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STAŒïQUE

accélération J est évidemment:

H : nul;
par conséquent:

(… : (Ft) + (Fa);

cette force R, que l’on nomme résultante des forces F, et F2,
est donc a chaque instant représentée en grandeur et en_
direction par la diagonale du parallélogramme construit sur
les vecteurs MF, et l\lF2_représentant les forces composantes.

Le triangle MF,R donne, en observant que F,,R : MF2 et
en posant F,MF2: O, F,MR : a: '

«e F | F2 [‘
sin (0—a) _ sin a

_
sin 0’

112 = F? + 1% + ‘2F,Fa cost);

ces équations permettent de calculer la résultante R et
l’angle a quand on connait les forces F,, F,; etl’angle O.

Inversement, connaissant la résultante R et les directions
MF, et MF2, rien n’est plus facile de déterminer les compo—
santes F, et F2.

'

Lorsque les forces F, et F._, sont rectangulaires, 0:—
cos 0: O, sinO : «t, sin-(0 — a) :: cos «; par suite:

F4 : H cos a, Fg : B sin a, R2 :: F? -—}— Fâ

Plus généralement, supposons le point M sollicité par
lt forces F,, F2, ..., F… qui, agissant séparément” pendant un_
certai’n temps _t, communiqueraient & ce point des accé—
lérations J.,, J._,, ..., .l,,; on a:

F, :: th F2 : "1.12, ..., F,, : mJ,, ;

et l‘accélération totale J communiquée au point, pendant le
même temps t, par les a forces agissant simultanémŸant,
est: ; 3°

tJl ::. (‘J'Î‘—_'l_ (J2Îl "l" . . . ”" (J,)Î) ;/ |

MÉCANIQUE. 
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mais la force R capable de communiquer au point M, dans
le temps t, l’accélération J, est évidemment H :: mJ ; par con—

séquent:

!… : (Fi) + (F:) + + (F").

Cette égalité montre que la résultante R est représentée a

chaque instant par la somme géométrique (2) des vecteurs
représentatifs des forces composantes F.,, F2,… F,L (fig. 37).

En particulier, trois forces F4, Fg, F3 se composent en une
seule représentée en grandeur et en direction par la diago—

nale du parallélipipède construit sur ces forces. 
  

 

 

Z

tla

F

Yn
Ve.) M an XII _7X?“ //

VR /.\"
l“|ü. 37. l'…. 138.

Par le point M faisons passer trois axes rectangulaires OJJ,

Ûy, OZ) et 5018nt (“h let, T4), (“23 ?”27 Y2)v "" (“IH [3/17 Tn), les

angles directeurs des forces F,, B,... F,,; dé51gnons généra—»

lement par X},,°Y,,, 2… les composantes de la force F,, suivant
; - ’ . .

les axes de coordonnees (fig. 38) ; on a d abord.

X, ::.1«‘, cos et,, X2 : Fa cos on.—_), ... X,,, : F,; cos a,,_ ;

Yl :: 131 005 @l’ \.2 : 132 005 (52, . . . \n = l‘ " COS ?,”;

Zi: Fi COS TI) Z2 ÎÎ—Î F2 COS “’—2, . . . Zn : F" COS Y,).

Si X, Y, Z sont les composantes de la résultante R, et a, b, c'



 
j25û754,

 

 

sTxr19uE 51

les angles directeurs de cette l‘or-ce, on a d‘autre part:

 XL.-Xl'i‘Xg—i—.…—ÏI—XH;
Y::\' ..3_ \'_ _1_ __i_ Y ." -’— ' °'°| n»
' “" ' ' t' ./‘”'L|+J2î“---—ru…

puis:
'
J, X \'

ll : \;,\'2 + Y2 + 12, rosa: ñe
cos () .:.

1—{9
cos (: ::

1—.

 
Ces formules déterminent complètement la résultante R

lorsc ue les forces F, , F., 14 ,, sont données en arandeur et
| -? 7 7 t_/

en direction.

