le poids d’un filet liquide vertical est alors

~ ~

et son moment

par rapport à BN est
1

~ x
2

pdi
i
-— - = X

2

,

p du.
J

Pour que le centre de gravité soit le plus bas possible la som m e
J p d y

ou

BZN =

j'pdy

doit ôtre maximum. Mais Jacques

Bernoulli remarqua avec raison que cette solution ne tient pas com pte
du fait que toute variation de la cour b e
BFN entraîne une variation du poids du
]\[ liquide et que, par conséquent, sous cette
forme simple, elle n ’est plus valable.
Il donna lui-même une solution du pro
blème. Il supposa encore que le petit élé
ment do courbe FF'" (fig. 2 2 7 ) possède la
même propriété que la courbe totale, et, considérant quatre points
successifs F, F', F", F ", dont les deux extrêmes F et F'" sont fixes,,
il fit varier F' et F" de telle manière que la longueur de l’arc
•FF'F"F"/ reste ]a même, ce qui n’est évidemment possible que p ar
(<) A Bâle, en iyo5 .
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le déplacement de d e u x points. Nous ne le suivrons pas dans ses cal
culs pénibles et compliqués. Le principe de'la solution est clairement
indiqué par ce qui a été dit. En conservant les notalions employées
plus haut, on peut exprimer ses résultats en disant que :
Pour

dy

P °ur

d 'J =

pdx

=

(a

—

-

p dtj

est maximum,

pdy

est minimum.

p) d x

y anp - p *

’

Ces querelles des deux frères furent certes regrettables. Mais il faut
dire aussi que le génie de l’un et la profondeur de l’autre portèrent
les plus beaux fruits par l’impulsion que leurs solutions donnèrent
aux idées d’Euler et de Lagrange.
5.
— Euler (Problematis isopcrimetrici solutio generalis ; Com.
Acad. Petr. t. Y I, 1 7 3 8 ,) donna, le premier, une méthode générale
pour la résolution de ces questions de maximum et de minimum, en
d’autres termes, pour la'résolution des problèmes d’isopérimètres,
en la basant toutefois encore sur de très longues considérations géo
métriques. Il eut une conception très claire de l ’ensemble des pro
blèmes de cette catégorie ; il perçut nettement leurs différences et
les répartit dans les classes suivantes :
1)
· On demande de déterminer, parmi toutes les courbes, celle
pour laquelle une propriété A est maximum ou minimum.
2 ) On demande de déterminer, parmi toutes les courbes qui ont
e n c o m m u n une propriété A , celle pour laquelle B est maximum ou
minimum.
3) On demande de déterminer, parmi toutes les courbes qui ont
en c o m m u n deux propriétés A et B, celle pour laquelle G est
maximum ou minimum, — et ainsi de suite.
'
A la première catégorie appartient le problème de trouver la
courbe la plus courte qui va d’un point M à un point N . On aura un
problème de la seconde classe si l’on demande quelle est, de toutes
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les courbes de longueur donnée A allant de M en N , celle qui rend
maximum l'aire MPN. Enfin on aura un exemple de problème de la
troisième classe en se demandant quelle est, de toutes les courbes
allant de M en N , dont la longueur À et l’aire MPN = B 'sont don
nées, celle dont la rotation autour de l’axe MN
engendre la surface de révolution d’aire mini
mum, — etc. Il convient de remarquer ici que
ti <
la recherche d’un maximum ou d’un minimum
absolu, en dehors de' toute condition préalable,
n’a pas de sens. En fait, par exemple, les courbes
M
N
parmi lesquelles on cherche, dans le premier
Fig. 22S.
problème, celle de plus court chemin, ont
une propriété c o m m u n e , qui est de passer par les points M et N .
Pour résoudre les problèmes de la première catégorie, il suffit de
considérer la variation de d e u x éléments ou d'un point do la courbe ;
pour ceux de la seconde, il faut faire varier trois éléments ou d e u x
points, et, en effet, la portion de courbe qui a subi la variation doit
posséder en commun avec la portion restée invariable la propriété A
et aussi la propriété B, puisque B doit être maximum ou minimum,
et doit par conséquent remplir d e u x conditions. Ue même la résolution
d’un problème de la troisième catégorie exige la variation de quatre
éléments de courbe, etc.
On voit que la solution d’un problème d’une catégorie autre
que la première implique celle de ses inverses. Pour la troisième
catégorie par exemple, on fait varier quatre éléments de courbe de
manière que la partie ayant subi la ‘ variation partage avec la
partie primitive les propriétés A et B et aussi la propriété G (puisque
cette dcrnièfe doit être maximum ou minimum). Mais ce sont ces
mêmes conditions, exactement, qui doivent être remplies lorsque,
parmi toutes les courbes qui présentent les propriétés B et G, on
cherche celle qui rend A maximum ou minimum, ou, lorsque,
parmi les courbes qui ont en commun A et C, on cherche celle qui
donne le maximum ou le minimum de B. Ainsi, pour prendre un
exemple dans la seconde classe, le cercle enferme la plus grande
surface B parmi toutes les courbes de longueur A donnée ' inver

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHAPITRE IV . ---- DÉVELOPPEMENT FORMEL DE LA MECANIQUE

409

scment, de toutes les courbes d’aire B donnée, le cercle est celle de
moindre longueur A . Les conditions nécessaires pour que les courbes
aient une propriété A commune ou pour que cette propriété soit maxi
mum ou minimum sont exprimées exactement de la même façon.
C ’est en s’appuyant sur cette identité d’expression qu’Euler reconnut
la possibilité de ramener à la première catégorie les problèmes des
categories supérieures. Si l’on demande, par exemple, quelle est, de
toutes les courbes pour lesquelles A a la même valeur, celle qui
rend B maximum, il suffira de chercher la courbe qui rend A -t- m B
maximum, m étant une constante arbitraire. En effet pour que
A -H m B reste la même, quel que soit m , dans une variation de la
courbe cherchée, il faut que les variations de A et de B soient sépa
rément nuiles.
O . — Dans cet ordre d’idées, on doit à Euler un autre progrès fort
important. En traitant le problème de la brachystochrorie dans un
milieu résistant, dont Hermann et lui poursuivirent la solution, il
reconnut que ses méthodes étaient inefficaces. Dans le cas de la
brachystoclirone dans le vide, la vitesse ne dépend que de la hauteur _
de chute; la vitesse dans un élément de la courbe ne dépend en
rien des autres éléments. On peut donc dire qu’effectivement tout
arc de la courbe, arbitrairement petit, est brachystoclirone. Dans un
milieu résistant il n’en est plus ainsi. Toute la longueur et la forme du
chemin antérieur influent sur la vitesse dans un élément. La courbe
entière peut être brachystoclirone sans qu’il soit pour cela nécessaire
que chacune de ses parties possède la même propriété. Par des
considérations de ce genre, Euler reconnut que le principe posé par
Jacques Bernoulli n’était pas valable en général, et que les problèmes
de cette espèce demandaient un examen plus détaillé.
7.
— Peu à peu, par le grand nombre de problèmes traités et
leur mise en ordre systématique, Euler en vint à découvrir des
méthodes qui, dans leur partie essentielle, ne diffèrent pas de celles
que Lagrange développa plus tard, sous une forme personnelle,
et dont l’ensemble est appelé calcul des variations. Ainsi Jean
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Bernoulli trouva, par analogie, une solution accidentelle dfun
problème. Jacques Bernoulli développa une méthode géométrique
pour la résolution des problèmes analogues. Euler généralisa à la fois
les problèmes et la méthode géométrique. Lagrange enfin se libéra
complètement de la considération des ligures et donna une méthode·
analytique. Lagrange remarqua que les accroissements que prennent
les fonctions pour une variation do leur f o r m e sont en tout s e m 
blables aux accroissements dus à la variation de la variable indépen
dante. Pour conserver la différence entre ces deux accroissements,
il désigna les premiers par la lettre o, les seconds par la lettre dAussitôt cette analogie observée, il put écrire les équations qui con
duisent à la solution des problèmes de m aximum et de minimum.
Lagrange n’a pas donné et n’a même jamais cherché à donner depreuve ultérieure de sa méthode, qui s’est montrée d’une très grande
fertilité. Son travail est entièrement original. Avec une perspicacité
dont la valeur economique est très grande, il aperçoit les bases qui
lui paraissent suffisamment certaines et utilisables pour que l’on
puisse édifier sur elles. Les principes fondamentaux se justifient
d’eux-mêmes par leur efficacité. Au lieu de se préoccuper d’ern
donner une démonstration, Lagrange montra avec quel succès on
peut les employer ( Essai d ’une nouvelle mé t h o d e p o u r déterminer
les m a x i m a et les m í n i m a des formules intégrales définies, Mise.
Taur., 1 7 6 2 ).
On comprend aisément quelles difficultés les contemporains et lessuccesseurs de Lagrange eurent à pénétrer dans sa pensée. Euler
s’efforça vainement d’expliquer la différence entreune variation et unedifférentielle en imaginant des constantes, contenues dans la fonction,
dont la variation entraîne un changement de forme de celle-ci. L ’ac
croissement de valeur de la fonction, produit par l’accroissement de
ces constantes, serait alors la variation, tandis que la différentielle
serait l’accroissement de la fonction correspondant à ceux des.
Variables indépendantes. Mais ces idées donnent une conception ducalcul des variations particulièrement timide, étroite et inconséquente,
qui certainement n’approclie en rien de celle de Lagrange. Même le
traité moderne de Lindelôf, si remarquable pourtant, souffre dm
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même défaut. A noire avis, Jellett est le premier qui ait fait mi.
exposé complet et exact des idées de Lagrange. Il paraît avoir
nettement exprimé ce que ce dernier n’avait pu établir entièrement
ou avait peut-être jugé superflu d’exposer.
8 .
— La conception de Jellett est, en résumé, la suivante : de·
même que l’on considère les valeurs de plusieurs grandeurs comme
constantes et* les valeurs d’autres grandeurs comme variables,
celles-ci étant distinguées en variables indépendantes (ou arbitraires),
et en variables dépendantes (fonctions), de même on peut concevoir
la forme d’une fonction comme déterminée ou indéterminée (va
riable). Si une forme fonctionnelle y — œ (ce) est variable, la
valeur de la fonction y peut varier aussi bien par un accroissement
d x de la variable indépendante x que par une variation de la forme,
un passage de la forme o à une forme <?,. La première variation est.
différentielle d y ; la seconde, la variation Zy. On a donc

dy —

et

y (æ

3y = tpj

-i-

(x)

—

dx)
o

— cp (x),

(a;).

La variation d’une fonction indéterminée, dont la forme subit un
changement, ne donne lieu à aucun problème, pas plus que le chan
gement de valeur d’une variable indépendante. On peut indiffé
remment prendre une modification quelconque de forme et amener
ainsi un changement quelconque de valeur. Un problème ne se pré
sente qu’à partir du moment où l’on demande la variation de la fonc
tion déterminée F d’une fonction indéterminée o (contenue dans F ),
pour une variation de forme de cette dernière fonction o. Parexemple, supposons une courbe d’équation indéterminée y = o (æ).
La longueur S de cette courbe, entre les abscisses x 0 et x u est

‘S est une fonction déterminée de la fonction indéterminée « . Dèsque l’on fixe la forme de la courbe, la valeur de S peut s’en déduire.
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Tout changement de la courbe correspond à une variation oS de la
longueur de l’arc, qui peut être déterminée. Dans l’exemple donné,
la fonction S ne contient pas directement la fonction y, mais bien
sa dérivée première
Soit u
minée y

—
■=

, qui elle-même dépend de

F (y) une fonction déterminée d’une fonction indéter
'f (oo), on a
Su = F

Soit u = F
terminée
% et ^

y.

’
©

y =

{y

+

8y)

du
vine
di

— F (y) =

Sy.

fonction déterminée de la fonction indé

Une variation de forme do tp fait varier

(x).

de S ^ . La variation correspondante do
ûF

(»■g).

ou ■

u

y

de

est :

. » ( » ■ £ ) . *
8

I ’

dx

•et l’expression S

sera, ¿ ’après la définition, donnée par
«

•

·

d {v Hdx

dy
dx

oy)

dy
dx

d. oy
dx

<Dn trouve de mêm e, sans difficulté,
8

fl!?/ _
dx2 —

'i?jy
d
^ x 1 ’'

etc

Nous en arrivons maintenant au problème suivant : pour quelle
forme la fonction y == tp (x), l’expression

U =

Ydx,

^ ’

„ dy. 'P y
J’ dx ’ dx2’

•dans laquelle
y —

est-elle maximum bu minimum % — tp étant une fonction indéter
minée et F une fonction déterminée. La valeur de U peut changer
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par une variation des limites x 0 et x v mais, en dehors de celles-ci,
la variation de la variable indépendante x, en tant que variable indé
pendante, n’influe pas sur U. Si l’on suppose les limites fixes, il est.
donc inutile de se préoccuper davantage de x. A cette exception près,,
la valeur de U ne peut changer que par une variation de f o r m a
dy
d 2y
,
de y = ? (x ), qui donne aux expressions y,
..... les varia.'

tions de

,
valeur

correspondantes

1

8y,

8d y

§ d 2y

AT

,

........Nous appelle

rons DU l ’accroissement total de U , dont l ’expression égalée à zéro
fournit la condition de m axim um ou de minimum ; il est égal à la
somme de la différentielle. dU et de la variation SU. On a donc
DU = dU -+- SU =

o,

ou bien
V»1

nP11

DU =

Y ld x l—

V oda?0-t-8

I

Y dx

=

Y 1d x ,

§Y.dx=o~

YtjdXç
X(>

Dans cette équation, Y id x l et — ■ V o ^ o son^ ^es accroissements
dûs à la variation des lim ites. Quant à SV, il résulte de ce qui a été
dit plus haut qu’on peut l’écrire :
oV.

,

ôV .
ô

dy

dx

8V

dfr/
dij d x
dx

î>iy J

.

JLV_ s

d2 l

dx

. J X

d'Ky d x 2
dx2

Nous poserons, pour abréger,
*1 =
iy

N,

Il vient alors

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

f>V __p
ô

dx

ô

æ _y —
dx2

+

414

LA. MÉCANIQUE

'La difficulté s’accroît ici de ce que, dans le second m em bre, se
trouvent non seulement

oy,

mais encore

..... A la v é 

rité ces quantités dépendent les unes des autres, m ais la nature de
cette dépendance n’est pas immédiatement aperçue. On peut lever
cette difficulté par l’intégration par parties, dont la formule bien
connue est ·
J

udv

=

uv

— J'vdu,

-et qui donne ici
T
fl
dx

dC0:

V V -

ty d co

,

-

dx

_p

d o y __

rfP,

dx - n

£ ly +

7

dx

tv W

æ p
- o i/ d x .
d x 2·

En introduisant les limites dans ces intégrales, on m et la condition
DU = o soiis la forme :
o=

Y ¡dxi

—

Y 0d x 0

-fqui ne contient plus que hj sous le signe f .
'
Les deux termes de la première ligne de cette expression sont
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•dépendants de la variation de forme de la fonction et ne dépendent
•que de la variation des limites. Les termes des lignes suivantes, ju s
qu’à la dernière exclusivement, ne dépendent que des variations de
la fonction pour les valeurs limites de la variable indépendante ; les
indices o et i indiquent d’ailleurs qu’il faut introduire ces limites
•dans les expressions. Enfin l’expression de la dernière ligne dépend
■de la variation de f o r m e de la fonction, ces mots étant pris dans leur
acception la plus générale. En représentant par o, — a0 le second
membre moins la dernière ligne, et par [3 l’expression entre paren
thèses sous le signe f , cette équation s’écrit en abrégé

o =

— <*o -t-

•et elle équivaut aux suivantes :
al

(0

I

{»)

a0

¡38y d x

-=

o

•car si ces deux termes n ’étaient pas séparément nuis, l’un d’eux dé
terminerait l’autre, ce qui est impossible, puisque l’intégrale d’une
fonction indéterminée ne peut être donnée u n i q u e m e n t par les va
leurs de cette fonction aux limites. On a donc en général :
¡38y d x = o ,

'

•et, puisque dans son acception la plus générale est arbitraire, cette
•équation exige
. ? =

o.

L a nature de la fonction y — <f (x), qui rend maximum ou mini
m u m l’expression U, est ainsi déterminée par l’équation :
<3)

N

—? i.
dx
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L ’équation (3) a été donnée par Euler, mais Lagrange a montré,
le premier, comment, par l’emploi de la condition aux limites, on
pouvait se servir de l'équation ( i) pour la détermination complète
de la fonction. L ’équation (3) détermine en général la forme de la
fonction y = o (x) qui doit la vérifier, mais cette fonction contient
des constantes arbitraires qui ne peuvent être fixées que par la con 7
dition aux limites. Quant aux notations, Jellett fit observer avec raison
qu’il est contradictoire d’écrire, comme l ’a fait Lagrange, les doux
premiers termes de l ’équation (î) sous la formé V,Sa>i — V 0$ x 0 ; il
employa la notation ordinaire d x lt d x 0 pour les accroissements des
variables indépendantes.
9.
— Afin d’expliquer par un exemple l’usage de ces équations,
proposons-nous de rechercher la ligne de plus court chemin, c’est-àdire la forme de la fonction qui rend maximum ou minimum l’in
tégrale

\A +

(

î

f

d

x

·

On a donc ici

Dans l’équation (3) tous les termes s’évanouissent excepté celui qui
contient P, et l’on a :■
dy
d Y _________ dx

p1 _

L ’équation (3) se réduit à
dP,
=
dx

o,

qui montre que P j, et par suite — , seule variable que contienne
P j, sont indépendants de
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et b étant des constantes que l ’on détermine par la condition aux
limites. Si la droite doit passer par les points x 0, y 0 et a?,, y it il
vient en plus
■a

(m)

^ ?/o =

'a x n

h

f Vx =

'

b.

L ’équation ( 1 ) s’évanouit, car
dxç,

=

■et les coefficients

3

dx¡ —

o,

ty o =

s «/i =

o,

....... s’annulent aussi. Les constantes a

, o

■et b sont donc déterminées uniquement par les deux équations (m).
Si l’on ne donne que x 0 et x v y0 et y l restant indéterminés, on a
-encore d x l = d x 0 = o, et l’équation ( 1) prend la forme

\/ï

a.

(tyi — oy0) = o,

qui donne
a =

o,

puisque Sy, et oy0 sont absolument quelconques. L ’équation de la
•droite est alors y = b, b reste indéterminé, la droite est une paral
lèle quelconque à l ’axe des abscisses.
Il est important de remarquer que l’équation (î) et les conditions
accessoires (exprimées par les équations (m) dans l’exemple précé
dent,) se complètent en général pour la détermination des constantes
-arbitraires.
Si l’on demande que

V

' + (1 )’

soit minimum, l’intégration de l ’équation différentielle à laquelle se
réduit l’équation (3) donne
/ _æ — c'

y = ^\e
E. M ach — La Mécanique
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-Z est minimum en même temps que Z. La courbe trouvée engendre·
donc en tournant au tour de l’axe des x la surface de révolution d’aire
minimum. Le minimum de Z correspond aussi à la position domoindre hauteur du centre de gravité de la courbe considérée comme
un fil homogène, pesant; la courbe est donc une chaînette. L ’équa
tion aux limites permet de déterminer aisément les constantes c èt c'
Dans la résolution des problèmes de mécanique, on fait une dis
tinction entre'les accroissements des coordonnées dx, dy, dz, qui se
produisent réellement dans le temps, et les accroissements possibles
Sx, Sy, oz, que l’on peut être amené à considérer, par exemple si
l’on emploie le théorème des déplacements virtuels,' Gos derniers
accroissements ne sont en général pas des variations, c’est-à-dire ne
sont pas des changements de valeurs dûs à des changements 'do
forme d’une fonction. On ne peut considérer Sx, Sy} oz comme fonc
tions indéterminées des coordonnées x, y, z, et l’on n’a, par consé
quent, à les traiter comme des variations, que dans le cas où le
système mécanique considéré est un continuum, par exemple un.
fil, fine surface flexible, un corps élastique, un liquide.
Notre but dans cet ouvrage n ’est pas de développer des théoriesmathématiques, mais simplement d’étudier la partie purement p h y
sique do la science mécanique. Il était toutefois indispensable do·
parler de l’histoire des problèmes d’isopérimètres etxdu calcul des·
variations, car les recherches poursuivies dans ce domaine ont exercé¡une grande influence sur le développement de la mécanique. Le sensintuitif des propriétés générales des systèmes, et spécialement des·
propriétés de maximum et de minimum, fut tellement aiguisé par có
gem e de problèmes que l’on découvrit aisément des propriétés demaximum et de minimum dans les systèmes mécaniques. En fait, de
puis Lagrange, on met volontiers les théorèmes généraux de la ¡m é
canique sous la forme de théorèmes de maximum et de minimum, et
cette prédilection reste incompréhensible si l’on n’en connaît pas le;
développement historique.
2
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II. — CONCEPTIONS TIIÉOLOGIQUES, ANIMIQUES
ET MYSTIQUES DANS LA MECANIQUE

1 . — Si, dans une réunion, mous entendons parler d’un homme
d’une grande piété, dont de nom nous a échappé, nous pensons
tout 'naturellement au, conseiller intime X . ou à M . de Z ; il ne
nous viendra pas à la pensée qu'il s’agisse d’un industrieux obser
vateur de la nature. Ce serait cependant une erreur de croire que, de
tout temps, ont existé entre les conceptions scientiiiques et théolo
giques des hommes ces rapports quelque peu tendus, qui parfois
m êm e dégénèrent en disputes acerbes. Il suffit d'un coup d’œil sur
l'histoire de la science pour se convaincre du contraire.
On parle volontiers de conflits entre la science et la théologie,’ ou,
plus correctement, entre la science et l’église. C’est un thème qui
prête à de vastes développements. D ’un côte, un long catalogue des
crimes de l’église contre le progrès ; de l ’autre, une imposante
lignée de martyrs, où l’on rencontre les noms illustres de Giordan»
Bruno et de Galilée, et parmi lesquels le pieux Descartes même n’a
dû qu’à d'heureuses circonstances de ne pas être compté. Maiis ces
conflits ont été suffisamment exposés, et si l ’on n ’insiste que sur eux
l ’on ne considère qu’un côté de la question et l’on verse dans l’erreur.
On en arrive alors aisément à croire que la science n ’a été abaissée
qu e ’par la pression de l’église et que, affranchie de cette sèule
pression, elle se serait aussitôt élevée à des hauteurs inespérées.
Certes, le combat des savants contre les puissances étrangères
extérieures fut rude. Dans cette lutte l’églisene recula devant aucun
m oyen pour s’assurer la victoire, et ses procédés furent plus égoïstes,
plus dénués de scrupules et plus cruels que ceux de n’importe quel
autre parti politique. Mais les hommes de science eurent aussi à sou
tenir un violent combat contre leurs propres idées préconçues et
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particulièrement contre le préjugé que la théologie devait être la
base de toute science. Ce n’est que pou à peu et tort lentement que
celui-ci iu t détruit.
— Laissons parler les’ laits et examinons d’abord quelques
opinions personnelles.
Napier, l’inventeur des logarithmes, vivait au xvi° siècle; c’était un
puritain rigoureux et un théologien zélé. Il s’appliqua aux plus étranges
spéculations. Il est l’auteur d’une exposition do l’Apocalypse avec pro
positions et démonstrations mathématiques. La proposition 2 6 avance,
par exemple, que le pape est l’Antéchrist ; la proposition 36 apprend
que les Turcs et les Mahométans sont les sauterelles, etc.
Biaise Pascal (xvue siècle), un des penseurs les plus géniaux dans
le domaine des mathématiques et de la physique, était profondément
orthodoxe, voire même ascète. Malgré la douceur de son caractère, la
force de sa conviction lui fit, à Rouen, dénoncer comme hérétique
un professeur de philosophie. La guérison de sa sœur par le toucher
■ d’une relique fit sur lui une profonde impression, et il la tint pour
miraculeuse. Nous n’attacherons cependant pas une importance exa
gérée à ces faits en eux-mêines, car toute sa famille était très encline
à l’exaltation religieuse et sa vie en offre encore d’autres exemples.
La profondeur de sa foi se montre dans sa résolution d’abandonner
entièrement la science et de vivre selon le christianisme. Il avait
coutume de dire que, lorsqu’il cherchait à être consolé, toute la
sagesse du monde ne pouvait lui servir de rien, et que seuls les ensei
gnements du christianisme lui donnaient ce dont il avait besoin. La
sincérité de son désir de convertir les hérétiques se montre dans ses
« Lettres provinciales », dans lesquelles il s’élève contre les affreuses
subtilités inventées par les docteurs en Sorbonne pour persécuter les
Jansénistes. Sa correspondance avec divers théologiens est Lrôs
remarquable, et notre étonnement est grand de le voir, dans une de
ses lettres, discuter le plus sérieusement du monde la question dé
savoir si le diable aussi peut faire des miracles.
Otto de Guericke, l’inventeur de la pompe à air, commença son
livre, composé il y a environ 2 0 0 ans, par une discussion sur le
2.
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miracle de Josué, qu’il cherchait à mettre d’accord avec le système
de Copernic. Avant l ’exposé de ses recherches sur l ’espace vide et sur
la nature de l ’air, on trouve aussi dans cet ouvrage des chapitres
traitant de la localisation du ciel, de celle do l’enfer, etc. Bien que
Guéricke cherche à répondre à ces questions aussi raisonnablement
que possible, il est aisé de voir quel embarras elles lui causent,
alors qu’aujourd’hui un théologien éclairé refuserait même de s’en
occuper. Et pourtant Gucricke vivait à une époque postérieure à la
Réforme !
,
Newton aussi ne dédaigna pas de chercher une explication de
l’Apocalypse. Il était même assez difficile de parler avec lui de ques
tions de ce genre. On rapporte qu’un jour Ilalley, s'ôtant permis une
plaisanterie sur les discussions théologiques, s’attira cette verte
réponse : « J’ai étudié ces questions, vous pas ».
Il n’est pas nécessaire que nous nous arrêtions longtemps à Leib
nitz, l’inventeur du meilleur des mondes et de l’harmonie préétablie,
qui toutes deux ont trouvé une excellente réfutation dans le « Candide »
de Voltaire, roman plaisant en apparence, mais au fond sérieux et pro
fondément philosophique. Chacun sait que Leibnitz était presqu’a u tant théologien que philosophe et savant.
Le xvme siècle offre d’autres exemples aussi remarquables. Dans
ses « Lettres à une princesse d’Allemagne », Euler aussi mêle des
questions philosophico-théologiques aux questions scientifiques. Il
discute la difficulté qu’il y a à comprendre les réactions mutuelles du
corps et de l’esprit, étant donné leur différence essentielle, à laquelle
il croit fermement. Il n’aime d’ailleurs pas le système de l’occasionalisme, développé par Descartes et scs successeurs, d’après lequel
Dieu exécute à chaque instant le mouvement répondant à l’intention,
de l’àine, celle-ci étant par elle-même incapable de l’exécuter. Il
, raille, non sans finesse, l’harmonie préétablie', d’après laquelle un
accord est établi de toute éternité entre les mouvements du corps etles
intentions de l’âine, — bien que tous deux ne soient nullement en con
nection l’un avec l’autre, — exactement comme il y a accord entre
deux horloges différentes mais parfaitement concordantes. Il ob
serve que, dans cette conception, son propre corps lui serait aussi
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étranger que celui d’un rhinocéros du centra de l’Afrique, qui pourrait
tout, aussi hiern être en. harmonie préétablie avec son âme. Ecoutons
le lui-même (4) : « Si dans le, cas d’un dérèglement: de mon corps,
« Dieu ajustait celui d’un Rhinocéros) ensorte que ses mouvements
« fussent tellement d'accord avec les ordres: de mon âme,, qu’il levât’
« la patte au moment que je voudrais lever, la main, et! ainsi des
. « autres opérations, ce serait alors mon corps. Je me trouverais subir«tementdans la forme d'un Rhinocéros au milieu de l’Afrique, mais
« non obstant cela mon âme continuerait les mêmes opérations.
« J ’aurais également l’honneur d’écrire à V. A., mais je ne sais pas
« comment elle recevrait mes lettres·.». On pourrait presque, croire
qu’Eulep a voulu imiter Voltaire, et cependant, si fortement que sa
critique fasse toucher du doigt le point essentiel, l’action mutuelle de
l’âme et du corps reste pour lui· un miracle. Malgré, cela il s’en
gage dans un labyrinthe de sophismes sur la· liberté: de la
volonté. Les « Lettres » d’Euler nous fournissent une bonne
représentation des questions dont un homme· de science pou- ,
vait s’occuper à cette époque : il y traite de. la liaison entre· l’âme et.
le corps, du libre arbitre, de l’influence·de la. liberté sur les événe
ments de l’univers, de la prière, du mal physique et moral,, do lai
conversion, des pécheurs et d’autres choses, du. même genre.. Tout
cela dans le même ouvrage qui contient un grand nombre d.’idées;
for t, claires sur la physique et un fort bel exposé de la>logique, où les
diagrammes circulaires sont employés pour la première fois.
3.

— Ces exemples suffisent amplement.. Nous les avons inten

tionnellement choisis chez les plus grands chercheurs. Ce que nousavons trouvé chez ces savants en, fait de théologie appartient à leur
vie privée la. plus intime. Ils nous disent ouvertement des choses,
sans y être aucunement contraints, alors qu’ils auraient aussi bien put
n’en pas parler. Ils nous apportent leurs opinions à eux, non pas des
opinions qui leur auraient été imposées du dehors. Ils ne se sentent
(i) A, celte époque on n’écrivait guère en latin. Un savant· allemand qui·
voulait être particulièrement affable au poli écrivait en. français.
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>point comprimés par la théologie. Dans une· ville et à. une cour
qui reçoivent comme hôtes Voltaire et Lametrie, Euler n’a aucune
»raison de cacher ses véritables convictions.
Selon notre opinion d’aujourd’hui,.'ces hommes auraient au moins
pu remarquer que les questions de ce genre ne sont pas convena
blement placées à l’endroit où ils les ont traitées, qu’elles ne sont pas
■des questions scientifiques. Quelque grand que puisse être notre
»étonnement de voir celle contradiction entre une théologie intem
pestive et des convictions scientifiques qui se sont créées d’ellesmêmes, il ne, nous autorise pas' à diminuer ces hommes dans notre
.pensée. Leur énorme puissance intellectuelle se maniîeste à cela
anêine que, malgré lès idées étroites de leur temps, dont iln e leur fut
,pas possible.de se libérer tout à fait, ils purent agrandir leur horizon
tellement que, par eux, nous pûmes atteindre un point de vue
■entièrement libre.
Pour être impartial, il faut aussi reconnaître qu’à l’époque où- se
lit le développement général de la mécanique, l’esprit ihéologique
régnait universellement. Des questions de théologie étaient soulevées
■à propos de tout et avaient une influence sur toutes choses- H ne
faut donc pas s’étonner que la mécanique aussi se soit égarée dans
■ce courant. Nous pourrons mieux voir encore, en entrant dans les
détails, combien cette pénétration fut universelle.
4.
— Dans le chapitre précédent nous avons déjà dit un mot de
‘tendances analogues dans l'antiquité,, chez Héron et chez Pappus.
..Au commencement du xvn 6 siècle,, on trouve Galilée occupé de
recherches sur la Résistance des matériaux. Il montra qu’un tube
vide offre une· résistance \à la flexion supérieure à celle d’une tige
»massive de même longueur et de même quantité de matière, et
se servit aussitôt de cette expérience pour expliquer la forme des os
■des animaux, qui sont souvent des tubes cylindriques vides. Un
'•exemple, familier de ce phénomène est fourni par une simple feuille
•de papier,, d’abord plane, puis roulée en tube. Une poutre horizon
tale, encastrée à une extrémité et chargée à l’autre, peut être amincie
■à l’extrémité chargée, sans dommage pour la résistance et avec un
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gain de matière. Galilée détermina la forme de la poutre d’égale
résistance dans chaque section. Enfin il fit encore observer que des
animaux géométriquement semblables, mais de tailles très différentes,
ne vérifient les lois de la résistance que dans des proportions fort
inégales.
Les formes des os, des plumes, des pailles, et d’autres organesanimaux ou végétaux, parfaitement adaptés à leurs fonctions jusque
dans leurs plus minimes détails, doivent naturellement faire une im 
pression profonde sur un observateur intelligent. Cette adaptation
merveilleuse a constamment été donnée comme une preuve mani
feste de l’existence d’une sagesse toute puissante gouvernant la
nature. Examinons par exemple les rémiges d’un oiseau. D ’abord
nous voyons une tige qui est un tube vide dont le diamètre décroît
vers l’extrémité libre, par conséquent une forme d’égale résistance.
Puis chacune des barbes de la plume, qui reproduisent en petit le
même phénomène. Il faudrait une très grande connaissance tech
nique pour seulement imiter une telle plume et la rendre apte à sa
destination, sans même parler de l’inventer. N'oublions cependant pas
que la mission de la science n’est pas le simple émerveillement, m ais
au contraire la recherche. On sait comment, d’après sa théorie de
l’évolution, Darwin essaie de résoudre ces problèmes. On peut
douter que sa solution soit complète : Darwin lui-même en doutait.
Toutes les circonstances extérieures resteront impuissantes tant qu’il
n’y aura pas en leur présence la chose qui doit s’y adapter. Mais il
n’en reste pas moins vrai que cette théorie est la première tentative
sérieuse qui ait été faite pour remplacer par la recherche l’admi
ration pure et simple de la nature organique.
A u xvm° siècle on discutait encore volontiers les idées de Pappus
sur les cellules des abeilles. Dans un ouvrage paru en 1 8 67 sous le
titre « H o m e s wilhout B a n d s », W ood raconte l’histoire suivante :
« Maraldi fut très surpris de la régularité des cellules des abeilles.
« Il mesura les angles de leurs faces losanges et les trouva égaux à
« io 9 ° 2 8 ' et 7 o°32'. Réaumur, dans la conyiction que ces angles
« devaient concorder avec l’économie de la cellule, pria le m athé« maticien König de calculer un prisme hexagonal surmonté d’une
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« pyramide formée de trois losanges égaux, de telle manière que le con« tenu soit maximum et la surface minimum. La réponse fut que les*
« angles des losanges devaient être io 9 ° 2 6 ' et 7 o°3 4 '. Il y avait donc
« une différence de deux minutes. Maclaurin, peu satisfait de cette·
« accord approximatif, ' recommença les mesures de Maraldi et les
« trouva justes ; il reprit les calculs et découvrit une erreur dans les
« tables de logarithmes employées par König. Ce n ’étaient donc pasci les abeilles, mais le mathématicien qui s’était trompé,' et les abeilles
« avaient aidé à la découverte de l’erreur ! » Celui qui sait comment
on mesure lès angles d’un cristal et qui a vu une cellule d’abeille,
dont les surfaces sont rugueuses, sans aucun poli, mettra certainement
en doute que, dans la mesure des angles des cellules, l ’on puisse
arriver à cette approximation de deux minutes. Cette histoire n’est
donc qu’un innocent conte mathématique, abstraction faite de ce
que, fut-elle vraie, elle serait d’ailleurs sans conséquence. Ajoutons
encore qu’au point de vue mathématique le problème est posé de
façon trop imparfaite pour que l’on puisse juger jusqu’à quel point
les abeilles l’ont résolu.
Les idées de Héron et de Fermât sur le mouvement de la lumière,
dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, reçurent aussitôt
de Leibnitz une couleur théologique, et jouèrent, comme nous l’avons
montré, un grand rôle dans le développement du calcul des variations.
Dans la correspondance de Leibnitz et de Jean Bernoulli on trouve
encore des questions théologiques au milieu de dissertations mathé
matiques. Leur langage est souvent imagé de comparaisons et d’ex
pressions tirées de la Bible. Leibnitz écrit, par exemple, que le
problème de la brachystochrone le tente comme la pomme a tenté
Eve.
Maupertuis, le célèbre président de l ’Académie de Berlin et l’in
time de Frédéric le Grand, donna à la direction théologique de la
physique une nouvelle impulsion par son principe de la moindre
action. Dans le mémoire qui en contient l’énoncé, encore que sous
une forme très peu distincte, et dans lequel il témoigne d’ailleurs
d’un manque complet de l’esprit de précision mathématique, l’auteur
expose que son principe est celui qui répond le mieux à la sagesse-
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■du créateur. Maupertuis était uu homme spirituel, mais c’était une
tête faible et un faiseur de projets. C’est ainsi qu’il proposa de bâtir
une ville où l ’on n’eut parlé que latin, de creuser dans la terre un
puits'énorme et profond afin de découvrir de nouvelles substances,
de faire de nouvelles recherches physiologiques à l’aide de l'opium
■et de la dissection des singes, d’expliquer la formation de l’em bryon
par la gravitation, etc. Voltaire a fait de lui une critique caustique
dans son « Histoire du docteur Akakia » , qui fut cause de sa
brouille avec l’empereur Frédéric.
Le principe de Maupertuis aurait sans doute bientôt disparu de la
scène scientifique si Euler n’en avait repris l’idée. Euler, hom m e
vraiment grand, laissa au principe le nom qu’il avait et à Maupertuis
la gloire de son invention, mais il en fit une chose nouvelle, pratique
■et utilisable. L ’idée réelle de Maupertuis est très difficile à démêler,
tandis qu’un exemple simple suffit pour se rendre nettement compte
de celle d’Euler. Lorsqu’un corps est astreint à rester sur une surface
donnée, par exemple la surface de la terre, le m ouvement qu’il
reçoit d’une impulsion quelconque est tel qu’entre son point de
départ et son point d’arrivée il suit le plus court chemin. Tout autre
chemin qu’on lui prescrirait serait plus long et demanderait plus
de temps. On se sert de ce principe dans la théorie des vents et
dans celle des courants marins. Euler a cependant conservé le point
de vue théologique. Il veut expliquer le phénomène non pas
seulement par des causes physiques, m ais aussi par sa finalité.
« Comme la construction du monde, dit-il, est la plus parfaite
<i possible et qu’elle est due à un créateur infiniment sage, il n’arrive
« rien dans le monde qui ne présente des propriétés de m aximum
« ou de minimum. C’est pourquoi aucun doute ne peut subsister sur
■« ce qu’il soit également possible de déterminer tous les effets do
« l’univers par leurs causes finales, à l’aide de la méthode des·
« maxiina et ininima, aussi bien que par leurs causes efficientes ( f . »
(*) Quum enim mundi univer3i fabrica sit perfectissima, atque a creatore
sapientissimo absoluta, nihil omjiino in mundo contingit, in quo non maximi
minimive ralio· quœpiam eluceat; quam ob rem dubium prorsus est nullum,
•quin omnes mundi eIXectus ex causés linalibus, ope methodi maximorum et.
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5.
— Les idées de l’invariabilité de la quantité dè matière, de la
constance de la somme des quantités de mouvement, de l’indestructibilité du travail ou de l’énergie, qui gouvernent aujourd’hui toute
la science physique, doivent elles-mêmes naissance à l’influence des
conceptions, théologiques. Elles ont leur source dans cette proposition,
•exprimée par Descartes dans ses « Principes de la Philosophie » et
que nous avons déjà rappelée, suivant laquelle la quantiLé de matière
et la quantité de mouvement créées à l ’origine sont invariables, car
seule leur immuabilité peut s’accorder avec la stabilité du créateur
de l’univers. Les idées sur la façon d’évaluer la somme des quantités
■de mouvement se sont notablement modifiées de Descartes à Leibnitz
•et plus tard chez leurs successeurs ; peu à peu, il en est résulté ce
que l’on appelle aujourd’hui « principe de la conservation de
l’énergie », mais ce n’est que fort lentement que le vieux fond théo,logique a disparu. Bien plus, on ne peut nier qu’à propos de cette loi
bien des savants se laissent actuellement encore aller à un mysti
cisme d’un genre spécial.
Pendant toute la durée des xvi° et xvu“ siècles et jusqu’à la fin du
xviii0, la. tendance universelle était de voir dans chacune des lois
physiques une ordonnance particulière du créateur. Un observateur
-attentif voit pourtant cette idée se transformer graduellement. Tandis
que, pour Descartes et Leibnitz!, la physique et la théologie sont
■encore fort mêlées, plus tard on aperçoit un effort marqué, si pas
' pour écarter complètement la théologie, çlu moins pour la séparer net
tement de la physique. La théologie est reléguée soit au commence
ment, soit à la fin des traités de physique; chaque fois que la
■chose est possible, le domaine théologique est restreint à la création
•et laisse, à partir de là, le champ libre à la physique.
Vers la fin du xvm” siècle, on est frappé par un revirement en ap
parence tout à fait subit, mais qui, au fond, est une conséquence
.nécessaire du processus de développement que nous avons décrit.
minimorum, æque féliciter cleterminari quæant, atque ex ipsis causis elfi•cienlilms (Methodus invsniendi lineas ourvas maxi m i miiïimivsproprietaùe·
gaudentes. Lausatmæ, 1744j.
,
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Lagrange, apres avoir, dans une œuvre de jeunesse, voulu baser toute
la mécanique sur le principe de la moindre action d'Euler, reprit à
nouveau le môme sujet et déclara qu’il voulait s’abstenir entièrement
de toutes spéculations théologiques, comme très nuisibles et absolu
ment étrangères à la science. Il reconstruisit la mécanique sur d’autres
bases, et aucun esprit compétent ne peut nier la supériorité du
nouvel exposé. Après Lagrange, tous les hommes de science adop
tèrent sa manière de voir, et c’est ainsi que fut déterminée, dans son
principe, la position actuelle de la physique vis à vis de la théologie.
6 .
— Environ trois siècles furent donc nécessaires pour que l’idée
do la distinction complète entre la physique et la théologie se soit
entièrement développée, depuis son premier germe chez Copernic,
jusqu’à Lagrange. II ne faudrait pourtant pas méconnaître que les
grands génies, tels que Newton, eurent toujours une conception très
nette de cette vérité. Malgré l’intensité de ses sentiments religieux,
jamais Newton ne mêla la théologie aux questions scientifiques. A la
vérité, il termine son « Optique » , aux dernières pages de laquelle
resplendit encore l’intense clarté de son génie, par un cri de profonde
humilité devant la vanité de toutes les choses terrestres. Mais ses
recherches optiques, au contraire de celles de Leibnitz, ne renferment
en elles-mêmes pas trace de théologie. On peut dire la même chose
de Galilée et de Iluyghcns. Leurs écrits sont, pour ainsi dire, parfai
tement conformes au point de vue de Lagrange et peuvent sous ce
rapport être considérés comme classiques. Mais les conceptions et les
tendances d’une époque se mesurent non pas aux sommets intellec
tuels, mais au contraire à la moyenne des esprits.
Pour se faire une idée convenable du processus qui vient d’être
esquissé il faut encore tenir compte des points suivants : dans un
état de culture intellectuelle où la religion était la seule éducation et
la seule conception de l ’univers, l’idée s’imposait naturellement de
traiter toutes choses à un point de vue théologique et de considérer
la théologie comme suffisante dans tous les domaines, lteporlonsnous à l’époque où l’on jouait de l’orgue avec les poings, où il fallait,
I
pour calculer, une table de multiplication écrite devant soi, où l’on
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faisait à l’aide de la main ce que l’on fait de tète aujourd’hui : pou
vons-nous exiger des hommes de ce temps qu’ils se soient mis à
à l’œuvre, avec un esprit critique, contre leurs propres conceptions ?
Le préjugé se dissipa peu à peu, lentement, à mesure que les grandes
découvertes géographiques, techniques et scientifiques du xve et du
xvi' siècles agrandissaient l’horizon, et que se dévoilaient des domaines
où l’ancienne conception se trouvait impuissante, parce qu’elle s’était
formée antérieurement à leur acquisition. La grande liberté dépensée
qui se manifeste dans des cas isolés, à l’aube du m oyen âge, chez les
poètes d’abord et les savants ensuite, reste cependant toujours diffi
cile à comprendre. Le progrès intellectuel à cette époque doit avoir
été l’œuvre d’un très petit nombre de penseurs isolés vraiment extra
ordinaires, dont les idées ne devaient tenir que par des fils bien ténus
aux conceptions populaires et étaient bien plus propres à bousculer et
<à violenter celles-ci qu’à en amener la transformation. Ce n’est que
dans les écrits du xvm° siècle que l’œuvre d’éclaircissement semble
gagner du terrain. Les sciences humanitaires, historiques, philosophi
ques et naturelles se touchent et se prêtent un mutuel secours dans
la lutte pour la pensée libre. Celui qui, à travers la littérature seule
ment, a pu participer à cet essor et à cette libération conserve toute
la vie, pour le xviu' siècle, un sentiment de mélancolique regret.
T.
— Le point de vue ancien fut donc abandonné. L ’histoire de
la mécanique ne se reconnaît plus qu’à la forme de ses'tliéorèmes, qui
restera étrange tant que l’on ne tiendra pas compte de leur origine.
La conception théologique céda ainsi peu à peu la place à une concep
tion plus saine qui fut, ainsi que nous allons le faire voir en résumé,
intimement liée à un remarquable progrès de la pensée.
Quand nous disons que la lumière se meut suivant le chemin' de
moindre durée de parcours, nous pouvons par là considérer plusieurs
choses. Tout d’abord nous ne savons pas encore ■pourquoi la lumière
suit ce chemin de durée minimum. En faisant l’hypothèse de la sagesse
du créateur nous renonçons à tout examen ultérieur. Nous savons au
jourd’hui que la lumière se meut par tous les chemins, mais que ce
n’est que sur celui de moindre durée de parcours que les ondes lum i-
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neuses sont renforcées en sorte que l’on puisse constater un résultat
sensible. La lumière s e m b le donc se propager suivant la ligne demoindre durée. Dès que le préjugé eut été abandonné, on trouva, à
côté de preuves d’une prétendue économie de la nature, des cas. de
là plus étonnante prodigalité ; Jacobi en a montré des exemples pour
ce qui a trait au principe de la moindre action. Plusieurs phénomènes
naturels ne font cette impression d’économie que parce qu’ils ne
deviennent visibles que s’il se produit, accidentellement, une accumu
lation économique d’effets. Cette pensée est dans le domaine de la na
ture inorganique, la même que celle que Darwin a développée pour la
nature organique. Nous,nous facilitons instinctivement la conceptionde la nature en lui attribuant les représentalions économiques qui
nous sont famillières.
Souvent les phénomènes de la nature manifestent des propriétésdo maximum et de minimum parce que les causes d’une varia
tion ultérieure ont disparu. La chaînette donne un centre de gra
vité situé le plus bas possible pour l’unique raison que seule cette
position du centre de gravité empêche toute chute ultérieure des
maillons de la chaîne. Les liquides présentent une surface minimum
sous l’influence des forces moléculaires parce qu’un équilibre stable
ne peut subsister que si ces dernières ne peuvent plus amoindrir la sur
face. Le point essentiel se trouve donc, non pas dans le maximum ou
le minimum, mais dans lo fait que le tr a v a il disparaît dans ces cir
constances, et que c’est ce même travail qui est la déterminante du
changement. Il est donc bien moins imposant, mais par cela mêmebeaucoup plus elair en même temps que plus Tigoureux et plus gé
néral, au lieu de parler de la tendance économique de la nature, de
dire qu'il n’arrive jamais que ce qui peut arriver, ôtant données
telles forces et telles circonstances déterminées.
On se demandera maintenant avec raison comment il se fait que,
si le point de vue théologique, qui a conduit à la position des prin
cipes de la mécanique, est erroné, cependant ces principes sont
justes dans toutes leurs parties essentielles ? La réponse n’est pas
difficile. Tout d’abord la conception thêologique n’a donné que le
m ode