88. Équilibre d’un point matériel libre. — Lorsque les
forces appliquées à un point matériel se font équilibre, leur
résultante R est nécessairement nulle (30) ; par suite:

-\'2 + V + ZZ : 0,

ce qui exige que l’on ail séparé—
ment:

.\".:U, Y:O, Z::l). |lt
lnversenwnl, si ces conditions

sont salisl':_iiles,un a li :_: O, rl le
point est évidemment en équi—
libre. Les relations (12) sont donc
les conditions nécessaires et suf—

fisantes pour que le point .\‘1 soit
en équilibre.

Dans le cas de trois forces F,,
F2, F3 (fig. 39), la force F3, par
exemple, doit être égale et direc—
tement opposée à la résultante B
des deux autres; si donc on appelle 0,., 02, 6 les angles FzMF3,

{

F.MF… F,Ml*‘2, on doit avoir:

 \ l\ \ \ I\ /
‘a" R

F…. %.

F3=B, 02=7:——a, 04=7=—(6—a)-;
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par suite (32):
F. __ 11.) n ,,

. __ . ;: "‘.“ - ‘..)
s1110, s1nO2 s1110

‘ '
   

il faut donc pourl’équilihre : 1" que les trois forces F,, 132133,

soient situées dans un même plan ; 2° que chacune d’elles

soil proportionnelle au sinus de l’angle des deux autres.
Arruc.vr1ox. —— Supposons le

A point M placé à l‘intérieur d’un
' lriangle isocéle ABC, et proposons—

nous de déterminer sa position
d‘équilibre lorsqu’on le suppose at—

tiré par les trois sommets de ce

triangle proportionnellement a la
distance.

Posons MA :: a, MB :: MC : (5,

C BMC : 0. La force dirigée suivant
p…_ 1,0. la droite MA peut s’exprimer par la

formule mk‘-’a, m désignant la masse

du point attiré, et k2 une constante d’attraction ; de même,

les forces égales dirigées suivant MB et MO peuvent s’écrire

mlfifi; on sait d’ailleurs que AM doit être hissectrice de l’angle

BMC. Les formules (2) donnent:

  
mk‘-’on lit/{% . , a 0
-—:—-=———-— dou: -—-————-::;p;
s1110 ‘. 0 ..) __ 0 (…

s1112
- eos

2

or, si le désigne la hauteur AH du triangle, on a:

0 h-——a_

_. COSë: {:
, (_bl

rapprochant les équations (a) et (b), on obtient immédiate-
2h . ,

_
. . », ,, . .

_

-

ment « ::Î ce qui montre que la pos…on d equ1hbre cher—

chée se confond avec le centre de gravité du triangle ABC (54).

84. Équilibre d’un point retenu sur une surface fixe. ——

Quand le point M est assujetti à glisser, sans frottement, sur



sr.xr1or1z , E':1

une surface fixe 8 1/iy. 41), l‘équilibre exige que la résultante [{
des forces auxquelles’ il est soumis, si elle n‘est pas nulle,
soit nornmlc 51 la surface; en voit en ell'et que, lorsque cette
condition n’est pas remplie la force l{ e>t(lecomposal1le en
«leuxautres l{ et l{ ( u,.+2),lapr11mnue noimale et la se.1111le
tangente :‘1 la s111la<e, l{ pre>se le point sur la >urfa«e et
l{" tend à le faire glisser sur
cette surface ; l’équilibre Z

ne saurait donc avoir lieu.
Si le point M est retenu

sur la surface par ses liai—
sons, la condition prece-
den te suffit pour que l'équi—
libre soit realise; mais,lors-
que ce point est simplement
pose sur la surface, comme 0
1111 objel sur une ltahle, il X

faut, en outre, pour qu‘il y (4
ait «"»(plilib1‘e, que la resul—
tante des forces agissant sur
le point M soit 1,li1‘igee de facon 1‘1 presser le point contre la
surface.

Soient X, Y, Z les composantes rectangulaires de la résul-
tante l{; X, u., v les angles directeurs de la normale à la sur—
fa. e au point M, f(__1,y, z)-__ 0 ]équation de (elle su1faee.

(111 doit avoir :

 
   

Fm. 'il.

         X :: ll eos 7., Y ‘: l{ 608 {J., —— ; .,;

d’où :

X Y __ Z __ R"
cos ). co> 11 vos v

' ’

or, les cosinus directeurs de la normale sont respectivement
Lf\_f(1ro m*tinnnelsîè—1] D

8.1» by 3:
llulh., 315-l, on peut donc ecrire:

. ï—ï"fi '

5.7: by Dz
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Ces deux équations, jointes à celle de la surface, forment
un système de trois équations permettant de déterminer les
mordonnées nr, 3], :. de chaque position d‘équilibre.

Le point M assujetti à. rester sur la surface exerce sur
celle-ci une Certain e pression quidonne
lieu, d‘après le principe de Newton (31),
a une réaction égale et opposée de la
surface sur le point; mais, la surface
n’opposant aucune résistance au glisse-
ment du point, cette réaction est né—

cessairement normale à la surface, de
F“‘- "*‘3- sorte que, dans les positions d'équili-

bre, la résultante lt et la réaelion nor—

male de la surface sont deux forces égales et directement op-
posées; on a donc en désignant par N la réaction normale :

  
N : \”X3 + ”\"—’ -—'— 7,2. avec : N ces 7\ T:“— —— X-

1

Cette dernière équation fait connaître le signe de cos 7\ et
permet de prériser le sens dans lequel agit la réaction nor-
male.

Dans les surfaces naturelles, l’hypothèse du glissement
sans frottement n'est jamais réalisée, de sorte que laréaction
de la surface est toujours oblique à celle-ci et développe une
composantetangentielle dont il faut tenir compte.

Les conditionsd’équilibrese déterminent comme ci-dessus,
mais en comprenant dans les forces qui agissent surle point
M la réaction tangentielle en question, réaction qui reste d’ail—

leurs comprise entre certaines
N limites fixées par l’expérience.  85. Équilibre d’un point retenu

sur une courbe fixe. — Considé-
rons un point M assujetti à glisser

T sans frottement sur la courbe
fixe C (fig. 43), un raisonnement

_ identique a. celui du paragraphe
Fm. '.:i. précédent montrerait que l’équi—

libre ne peut avoir lieu que si la
résultante R est normale à la courbe,



S'I‘ATIQUE 5:i
Appelons X, Y, Z les composantes rectangulaires de la

résultante H; ),, {J., v les angles directeurs de la normale à
la courbe au point M; on doit avoir comme plus haut :   X ll cos 1, Y :: R 1708 P‘s '/. ::.—: Il cosv,
d’où :

X Y Z -— —— : H.«‘051
'—

vos p.
_

COSv

Soit MT la tangente à la courbe; en écrivant que l’angle
RMT est droit, il vient (Math., 287) :

vos 7Jlfl: -+— COS {J.d_l] + COS v(lZ ::
car les cosinus directeurs de la tangente sont respectivement
proportionnels a dre, (lg/, (I:; l‘élimination des angles 1, pt, v
est immédiate et «Immo:

Xrl.r + \'(l_:/ + Ze]: ;: O. ' (Il
Cette équation d‘équilibre, jointe aux deux équations de‘lit «'Olll‘l‘H‘ (, :

f(:r, y, :) .—. (), ç(_.r, y, :) 7: O,

_

fournit trois équations pour déterminer les coordonnées.r, y, :.
de chaque position d’équilibre. ‘

Quand l‘équilibre est réalisé, la réaction normale N de la
courbe est égale et directement opposée à la résultante B qui
presse le point sur la courbe ; on a par conséquent : 

N : {X‘—* + Y2 + 7,2.

PROBLÈME. — Un point pesant est placé sur une ellipse dont
le petit a.ee est vertical, et emerce sur ce point une action répul—
sive horizontale proportionnelle à la distance du point a l’arc.
Rechercher les.positions (l’équilibre du point et la réaction nor—
male.

Soient met y les coordonnées du point M; la force B qui sol—
licite ce point a pour composantes :

X T':—:L?MP: 9.2.1“, Y :: — p, 7 :: 0,

p2 étant une constante de répulsion, et p le poids du point,
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pris avec le signe «, puisque la pesanteur agit dans le sens
des y négatifs.