d’expression du principe, et non pas son c o n te n u qui a été
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fourni par l’observation. Un effet analogue eut été exercé par toute
autre conception régnante, par exemple par une conception m e r 
c a n tile ,

qui a probablement exercé une influence sur la pensée de

Stévin. En second lieu la conception théologique de la nature est
née de la tendance de l’esprit à embrasser l’univers entier dans u n
sy stèm e u n iq u e ,

tendance qui est propre aux sciences de la nature

et qui est parfaitement conforme à leur but. La philosophie théo
logique de la nature est une tentative sans espoir et un retour
vers un niveau inférieur de culture, mais il ne faut pas pour cela
rejeter la s a in e r a c i n e d’où elle est sortie., et qui n’est pas autre que
la racine de la véritable recherche naturelle.
En fait, la seience ne peut arriver à rien par la simple observation
du p a r t i c u l i e r lorsqu’elle ne jette pas de temps en temps un regard
sur l'e n s e m b le . Les lois de la chute des corps de Galilée, le principe
des forces vives de Iluyghens, celui des déplacements virtuels, et
même le concept de masse ne peuvent être acquis, ainsi que nous
l’avons montré plus haut, que par la considération alternative du
fait particulier et de l’ensemble des phénomènes naturels. Dans la
représentation mentale des phénomènes mécaniques on peut partir
des propriétés des masses particulières (des lois élémentaires), et.
composer l’image du phénomène,’mais on peut aussi s’en tenir aux
propriétés du système total (aux lois intégrales). Les propriétés d’une
masse impliquent toujours des relations de celles-ci avec d’autres
masses ; ainsi la vitesse et l’accélération impliquent une relation avec
le temps et par là avec l’univers'entier; on voit donc qu’il n’existe
pas de loi p u r e m e n t élémentaire. Il serait donc contradictoire d’ex
clure comme moins certain le regard cependant nécessaire sur l’en
semble et sur les propriétés générales. Nous nous bornerons à.
texiger d’un principe nouveau des p r e u v e s d ’a u ta n t m e ille u r e s qu’il
est plus général et que sa portée est plus grande, et cela à cause
de la plus grande possibilité d’erreur.
L ’idée de l’action d’une volonté et d’une intelligence dans la na
ture n’est en aucune façon le fruit exclusif du monothéisme chrétien.
Elle est bien plus familière et plus conforme au paganisme et au
fétichisme. Le paganisme cherche la volonté et l’intelligence dans le
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.particulier tandis que le monothéisme en cherche l’expression dans
l’ensemble. Du reste il n’existe pas de pur monothéisme. Le mono
théisme juif de la Bible n’est pas entièrement libre de la croyance
aux démons, aux magiciens et aux sorciers ; de telles conceptions
païennes sont bien plus fréquentes encore dans le christianisme du
moyen âge. Il serait superflu de parler des tortures que l’Eglise et
l’Etat faisaient subir aux sorciers ni des bûchers sur lesquels il les
Brûlaient ; ces atrocités étaient inspirées non pas tant par l’amour
du lucre que par la domination des idées théologiques. Dans son re
marquable ouvrage sur l’origine de la civilisation, Tylor étudie la
sorcellerie, la superstition et la croyance au miraculeux chez tous
les peuples sauvages et fait un parallèle avec les opinions du moyen
-âge sur les sorciers : l’analogie est saisissante. Le supplice du feu
pour les sorciers,, si fréquent en Europe aux xvi° et xvue siècles, est
encore d’une pratique courante dans l’Afrique centrale. Gomme le
montre Tylor, on retrouve chez nous des traces de ces circonstances
dans d’innombrables coutumes, dont nous avons perdu le sens en
changeant notre point de vue.
8.

— Ce n’est que fort lentement que la science s’est dégagée de

•ces conceptions. Dans le célèbre ouvrage de J. B. Porta, « M a g ia
.N a tu ra lis

», paru au xvi8 siècle, et qui contient d’importantes

•découvertes physiques, on trouve toute espèce de pratiques de sor
cellerie et de démonologie qui le cèdent à peine à celles des « guéris
seurs » indiens. Pour la première fois, en 1600, l’ouvrage de Gilbert
« D e m a g n e te » imposa certaines limites au surnaturel dans la
.science. Quand encore Lullier dit,avoir rencontré le diable en per
sonne, lorsque Képler, dont la tante avait été brûlée comme sorcière
•et dont la mère fut bien près de subir le même sort, déclare qu’on
aie peut nier la sorcellerie et n’ose pas se dégager entièrement de
l’astrologie, on peut se représenter sous des couleurs vivantes l'état
d ’esprit des hommes moins éclairés de ce temps.
Tylor remarque judicieusement que la science actuelle conserve
•des traces de fétichisme, par exemple dans sa conception de la force
e t l’extension universelle de la superstition spirite montre assez que
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la société cultivée n’a p a s e n c o r e pu se dégager des conceptions du
paganisme.
Le fait que ces idées se maintiennent si opiniâtrement est du à
une cause profonde. Des impulsions, qui régissent l’homme avec
une puissance si démoniaque, qui le nourrissent, le conservent et le
propagent sans qu’il puisse les connaître ni les pénétrer et dont le
moyen-âge nous présente d’extraordinaires cas pathologiques, seule
une très petite partie est accessible à l’analyse scientifique et à la
connaissance abstraite. Le caractère fondamental de toutes ces im
pulsions est un sentiment d’identité et de communauté avec toute
la nature, que des préoccupations trop exclusivement intellec
tuelles peuvent faire taire pour un temps, mais qui ne peut être
étouffé et qui, certainement, repose sur une base s a in e , quelles que
soient d’ailleurs les absurdités religieuses auxquelles il a pu donner
naissance.
9.

— Quand nous voyons les encyclopédistes du xvm' siècle se

croire tout proche de leur but, qui était l’explication physico-mé
canique de la nature entière, et Laplace imaginer un génie qui pourrait
donner l’état de l’univers à un instant quelconque de l’avenir, s’il
connaissait, à un instant initial, toutes les masses qui le composent,
avec leurs positions et leurs vitesses, non seulement cette surestimatione nthousiaste de la portée des conceptions physiques et mé
caniques acquises dans le xvm0 siècle nous semble bien excusable,
mais elle est vraiment pour nous un spectacle réconfortant, noble et
élevé, et nous pouvons sympathiser du plus profond de notre cœur
avec cette joie intellectuelle unique dans l’histoire.
Maintenant qu’un siècle s’est écoulé, et que nous sommes devenus
plus réfléchis, cette conception du monde des encyclopédistes nous
apparaît comme une m y th o lo g ie m é c a n iq u e en ' opposition avec la
mythologie animique des anciennes religions. Toutes deux renier\
ment des amplifications abusives et imaginaires d’une connaissance
unilatérale. Mais une recherche physique plus circonspecte conduira
à l’analyse des sensations. Nous reconnaîtrons alors — et nous
commençons actuellement à le faire, — que notre sensation de faim
M acu — La Mécanique.
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n’est pas essentiellement différente de la tendance de l’acide sulfu
rique vers le zinc, et que notre volonté n’est pas si différente de la
pression de la pierre sur son support. Nous nous retrouverons ainsi
plus près de la nature sans qu’il y ait besoin de nous résoudre en un
incompréhensible amas nuageux de molécules, ou de faire de l'uni
vers un système de groupements d'esprits. On ne peut naturelle
ment que conjecturer la d ire c tio n dans laquelle on peut s’attendre à
ce qu’une recherche longue et pleine de fatigue conduise vers la lu
mière. Ce serait faire de la mythologie et non de la science’que de
vouloir a n t ic ip e r sur le résultat, ou essayer de l’introduire, si peu
que ce soit, dans les recherches scientifiques actuelles. ■
La science ne se présente pas avec la prétention d’être une explica
tion co m p lète du monde, mais avec la c o n scien ce de travailler à
une conception f u t u r e de l’univers. La plus haute philosophie que
puisse pratiquer un investigateur scientifique consiste précisément à
su p p o rter

une conception inachevée, et à la préférer à, une autre,

parfaite en apparence, mai? insuffisante. Les opinions religieuses des
hommes restent choses s tric te m e n t p riv é e s , tant qu’ils ne cherchent
pas à les imposer aux autres, ni à les àppliquer à des questions qui
sont d’un autre domaine. Même les hommes de science ont, sur ce
sujet, des opinions fort différentes, suivant la profondeur de leurs
vues et leur estimation de la valeur des conséquences.
La.science ne demande rien de ce qui n’est pas ou n’est pas encore
abordable à la recherche exacte. Il se peut que des champs qui lui
sont encore fermés aujourd’hui s’ouvrent plus tard à son activité.
Alors aucun homme de jugement sain, loyal envers lui-même et en
vers les autres, n’hésitera à échanger son o p in io n sur une chose de
ee domaine contre la co n n a is s a n c e de cette chose.
Lorsque nous voyons la société actuelle changer fréquemment
d’avis sur une même question et modifier son point de vue suivant
lfes dispositions et les situations du moment, ce qui ne peut se passer
sans un trouble moral profond, nous devons considérer cet état de
choses comme une conséquence naturelle et nécessaire de ce que
notre philosophie a d’inachevé et de transitoire. Une conception suf
fisante du monde ne peut pas n o u s ê t r e d o n n é e ,. nous devons l’ac-
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l'quérir, et ce n’est qu’en laissant le champ libre à l’intelligence et à
il'expérience, là où elles doivent décider seules, que nous pouvons
•espérer nous rapprocher, pour le bien de l’humanité, de l’idéal d’une
•conception u n it a ir e du monde, qui seule est compatible avec l’or«donnance d’un esprit sainement constitué.
I

t

III. - LA MÉCANIQUE ANALYTIQUE

1 . — La mécanique de Newton est purement g é o m é t riq u e . Newton
•développa ses théorèmes en déduisant la démonstration des hypo
thèses à l’aide de constructions et de ligures. Son procédé est souvent
si artificiel que, comme déjà Laplace en a lait l’observation, la dé
couverte de ces théorèmes suivant cette voie n’est pas vraisemblable.
On constate aussi que l’exposition de Newton n’est pas aussi sincère
■que.celles de Galilée et de Huyghens. La méthode de Newton, qui est
•celle des anciens géomètres, porte le nom de méthode sy n th étiq u e.
Si la méthode que l’on suit consiste à déduire des conséquences d'hy
pothèses données, elle est sy n th é tiq u e . Si, inversement, on recherche
les conditions d’existence d’un théorème ou des propriétés d’une
ligure, on procède par la voie a n a ly tiq u e . La généralisation de cette
•seconde méthode est surtout due à l’application de l’algèbre à la
géométrie; c’est ainsi qu’il est devenu habituel d’appeler analytique
la méthode algébrique. Au sens exact, ce qu’on appelle aujourd’hui
mécanique analytique, par opposition à la mécanique de Newton,
•n’est autre que la mécanique p a r le c a lc u l.
2 . — La base de la mécanique anàlytique a été posée par Euler
(M e c h a n ic a , sive m o tu s sc ie n tia a n a ly tice e x p ó s it a )

Petrop. 1736).

Mais le procédé d’Euler, qui, dans le mouvement curviligne, décom
posait toutes les forces en forces normales et tangentielles, était
plein des souvenirs de l’ancienne méthode géométrique. Mac Laurin
.accomplit un progrès essentiel en décomposant toutes les forces sui-
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vaut trois directions fixes, ce qui donna aux calculs une symétrie et
une clarté infiniment plus grandes (A C o m p lété sy stem o f fl u x io n s ,
Edimb. 1742)·
3.

— C’est enfin Lagrange qui a porté la mécanique analytique à

son plus baut degré de développement. Dans sa M é c a n iq u e a n a ly 
tique

(Paris, 1788), il s’appliqua à faire, u n e fo is p o u r to u tes , toutes-

les démonstrations nécessaires et à condenser le plus possible dechoses dans une seule formule. On peut alors traiter tous les cas par
ticuliers qui se présentent d’après un schéma simple, symétrique et
clair ; il ne reste plus à faire qu’un travail mental purement mé
canique. La mécanique de Lagrange réalise un progrès considérable·
dans l 'éco n o m ie de la pensée.
En sta tiq u e, Lagrange prit pour point de départ le principe des
déplacements virtuels. Des forces P ,,P 2,P 8,...e n nombre quelconque
sollicitent un même nombre de points matériels m„ m2, m 3, . . , qui
subissent des déplacements infiniment petits p v p 3, p3,... compa
tibles avec les liaisons. En laissant de côté le cas exceptionnel où
l’équation se transforme en inégalité, la condition d’équilibre est

S Pp = 0.

,

Rapportons le système à trois axes coordonnées rectangulaires.
Soient a?,, y y, z v x 2, y 2, z 2, . . . les coordonnées des points matériels ;
X ,, Y ,, Z i, X a, Y 2, Z2,... les composantes des forces et 8a?,, 8y t, 8 *,,
8a?„ 8y 3, cxr2,... les composantes des déplacements parallèlement aux
axes. Dans la détermination du travail, il ne faut considérer, pour
chacune des composantes de la force, que la composante parallèle du
déplacement de son point d’application. Le principe s’exprime alorspar l’équation :
( 1)

,
2 (X8® + Yfy + Z8*) = 0 ,

le signe 2 indiquant qu’il faut faire la somme des valeurs do l’ex
pression X L · -4- Yoy -t- Z i 2 pour chacun des points du système.
Le principe de d’Alembert fournit l ’équation fondamentale de la ·
dynamique. Sur les points a:,, ?/,, z l t sei t tj3, z 2, . . , de masses m,, m2,..,
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agissent les forces X ,, Y ,, Z,, X 2,Y 2, Z2, ... L ’effet des liaisons est de faire
prendre aux points des accélérations qui auraient été communiquées
à ces mômes points lib re s par d'autres forces : m i
mi

d*z.
W

tives m

’ m 2 dV·
d? x

,m^

,

,... Les forces appliquées X, Y, Z et les forces effec,m

se font équilibre sur le système. Le prin

cipe des déplacements virtuels donne alors :

<a> S[ ( χ - wS ) Sa?-+-(Y- •,m
4.

d 2//\ .
- r i ) 01/

-

— Gomme on,le voit, Lagrange se conforma à la coutume en

déduisant la dynamique de la statique. Cette méthode n’était en rien
n é c e s s a ir e .

On peut aussi bien partir du principe que les liaisons

(dont on néglige les déformations,) n’effectuent aucun travail, c’est-àdire du principe suivant lequel tout le travail effectué possible pro
vient des forces appliquées. Ce principe s’exprime par l’équation (2)
qui sert alors de point de départ et qui, dans le cas particulier de
l’équilibre (mouvement d’accélération nulle), se réduit à l’cquation
( 1 ). Cette méthode aurait fait de la mécanique analytique un sys
tème encore plus logique.
L’équation ( 1), qui exprime que, dans le cas de l’équilibre, le travail
élémentaire correspondant à un déplacement quelconque est nul,
permet d’obtenir aisément les résultats que nous avons déjà discutés
(Ch. I, § VI). Si l’on a
_

aV

“

lx ’

,

_
x ~

oV
i>y’

_
, J

ftV
a« ’

c ’est-à-dire si X, Y, Z sont les dérivées partielles d’une môme fonc
tion Y des coordonnées, l’expression totale sous le signe S est la varia
tion oV de V. On a donc 8V = 0 ; V est donc, en général, maximum
■ou minimum.
îî. — Un exemple simple nous servira à montrer l’usage de l’équa
tion ( 1 ). Si tous les points d’application des forces sont in d é p e n 
d a n ts

les uns des autres, le problème cesse en réalité d’exister. Un

point quelconque n’est en équilibre que si la force qui agit sur lui, et,
par conséquent, ses trois composantes, sont nulles. Tous les Sa·, oy, 8*
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sont entièrement arbitraires, et l’équation ( 1) ne peut subsister en
général que si tous leurs coefficients sont nuis.
Mais si les points ne peuvent se mouvoir indépendamment les uns
des autres, leurs dépendances mutuelles sont exprimées par des
' équations de la forme :

1

P (^'1>

*^21 f/a» ^2>........)

ou, en abrégé, F = o. Les déplacements sont donc liés entre eux par
des équations telles que :
ôF
0i»4
+
bXi
/

bF
1 8y « +

bF
s

aF
:

+

t)X ,

S x , ■+·

O,

que nous écrirons, pour abréger,
DF = o.
Si n est le nombre des points du système, il y a 3n coordonnées
et l’équation (i) contient 3n déplacements Sa?, 3y , 8<r. Mais si, entre
ces coordonnées, il existe m équations F = o, il s’ensuivra m équa
tions DF = o entre les 3n variables S x, Sy , 8z . Ces équations per
mettent d’obtenir m déplacements en fonction des 3 n — m autres/
et de les remplacer par leurs valeurs dans l’équation (i). Cette
dernière renfermera donc encore 3 n — m déplacements arbitraires
dont il faudra égaler les coefficients à zéro. On obtient ainsi 3n — m
équations entre les forces et les coordonnées, auxquelles il faut,
ajouter les m équations de condition F = o. On a donc 3n équations
qui suffisent pour déterminer les 3n coordonnéees de la position
d’équilibre lorsque les forces sont d o n n é e s et que l’on d e m a n d e la
fo r m e

d’équilibre du système.

'

Le problème inverse consistedans la détermination des forces qui
maintiennent l’équilibre du système pour une position donnée ; il est
indéterminé On n’a, pour la détermination des 3n composantes desforces, que 3 n — m équations, puisque ces composantes n’entrent pas
dans les m équations F = o.
Prenons comme exemple un levier OM = a , pouvant tourner au
tour de l’origine et portant à son extrémité M un second levier
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les coordonnées de M et de N, et X, Y,

X ,, Y i les forces appliquées en ces points. L’équation ( 1) s’écrit
XSx 4 - X ^ r , 4 - Y8

IJ +

o.

Y ,8 y , =

Il existe deux équations F = o, qui sont
£

x1

-+- ys — a } = o,

| (x — a?,)2 4~ (y — y ,)2 —
Les conditions DF = o donnent donc :
( x S x 4^

i '

y 8y = o ,

{ (x i — x )
.

= o.

— («’i — °°) 8 r + (î/i — y ) ®2/i — (Vi — V) ° y = -o.
\

Ces dernières équations permettent d’exprimer deux des variations
l

en fonction des deux autres; on substituera alors dans l’équation ( 3).
Pour faire cette élimination, Lagrange a donné
un procédé parfaitement uniforme et systé
matique, que l’on peut suivre machinalement
sans aucun travail de la pensée. C’est ce
procédé que nous allons employer. Il con-

0

siste à multiplier chacune des équations (5)

A

par un coefficient indéterminé X, p et à ajouter alors ces équations à
l’équation (3). On obtient ainsi
[X 4- X» — p ( x L — a?) j Soi 4 - [X , -+· p (a·, — #)J 8#,

1

4- [Y -t- Xy — fA(i/i — y ) ] 8y 4 - [Y , 4 ; p (y, — y )] fy, = o .
On peut maintenant égaler à zéro les coefficients des quatre dépla
cements, car deux de ceux-ci sont arbitraires et l’on peut choisir
convenablement les indéterminées Xet p, de façon que les coefficients
des deux autres s’annulent aussi, ce qui revient d'ailleurs à éliminer
ces deux derniers déplacements. On a donc les quatre équations :

(6 )

X -I- Ix

—p

Xj

h- p ( x t — x )

(oq

— ai) — o,
= o,

Y 4 - Xy — p (y, — y) = o,
Yi
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Supposons en premier lieu que l’on d o n n e le s c o o r d o n n é e s et que
l’on demande les f o r c e s qui maintiennent le système en équilibre.
La 5e et la 4e équation donnent alors :

d’où
-----

X.
Y,

(7)

X

2/1 — y

la force appliquée en N a donc la direction MN. La première et la
deuxième équation donnent d’autre part :
X

— X -+- p (cet — x )

— Y + p- (?/i — v)
y

d’où, par une réduction simple,
(8)

X -+■ X , _
y

+

y

x

\ ~ y ’

/

la résultante des forces appliquées en M et en N est donc dirigée sui
vant OM (1).
Les quatre composantes no sont donc astreintes qu’aux d e u x con
ditions (7 ) et (8). Le problème est indéterminé, ce qui était évi
dent a p r i o r i , car la valeur absolue des composantes n’a aucun effet
sur l’équilibre, mais seulement leurs r a p p o r t s .
Supposons en second lieu que les f o r c e s soient données et que l’on
(*) On peut exposer comme suit la signification mécanique de ces coefficients '
indéterminés \ et p. Les équations (6) expriment les conditions d’équilibre de
deux points libres sur lesquels, outre les forces X, Y, X ,, Y ,, agissent d’autres
forces qui sont représentées par les autres termes des pjjpmicrs membres de
celte équation et qui détruisent les composantes X, Y, X ,, Y ,. Le point N, par
exemple, est en équilibre si X I( Y! sont respectivement détruites par les com
posantes p (x t — x ) et p (y, — y) d’une force d’intensité encore in d éterm in ée.
Cette force auxiliaire est produite par la liaison et peut la remplacer ; sa direc
tion est déterminée. En appelant a l’angle qu’elle fait avec l ’axe des abscisses
on a :
g 'y \ — y) _ ?/i — y
tg“ = p { x , — X )
X l — X ■
La force provenant de la liaison a a donc la direction de b.
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cherche les c o o rd o n n é e s . On partira encore des équations ( 6) aux
quelles il faut ajouter les deux équations (4). Après élimination de
1

et [a, il reste les deux équations ( 7) et ( 8) et les équations (4)· Un

calcul facile donne alors :

y

xi

.71

a ( X -t- XQ
-tv(X
Y.)2
X.J* H- (X
a ( Y - 1- YQ
*
✓ (X H- Xi )* -h tY -t- YV
a ( X H- X,)
i/(X H- Xi)2 -t- (Y + Y j 2
a (Y -4- YQ
-I- x . r -t- (Y -t- Y,)2

t/Xi

6 X,
2 _-r
l_

1

Y1 ]27

bY,

1

-H Y1 1 2 T
\ /x:1a ^

Ces formules résolvent le prohlème. Quelque simple que soit cet
exemple, il peut suffire pour donner une idée claire du genre et de la
signification de la méthode do Lagrange. Le mécanisme de la solution
est établi une fois pour toutes, et, en l’appliquant à un cas spécial
quelconque, il est presqu’inutile d’y réfléchir encore. L’exemple que
nous avons pris est si élémentaire qu’il eut pu être résolu par la
■simple inspection de la figure ; on a ainsi, dans l’application de la
méthode, l’avantage d’un contrôle facile.
6.