L’équation d’équililwe (|) se réduit à :

X(Ïm + Ydy :: 0, ou : :J.2;I‘(l.l‘ — pdy ———. (l, (ou)

car la force R n‘a pas «le composanle perpemlirulaire au plan
«le l’ellipse; mais l‘équation
«le la courbe: 
donne en clifl'érentianl :

._7'(_I.c+w——_O, (é)(12 I)'2  
(ly

/ !
 ‘, ,, ., . . .llG- “. et lelummahon de cuire

(al et (($) conduit a la relation d'équililm»:

rl- ‘ h-/
La solution a: : 0 montre que les extrémités B et B' du

petit axe sont des positions d’équilibre, la. réaction normale
«le la courbe est alors égale à p. '

La solution:   .) ')
) u.—1 _ _

J')"
1 ’“—, , "‘—‘._

I—_ _l—‘—_;/:_—: , (| ou : y —. —— ’_) _)- .? :: i _.) \ ;x*u‘ — p3b3,fl- ‘ h- {J.—((- {J.—((

donne deux positions d’équilibre E et E', lorsque, ;fia’2 >pb;
la réaction nôrmale de la courbe a dans…ce cas pour compo-
santes :  

X :?: ï \v/P_'.,,l ,_ ]l2/)2, \’ ___ P—
al.—\—

Le point est appuyé contre la partie concave de l’ellipse.

86. Moments des forces concourantes. —— Le moment d’une
,
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force MF : F (fig. 45), par rapport à un point O est le pro—
duit F >: OP de l’intensité de cette force par sa distance au
point O, ce point est le centre des moments, et OP le bras (le

levier de la force. _

Suivant les positions relatives du centre des moments et de
la direction de la force, cette dernière paraît entraîner son
bras de levier dans un sens
ou dans l’autre; sur la li—

gure ’æîi la force MF tend à
faire tourner son bras de
levier OP dans le sens des
aiguilles d’une montre,
tandis que la force M' *"

tend à faire tourner O'P'
dans le sens opposé; pour
distinguer ces deux cas, on
convient de regarder comme positifs les moments tels que
celui de MF, comme nogat.ifsles moments tels que celui deM'F'.

On peut donner une
X' expression difl'érente du\M moment de la force F;

par le point M menons
XX' perpendiculaire à.l“ // ,',!

OM, et projetons le
/ F F" \À point F sur cette droite;
'0 les triangles semblables

OMP et FMf donnent :

 
 “ ME …… 3111

Fm. tt}. OM
' Ol"

d‘où :

MF >< OP .—.. .\lf >< O.“.
c'est—à—diw : wn=mqryflu

Cette expression est encore celle du moment quand il est
négatif, le signe est le même que celui de la projection Mf,
par rapport au point M.

THÉORÈME DE VARIGNON. — Le moment de la résultante de
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plusieurs forces appliquées au méme point, dans un ménw plan,
par rapport a un point du plan. égale la somme algébrique
des moments (les composantes.

Menons XX' (fig. 46) perpendiculaire en M sur UM, et proje-
tous les forces et leur résultante sur cet axe, il vient :

proj. R : pro]. F + proj. F' + ...;
multipliant les deux membres de cette égalité par OM, on
obtient:

OM proj. R : OM proj. F + OM proj. F' + ;

c'est-.à—dire :

WR :: M‘F + .WF' +

3‘ 3. -— EQUILIBRE nes SYSTÈMES MATERIELS

37. Composition des forces parallèles. —— Nous n’insiste—
roms pas sur cette question qui se trouve développée dans
tous les ouvrages élémentaires. On sait que la résultante de
deux forces parallèles et de même sens F et F' (fig. 47),
appliquées aux points M et M' d'un solide, est une force
R: F + F' parallèle aux deux premières et appliquée en un
point A situé entre .\l et M', tel que:

.\ M F ' F F' lt—— — - ou :.\ M'
—— F' Î.\Î : AM

_“ ŒtÎ'
  

Pour deux forces parallèles et de sens contraires F et F'
(fig. 48), la résultante B : F -— F' est parallèle à ces forces,
dirigée dans le sens de la plus grande, et appliquée en un
point A du prolongement de MM, satisfaisant encore aux
relations précédentes. - -

On donne le nom de couple au système de deux forces
MF' et M'F', parallèles (fig. 50), égales et de sens contraires,
mais non directement opposées; le couple est un élément
irréductible dépourvu de résultante et ne pouvant commu—
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niquer aucun mouvement de translation au corps sur lequel
il agit; il lui imprime seulement un mouvement de rotation ;
exemple, l’aiguille aimantée.