— Expliquons maintenant, aussi par un exemple, l’emploi de

l’équation ( 2), qui exprime le théorème de d’Alembert sous la forme
que lui a donnée Lagrange. Ici encore, tout
problème disparaît dès que les masses sont
indépendantes les unes des autres ; chacune
d’elles suit alors la force qui lui est appli
quée; les variations S*, 8y , S^r, sont tout à 0
fait arbitraires et chacun.des éoëfficients doit
Fig' 23°·
■être égalé à zéro. Le mouvement des n masses est ainsi déterminé
par ?m équations différentielles simultanées.
S’il existe, entre les coordonnées, des équations de condition F = 0,
on en tirera des équations DF = o entre les déplacements ou varia
tions, avec lesquelles on procédera exactement çomme on l’a fait
I
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dans l’application de l’équation ( i). Il est nécessaire cle remarquer que
l’on doit faire usage des équations F = o aussi bien sous leur forme
finie que sous leur forme différentiée. L’exemple qui suit le fera d’ail
leurs mieux comprendre.
Un point pesant de masse m peut se mouvoir sur une droite y = a x d’un plan vertical XY. On demande le mouvement. L ’équation ( 2).
devient dans ce cas

ou, comme X = 0 et Y = — m g ,

(9 )

+

Il y a une équation F = 0 qui est
( 10)

y — ax,

qui donne une équation DF = 0 :
Sy — a § x .
Par élimination de hy l’équation (9) donne, 8a? étant arbitraire,
d*x

+ [ 9 -+-

a

= 0,

mais, en dérivant ( 10) deux fois, on a
dhi
dP '

et par suite :

d^ x
a d í¿

,

. .
(")

d ix
dF +

l
a [V +

d 2x\
a 7 P ) := 0 ·

L ’intégration de cette équation donne

b

x

— a
,,
, .
— ,-------g -f 2 + bt
-b
c,
1 -+■ a 2 g 2

y

= ---------j n — -+- ctht -h ne,
1 -t- a 2 * 2

•7

i2

,

et c étant les constantes d’intégration que l’on détermine par
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position et la vitesse initiale du point m . Il serait très facile d'obte
nir directement ce résultat.
L’emploi de l’équation ( 1) exige quelques précautions lorsque la.
condition F = o contient le temps. Pour comprendre la marche à
suivre dans ce cas, reprenons l’exemple précédent en supposant que
la droite soit animée d’un mouvement vertical de translation vers le
haut, d’accélération y. Nous partirons encore de l’équation (9) :
d 2.v
■x »
/
J 0» -h [ g
~dP

d *y\ *
a?
ty — °·

L ’équation F = 0 devient :
' y

= a x 4- y

Pour former DF = o on prend la variation de ( 1 a) par rapport à
x

et y seuls, car il ne s’agit ici que des déplacements possibles dans

une conformation in sta n ta n ée d o n n ée du système, et nullement des
déplacements qui se produisent ré e lle m e n t dans le temps. On posera
donc, comme tout à l’heure,

'
= aox,

hy

ce qui conduira à la même équation
d 2x

(»3)

HP

'

(g

4-

dCl )

a =

o.

Mais, ici, la relation entre x et y est celle que donne le mouvement
réel

. Pour obtenir une équation en x seul, il faut différenticr ( 12)

par rapport à t ce qui donne :
d 2y
dP

,
d 2x
dP

:

.

puis substituer dans ( 1 3), qui devient

dPx
x\

d'2x , !
~ d P ^ \ g '* " i

dt ï ) a =

°

et, en intégrant,
■1

•

— a

# =

f
— ;---- 3 (ÿ +
1
a* v*

V =

[ï — T T H i
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Si la masse m qui repose sur la droite en mouvement était sans
poids, on aurait
x

— a
ï ï — h h t -t- c,
î -t- a ‘ 2

y

y —
i -+- a ‘ 1 2

i

abt

—
H C,

résultats que l’on pourrait aisément obtenir en considérant que la
masse m se comporte sur la droite animée de l’accélération y vers le
haut comme si elle était animée de l’accélération y vers le bas sur la
droite immobile.

7 .

Les considérations suivantes permettront de mieux com

—

prendre encore le procédé d’utilisation de l’équation ( 12) dans les
exemples précédents. L ’équation ( 2), qui n’est autre que le théorème
de d’Alembert, exprime que tout le tra v a il possible, pour un déplace
1
\
m 1
\\11

Y

0

;
Fig. 23l.

ment donné quelconque, provient des forces ap
pliquées et non pas des liaisons. Mais cela n’est
vrai qu’aussi longtemps que l’on fait abstraction
de la variation des liaisons dans le tem ps. Dès
que les liaisons varient avec le temps, elles effec

tuent un travail. On ne peut alors appliquer l’équation ( 2) au dépla
cement réel effectué dans le temps que si l’on compte, parmi les
forces appliquées, celles qui produisent les variations des liaisons.'
Soit m une masse mobile sur une droite parallèle aux y ; supposons
que la position de celte droite change avec le temps et soit

04)

x =

‘i \ ’

(F =

°)

son équation. Le théorème de d’Alembert conduit encore à l’équa
tion ( 9) ; mais DF = 0 donne ici ox = 0, et l’équation ( 9) sc réduit
à
05)
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d’où, puisque 3;/ est arbitraire :
æ ,i
9

+ dt'1 ~ ° ’
f2

y =

—

+

équation à laquelle il faut ajouter l’équation (i 4) pour avoir la
valeur de x :
X =

v —.

2

Il est évident que l’équation (î 5) ne donne pas tout le travail effec
tué dans un déplacement r é e lle m e n t accompli dans le temps, mais
bien le travail effectué dans un déplacement ‘p o ssib le du point sur la
droite si, pour un instant, on suppose celle-ci fixe.
Supposons la droite sans masse, mue parallèlement à elle-même
par la force m :(. On obtient au lieu de ( 2) l’équation :

et h j étant complètement arbitraires on en tire les deux équa
tions

Ix

d 2x

qui conduisent aux résultats ci-dessus. La d iffé r e n c e apparente, que
l’on trouve dans la méthode de traiter les problèmes tels que celuici, provient d’une petite inconséquence, qui consiste à ne pas tenir
également Compte au début de toutes, les forces en présence, mais
d’en considérer une partie comme s u p p lé m e n ta ire s , et cela pour la
facilité du calcul.
8 . — Comme les différents principes de la mécanique n’expriment

que des aspects divers des mêmes faits, on peut aisément les déduire
les uns des autres ; pour en donner un exemple* nous tirerons le
principe des forces vives de l’équation ( 2) précédente. Cette dernière
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ne renferme que les déplacements instantanés possibles (virtuels),
mais, lorsque les liaisons sont indépendantes du temps, les déplace
ments réels sont aussi virtuels et le théorème leur est applicable.
Nous pouvons donc alors remplacer les Sa?, Sy , 05 par les déplace
ments réels d x , d y , d z et écrire :
S (X d x + Y d y + Z d *) = £ m ( ^ d a > + % l / d y - i - % * d g y
Appelons v la vitesse. En remplaçant d x par ^

d t,

etc, le second

membre donne

d x \2
d l m - \ (â
2 |_\d
d i) '

d 2i/ d y
d t1 dt

, d 2zz ddzz
d t -*T tdt ) =

& J

(* )]

: - d Z m v 2,
2

d’où, en intégrant,
■ / S(X d x -+- Y dy -+ Z d z ) —
v0

(v 2

et a étant respectivement les vitesses initiale et finale. On peut

toujours trouver la valeur de l’intégrale de gauche si les conditions
du problème permettent de ramener toutes les variables à une seule,
ainsi, par exemple, lorsque l’on connaît le cours du mouvement en
fonction du temps ou bien les trajectoires des points mobiles. Cette
réduction est inutile lorsque X, Y, Z sont les dérivées partielles d’une
même fonction U des coordonnées :
X ^

ôU
dx '

«J
dy'

z =

ftU
dz'

1

ce qui est toujours le cas pour les forces centrales. Le premier
membre est alors une différentielle exacte et l’on a
U — U0 = - Zm (a2 — v02),

i

c ’est-à-dire que la différence des valeurs de la fonction de forces au
commencement et à la fin du mouvement est égale à la différence
correspondante des forces vives. Ces dernières sont donc alors aussi
des fonctions des coordonnées.
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Soit, par exemple, un corps mobile dans le plan des XY, avec
X = — y , Y = — a; ; on aura :

(— y d x — x d y ) = ■
Mais pour X =

— a, Y —

— v/).

d ( x y ) = x ay 0 — x l yr-

— x , l’intégrale du premier membre de-'

vient — J ’( a d x -+- x d y ) ; cette intégrale peut être obtenue si l’on
■connaît la trajectoire du point, c’est-à-dire si y est donné en fonc
tion de x . Si, par exemple, y = p x 1, elle donne :
(a

-+- 2p x 2) d x = a ( x 0 — x ,

2p ( x 0 — -r)3

La différence entre les deux cas est celle-ci : dans le p r e m i e r , le
travail est simplement fonction des coordonnées, il y a une fonction
de forces, le travail élémentaire est une différentielle exacte, le tra
vail est d o n n é par les valeurs in itia le s et fin a les des coordonnées du
point ; dans le s eco n d , le travail dépend de toute la trajectoire du
point mobile.

9 . — Ces exemples simples, qui ne présentent en eux-mêmes au
cune difficulté, peuvent suffire à expliquer le sens des opérations de
la mécanique analytique. Il ne faut pas attendre de celle-ci de nou
veaux éclaircissements d e p r in c ip e sur la nature des phénomènes
mécaniques. Bien plus, la connaissance do principe doit être achevée
■dans ses traits essentiels avant qu’il soit possible de songer à la cons
titution d’une mécanique analytique, dont le seul but est la d o m in a 
tio n pratique la plus simple de tous les problèmes que l’on peut
rencontrer. Celui qui méconnaîtrait cette situation ne pourrait com
prendre l’importante contribution de Lagrange, qui est essentielle
ment é c o n o m iq u e . Poinsot n’a pas entièrement évité cêtte erreur.
,

,

i

■

1 0 . — Il est nécessaire d’ajouter que les travaux de Môbius, de

Hamilton, de Grassmann et d’autres préparent une nouvelle trans
formation de la mécanique. Ces investigateurs ont développé des
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concepts mathématiques qui s’adaptent aux représentations géomé
triques d’une façon plus exacte et plus immédiate que les concepts
de la géométrie analytique ordinaire. Les avantages de la géométrie
analytique et de l’intuition géométrique se trouvent ainsi réunis.
Mais cette transformation se trouve évidemment encore en dehors
des limites d’un exposé historique. ·
L’« ausdehnungslelire » (calcul d’extension) de i844. dans lequel
Grassmann exposa pour la première fois ses idées, est remarquable
sous bien des rapports. L’introduction contient de fort intéressantes
remarques sur la théorie de la connaissance. L’ « ausdehnungslehre »
est développé comme une science générale dont la géométrie n’est
qu’un cas particulier à trois dimensions, ce qui donne à l’auteur l’occasion.de refaire la critique des principes de cette dernière science.
Les concepts nouveaux et féconds de somme de segments, de produits
de segments, etc, se montrent aussi applicables à .la mécanique.
Grassmann fait de même la critique des principes de Newton et croit
pouvoir les réduire à une expression u n iq u e : « La force d’ensemble
« (ou le mouvement d’ensemble), qui est inhérente à un agrégat de'
'«

particules matérielles à un instant quelconque, est la somme de la

« force d’ensemble (ou du mouvement d’ensemble), qui lui est inlié« rente à un instant antérieur quelconque; et do la totalité des forces
« qui lui sont, dans l’intervalle, communiquées de l’extérieur, étant
« donné que toutes les forces sont conçues comme segments de direc« tion et de longueur constantes, et qu’elles sont rapportées à des points
« de masses égales » Grassmann entend ici par forces les vitesses in
destructibles imprimées aux particules considérées. Cette conception
tout entière est très voisine de celle de Hertz. Les forces (vitesses) se
représentent par des segments, les moments par des aires comptées
dans un sens determiné, etc., ce qui rend le développement très
compréhensible et très court. Grassmann considère cependant que
l’avantage capital de sa méthode consiste en ce que le calcul est à
chaque instant l’expression pure du processus mental, tandis que ce
dernier est laissé complètement de côté par la méthode ordinaire des
coordonnées cartésiennes. La différence entre l’analyse et la synthèse
disparait à nouveau et les avantages des deux méthodes se trouvent
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ainsi réunis. L’emploi de la méthode de Hamilton, expliquée à
propos d’un exemple à la p. 1 53, permet de se faire une idée suffi
sante de cet avantage.

IV. LA SCIENCE COMME ÉCONOMIE DE LA PENSÉE

1 . — Toute science se propose de· remplacer et d'é p a r g n e r les
expériences à l’aide de la copie et de la figuration des faits dans la
pensée. Cette copie est en effet plus maniable que l’expérience
elle-même et peut, sous bien des rapports, lui être substituée. Celte
fonction d'éco n o m ie, qui pénètre tout l’êtro de la science, se mani
feste déjà clairement dans les démonstrations générales. La recon
naissance de ce caractère d’épargne fait en même temps dispa
raître tout mysticisme du domaine scientifique. La communication
de la science par. l’enseignement a pour but d’épargner certaines
expériences à un individu en lui transmettant celles d’un aulte indi
vidu ; ce sont même les expériences de générations entières qui
sont transmises aux générations suivantes par les livres accu
mulés dans les bibliothèques et qui leur sont ainsi épargnées. Le
langage, moyen de cette communication, est naturellement aussi
un facteur d’épargne. Les expériences sont plus ou moins parfaite
ment décomposées en éléments plus simples et plus familiers, et
sym bolisées ensuite dans un but de -communication, mais toujours
en sacrifiant la précision jusqu’à un certain point. Le symbolisme du
langage articulé est purement national et sans doute il le restera
longtemps encore. La langue écrite se rapproche peu à peu de l’idéal
d’une écriture universelle ; elle n’est plus une simple transcription
du langage parlé. Les chiffres, les signes algébriques et mathéma
tiques, les symboles chimiques, la notation musicale, l’écriture pho
nétique (de Brücke), tous ces symboles, d’une nature déjà très abs
traite et d’un usage presqu’entièrement international, doivent en
somme être considérés comme des parties actuellement existantes de
cette écriture universelle. L’analyse des couleurs a été physiquement
M

acu

—

La Mécanique
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et physiologiquement poussée pour ainsi dire assez loin pour quiunedésignation internationale précise des couleurs physiques et des
sensations de couleur, ne présente plus de difficultés de principe.
Enfin l’écriture chinoise est véritablement idéographique; des
peuples très divers la comprennent dans le même sens et la lisent
dans des langages parlés très différents ; un système de signes plussimple pourrait faire que l’écriture chinoise devint universelle. La
i simplification de la grammaire par la suppression de ce qu’elle con
tient de conventionnel ou de règles dues à des circonstances histo
riques accidentelles, et la réduction des formes à ce qui est indispen
sable, choses presque réalisées dans la langue anglaise, doivent évi
demment précéder l’établissement d’une langue écrite universelle.
Un tel système aurait d’ailleurs d'autres avantages que- son univer
salité : la lectu re d’un écrit serait inséparable de sa c o m p r é h e n s io n .
Nos enfants lisent souvent des choses qu’ils ne saisissent pas ; uni
chinois ne peut lire que ce qu’il comprend.
*Z.

— Lorsque nous faisons dans la pensée la copie d’un phéno

mène, jamais celle-ci n’est faite d’après le fait g lo b a l mais bien'
d’après celui de ses côtés qui nous a semblé im p o r t a n t . Dans cette·
opération, nous avons un but qui est le produit indirect ou immé
diat d’un intérêt pratique. Nos copies sont toujours, des abstrac
tions et, ici encore, l’on peut constater cette même tendance à l’éco
nomie.
La nature est composée des éléments donnés par les sens. L ’homme·
primitif saisit d’abord certains complexes de ces éléments, ceux
qui se manifestent avec une stabilité relative et qui ont pour lui
de l’importance. Les mots les plus anciens sont des noms pour
des « choses », et, dans cette 'pure désignation, se reconnaît déjà
une abstraction de tout l’entourage de la chose et des petites varia
tions continuelles subies par ce complexe, qui, moins importantes,
ne sontpas observées. Il n’y a dans la nature aucune chose invariable..
Une chose est une abstraction. Un nom est un symbole pour un.
c o m p le x e

d’éléments dont on ne considère pas la variation. Nous-

désignons le complexe entier par u n mot, par u n symbole u n iq u e ,,
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lorsque nous avons besoin de rappeler en une fois toutes les impres
sions qui le composent. Plus tard, parvenus à un degré supérieur,
nous portons notre attention sur ces variations, et il devient naturel
lement impossible de conserver en môme temps le concept d’inva
riabilité, pour peu que nous no voulions pas en arriver à des notions
vides et contradictoues, telles que celle de la « chose en soi ». Les
sensations ne sont pas des « symboles des choses ». La « chose » est
au contraire un symbole mental pour un complexe de sensations
d’une stabilité relative. Ce ne sont pas les choses (les objets, les
corps), mais bien les couleurs, les tons, les pressions, les espaces,
les durées, (ce que nous appelons d'habitude des sensations), qui sont
les véritables élém ents du monde.
Le sens de toute cette opération est purement un sens d’économie.
Nous commençons la copie des faits par les complexes habituels et
familiers plus stables, et nous y ajoutons après coup, par voie de
correction, les complexes non habituels. Nous parlerons par exemple
d’un cylindre évidé ou d’un cube à coins coupés ; prises à la lettre,
ces locuLions impliquent cependant contradiction si l’on n’accepte
pas la manière do voir qui vient d’être exposée. Tout ju t/em en t est
une amplification ou une correction d’une représentation antérieure.
3.

— Lorsque nous parlons de causes et d’effets, nous faisons

arbitrairement ressortir, dans la copie mentale d’un fait, les circons
tances dont nous devons e s tim e r l’enchaînement dans la direction
qui est importante pour nous. Dans la nature il n’y a ni causes, ni
effets. La nature n’est présente qu’ime fo is. Les répétitions de cas
semblables où AesttoujoursliéàB, c’est-à-dire les conséquences iden
tiques de -circonstances identiques, dans lesquelles consiste précisé
ment l’essentiel de la relation de cause à effet, n’existent que dans
l'abstraction que nous employons afin de copier les faits dans la pen
sée. Une chose nous est-elle devenue familière, nous n’éprouvons plus
le besoin de cette mise en1évidence de l’enchaînement des caractéris
tiques, nous ne dirigeons plus notre attention sur ce qui va arriver de
neuf, nous ne parlons plus de causes ni d’effets. Ainsi nous dirons
d’abord que la chaleur est la cause de la force expansive de la vapeur ;
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•cette relation nous est-elle devenue familière, nous nous représentons
en une fois la vapeur avec sa température et sa tension correspon
dantes. De même nous nous représenterons d’abord l’acide comme la
cause qui fait rougir la teinture de tournesol; plus tard, ce change
ment de couleur sera énuméré parmi les propriétés de l’acide.
C’est Hume qui, le premier, a posé la question : Comment est-il
possible qu’une chose A agisse sur une chose B ? Hume ne reconnaît
aucune causalité, mais simplement une succession dans le temps,
•qui nous est devenue habituelle et f a m iliè r e . Kant remarque avec
iraison que la simple observation ne peut nous apprendre la n écessité
•de la connection de A et de B. Il accepte une idée abstraite innée dans
laquelle est compris tout cas fourni par l’expérience. Schopenliauer,
•qui a en somme le même point de vue, distingue une quadruple
forme du « principe de la raison suffisante », la forme logique, la
jorine physique, la forme mathématique et enfin la loi de causalité.
Ces formes ne se distinguent que par la m a t iè r e à laquelle elles s’ap
pliquent et qui appartient en partie à l’expérience e x t e r n e et en
partie à l’expérience in t e rn e .
L’explication naturelle et toute simple parait être la suivante ; les
concepts cause et effet naissent premièrement de l’effort pour copier
les faits. Tout d’abord il se produit seulement une habitude lier A et
B, C et D, E et F, etc. Si, dans la suite, alors que nous possédons '
déjà de nombreuses expériences, nous observons une liaison de M
avec N, il arrivera souvent que nous reconnaîtrons M comme co m 
p osé

de A, C, E, et N comme com posé de B, D, F , dont les liaisons

nous sont déjà fa m iliè r e s et semblent revêtues d’une autorité
plus haute. On s’explique ainsi que l’homme e x p é r i m e n t é re
garde une expérience nouvelle avec de tout autres yeux que le dé
butant. L’expérience nouvelle se pose en face de toutes les autres,
plus anciennes. Il y a donc en fait aussi une « idée » dans laquelle
est comprise chaque nouvelle expérience, mais elle est développée
par l’expérience même. L’idée de la nécessité de la liaison, entre la
cause et l’effet provient vraisemblablement de notre mouvement vo
lo n ta ire

et des variations que nous produisons indirectement par ce

mouvement, ainsi que Hume l’a avancé sans toutefois l’avoir main-:
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tenu. L’autorité des concepts de cause et d’effet est puissamment ren
forcée de ce qu’ils se sont développés in stin ctiv em en t et involontai
rement, et de ce que nous sentons distinctement n’avoir en rien
contribué nous-mêmes à leur formation. On peut même dire que le
sentiment de causalité n’a pas été acquis par l’individu mais s’est
formé au cours du développement de l’espèce. La cause et l’effet sont
donc des abstractions dont le rôle est d’économiser le travail mental.
A la question : p o u r q u o i se forment-elles ? il est impossible de
répondre, car c’est précisément par l’abstraction des uniformités que
nous apprenons d'abord à poser la question « p o u r q u o i ».
4 . — Lorsque l’on considère les détails de la science, son ca
ractère d'économie apparaît davantage encore. Les sciences dites
descriptives doivent presque se borner à la description de faits
particuliers. Lorsque la chose est possible, des caractères communs
à plusieurs phénomènes sont mis en relief une fois pour toutes.
Pour des sciences qui ont atteint un plus haut degré de développe
ment, les règles de reconstruction d’un grand nombre de faits
peuvent être comprises dans une expression u n iq u e . An lien,
par exemple, de noter un à un les divers cas de réfraction
de la lumière, nous pouvons les reproduire et les prévoir tous,
lorsque nous savons que le rayon incident, le rayon réfracté et
la normale sont dans un même plan et aue
? = n . Au lieu de
,
1
H sm p
tenir compte des innombrables phénomènes de réfraction dans des
milieux et sous des angles différents, nous n’avons alors qu’à obser
ver la valeur n en tenant compte des relations ci-dessus, ce qui est
infiniment plus facile. La tendance à l’économie est ici évidente. Dans
la nature, il n’existe d’ailleurs pas de loi de la réfraction, mais rien
que de multiples cas de ce phénomène. La loi d e la réfraction est u n e
méthode de reconstruction concise, résumée, faite à n o t r e u s a g e et
en outre u n iq u e m e n t relative au côté géométrique du phénomène.
5 . — Les sciences dont la caractéristique d’économie est la plus
développée sont celles qui s’occupent de phénomènes décomposables
en un petit nombre d’éléments tous numériquement évaluables,
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comme la mécanique par exemple, qui né considère que les espaces,
les temps et les masses. Ces sciences profitent de toute l’économie
des mathématiques, antérieurement réalisée. La mathématique est
une économie des nombres. Les nombres sont des lignes d’ordre,
groupés eux· mêmes en un système simple dans un but de concision
et d’épargne. Les opérations sur les nombres sont reconnues indé
pendantes de la nature des objets ; elles sont apprises une fois pour
toutes. La première fois que l’on doit ajouter 7 objets à 5 autres dé
même espèce, on dénombre l’ensemble total des objets ; mais on re
marque par la suite que l’on peut faire ce dénombrement à partir de
5 et compter 7 ; enfin, après de multiples répétitions semblables,.on
s’aperçoit que l’on peut s’épargner tout à fait le dénombrement et
affirmer d’avance son ré s u lta t comme déjà connu.
Toutes les opérations de calcul ont pour but à 'é p a r g n e r le dénom
brement direct et de lui substituer le résultat de procédés de
dénombrements antérieurement effectués. Nous ne voulons pas re
commencer la même opération plus souvent qu’il n’est nécessaire.
Déjà les quatre règles de l’arithmétique fournissent des preuves nom
breuses de la justesse de cette conception. On retrouve la même ten
dance dans l’algèbre, où sont exposées une fois pour toutes les opé
rations de m êm e fo r m e qui peuvent s’effectuer indépendamment de
la valeur des nombres. Ainsi par exemple l’égalité (
x‘

y1=
y

x - h y.

nous apprend que, dans tous les cas futurs, quels que soient leà
nombres x et y , on pourra substituer l’opération simple de droite à
l’opération compliquée de gauche. Nous nous épargnons par là d’ef
fectuer l’opération compliquée dans tous les cas à venir. La mathé
matique est la méthode par laquelle on remplace, chaque fois que la
chose est possible, et de la façon la p l u s éc o n o m iq u e ,les n o u v elles
opérations sur les nombres par d’autres, antérieurement effectuées'
et qu’il est par conséquent inutile de recommencer. Dans ce processus
»

il peut arriver que l’on se serve de résultats d’opérations effectuées
des siècles auparavant.
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- Des calculs mentaux difficiles peuvent souvent être avantageuse
ment remplacés par des calculs mentaux effectués d’une façon mé
canique. Ainsi, par exemple, la théorie des déterminants doit sa nais
sance à la remarque, qu’il est inutile de recommencer chaque fois à
¡nouveau la résolution des équations linéaires
a^c +

6,7/ - h Ci =

a^oo -+- bsy

o,

H- c 2 = o,

►qui donnent
c,&. - c A
.
— a jb y —

«A

g,ça — « a
a i b ï — «Vh

P

N’

_ _ Q
N’

mais que celte solution peut être immédiatement fournie par les
•coefficients, pourvu qu’on les écrive d’après un schéma déterminé
•sur lequel on opérera d’une manière m é c a n iq u e , et qui est le sui
vant :
«1 b i

*

^2

P=

Cj by )
, 1
Ci ¿2 1

Q =

Dans les opérations mathématiques, l’esprit peut môme être dé
chargé de toute besogne; il suffit pour cola do sy m b o liser par des
•signes d’opération mécanique toute opération qui a été 'effectuée une
fois, ce qui épargne la fonction cérébrale pour les problèmes plus im
portants, au lieu de la prodiguer aux cas où il ne s’agit que d’une
'répétition. C’est un semblable procédé d’épargne qu’emploie le mar
chand lorsqu’au lieu de prendre directement l’argent dans sa caisse
■il se sert de bons sur celle-ci. Le travail manuel du calculateur peut
même être supprimé par l’emploi de machines à calculer dont plu•sieurs sont déjà d’un usage courant. Les idées que nous venons d’exiposer furent déjà, au commencement du xixe siècle, fort clairement
comprises par le mathématicien Babbage, inventeur d’une de ces
machines.
Un résultat numérique n’exige pas toujours mi dénombrement
•rèel\

on peut y arriver, indirectement. On voit par exemple sans

peine que; pour une courbe dont l’aire limitée à l’ordonnée d’abs
cisse .»esta;™, un accroissement mosm— l d x de l’aire cori'espond à
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un accroissement
J 'm c c n>—* d x

==

dx

de l’abscisse. Mais on sait dès lors que

x m,

c’est-à-dire que l’on reconnaît que la gran

deur x n<· appartient à l’accroissement m x m— l d x exactement comme
l’on reconnaît l’arbre à son écorce. On se sert beaucoup en mathé
matiques de résultats analogues, accidentellement trouvés par i n 
v ersio n .

■

. ,

Il peut paraître étrange qu’un travail scientifique accompli depuis
fort longtemps puisse être constamment réemployé', alors qu’il n’en
va naturellement pas ainsi du travail mécanique. Lorsqu’un homme,
qui tous les jours doit faire une certaine route, trouve par hasard un
chemin plus court qu’il suit désormais, il s’épargne en effet, par le
souvenir qu’il en conserve, une différence de travail ; seulement le
souvenir n’est pas un travail proprement dit, mais une lib é ra tio n
d’un certain travail. Les choses se passent exactement de même dans
l’emploi des concepts scientifiques.

s

Celui qui fait des mathématiques, sans en chercher la compréhen
sion dans la voie qui vient d’être indiquée, doit souvent ressentir l’im
pression désagréable que la plume et le papier sont plus intelligents
que lui. Les mathématiques, comprises de cette manière comme
branche d’enseignement, sont à peine plus instructives que l’étude
de la Kabbale ou des carrés magiques et doivent nécessairement
donner àl’csprit une tendance mystique dont les effets se feront
occasionnellement sentir.

O. — La physique offre des exemples d’économie de la pensée en
tout semblables à ceux que nous avons considérés. Il nous suffira d’en
indiquer rapidement quelques uns. Le concept de moment d’inertie
nous épargne la considération des masses partielles. Par celui
de fonction de forces nous nous épargnons la peine de rechercher
quelles sont les composantes des forces ; la simplicité des démons
trations qui reposent sur l’emploi de cette fonction est due au fait
qu’un grand nombre de démonstrations doit précéder la décou
verte de ses propriétés. La dioptrique de Gauss nous épargne
l’étude des surfaces réfringentes particulières d’un système dioptrique
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et lui substitue la considération des foyers principaux et des points
nodaux ; l’étude de ces surfaces a toutefois du nécessairement précé
der la découverte de ces points remarquables ; la dioptrique de Gauss
ne nous é p a r g n e que la ré p é titio n de considérations identiques.
On doit donc dire qu’il n’existe pas de résultat scientifique qui
n’eut pu, en principe, être trouvé sans l’aide d’aucune méthode. Mais
à cause de la courte durée de la vie et des limites resserrées de l’in
telligence humaine, un savoir digne de ce nom ne peut-être acquis que
par la p i n s g r a n d e économie mentale. La science elle-même peut donc
être considérée comme un problème de minimum, qui consiste à ex
poser les faits aussi parfaitement que possible avec la m o in d r e d é
p e n s e in t e lle c tu e lle .

7 . — Toute science a donc, selon nous, la mission de remplacer
l’expérience. Elle doit par conséquent, dans ce but, d’une part rester
toujours dans le domaine de l’expérience et d’autre part en sortir»
attendant toujours de celle-ci une confirmation ou une infirmation..
Là où il est impossible de confirmer ou d’infirmer, la science n’a
rien à faire. Elle ne se meut jamais que sur le domaine de l’expé
rience in c o m p lè te . Comme exemples de cette tendance de la science,
on peut citer la théorie de l’élasticité et celle de la conductibilité de
la chaleur ; toutes deux n’attribuent aux particules les plus petites
des corps que les propriétés directement observables sur des corps
de volume plus grand. L’accord entre la théorie et l’expérience peut
toujours être poussé plus loin par le perfectionnement des procédés
d’observation.
L ’expérience isolée, sans les pensées qui l’accompagnent, nous res
terait à jamais étrangère. Les pensées les p lu s scien tifiq u es sont
celles qui restent valable sur le domaine le p lu s é te n d u et qui com
plètent et enrichissent le p l u s l’expérience. Dans la recherche on
procède par le principe de co n tin u ité, car c’est uniquement celui-ci
qui peut fournir une conception utile et économique de l’expérience.
8 . — On peut observer directement les oscillations d’une tige-

élastique longue, fixée à une extrémité ; on peut les voir, les tou-
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-cher, les représenter graphiquement, etc. Pour .une Lige plus courte,
les oscillations sont plus rapides et no peuvent plus être aperçues di
rectement ; la tige donne «ne image estompée qui est une expérience
nouvelle.. Seule la sensation du toucher reste encore semblable à la
précédente ; si nous .faisons décrire à la.tige legraphique de son mou
vement, nous pouvons, en nous tenant à la re p r é s e n t a t io n des os
cillations, prévoir le résultat de l’expérience. Pour une tige plus
•courte encore la sensation de toucher se modifie aussi. .Maintenant
la tige émet un son; il se produit donc encore un phénomène nou
veau. Mais tous les phénomènes n’ayant pas entièrement changé e n
u n e fo is,

et s’étant .au contraire modifiés les uns après les .autres,

l’idée d’oscillation, a c c o m p a g n a tric e du phénomène total, n’est liée
à aucun des phénomènes particuliers ; elle reste donc encore toujours
u tile

et conserve sa fonction d’économie. Meme lorsque le son est de

venu sihaut etles oscillations si petites que les moyens d’observa
tion préoédents ne peuvent plus servir, il reste a v a n t a g e u x de nous
représenter la tige sonore comme oscillante, <etnous pouvons prédire
les oscillations des bandes obscures dans le spectre de la lumière po‘
Jarisée par une tige de verre. Si toutes les expériences se transfor
maient à la fois soudainement en de n o u v e lle s , par une diminution
ultérieure de la longueur de la tige, la représentation par des os
cillations perdrait son u tilité, car elle n’offrirait plus aucun moyen
•de co m p léter les observations nouvelles par les anciennes.
Lorsqu’aux actions des hommes, que nous pouvons percevoir, nous
ajoutons dans notre pensée des sensations et des idées, non percepti
bles pour nous, mais semblables aux nôtres, cette représentation a
encore une valeur économique, car elle rend l’expérience intelligible,
c ’est-à-dire qu’elle la complète et qu’elle l’épargne. Cette représenta
tion ne doit pas être pour cela considérée comme une grande décou
verte scientifique, parce qu’elle s’impose à nous d ’une façon si puis
sante que tout enfant la découvre à nouveau. C’est exactement ce
même procédé que l’on suit lorsqu’on imagine qu’un corps en mou
vement disparu derrière un pilier, ou qu’une comète devenue invisible
continuent à se mouvoir suivant leurs trajectoires avec toutes les
propriétés précédemment observées, afin de ne pas être étonnés par
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rieur réapparition de l’autre côté. Nous remplissons le*s solutions de
continuité de l’expérience par les représentations que l'expérience
♦même nous a suggérées.
i). — Les théories scientifiques acceptées aujourd’hui ne se pré
sentent pas toutes d’une manière aussi naturelle ni aussi d é p o u rv u e
d 'a rt ific e s .

Lorsque, par exemple, on explique les phénomènes

•chimiques, électriques, optiques, par les théories atomiques, cette
■conception auxiliaire des atomes n’a; pas été donnée par le principe
■de continuité; elle a,au contraire, été construite dans ce but précis.
Il est impossible de percevoir les atomes ; comme toutes les subs
tances, ils sont des abstractions. Bien plus, on leur attribue en partie
des propriétés contradictoires avec les faits observés jusqu’ici.
•Certes, les théories atomiques peuvent servir à grouper des séries de
■faits, mais l’investigateur de la nature, qui s’est pénétré profondé
ment des règles posées par Newton, ne considérera ces théories que
comme des auxiliaires p ro v iso ires et s’efforcera de. leur substituer
une conception plus naturelle.
La théorie atomique a, dans la science physique, une fonction auaiogue à celle de certaines représentations mathématiques auxiliaires :
■elle est un m o d èle mathématique pour la description des faits. Lors
qu’on représente les oscillations par une formule sinussoïdale, le
phénomène du refroidissement par la fonction ■exponentielle, l’espace
parcouru dans la chute des graves par le carré d’un temps, il ne vient
.à l’idée de personne que l’oscillation e n soi estliée à une fonction cir-culaire, ou que le phénomène de chute e n soi est lié à la fonction en
tière du second degré. On a simplement remarqué qu’entre les gran
deurs observées existaient des relations semblables à celles de
•certaines fonctions antérieurement fa m iliè r e s , et l’on a utilisé ces
représentations p lu s fa m iliè r e s pour compléter commodément l’exipérience. Les phénomènes naturels qui, dans leurs rapports, ne sont
dus identiques à des fonctions bien connues, sont fort difficiles à re
présenter : les progrès des mathématiques peuvent faire disparaître
•ces difficultés. J ’ai montré autre part que, parmi ces procédés mathé
matiques auxiliaires, on peut utilement se servir de l’espace à plus de
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trois dimensions, sans qu’il faille d’ailleurs le considérer autrement
que comme une pure abstraction (l).
Il en est ainsi de toutes les hypothèses posées dans le but d’expli
quer des phénomènes nouveaux. Nos idées sur les phénomènes élec
triques procèdent identiquement de la même manière en s’engageant
pour ainsi dire d’ellcs-mêmes dans le chemin habituel, dès que nous re
marquons que tout se passe comme si des fluides attractifs et répulsifs
se trouvaient sur les surfaces des conducteurs. Mais ces représenta
tions auxiliaires n’ont aucun rapport avec le phénomène e n lu i-m ê m e .
10.

— L’idée d’une économie de la pensée se développa en moi

par mes expériences professorales dans la pratique de l’enseignement.
Je la possédais déjà lorsqu’en 1861 je commençai mes leçons·
comme privât docent, et je croyais alors être seul à l’avoir, ce que
l’on voudra bien trouver pardonnable. Mais aujourd’hui je suis, au
contraire, convaincu qu’au moins un pressentiment de cette idée doit
(') Les travaux de L o b a t s c h k w s k y , B o l y a i , U a u s s , R i e m a h n , ont, comme on le
sait, établi que ce que nous appelons espace n'est qu’un cas p a r tic u lie r et
sen sible du cas im a g in a b le p lu s g én éra l d’une multiplicité quantitative à
plus de dimensions. L’espace de, la vue et du toucher est une multiplicité·
t r ip le ; il a trois dimensions; tout lieu de cet espace est déterminé par trois
caractéristiques indépendantes l’une de l’autre. Mais il est possible d’im a g in e r
de semblables multiplicités spatiales à quatre et à plus de quatre dimensions.
Le genre de la multiplicité peut aussi être imaginé autre qu’il n’est donné
dans notre espace. Selon nous, cette conception, à laquelle Riemann surtout
a travaillé, est fort importante. Les propriétés de notre espace nous appa
raissent aussitôt comme des objets d’expérience et toutes les pseudo-théories
géométriques qui prétendaient les établir a p r io r i sont ruinées.
Un être sphérique et n’ayant aucun autre espace pour point de comparaison,
trouverait son espace homogène ; il pourrait le supposer infini et l'expérience
seule pourrait le convaincre du contraire. En élevant, par exemple, en deux
points d’un grand cercle, d’autres grands cercles perpendiculaires au premier,
et en suivant les deux chemins ainsi tracés, cet être sphérique ne s’attendra
vraisemblablement pas à ce qu’ils se rencontrent quelque part. De même,
dans notre espace, l’expérience seule peut nous apprendre s’il pst fini, si les
parallèles se coupent, etc. On ne peut assez faire ressortir la valeur de cette·
conception nouvelle. Le progrès que Riemann a fait faire à la science est com
parable à celui que les premiers voyages de circumnavigation ont fait faire aux
opinions ordinaires sur la figure de la terre.
Les recherches théoriques sur les possibilités mathématiques dont nous parlons-
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toujours avoir été un bien commun à tous les investigateurs qui ont
réfléchi sur la r e c h e r c h e en général. Cette manière de voir peut s’ex
primer par des formes très différentes. Ainsi pourrais-je signaler le
« leitmotiv » de sim p licité et de b ea u té, si frappant chez Copernic
et chez Galilée, non seulement comme esthétique mais encore
comme économique. Les « regulæ philosophandi » de Newton sont
aussi essentiellement influencées par ce point de vue, bien que le
principe d’économie ne soit pas expressément énoncé. Mac Cormac,
dans un intéressant article intitulé « A n ép iso d e i n the h isto ry o f
p h ilo s o p h y

», (The open Court, 4 avril 1896), a montré que Adam

Smit, dans ses E ss a is , est arrivé bien près de la pensée de l’économie
dans la science. Plus récemment, cette même idée a de nouveau été
exprimée, bien que sous des formes diverses, par moi, dans un dis
cours sur la conservation du travail ( 1871), par Clifford, dans ses
« L e c t u r e s a n d essays » ( 1872), par Kirchhoff ,daus sa « M e c h a n ih »,
( 1874) et par Avenarius ( 1876). J ’ai parlé dans mon E r h a l t u n g d e r
A r b e it

(p. 58 ; not. 5) d’une conversation avec l’économiste E. Herr-

doivent rester étrangères à toute question de r é a lité actu elle. Il ne faut pas
non plus'rendre des mathématiciens illustres responsables des monstruosités
que l ’on tire de leurs recherches. L’espace de la vue et du toucher est à trois
dimensions; personne n’en doute. Lorsque des corps disparaîtront de cet
espace ou s’y introduiront, on pourra alors discuter la questipn de savoir s ’il
est plus facile et plus efficace de considérer l’espace donné comme faisant
partie d’un espace à quatre ou à, plus de quatre dimensions, et cette qua
trième dimension restera encore toujours une abstraction.
Certains ont fait servir la quatrième dimension à l ’explication de prétendus
phénomènes tels que l’introduction de corps dans des vases hermétiquement
clos, de nœuds faits ou défaits dans des cordes fermées, etc., qui ne sont que
des tours de passe-passe. La quatrième dimension permet en effet de les ex
pliquer, de même que la troisième permet de concevoir que l’on puisse sortir
d'une surface fermée, ou y entrer, sans en percer le contour. 11 est regrettable
que certaines personnes se permettent d’utiliser des conceptions scientifiques
auxquelles trop souvent elles ne comprennent rien, pour abuser la foule, in
consciemment ou non.
Avant les travaux de Riemann j ’avais déjà considéré l’espace à plus de trois
dimensions comme un auxiliaire physique et mathématique. J'espère toutefois
que personne ne se servira de ce que j ’ai pensé, dit ou écrit sur ce sujet pour
appuyer des contes spirites ou des histoires de revenants. (Cf. Mach, die
G eschichte u n d d ie W u rz el des S atzes von d er E rh a ltu n g d er A rbeit.)
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mann, où dos idées semblables avaient été discutées, mais toutefois
aucune publication de cet auteur sur ce sujet ne m’est connue.
11.

— Je pourrais ici renvoyer à l’exposition plus complète que

j’ai faite de ces idées dans mes Populär-wissenschaftlichen Vorlesun
g e n (pp. 2o3 et s.)et dans mes Principiender W ä r m e l e h r e (p. 294).
Dans ce dernier ouvrage les observatidns de Petzoldt ( Vievteljahvsschr. f. wissenschaftl. Philosophie, 1891 )

sont prises aussi en consi

dération. Husserl, dans la première partie de ses recherches sur la
logique (Logische Untersuchungen, 1900) a présenté de nouvelles
réflexions contre l’économie de la pensée. Ma réplique à Petzoldt ré
pond en partie à ces critiques et je pense qu’il convient d’attendre, pour ,
y répondre complètement, la publication du reste de l’ouvrage et, alors
de voir premièrement si nos idées ne s’accordent pas quant au fond.
Je ferai cependant quelques remarques. Comme investigateur de la
nature, je suis accoutumé à commencer la recherche par le casspécial, à le laisser agir sur moi et à m’élever de celui-ci au cas plus
général. J ’ai suivi cette habitude dans mes études sur le dévelop
pement de la connaissance physique. Je devais procéder ainsi parcequ’une théorie générale de la théorie était pour moi une tâche trop
difficile, doublement difficile dans un domaine où un minimum de
principes indubitables, généraux, indépendants les uns des autreset hors desquels tout peut être déduit, n’était pas donné, mais devait
tout d’abord être découvert. Une telle entreprise offrirait, bien plus
de chances de réussite dans la science-mathématique. Je dirigeai par
conséquent mon attention sur des phénomènes particuliers : adap
tation de la pensée aux faits, adaptation des pensées les unes aux
autres (*), économie de la pensée, similitude, expérimentation men
tale, stabilité et continuité de la pensée, etc. En cela, il m’était à la
fois profitable et désillusionnant de considérer la pensée vulgaire
/

'

( l ) P o p u l . w i s s e n s c h . V a r i e s . , p. 246, où l ’adaptation des pensées les- u n es-'

au x autres est même signalée comme le travail de In théorie proprem ent dite.
Selon moi-, Grassmann dit essentiellem ent la même chose dans son introduction
à l’Ausdelmungslehre

de 1844, p· 19 : « La meilleure- division de tontes l e s

« sciences est la division en réelles et form elles, selon laquelle les premières-
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ainsi' que la science entière comme un phénomène biologique organique, dans lequel par conséquent, la pensée· logique devait être
I

envisagée· comme un cas limite idéal’. Que l’on puisse commencer
la recherche des deux, côtés, je n’en veux pas douter un seul instant.
Moi-même, j’ai signalé mes études commedes esquisses (*) de connais
sance psychologique. D'après cela, on peut voir que je distingue entreles questions psychologiques et logiques, comme doit le faire du reste
celui qui cherche à expliquer psychologiquement les processus logi
ques. Mais celui qui a lu avec attention l’analyse logique des concep
tions de Newton, faite dans le présent ouvrage, pourra difficilement
me reprocher de vouloir faire disparaître la différence entre la pensée
naturelle, aveugle, et la pensée logique. Môme si l’analyse logique de
toutes les sciences nous était présente, entièrement finie, la recherche·
bio-psychologique de leur évolution resterait toujours pour moi un
besoin, ce qui n’excluerait pas que l'on analysât de nouveau ces
dernières recherches au point de vue logique. Si l’on conçoit l'éco
nomie de la pensée comme purement téléologique, c’est-à-dire comme
un « leitmotiv » provisoire, la réduction de celle-ci à une base plusprofonde (*),'loin d’être exclue, est, du fait même, exigée. Mais, abs
traction faite de cela, l'économie de la pensée est aussi un idéal lo
gique

très clair, qui conserve sa valeur, même après une analyse lo

gique complète. Des mêmes principes le système d’une science peut
être déduit de différentes manières. Mais u n de ces développements
correspond au principe d’économie mieux qu’un autre, comme je l’ai
expliqué à propos de la dioptrique de Gauss (3). Pour autant que je
puisse le voir à présent, je ne pense pas que les recherches de
Husserl infirmeront ces données.
Le fait que, si souvent avant et après moi, l’idée de l’économie de

it construisent dans la pensée, l ’être, comme se présentant au penseur avec une

« existence propre, et ont leur vérité dans l’accord de la pensée avec chaque
« être ; et dans laquelle les secondes, au contraire, étudient les lois par la.
« pensée, et ont leur vérité dans l ’accord des processus m entaux entre eux. »
(*) P r i n c i p i e n d e r W ä r m e l e h r e . Préface à la i re édition.
(2) A n a l y s e d e r E m p f i n d u n g e n 2° édit. p. 64,
(3J W ä r m e l e h r e , p. 394.
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■la pensée a été avantageusement appliquée, devrait, semble-t-il, di
minuer mon appréciation, mais elle ne lait au contraire qu’y gagner
plus de valeur. Et précisément ce qui, pour Husserl, est un abaisse
ment de la pensée scientifique, son contact avec la pensée vulgaire
(« aveugle» ?), m’apparaît comme un élément de grandeur, car c’est
ainsi que la science prend racine dans la vie profonde de Fhumanité
■et réagit puissamment sur celle-ci.
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RAPPORTS DE LA MÉCANIQUE AVEC D’AUTRES SCIENCES,

I. — RAPPORTS DE LA MÉCANIQUE AVEC LA PHYSIQUE

1 . — Il n’existe pas de phénomène purement mécanique. Quand
deux masses se communiquent des accélérations réciproques, il
semble qu’il y ait tout au moins là un pur phénomène de mouvement.
Mais à ce mouvement sont, dans la réalité, toujours liées des va
riations thermiques, magnétiques et électriques qui, dans la mesure
où elles se produisent, modifient le phénomène. Inversement des
circonstances thermiques, magnétiques, électriques et chimiques
peuvent déterminer un mouvement. Les phénomènes purement
mécaniques sont donc des abstractions intentionnelles ou forcées,
dont le but est une plus grande facilité de l’examen. 11 en est de
même de toutes les autres catégories de phénomènes physiques. En
toute rigueur, tout phénomène appartient à toutes les branches de
la physique, qui n’ont été distinguées l’une de l’autre que pour des
raisons conventionnelles, physiologiques ou historiques.
3« — L ’opinion qui fait de la mécanique la base fondamentale de
toutes les autres brùnches de la physique, et suivant laquelle tous les
phénomènes physiques doivent recevoir une explication m é c a n iq u e ,
est selon nous un préjugé. La connaissance la plus ancienne au point
de vue historique ne doit pas nécessairement r e s t e r la base de la com
préhension des faits découverts plus tard. Dans la mesure où un plus
M

a c ii

— La Mécanique
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grand nombre de phénomènes sont, connus et catégorisés, des con
ceptions directrices entièrement nouvelles peuvent surgir et s’ins
taurer. Il nous est aujourd’hui encore impossible de savoir quels
sont les phénomènes physiques qui [pé’nètrent le p lu s a u f o n d des
choses, ou de savoir si le phénomène mécanique n’est pas précisé
ment le plus superficiel de tous, ou si tous ne sont pas d’une é g a le
p é n é t r a t io n ,

En mécanique même, on ne considère plus la loi la

plus ancienne, celle du levier, comine la base de toutes les autres.
La conception mécanique de la nature nous apparaît comme une
hypothèse fort explicable historiquement, excusable et peut-être fort
utile pour un temps, mais somme toute artificielle. Pour rester
fidèles à la mélhode qui a conduit les chercheurs les plus illustres,
Galilée, Newton, S. Carnot, Faraday, J. R. Mayer, à leurs grandes
découvertes, nous devons limiter notre science physique à l’expres
sion des fa its observables, sans construire des hypothèses d e r r i è r e
ees faits, où plus rien n’existe qui puisse être conçu ou prouvé. Nous
avons donc simplement à découvrir les dépendances réelles des mou
vements des masses, des variations de la température, des variations de
valeur de la fonction potentielle, des variations chimiques, sans nous
imaginer rien d’autre sous ces éléments, qui sont les caractéristiques
physiques directement ou indirectement données par l’observation.
J ’ai déjà, autre part (4), développé cette idée à propos des phéno
mènes thermiques et je l’ai en même temps esquissée pour ce qui
concerne l’électricité. Dans la théorie de l’électricité, toute hypothèse
de fluide ou do milieu se trouve inutile et doit disparaître, car toutes
les circonstances électriques sont données par les valeurs du poten
tiel Y et des constantes diélectriques. En supposant que la différence
des valeurs de V est mesurée par les forces (à l’électromètre) et en
ne considérant pas la quantité d’électricité <p, mais bien Y, comme le
concept primordial, connue une caractéristique physique mesurable,
la quantité d’électricité d’un isolateur unique est donnée par

(>) Magh. — D i e Geschichte u n d d i e W u r z e l d e s S a t z e s d e r E r h a l t u n g d e r

Arbeit,
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étant les coordonnées de l’élément de volume dv, et l’énergie

par
W =

—

k l ·

bfV
ùæ2

a^V
b if

bz2 J

•Qet W se .présentent ainsi comme des concepts dérivés ne renfer
mant plus aucune représentation de fluide ou de milieu. En procé•dant ainsi dans toutes les brandies de la physique, on se limite à
'l’expression quantitativement concevable des faits, et toutes les no
tions inutiles et oiseuses s’éliminent aussitôt avec tous les prétendus
problèmes que l’on y rattache.
/Ces' lignes, qui datent de 1 883, ne pouvaient être alors que peu
appréciées par la plupart dos physiciens. Mais on remarquera que,
depuis, les conceptions physiques se sont fort rapprochées de l’idéal
■que nous proposions. Les « Untersuchung , über die Ausbreitung
der elektrischen Kraft

» ( 1892), de Hertz, constituent un excellent

■exemple de cette description des phénomènes par de simples équa
tions différentielles.
Pour arriver à s’affranchir des représentations conventionnelles ou
basées sur des circonstancès historiques accessoires, il est fort utile
•de comparer entre eux les concepts directeurs dans les divers
domaines de la connaissance scientifique, et de chercher, pour chaque
•concept donné dans une branche, le concept correspondant d’une
autre branche. On trouve ainsi que les vitesses des masses en mou
vement correspondent aux températures et aux potentiels. U n e
valeur donnée de la vitesse, de la température ou du potentiel ne
varie pas d'elle-même. Mais alors que, pour les potentiels et les
vitesses, il ne faut, selon notre conception actuelle, tenir compte
•que des différences, la signification de la température n’est pas '
entièrement donnée par la différence avec’d’autres températures. La
masse correspond à la capacité calorifique, la quantité de chaleur
au potentiel d’une charge électrique, l’entropie à la quantité d’élec
tricité, etc. La poursuite do ces analogies et de ces dissemblances
•conduit à une physique comparée qui permettra un jour l’expression
synthétique de très vastes domaines de faits, sans additions arbi-
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traires. On en arrivera alors à une physique homogène, sans faire
appel à l’artifice des théories atomiques. Cf. Principien der W ä r m e 
lehre,

(pp. 396 et s.).

On voit aisément aussi que les hypothèses mécaniques ne peuvent
entraîner aucune épargne proprement dite de la pensée scientifique.
Même si une hypothèse suffisait entièrement à la description d’une
classe de phénomènes, par exemple des phénomènes thermiques,
nous n’aurions en l’acceptant rien fait d’autre que la substituer à
la relation réelle qui existe entre les phénomènes thermiques et
mécaniques. Les faits fondamentaux sont remplacés par un nombre
égal d’hypothèses, ce qui n’est évidemment pas un gain. Mais une
hypothèse peut faciliter considérablement l’intelligence de faits nou
veaux en leur substituant des idées déjà familières, et son efficacité
est dès lors prouvée. On se tromperait cependant en attendant des
hypothèses plus d’éclaircissement que des faits e u x - m ê m e s .
3 . — Le développement de la conception mécanique de la nature
a été favorisé par maintes circonstances. En premier lieu, il existe
entre tous les phénomènes naturels et les phénomènes méca
niques une liaison manifeste, qui nous porte à expliquer des phé
nomènes encore peu connus par les phénomènes mécaniques mieux
connus. En outre, c’est en mécanique que l’on découvrit les pre
mières grandes lois générales, de portée étendue. Une de ces lois
est le théorème des forces vives S (U, — U0) = 2 ^ m ( v f — »„*),
d’après lequel l’accroissement de force vive d’un système, dans le
passage d’une position à une autre, est égal à l’accroissement de la
fonction de forces (ou au travail), qui s’exprime par une fonction
des positions initiale et finale. Si maintenant l’on considère le tra
vail que le système peut effectuer, ce que Ilclinhollz appelle sa
'force de

tension

S, un travail quelconque U réellement effectué

par le système apparaît alors comme une diminution de la force de
tension primitive K ; on a S = K — U, et le théorème des forces
vives prend la forme
2 S -t- - 2 m v 2 — const.,
2
’
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c’est-à-dire que toute diminution de la force de tension est compensée
par une augmentation égale de la force vive. Le théorème mis sous cette
forme a reçu le nom de p r i n c ip e d e la co n serv a tio n d e l’é n e rg ie ;
il exprime en effet que la somme do la force de tension (énergie po
tentielle) d’un système et do sa force vive (énergie cinétique) est
constante. Mais comme, dans la nature, un travail effectué peut ne
pas produire uniquement de la force vive, mais aussi une quantité
de chaleur ou un potentiel d’une charge électrique, etc., on vit, dans
ce principe, l’affirmation de l’existence d’un phénomène mécanique à
la base de tous les phénomènes naturels. Il n’exprime cependant rien
d’autre qu’une relation quantitative invariable entre les phénomènes
mécaniques et des phénomènes d’autres catégories.
4.

— Ce serait une erreur de croire qu’un examen plus approfondi

et plus général des sciences de la nature a premièrement été la con
séquence de la conception mécanique de l’univers. Cet examen, a de
tout temps été la caractéristique des grands investigateurs ; il a con
tribué à la construction do la mécanique et n’a donc pu être un r é 
s u lta t

de celle-ci. Galilée et lluyghens ont toujours fait alterner la

considération du phénomène particulier avec celle de l’ensemble total,
et les résultats qu’ils ont obtciùis sont le fruit d’un effort continuel
vers une conception simple et logique. Ils parviennent à reconnaître
la relation entre la vitesse acquise dans la chute do corps isolés ou
de systèmes et la hauteur de chute, uniquement par l’étude la plus
précise de cas particuliers de mouvements de chute, combinée avec
la considération que les corps, abandonnés à eux. mêmes, ne ten
dent qu’à tomber. A ce propos, lluyghens insistait sur l’impossi
bilité ‘du mouvement perpétuel : il possédait donc déjà le point do
vue moderne ; il sentait V in co m p a tib ilité de la représentation d’un
mouvement perpétuel et des représentations habituelles des phéno
mènes mécaniques naturels.
Les fictions de S tevin, telles que celle de la chaîne fermée repo
sant sur le prisme, sont d’autres exemples d’une môme pénétration
d’esprit, qui consiste dans l’application, à un cas particulier, d’une re
présentation formée par de nombreuses expériences. Le glissement do
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la chaîne fermée sembla à Stévin être un mouvement de chute sanschute, un mouvement sa n s l u t , comme un acte intentionnel qui ne
répondrait à aucune intention, une tendance vers une variation que
la variation produite ne satisferait point. Puisque le mouvement est
en général lié à la chute, dans le cas particulier la chute sera aussi·;
liée au mouvement. On voit clairement ici une intuition de la dépen
dance m u t u e lle de v et h , exprimée par l’équation v =
mais
naturellement sous une forme moins précise. Avec son subtil esprit de
recherche, Stévin découvrit, dans la fiction dû mouvement de la chaîne,
une contradiction qui aurait échappé à un penseur moins profond.
On retrouve dans les travaux de S. Carnot le même procédé de
comparaison du détail et de l'ensemble, du particulier et du général,
mais non plus lim ité à la mécanique. Lorsque Carnot découvrit
que la quantité de chaleur Q, qui passe de la température t à la tem
pérature t' pour un travail effectué L, ne peut dépendre que des
températures et en aucune façon de la nature des corps, sa pensée
suivit exactement la méthode de Galilée. C’est encore ainsi que
procéda J. R. Mayer en posant son principe de l’équivalence du tra
vail et do la chaleur; les conceptions mécaniques de la nature lui
restèrent parfaitement étrangères : il n’en eut nul besoin. Ceux qui se
servent des béquilles des conceptions mécaniques de la nature pour
parvenir à la reconnaissance de l’équivalence du travail et de la cha
leur ne comprennent qu’à moitié le progrès réalisé par ce principe.
Mais si hautement que l’on apprécie les travaux originaux de Mayer,
il ne faut pas pour cela en estimer moins le mérite dos physiciens de
carrière, Joule, llelmhollz, Clausius, Thomson, qui ont fait beaucoup,
et peut-être tout, pour a ffe r m ir et p a r a c h e v e r la conception nou*

velle dans ses détails. Supposer de leur part un e m p r u n t aux idées
de Mayer nous semble parfaitement inutile. Ceux qui affirment cet
emprunt ont l’obligation de le p r o u v e r . De multiples manifestations
simultanées d’une même idée ne sont pas chose nouvelle dans
l’histoire. Nous n’entrerons pas davantage dans celte discussion de
questions personnelles qui n’offrent plus d’intérêt après trente ans.
Il est dans tous les cas vraiment déplorables que, sous un prétexte
de justice, on fasse injure à des hommes dont la vie eut été paisible
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et hautement honorée, n’eussent-ils même fait faire à la science
que le tiers des progrès qu’elle leur doit effectivement.
Les travaux de Mayer ne trouvèrent d’abord en Allemagne qu’un
accueil très froid, décourageant, hostile même, et ne furent publiés
qu’avec difficulté, tandis qu’ils furent rapidement apprécies en Angle
terre. Mais l’abondance des nouveaux phénomènes découverts les
fit tomber dans l’oubli et ce fut Tyndall qui, dans son célèbre ou
vrage « H e a t a m o d e o f m o tio n » ( 1 863), rappela l’attention sur
eux par le grand éloge qu’il en fit. Il s’ensuivit en Allemagne une
réaction qui atteignit son point culminant dans l’écrit de Düliring
intitulé « R o b e rt M a y e r, le G a lilée d u X I X e siècle » ( 1878). Bientôt
il sembla que l’injustice dont avait été victime Mayer devait être
égalée par 'le tort que l’on faisait à d’autres. L’œuvre de Mayer
trouva une approbation enthousiaste et sans réserve dans le discours
de Popper (D as A u s la n d , 1876 , n° 35) qui est d’ailleurs remarquable
par ses aperçus sur la théorie de la connaissance. Je me suis efforcé
( P r in c i p ie n d e r W ä rm e le h re )

do donner un exposé précis et im

partial des contributions des chercheurs à la théorie mécanique de
la chaleur. Il en ressort que chacun d’eux est caractérisé, par une
originalité intellectuelle propre, cause de ses découvertes. Mayer est
le philosophe de la science de la chaleur et de l’énergie; Joule, bien
qu’il soit aussi conduit au principe de l’énergie par la voie philoso
phique, en fonde la théorie expérimentale ; et Ilelmlioltz en établit
la théorie au point de vue physique. Ilelmholtz, Clausius et Thomson
utilisent tous trois les idées de Carnot, dont la pensée suit un chemin
entièrement original et solitaire. L’un quelconque des autres investi
gateurs, antérieurement nommés, pourrait n’avoir pas existé, le cours
de la science en aurait été ralenti, mais non pas arrêté. (Cf. aussi
l’édition des œuvres de Mayer, faite par Weyrauch ; Stuttgart, 1893.)
5.

— Cette vue pénétrante, qui s’exprime dans le principe de la

conservation de l’énergie, n’est pas propre à la mécanique, mais est
au contraire, comme nous allons le voir, intimement liée à la pensée
scientifique et synthétique e n g é n é r a l . Notre scienoe de la nature
consiste dans la reproduction mentale des faits ou dans leur expression
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quantitative abstraite. Les règles do cette reproduction sont les lois
naturelles. La loi de causalité ne repose que sur l’intime convic
tion de la possibilité générale de règles do reconstruction ; elle n’ex
prime que la dépendance réciproque des p h é nomènes. Il est inutile
de mettre spécialement en évidence l’espace et le temps, car toutes
les relations de temps et d’espace reviennent encore à la dépendance
.mutuelle des faits.
Les lois naturelles sont des équations entre les éléments mesu
rables a, ¡5,

(o

des phénomènes. Comme la nature est variable,

le nombre de ces équations est nécessairement toujours moindre que
celui des éléments mesurables présents.
Lorsque nous connaissons toutes les valeurs de a, p, y, 3... par
lesquelles par exemple les valeurs de X, n, «,... sont données, nous
pouvons appeler cause le groupe a, p, y, v,... et effet le groupe
X, g, v,... et, en ce sens, nous pouvons dire
que l’effet est déterminé d'une façon uni q u e
■par la cause. Le principe de raison suffisante,
employé par exemple par Archimède dans son
développement des lois du levier, dit aussi
uniquement que l’action d’un nombre donné
de circonstances ne peut pas être simultanément déterminé et indé
terminé.
Mettons deux circonstances a et X en rapport l’une avec l’autre.
Toutes les autres circonstances restant invariables, une variation do
« entraînera une variation corrrespondante de X, mais inversement
une variation de X entraîne en général aussi une variation de a. Nous
retrouvons la considération de cette dépendance réciproque chez
Stévin, Galilée, Iluyghcns, etc. ; cette même idée a contribué à la
découverte de phénomènes inverses de phénomènes connus. Le
changement de volume des gaz par la variation de température
correspond à la variation de la température par le changement du
volume ; l’effet Scebeck correspond à l’effet Peltier, etc. Dans ces
sortes d'inversion, il est indispensable d’apporter toute son attention
à la f o r m e de la liaison. La figure 2.I2 montre clairement que toute
variation de X entraîne une variation notable de a sans que l’in-
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verse soit vrai. Les relations entre les phénomènes électromagnétiques
et les phénomènes d’induction, découvertes par Faraday, en donnent
un excellent exemple.
Faisons passer un groupe de circonstances a, ¡3, y, o,... qui déter
mine un autre groupe X, p, v,..., de leurs valeurs initiales aux valeurs
finales a', p', ·/, S ',...; les circonstances du second groupe passent
en même temps de X, n, v,.„ à X', n', -/,... Si le premier groupe re
tourne aux valeurs initiales, le second y revient aussi. C’est en cela
que consiste « l’équivalence de la cause et de l’effet », idée dont
Mayer a maintes fois signalé l’importance.
Lorsque le premier groupe ne peut suhir que des variations p ério -,
cliq u es,

les variations du second sont nécessairement périodiques

aussi et ne peuvent être ‘p e r m a n e n t e s . Los méthodes intellectuelles
si fertiles suivies par Galilée, Iluygliens, S. Carnot, Mayer et
d’autres, sc ramènent toutes à celte simple et puissante idée que les
v a ria tio n s p u r e m e n t p é rio d iq u e s d 'u n g r o u p e d e c irco n sta n ces n e
p e u v e n t ê tr e p r i s e s p o u r o r i g in e q u e d e v a ria tio n s ég a lem en t p é r io 
d iq u e s d ’u n a u t r e g r o u p e et n o n p o in t d e v a ria tio n s p erm a n en tes.

Les formules telles que « l’effet est équivalent à la cause », « le
travail ne peut être créé de rien», « le mouvement perpétuel est
impossible », ne sont que des formes particulières, moins déterminées
•et moins’claires, de cette idée, qui n’est pas uniquement propre à la
mécanique, mais qui appartient au domaine entier do la pensée
scientifique. Ainsi disparait tout mysticisme métaphysique qui
pourrait· encore s’attacher au principe de la conservation de l'éner
gie (’)·
’ .
•Toutes les idées de conservation ainsi que le concept de substance
ont leur fondement véritable clans l’économie de la pensée. Une varia
tion isolée, qui ne serait reliée à rien, sans point de comparaison fixe,
est inconcevable et inimaginable. La question qui se pose est par
•conséquent de savoir quelle est la représentation qui se maintient
durant la variation, quelle est la loi qui subsiste, Y équ a tio n qui reste
P) Pour ruiner les applications monstrueuses de ce même principe à l’univers
•entier, il suffit de se rappeler que tout principe scientifique est une abstraction
qui présuppose la répétition de cas sem blables.
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vérifiée, la v a le u r qui reste constante? Lorsque l’on dit que dans
tout phénomène de réfraction l’indice reste constant, que dans tout
phénomène de chute des graves g reste égal à 9 , 81 , que dans tout
système fermé l’énergie 11e varie pas, tous ces théorèmes ont une
même fonction d’économie, qui est de faciliter la reproduction des
faits dans la pensée.
1
On peut comparer à ces lignes, écrites en i883, les développements
de Petzoldt sur la tendance à la stabilité dans la vie intellectuelle.'
( M a x im a , M in im a , u n d Œ h o n o m ie , Vierteljahrsschr. ,f. w. Philos.,
1891 .)
6.

— Je dois ajouter ici quelques remarques à propos do divers

mémoires, parus depuis i883, et relatifs au principe de la conserva
tion de l’énergie, ceux de J. Popper (Oie P h y sik a lisch en G r u n d m t z e
d e r e le k t ris c h e n K r a ft i t b e r lr a g u n g
L e h r e von d e r E n e r g i e ;
d er E rh a llu n g
P ro b le m

der

; Wicn, 1 883), G. Helm [D ie

Leipzig, 1887), M. Planck ( Das P r i n c i p

der E n e rg ie ;
C o n tin u a n t in

Leipzig, 1887), F. A. Millier (D a s
d e r M a th e m a tik u n d

M e c h a n ik ;

Marburg, 1886). Les travaux de Popper et de ilclm, indépendants
l’un de l’autre, sont si bien d’accord dans leur t e n d a n c e , entre eux
en même temps qu’avec mes propres recherches, que j’ai peu lu
de choses qui m’aient été aussi sympathiques, sans pour cela que·
les différences individuelles aient disparu. Ces deux auteurs se ren
contrent spécialement dans leur essai d’une énergétique générale,
à propos do laquelle on trouvera une in d ic a t io n dans mon éerit
TJeber d ie E r h a l t u n g d e r A r b e it ,

p. 54- Depuis lors cette « énergé

tique générale » a été traitée en détail par Hehn, Ostwald, etc.
Déjà en 1872 (E r h a l t u n g d e r A r b e it , pp. 42 et s.), j’ai montré
que la conviction de l’impossibilité du mouvement perpétuel est fon
dée sur la croyance générale à la détermination u n iq u e d’un groupe
d’éléments (mécaniques) a, p, y,... par un autre groupe d’élémentsx , y, z , . . .

Les idées de Planck (pp. 99, 1 38, 139) concordentau fond-

avec les miennes ; seule la forme de l’exposé est quelque peu diffé
rente. Du reste j’ai insisté à maintes reprises sur ce que toutes les
formes du principe de causalité proviennent de tendances subjectives-
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auxquelles la nature n e doit p a s nécessairement être conforme,.,
et en cela mes idées sont très proches de celles de Popper et de·'
Helm.
. Planck (pp. 21 et s., p. 135) et Helm (pp. 25 et s.) parlent du·
principe « métaphysique » que Mayer avait pris pour guide.
Tous deux reconnaissent que Joule devait être aussi guidé par des
idées analogues, bien' qu’il ne les ait pas exprimées (Planck, pp. 26
et s., Ilelin, p. 28) ; mon opinion esf parfaitement conforme à
la leur.
A propos des prétendus points de vue « métaphysiques » de Mayer
auxquels, d’après Ilelmholtz, les fervents des spéculations méta
physiques attribuent la p lu s g r a n d e valeur, mais que lui môme con
sidère comme les parties les p lu s fa ibles de tout l’exposé, quelques·
remarques me paraissent nécessaires. Par des propositions telles que
celles-ci : « rien ne peut provenir de rien », « l’effet est équivalent
à la cause », elc., il est impossible de rien démontrer à u n a u tr e .
J ’ai montré autre part par des exemples ( E r h a l l u n g d e r A r b e ii),.
combien sont impuissantes ces propositions qui furent re ç u e s dans la
science jusqu’à une époque encore fort rapprochée. Mais, dans le cas, de Mayer, elle ne me paraissent pas être des faiblesses. Elles sont, au
contraire, chez lui, l’expression d’un instinct p u is s a n t , du besoin
non satisfait encore et mal défini d’une conception su b sta n tielle de ce
qu’aujourd’hui nous appelons l’énergie ; — il n’est pas exact à mes·
yeux de qualifier ce besoin de métaphysique. Nous savons aujour-,
d’hui que le génie de Mayer fut assez fort pour faire la lu m iè re sur
ce besoin intellectuel. Mayer ne se comporta pas a u tre m e n t que Gali
lée, Black, Faraday et d’autres grands chercheurs, bien que plusieurs·
de ceux-ci furent peut-être plus discrets et plus prudents que lui.
J ’ai déjà abordé ce point précédemment ( B e it r . z u r A n a l. d .
E m p fin d .·

i r° édit., 1886 ; pp. 161 et s.). Abstraction faite de ce

que je ne partage pas le point de vue de Kant et de ce que, d’une
façon générale, je ne me place à aucun point de vue métaphysique, —
pas même au point de vue de Berkeley, comme l’ont prétendu deslccteurs superficiels de celui de mes ouvrages que je viens de citer, —
mes idées concordent avec celles de F. A. Muller (pp. 104 et s.)-
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On trouvera le principe de la conservation de l’énergie discuté en
détail dans mon ouvrage sur les principes de la chaleur.

RAPPORTS DE LA MÉCANIQUE AVEC LA PHYSIOLOGIE

1 . — Toutes les sciences ont leur origine dans des besoins de la
vie. Quoique les vocations particulières, les tendances et les capa
cités personnelles de chacun des travailleurs la divisent en rameaux
d’une extrême ténuité, ce n’est que la relation avec le tout qui peut
donner à chacun d’eux la fraîcheur et la force do la vie. Seule cette
liaison permettra au chercheur de réaliser les buts qu’il s’est pro
posés et de se préserver de monstrueux développements unilatéraux.
La division du travail, la spécialisation du chercheur à un domaine
restreint et l’investigation dans ce domaine poursuivie comme œuvre
de toute la vie sont les conditions nécessaires à un fertile développe
ment scientifique. Cette spécialisation et cette limitation permettent
•seules do constituer les méthodes particulières, intellectuelles et économiques, indispensables à la conquête de ce domaine. Mais elles
exposent en même temps au danger de surestimer lo m o y e n , la m é 
th o d e ,

qui est la préoccupation constante, et de la considérer comme

le l u t réel de la science, alors qu’elle n’en est qu’un outil.
2 . — Le très grand développement formel de la physique, hors
de proportion avec celui des autres sciences naturelles, a engendré
un état spécial de notre intelleclualitô. Les notions abstraites qui
constituent l’outillage de la physique, les concepts de masse,
■force, atome, qui n’ont pas d’autre rôle que de rappeler des expé
riences systématisées dans un but d’économie, sont dotés par la
plupart des investigateurs de la nature d’une existence réelle, en
■dehors de la pensée. Bien plus, on en arrive à croire que ces masses
et ces forces sont les choses essentielles à rechercher et que, celles-ci
connues, tout ce qui a rapport à l’équilibre et au mouvement des
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masses s’en déduit de soi même. L ’homme qui ne connaîtrait l’uni'vers que par le théâtre, et qui viendrait à découvrir les trucs et lesmachinations do la sccne, pourrait penser que l’univers réel a aussi
des ficelles, et qu’il suffirait de les trouver pour acquérir la connais
sance ultime do toutes choses. Nous ne devons donc pas considérer
comme bases de l’univers réel des moyens intellectuels auxiliaires·
dont nous nous servons pour la re p r é s e n ta tio n du monde sur la
s cèn e d e la p e n s é e ,

3.

— Dans la connaissance exacte de l’ordonnance des sciences-

particulières sous la science générale se trouve une philosophie spé
ciale que l’on peut exiger de tout investigateur. L ’absence de concep. lions exactes sur ce point se trahit par l’apparition de problèmes dont
l’énoncé à lui seul est absurde, qu’on les considère comme insolubles
ou non. Un tel empiètement de la physique sur la physiologie, une
méconnaissance du rapport véritable de ces deux sciences se mani
feste dans le problème de la possibilité ou de l’impossibilité d ’e x p l i 
quer

les sensations par les mouvements des atomes.

Il est intéressant de chercher quelles conditions ont pu conduire' à.
poser un problème aussi extraordinaire. Tout d’abord, remarquons
que l’on accorde une plus grande c o n fia n c e aux expériences sur les
relations de temps et d’espace, qu’on leur attribue un caractère plus
objectif, plus r é e l, qu’aux expériences sur la couleur, le son, la chaleur,
■etc. Une recherche un peu précise empêchera toutefois de se tromper
siir ce point et prouvera que les sensations de temps et d’espace sont
des sen sa tio n s au même titre que celles de couleur, de son ou d’odo
rat, — mais que nous voyons plus clair et que nous sommes beau
coup plus exercés dans la connaissance des premières que dans celle
des secondes. L’espace et le temps sont des systèmes bien coordonnés
de séries de sensations. Les grandeurs que l’on rencontre dans leséquations de la mécanique rie sont autre chose que les signes d’ordre
des termes de ces séries qui doivent être mis en évidence dans nos.
représentations. Les équations expriment les dépendances mutuelles
de ces signes d’ordre.
Un corps est un ensemble relativement constant de sensations
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tactiles et visuelles, lié aux mêmes sensations d’espace et de temps.
Les principes de la mécanique, celui par exemple de l’accélération
réciproque de deux masses, donnent directement ou indirectement
la relation qui existe entre ces sensations de toucher, de lumière,
d’espace et de temps. Ils· n e conservent un sen s in t e llig ib le q u e par
leurs contenus formés de sensations (et souvent fort compliqués).
Déduire les sensations du mouvement des masses revient donc à
•expliquer le plus simple et le plus proche par le plus compliqué et le
plus éloigné, — abstraction faite en outre du fait que les concepts
m éc a n iq u e s

sont des moyens d’épargne, qui n’ont été développés que

pour l’exposition des faits m é c a n iq u e s , et non pour celle des faits
p h y sio lo giq u es

ou p sy ch o lo giq u es. Pour empêcher l’éclosion de pro-'

blêmes d’un caractère aussi faux, il suffit de bien distinguer entre le
m o y en

et le but de la recherche et de se limiter à la présentation

■des fa it s .
4 . — Une science quelconque ne peut que reproduire et prévoir
des complexes de ces élém en ts habituellement appelés sen sa tio n s.
Un élément, tel, que la chaleur d’un corps A ne dépend pas seulement
d’éléments tels que ceux dont l’ensemble constitue par exemple une
flamme B, mais aussi do la totalité des éléments de notre corps, par
exemple de l’ensemble des cléments d’un nerf N. Comme objet ou
élément simple, N n’est pas essentiellement, mais seulement conven
tionnellement différent de À et de B. La relation entre A et B est
une question de p h y s iq u e ; celle entre A et îf une question de p h y s io 
lo g ie .

Aucune de ces deux questions n’existe s e u le ; elles existent

en sem b le toutes d e u x .

Ce n’est que par exception que l’une ou l’autre

peut-être négligée. Même les phénomènes qui sont en apparence
purement mécaniques sont donc toujours en même temps physio
logiques et par suite aussi électriques, chimiques, etc. La mécanique
ne saisit donc pas la base de l’univers, elle n’en saisit pas davantage
une p a rt ie , elle en expose simplement un a sp ect.
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1 . — Par aversion’ do toute polémique je préférerais m’abstenir
•de toute discussion et attendre, en silence, le sort que l’avenir
réservera aux idées développées dans cet ouvrage, Mais je ne
puis laisser le lecteur dans l’ignorance des oppositions qu’elles
soulèvent, et je dois lui montrer comment' il pourra, à l’aide de ce
livre, s’orienter parmi elles, abstraction faite en outre de ce que l’es
time que l’on a pour un contradicteur veut que l'on considère ses ob
jections. Ces contradicteurs sont nombreux et divers : historiens,
philosophes, métaphysiciens, dialecticiens, mathématiciens et physi
ciens. Je ne puis Valablement prétendre à aucune de ces qualifications.
Je ne puis ici que faire ressortir les objections les plus importantes
et y répondre en homme dont le désir le plus vif et le plus sincère
est de saisir le développement de la pensée physique, heureux s’il
peut en même temps en aider d’autres à trouver leur chemin et à se
former une opinion personnelle.
P. Volkmann, par ses écrits sur la critique de la connaissance
•dans la science physique ('), manifeste une .tendance opposée à la
¡mienne, non seulement par de nombreuses objections de détail, mais
(1) Erkenntnisstheoretische Grundzüge der Naturwissenschaft, Leipzig
1896. — Ueber Newton's Philosophia naturalis, Königsberg 1898. — E in fü 
hrung in das Studium, der theoretischen Physik, Leipzig, 1900. — Nous
•citons d’aprfes les derniers écrits.
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surtout par sa fidélité aux anciens et sa prédilection pour leurs idées.
C’est en ce dernier point que nous différons réellement, car souvent
sa manière de voir a beaucoup de commun avec la mienne. Il ac
cepte 1’ « adaptation de la pensée », le principe d’ « économie » et la
« comparaison », bien que son exposé se distingue du mien par des
traits individuels et que scs expressions soient différentes. D’autre
part, je trouve que le principe important d’ « isolation » et de « super
position » est parfaitement mis en lumière et exactement caractérisé,
aussi je l'accepte volontiers. J ’accorde volontiers aussi que les con
cepts, peu déterminés au début, doivent d’abord subir une « conso
lidation rétroactive », par un «retour circulaire do la connaissance »
ou une « oscillation » de l’attention. D’accord en cela avec Volkmann,
j’ai toujours reconnu que, si l’on se place à ce point de vue, les con
tributions de Newton sont indubitablement les meilleures possibles
pour son temps. Mais je ne puis admettre son opinion, lorsqu’avec
AV. Thomson et Tait il trouve que l'exposé de Newton peut encore
servir de modèle, malgré les exigences du temps présent, essentielle
ment changées quant à la critique de la connaissance. Je pense, au
contraire, que le processus de consolidation conduira toujours à un
système qui ne différera du mien qu’en des points accessoires.
J ’ai suivi, avec un véritable plaisir, les déductions claires et posi
tives de G. Heymann (*), mais mon point de vue anti-métaphysique,
qu’il soit d’ailleurs confirmé ou non dans l’avenir, me sépare nette
ment de lui. D’im p o rta n tes divergences de d é ta il me mettent en
contradiction avec Ilofler (2) et Poskc (3). Je suis au contraire par
faitement d’accord avec Petzoldt (4) quant aux principes, et ce no
sont que des questions de peu d’importance qui nous divisent. Le
lecteur me permettra de ne pas répondre en particulier à de nom
breuses considérations d’autres critiqués, qui se basent sur les argu
a i Die Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen Denkens, II, Leipzig,
1894.
( 2) Studien zur gegenwärtigen Philosophie der mathematischen Mechanik,
Leipzig, T900.
( :)) Vierteljahrsschr. f, wissensch. Philosophie, Leipzig, 1884, p. 3 8 5 .
( J) Das Gesetz der Eindeutigkeit ( Vier telj. f. wiss. Phil., XIX, p. i 46 )·
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ments de ceux que nous venons de citer, ou sur des raisons analogues.
Il suflit d’expliquer la n a t u r e d e la d iv e r g e n c e par la mise en lu
mière de quelques points importants.
S.

— Il semble que ma définition de la masse soit encore toujours

bien difficile à accepter. Strcintz lui a reproché de n’être basée
que sur la gravitation (cf. p. 212), ce qui était déjà expressément
réfuté par mon premier exposé ( 18G8). Cela n’empêche pas que l’on
•
/ #
reprenne sans cesse cette objection, comme l’a fait encore tout récem
ment Yolkmann (o p . c ., p. 18). Ma définition tient uniquement
compte du fait que des corps, se trouvant en relations réciproques,
soit par les actions dites à distance, soit par des liaisons rigides ou '
élastiques, déterminent l’un sur l’autre des variations de vitesse (accé
lérations). Il est inutile d’en savoir davantage pour pouvoir poser
les définitions en toute sécurité, sans crainte de bâtir sur le sable.
Ilofler fait erreur en disant (o p . c.< p. 77 ) que ma définition suppose
tacitement q u ’u n e s e u le et m ê m e fo r c e agisse sur les deux masses : au
contraire, elle ne présuppose en rien la notion de force, qui n’est
construite qu’après le concept de masse et qui fournit alors aussitôt,
en échappant à Lous les cercles vicieux de Newton, le principe de
l’égalité de l’action et de la réaction. Cette disposition évite d’appuyer
sur un autre un système de concepts qui fléchit sous le premier, et
c’est précisément en cela que consiste, à mon avis, l’unique but valable
do la circulation et de l’oscillation de Volkmann. Dès que les masses
sont définies par les accélérations, il est aisé d’en tirer des notions
e n a p p a r e n c e n o u v elles,

telles que la « capacité d’action » ou la

« capacité d’énergie de mouvement » (Ilofler ; op. c., p. 70). Si l’on
veut un concept de masse qui permette de traiter les problèmes dy
namiques, je maintiendrai toujours fermement que ce doit être un
concept d y n a m iq u e . Sur la quantité de matière en soi la dynamique
ne peut être édifiée ; tout au plus peut-elle lui être arbitrairement
accolée. La quantité de matière en soi n’est jamais une masse, mais
elle n’est pas davantage une capacité calorique, ni une chaleur de
combustion, ni une valeur nutritive, etc. Aussi la « m asse » ne jouet-elle pas un rôle thermique, niais uniquement un rôle d y n a m iq u e .
M

a c ii

—

La Mécanique
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Mais les diverses grandeurs physiques procèdent proportionnellement
entre elles. En réunissant 2 ou 3 corps ayant chacun l’unité de
masse, on forme un corps dont la masse a la valeur 2 ou 3, et cela
grâce à la définition dynamique ; il en est de même de la capacité de
chaleur grâce à la définition thermique. Le besoin instinctif d’une
représentation mélangée (suivant l’expression de Ilofler, op. c., p. 72)
ne sera contesté par personne ; celle ci suffit d’ailleurs pour l’usage
courant. C’est de la proportionnalité de ces grandeurs physiques
particulières que l’on pourra déduire un premier concept scientifique
do « quantité de matière », loin de pouvoir construire sur ce dernier
le concept do « masse ». La mesure de la masse par le poids est une
conséquence naturelle de ma définition, alors que, dans la conception
ordinaire, l’on doit, ou bien simplement supposer la inesurabilité de
la quantité de matière par une m ê m e u n i t é d y n a m iq u e (cf. p. 210 ,.
2 15), ou bien démontrer au préalable, par une recherche particulière,,

que des p o id s égaux se comportent effectivement, en toutes circons
tances, comme des masses égales. Je pense que c’est ic i que le con
cept de masse a été, pour la p r e m i è r e fois depuis Newton, soumis à
une analyse critique détaillée, car les historiens, les mathématiciens
et les physiciens semblent avoir considéré cette question comme peu
grave et d’une compréhension presqu’immédiato. Elle est au con
traire d’une importance fondamentale et mérite l’attention de mes;
adversaires.
' 1

3 . — Beaucoup d’objections ont été faites à mon exposé de la loi
de l’inertie. D’accord en ce point avec Poslce(i884), je crois avoir
montré ( 18G8) qu’il est inadmissible de vouloir faire dériver cette loi
d’un principe plus général, tel que celui de causalité, et cette manière
de voir gagne aujourd’hui du terrain (cf. Ileymans ; o p . c., p. 432).
Il est clair que l’on ne peut tenir pour évident a p r i o r i un principe
I

dont la validité n’est généralement reconnue que depuis si peu de·
temps. Heymans {o p . c. p. 427 ) observe aussi avec raison que c’était
à la proposition contraire que l’on attribuait une certitude axiomatique, il y a quelques centaines d’années. Pour lui, la loi de l’inertie
ne dépasse l’empirisme que parce qu’on la rapporte à un espace al·-
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et que, aussi bien que son antique contraire, elle inclut l’hypo

thèse d’une constante dans l’allure d’un corps abandonné à luî-mùnae
( o p . c., p. 433). Nous avons discuté en détail le premier point. Quant
au second, il est psychologiquement très compréhensible, sans le
secours de la métaphysique : nous recherchons les p e r m a n e n c e s
précisément parce qu’elles seules nous apportent une aide intellec
tuelle et pratique. Mais, dès qu’on l’examine impartialement, cette
c e r t it u d e a x io m a iiq u e

se montre sous un singulier jour. C’est en vain

que l’on voudrait, avec Aristote, faire croire à un homme sans ins
truction qu’une pierre lancée doit aussitôt rester d’elle-même immo
bile, et qu’elle ne continue son mouvement que grâce à la pression
de,’l’air à l’arrière. Mais Galilée no trouvera pas plus de créance·avec
son mouvement uniforme qui n’a pas de fin. Au contraire, la con
ception de Benedetti supposant une « vis impressa »* graduellement
décroissante, qui appartient aussi à l’époque de la pensée indépen
dante et de la libération des préjugés antiques, sera acceptée sans
contestation même par un ignorant. Cette dernière conception est en
effet une image directe du fait, tandis que les deux autres, idéalisant
l’expérience dans des sens opposés, sont des produits de la pensée'
instruite professionnelle. D’ailleurs les deux autres ne provoquent
l’illusion de certitude axiomatique q u e chez les hommes instruits.,
•dont tout le système habituel de pensées serait mis en désordre par
la destruction de cet é lé m e n t. Ces remarques me paraissent expliquer
psychologiquement, d’une manière suffisante, l’attitude du chercheur
vis-à-vis de la loi de l’inertie, et il me semble que je puis laisser de
côté la question de savoir s’il faut donner à celle-ci le nom d’axiome,
de postulat ou de proposition. Ileymans, Poske etPctzoldt s’accordent
à trouver dans cette loi un côté empirique et un côté par lequel elle
dépasse l’empirisme. D’après Ileymans (o p . c ., p. 438), l’expérience
n’a donné que l 'o cca sio n d’employer une loi valable a p r i o r i . Poske
est d’avis que l’origine expérimentale n’exclut pas la validité a p r i o r i
(o p . c . ,

pp. 401 , 402). Même Petzoldt (o p . c ., p. 188) ne fait dériver

qu’en partie la loi de l’inertie de l’expérience, mais pour l’autre partie,
il la considère comme donnée par le principe de détermination unique.
Je ne crois pas me trouver en contradiction avec Petzoldt en concd-
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vant les choses comme suit : l’expérience doit premièrement nous
apprendre q u e lle est la dépendance réciproque qui existe entre les
phénomènes et q u e lle est la circonstance déterminante, et ce n e s t q u e
l’expérience qui peut nous renseigner sur ces points. Du moment où
nous croyons en savoir assez, nous considérons, puisque les données
sont suffisantes, qu’il est inutile d’attendre des expériences nouvelles :
le phénomène est, pour nous, déterminé, et vraiment (car be n’est
qu’en cela que la détermination consiste en général,) déterminé d’une
façon unique. Ainsi, lorsque j’aurai éprouvé que les corps déterminent
les uns sur les autres des accélérations, je m’attendrai avec une cer
titude précise, chaque fois que de tels corps déterminants manque
ront, au mouvement uniforme en ligne droite. On obtient ainsi la loi
de l’inertie dans toute sa généralité, sans qu’il faille en donner un
énoncé spécial (ce que fait Petzoldt), car toute déviation de l’unifor
mité et de la ligne droite suppose une accélération. Je crois avoir
raison de maintenir que, dans le théorème des forces déterminantes
d’accélérations et dans la loi de l’inertie, le m ê m e f a i l est e x p r i m é
d e u x fo is

(cf. p. 1 35). Ce point accordé, la question de savoir si

l’emploi de la loi de l’inertie inclut ou non une pétition de principes
(Poslce, Hôfler) tombe d’elle-même.
Un passage du troisième dialogue de Galilée, que j’ai textuellement
cité, dans mon mémoire « V e b e r d ie E r h a l t u n g d e r A r b e i t », d’après
l’édition de Padoue, 1744 , (t. III ; p. 124) ('), m’a permis de com
prendre comment Galilée était sans doute arrivé à la clarté dans sa
compréhension de l’inertie.
En se représentant un corps descendant le long d’un plan incliné
et conduit sur d’autres plans diversement inclinés ascendants parfaite
ment polis, il dut remarquer aussitôt le retard moindre sur les plans
moins inclinés et un retard nul, c’est-à-dire un mouvement uniforme
indéfini, sur le plan horizontal. Wohlwill le premier s’est opposé à
(l) Constat jam , quod mobile ex quiete in A descendens per AB, gradus
acquirit velocilalis ju x ta temporis ipsius increm entum ; gradum vero in B esse
maximum acquisitorum , et suapte natu ra im m utaliiliter im pressum , su blalis
scilicet causis accelerationis novae, aut retardationis ; accelerationis inquam ,
si adhuc super extenso piano ulterius progrederelur ; retard ationis vero, dum
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cette manière de voir (cf. p. i 32) et d’autres l’ont suivi. Wolilwill
observe en y insistant, que Galilée attribuait encore une signification
spéciale au mouvement circulaire uniforme et au mouvement hori
zontal, et que, très attaché aux représentations antiques, il ne s’en
libéra qu’avec une grande lenteur. Certes, pour un historien, toutes
les p h a s e s du développement de son héros sont intéressantes, mais
l'u n e

d’elles peut s’effacer devant les a u tre s . Il faudrait être un très

mauvais psychologue et ne guère se connaître soi-même, pour ne pas
savoir combien il est difficile de se dégager des opinions reçues, et
comment, après que l’on s’en est affranchi, les débris des conceptions
anciennes flottent encore dans la conscience et provoquent des re
chutes à propos de cas particuliers. Il n’en a pas été autrement pour
Galilée. Mais le point qui éveille le plus l’intérêt du physicien est pré
cisément \c p r e m i e r é c la ir d 'u n e co n cep tio n n o u v e lle et c’est celui-ci
qu’il recherche. C’est ce premier éclair que j’ai cherché, je crois
l’avoir trouvé et je pense qu’il a laissé sa tra ce dans le passage cite
plus haut. Poslce (o p . c., p. 3g3) et Hôfler (op. c ., pp. n i , 112 ),
croient 11e pouvoir souscrire à l’interprétation que j’en donne, car
Galilée 110 parle pas en termes exprès du passage limite du plan incliné
au plan horizontal. Poske reconnaît toutefois que Galilée use souvent
d’un tel passage à la limite, et Hôfler (o p . c. p. 11 3) rapporte avoir
éprouvé, dans la pratique de l’enseignement, l’efficacité didactique
de cette explication. Il serait fort étonnant que Galilée à qui l’on
super planum acclive BC fit reflexio ; in horizontali autem GII æ quabilis motus
ju x la gradum velocitatis ex A in B acquisitæ in infinitum extenderetur.

[Il est d éjà certain que le m obile descendant du repos en A par AB acquiert
un degré de vitesse qui augmente selon le temps ; le degré acquis en B étant
m axim u m , e t j i a r sa natu re, im m uablem ent im prim é, si les causes d’accélé
ration Ou de ralentissem ent sont supprim ées; d’accélération, si le mobile co n 
tin ue sur le plan prolongé ; de ralentissem ent, s’il se fa it une réflexion sur le
p la n BC in clin é vers le hau t ; m ais, sur le plan horizontal GII, le mouvement
uniform e s ’étend à l ’infini suivant le degré de vitesse acquis de A en B],
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peut justement attribuer la découverte du principe de continuité,
ne l’ait pas appliqué, dans sa longue carrière individuelle, à ce pro
blème qui était pour lui le plus important. Il convient aussi de remar
quer que le texte cité n’appartient pas au dialogue italien, largement
développé, mais qu’il expose brièvement u n ré s u lt a t dans une rédac
tion latine dogmatique. On peut donc en conjecturer le « degré in
destructible de vitesse imprimée ».
L’enseignement de la physique, que j'ai connu, était vraisemblable
ment, dans son ensemble, aussi mauvais et aussi dogmatique que
celui dont les plus âgés de mes collègues et «le mes contradicteurs
ont dû se contenter. L ’inertie était exposée comme un d o g m e adéquat
au système. Je pouvais à la vérité me dire que l’on arrivait à cette
loi en négligeant les empêchements au mouvement, c’est-à-dire qu’on
pouvait la découvrir par a b stra ctio n , suivant l’expression de Appelt.
Elle n’en restait pas moins isolée, à part, Visible seulement pour un
génie surhumain. Et où était la garantie que la décroissance de la
vitesse cessait en mèmè temps que tous les empêchements disparais
saient? Poske ( o p . c., p. 395), employant uu terme dont je me suis
souvent servi, émet l’avis que Galilée a « a p e r ç u » la loi de l’inertie.
En quoi consiste cette action d’ « a p e rc e v o ir » ? On regarde ça et là,
et l’on voit soudainement une chose cherchée ou inattendue qui fixe
l’intérêt. Et j’ai môme montré comment se produisit cet « apercevoir »
et en quoi il consista ! Galilée comparait divers mouvements unifor
mément ra le n tis et distingua tout à coup parmi eux un mouvement'
qui était u n ij o r m e , sa n s fin , si étrange qu’on l'aurait cru d’une toute,
autre espèce si on l’avait observé se produisant seul. Mais une minime
variation de l’inclinaison le changeait en un mouvement uniformé
ment ralenti et fini, tel que Galilée en avait vu souvent. Et maintenant
plus aucune difficulté n’existait de reconnaître l’identité de tous les
empêchements au mouvement avec le ralentissement dû à la pesan
teur, et ainsi était acquise la co n cep tio n a b stra ite d’un mouvement non
influencé, indéfini et uniforme. Lorsque je lus pour la première fois,
alors que j’étais encore jeune, ce passage des œuvres de Galilée, une
lumière bien différente de celle de l’enseignement dogmatique éclaira,
à mes-yeux, la micessité de la présence de cet élément abstrait dans
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notre mécanique : Je crois que tous ceux qui liront ce passage avec
simplicité verront cette lumière. Je ne puis douter que Galilée ne
l’ait aperçue avant tous les autres.
5.

— Quelques points importants restent à discuter. En opposition

avec G. Neumann, dont le mémoire bien connu (Q sur ce sujet a
quelque peu précédé le mien (- ), j’ai avancé que la vitesse et la direc'lion, qui interviennent dans la loi de l’inertie, n’ont aucune signifi
cation compréhensible lorsque la loi est rapportée à 1’ « espace abso
lu ». En fait, nous ne pouvons d é t e r m in e r de directions et de vitesses
que dans un espace dont les points sont directement ou indirecte
ment caractérisés par dès corps donnés. L’écrit de Neumann et le
nnien ont eu pour effet d’attirer à, nouveau l’attention sur un point,
qui avait déjà causé à Newton et Euler de grandes difficultés intel
lectuelles, mais on ne peut pas dire qu’il en a été donné plus que des
■demi-solutions, comme par exemple celle de Strcintz. Je suis jusqu’à
présent le s e u l qui rapporte, en toute simplicité, la loi de l’inertie à
la t e r r e ,

et,, pour des mouvements de 1plus grande extension dans

l ’espace et le temps, au c iel d es étoiles fix e s . L ’espérance de m’ac
corder avec le très grand nombre de mes contradicteurs est bien
minime, étant données les profondes divergences des points de vue.
Je répondrai cependant aux objections, pour autant qu’en général j’aie
pu les comprendre.
Hoflcr (o p . c., pp. 120- 164) est d’avis que l’on nie le mouvement
a b so lu

pour la raison que l’on croit n e pouvoir se le re p r é s e n t e r .

Mais un fait d’une « a u to -o b serv a tio n p lu s su b tile » serait qu’il y a
des représentations du mouvement absolu. La re p r é s e n ta b ilité et la
re c o n n a is s a b ilit é

du mouvement absolu ne doivent pas être confon

dues : seule la s e c o n d e manque... Mais l’investigateur de la nature
ne s’occupe précisément que de la reconnaissabilité. Ce qui n’est pas
reconnaissable, ce qui n’a pas de marqué sensible, n’a p a s d e s ig n ifi
c a t io n

dans la science. Il ne me vient du reste pas à l’idée de mettre

(*) B i e P r i n c i p i e n d e r G a l i l e i - N e w t o n ’s e h e n T h e o r i e . Leipzig, 1870.
( 2) E r h a l t u n g d e r A r b e i t , Prag, 1872.
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des limites à l'im a g in a t io n d’un homme. J ’ai bien un léger soupçon
que celui qui se représente un « mouvement absolu » pense d ’h a b i
tu d e

à une image (existante dans la mémoire) d’un mouvement rela

tif vu antérieurement. C’est justement pour cela que ces représehtâ
tions ne prouvent rien. Je le maintiens encore bien plus fermement
que Hôfler. Il y a meme des illu s io n s sen sib les d’un espace absolu,
qui peuvent toujours être reproduites dans la représentation. Celui
qui a répété mes recherches sur les sensations de mouvement a vu
le pouvoir que des illusions de ce genre ont sur les sens. On imagine
qu’avec tout son entourage, qui reste au repos vis-à-vis de son propre
corps, on se transporte ou l’on tourne dans un espace qui n’est carac
térisé par rien de sensible. Mais on ne peut mesurer à l’aide d’aucun
étalon l’espace de l 'illu s io n , on ne peut le démontrer à un autre ni
s’en servir pour la description métrique abstraite des faits mécaniques ;
il n’a rien de commun avec l’espace géométrique en général. (') Enfin,
à l’argument final de Ilofler ( o p . c -, p. 1 33), qui est- le suivant :
« dans le mouvement relatif, tout au moins l’un des deux corps, qui
« se meuvent l’un par rapport à l’autre, doit avoir aussi un mouve« ment absolu », je ne puis répondre qu’une chose : c’est que cet argu
ment est sans force aucune pour celui qui considère le mouvement
absolu comme dépourvu de toute signification physique. Je ne m’oc
cuperai pas davantage ici de questions philosophiques. Il serait inutile,
quant à l’accord dans les parties essentielles, de discuter les points
de détails touchés par Ilofler (o p . c ., pp. 124 , 126 ).
Heymans (op. c ., pp. 412 -448) est d’avis qu’une mécanique inductive-empirique a u r a it p u se f o r m e r , mais que, e n fa i t , c’est une
autre mécanique qui s’est formée, sur le concept n o n e m p i r iq u e du
mouvement absolu. Le fait que, de tout temps (’?), on a considéré la
loi de l’inertie comme valable dans 1’ « espace absolu » non démon-

(*) On croira peut être que je veux term iner en p laisantan t cette discussion
sérieuse, m ais, involontairem ent, je me rappelle toujours, à propos de co su jet,
cette question qu’un homme to rt aim able et un peu paradoxal discutait un
jour le plus sérieusement du monde : savoir si une aune que l’on voyait en
rêve avait même longueur qu’une aune réelle. — Voudrait-on introduire l ’aune
des songes comme mesure normale dans la mécanique I
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trable, au lieu de la rapporter à un système quelconque de coordon
nées, démontrable, lui semble être une difficulté que la théorieempirique peut à peine résoudre. Ileymans considère ce point comme
un p ro b lè m e qui ne peut être résolu que par la m éta p h y siq u e. Je ne
puis accepter cette manière de voir. Heymans accorde que, dans
l’expérience, il n’y a de donnés que les mouvements relatifs. Cette
concession et celle de la possibilité d’une mécanique empirique me
suffisent amplement. Je pense pouvoir expliquer le reste sans l’aide
de la métaphysique. Les premiers théorèmes dynamiques ont indu
bitablement été établis sur une base empirique. La terre était le corps,
de repère. Le passage à d'autres systèmes de coordonnées se produi
sit tout à fait graduellement. Huygliens vit qu’il pouvait, avec la mêmefacilité, rapporter les corps qui se heurtaient au canot sur lequel ceuxse trouvaient, ou à la terre. Le développement de l’astronomie pré
céda notablement celui de la mécanique. Aussi, lorsque l’on observa
des mouvements qui, rapportés à la terre, n’étaient pas d’accord avec
les lois connues de la mécanique, il fut inutile d’abandonner à nou
veau ces lois. Le ciel des étoiles fixes était déjà préparé pour rétablir
cet accord avec un minimum de changement à des conceptions aux
quelles on s’était attaché. On peut aisément s’imaginer les singula
rités et les difficultés que l’on aurait rencontrées si le système dePtolémée avait encore été accepté à l’époque d’un plus grand déve
loppement de la mécanique et de la physique expérimentale.
Mais Newton a pourtant rapporté toute la mécanique à l'espace,
absolu ! En vérité, voilà une personnalité puissante ! L ’obligationn’en existe pas moins de la soumettre à la critique. On n’aperçoit
guère de différence à rapporter les lois du mouvement à l’espacea b s o lu ,

ou à les exprimer a b s tra ite m e n t sans les rapporter expressé

ment à un système de repères. Le dernier procédé est naturel et tout
aussi pratique, car le mécanicien qui traite un problème déterminé
quelconque considère toujours un système de repères utilisable _
C’est parce que le premier procédé, chaque fois qu’il pourrait avoir
une influence s é rie u s e , est toujours pris dans le sens du second, que
l’erreur de Newton a causé si peu dédommagé et s’est maintenue si
longtemps. Il est très compréhensible, historiquement et psycholo-
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giquement, que des lois empiriques aient pu être étendues au point
d'en perdre toute s ig n ific a tio n , à une époque où l’on se préoccupait
bien peu de la critique théorique de la connaissance. Il serait préfé
rable de corriger les erreurs et les inexactitudes de nos ancêtres
scientifiques, qu’ils soient de petites ou de grandes personnalités,
' -que d’en faire des problèmes métaphysiques.
Petzoldt (o p . c ., pp. 192 et s.) est d’accord avec moi pour
rejeter le mouvement absolu, mais il invoque un principe d’Avena
rais (*) à l’aide duquel il pense éviter toutes les difficultés dans la
■considération du mouvement relatif. Je crois comprendre le principe
d’Àvenarius : il 11e m’est pas étranger. Mais que toutes les difficultés
soient tournées si l’on s’en rapporte à son propre corps, cela 111’est
resté incompréhensible. Il faut au contraire, dans la formulation
d’une dépendance' physique, faire abstraction de son propre corps,
pour autant qu’il soit sans influence (2).
La raison la plus séduisante en faveur d’un mouvement absolu a
■été donnée par G. Neumann, il y a plus de 3o ans (o p . c . , p. 27). Si
1

’on se représente un corps céleste anime d’un mouvement de rota

tion, et par conséquent soumis à des forces cenlrifuges et aplati, nous
ne pourrons rieu changer à ces circonstances en supposant la dispa
rition de tous les autres astres : le corps céleste considéré continue à
tourner et reste aplati. Mais si le mouvement est purement relatif, le
•cas de la rotation n’est pas discernable de celui du repos. Toutes les
parties de cet astre sont en repos les unes relativement aux autres,
et l’aplatissement devrait par conséquent disparaître en même temps
. que le reste de l’univers. Mais on peut objecter à cela deux choses :
• En premier lieu, il me semble que Ton n’a rien gagné si pour éviter
une contradiction on fait une hypothèse qui est, en soi, dépourvue
•de sens. Il me semble en outre que le grand mathématicien C. Neu
mann fait ici un usage beaucoup trop libre de la méthode, très fer
tile assurément, de l’expérimentation mentale. Dans l’expérimen-

(*) D e r m e n s c h l i c h e W e l t b e g r i f f . Leipzig, 1891, p. i 3 o.
( 2! A n a l y s e d e r E m p f i n d u n g e n , a K édit. Ién a, 1900, pp. n , 12,

j re édit. p. 12, i 3 et s.
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tation menlale on peut modifier des circonstances accessoires pour
permettre à de nouveaux côtés d’un phénomène de se détacher de
l’ensemble. Mais on 11e peut supposer a p rio ri, que l’univers entier
est sans influence. Si, en l’excluant, on aboutit à des contradictions,
c’est une preuve de plus en faveur du mouvement relatif qui, s’il
•soulève aussi des difficultés, ne conduit au moins à aucune contra
diction.

,

'

Volkmann (op. c., p. 53) croit à une orientation « absolue » par
le moyen de l’éther. J ’ai déjà exprimé mon opinion sur ce point
(cf. pp. 224 et 234), mais je me demande comment on pourrait dis
tinguer les particules d’éther les unes des autres. Jusqu’à ce que ce
moyen soit trouvé, on préférera s’en tenir au ciel des étoiles fixes,
et, si celui-ci manquait, il faudrait bien reconnaître que la première
•chose à faire serait de c h e r c h e r un moyen d’orientation.
/

5.

— Tout considéré, je dois avouer que je ne vois pas ce que je

pourrais changer à mon exposé. Les divers points particuliers ont
■entre eux une dépendance nécessaire. On ne peut donner u n e défini
tion rationnelle do la mass'e qu’aprôs avoir reconnu cette propriété
qu’ont les corps de déterminer réciproquement les uns sur les autres
•des accélérations, propriété qui a été énoncée deux fois par Galilée
et Newton, une fois sous une forme g é n é r a l e , et une fois sous une
forme particulière comme loi de l’inertie, et cette définition ne peut
■être que dynamique. Je ne puis considérer cela comme une affaire de
préférence personnelle (f). La notion de force et l’égalité de l’action
et de la réaction en dérivent aussitôt. Exclure le mouvement absolu
revient à écarter ce qui est dépourvu de signification physique.
Ce n’était pas une vue courte et très subjective, mais au contraire
une vue très téméraire, que j’avais lorsque je m’attendais à ce que
mes représentations s’adaptassent sans résistance aux systèmes de
pensée de mes contemporains. Certes, l’histoire de la science montre
I

(!) Ma définition do la masse s'adapte aussi parfaitem ent à la m écanique de
Hertz, et mémo beaucoup plus naturellem ent que la sienne : car elle contient
•déjà le germ e de la « loi fondam entale ».
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que les conceptions scientiîiques subjectives de l’univers que se for
ment les individus sont toujours corrigées et étendues par d’autres.
Dans la conception de l’univers, que l'humanité se construit, on ne
peut, pour longtemps encore', reconnaître que les traits les plus ca
ractéristiques des conceptions des hommes les plus illustres. L ’indi
vidu ne peut laire auLre chose que marquer fortement les traits de
la conception qui est la sienne.
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DI ALAGO SUPRA I DUE MASS1MI SISTEMI DEL MONDO. DIALOGO SECUNDO

« S a g r . Ma quando l ’artiglieria si plantasse non a perpendículo, ma incli« nata verso qualche parte, quai dovrebbe esser’il moto délia palla ? andrebbe
« ella forse, come ncl l’altro tiro, por la linea porpendicolare, e ritornando
« anco poi per l’istessa ?
« S im p l. Questo non íarebbe ella, ma usciLa del pezzo seguiterebbe il suo
« moto per la linea relta, clie continua la dirittura délia canna, se non in
« quanto il propria peso la íarebbe declinar da tal dirittura verso terra.
« S a g r . Talche la dirittura délia canna e la regolatrice del moto délia palla :
ne fuori di tal linea si muove, o muoverobbe, se’l peso proprio non la iaccssc
declinare in giù...... »
[S a g r . Mais si l ’artillerie n’est pas plantée perpendiculairement, mais in
clinée dans une certaine direction, quel devrait être le mouvement du boulet '
Ira-t-il, comme dans l’autre tir, par la ligne perpendiculaire, en revenant en
core par la même ?
S im p l. Sûrement il ne prendrait pas cette ligne, mais son mouvement sui
v rait la ligne droite qui continue la direction du canon, si non dans la
quantité ou son propre poids le ferait décliner de cette direction vers la terre.
S a g r . Cette direction du canon est le régulateur du mouvement du boulet :
et il ne se meut ou ne mouvrait pas de cette ligne Si son poids propre ne le
faisait décliner.]

DISCORSI E DIMOSTRAZIONI MATEMATICHE. DIALOGO TERZO

« Attendere insuper licet, quod velocitatis gradus, quicunque in mobili re« perietur, est in illo suapte natura indelebiliter impressus, dum externa!
« causee accélérationis aut retardationis tollantur, quod in solo horizontal!
« piano contingit; nam in planis declvibus adest jam causa accelerationis
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« majoris, in acclivibus vero retardationis. Ex quo pariter sequitur motum in·
« liorizontali esse quoque æternum : si enim est æquabilis, non debiliatur
« aut remittitur, et multo minus tollitur. »
[Il faut remarquer en outre que le degré de vitesse acquis à un mobile lui
est, par sa nature, immuablement imprimé, pour autant que les causes exté
rieures d’accélération ou de ralentissement soient supprimées, ce qui arrive
dans le seul plan horizontal ; car <Jans les plans déclives il existe déjà une
' cause d’accélération plus grande, et, dans les plans qui vont en montant, au
contraire une cause de rallentissemerit. D’où il suit également que le mouve
ment dans le plan horizontal est aussi éternel ; si, en effet, il est uniforme il
n est ni affaibli, ni diminué, et encore bien moins supprimé. »]
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INDICATIONS CHRONOLOGIQUES
SUR, QUELQUES-UNS DES PRINCIPAUX FONDATEURS

DE LA MÉCANIQUE.

ET SCR LEURS ÉCRITS

A rchimedes (287-212 av. J.-C .
v
L eonardo da V inci (i/|52-i5ig).
G ejdo Ubaldi (O.) e Marchionibus Montis ( 1545- 1G07). — Mechanicormn liber(Pesaro, 1577).
S teyinuîs ( 1548- 1620). — Beghinselen der Weegkonst (Leiden, i585) : — Hypomnemata mathematiea (Leiden, 1608).
Galilei ( i 5G4- i 642). — Discorsi e dimostrazioni matematiclie (Leiden, i638). —
Plusieurs éditions de ses œuvres complètes.
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