J"

M A M’ ‘.-\_ _

F. [’l
M M'

IR
F"). -’17. Flo. 48.

Pour obtenir la résultante de plusieurs forces parallèles et
de même sens F|, Fg, F3, ..., etc., on compose d’abord F, etF2,
puis leur résultante B; avec F3, et ainsi de suite ; la résultante
finale B est égale à la somme des forces proposées.

Lorsqu’il y a des forces de sens contraires, celles qui
agissent dans un sens donnent une résultante lil, celles qui
agissent dans le sens opposé une. résultante llc_,; si lt, # R2.
on peut obtenir une résultante unique R : B, — R2, qui est
celle du système; si R, :: R2, on obtient un couple, à moins
que ces forces ne soient appliquées au même point, auquel
cas la résultante est nulle et le corps est en équilibre.

On appelle centre des forces parallèles le point d’application
de la résultante unique Il; la position de ce point dépend seu—

lement de celles des points d’application des composantes
et des rapports de leurs intensités,"nullement de leur direc—
tion.

88. Moments des forces parallèles par rapport à un point.
.
— Lorsqu’un système de forces parallèles agit dans un même
plan, on peut prendre les moments de ces forces par rapport
a un point du plan; ces_moments sont encore positifs ou
négatifs, suivant que les forces tendent à entraîner leurs bras
de levier dans le sens de la. rotation des aiguilles d’une
montre, ou dans le sens opposé,,
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Le théorème de Va1ignon est applicable aux forces paral—

lè1les, la démonstation est bien connue.
Le moment (le la résultante de ! F plusieurs forces parallèles situées

dans un müme plan, par rapport
M' 112111 point du plan, égale la sommeM , algébrique (les moments (“les compo—

L \ _ \ _
, santcs.

P ““‘
_—R 1._1__0_ Quand les forces se réduisent
1‘ 511111 couple (fig. 50),1e momentde

r…. 511, la résultanteest constant et égal & °

FXOP—FXOP'=FXPP';
on lui donne le nom de moment 1l11cozzplc° PP est le bras de
levie1 du 1oupl11.

39. Moments des forces parallèles par rapportaà un plan.— se moment dune force 11, par 1apport a un plan l-,’ est le
_°p10duit de lintensité de cette force pa1 la distance Mm de
son point dappli1ation au plan. Pour evaluer les moments des
forces parallèles, on confient de 1°1_ega11ler comme positives
les f01ces qui agissent dans un sens d1terminé, comme néga—
ti1es celles qui agissent dans le sens Opposé,° de 1111me pour
le. distances, on les afl'3m le des signes + ou —, s11i1ant que

F '4

F 11

M % 11

/_a_ _ïn_1_____Îm'//// / /___—I

 
Fm. Fm. Î.1'3.

les points d'application des forcessont d’un côté ou delautre
du plan. Le moment 11une force est positif quand ses deux
facteurs sont de même signe, négatifsils sont de signes con—
traires.
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T111«îonizns.— Le moment de la résultante de plusieurs forces
pa1allèles par rappmt à unplau est égal à la somme ulge'b1z‘que
«les moments des composantes.

Sur la norme52 on a immédialemenl:

& F ' AH Aa —— Mm
AM'

_
F

—
AK _

Au — M'm”
d’où :

<" >< Aa —— F' ‘/< M’m' : F >< Au — F X Mm;

ce que l‘on peut écrire :

(F — F') >< Aa : F >< Mm —- F' >< M'm',

c‘est-à—dire :

M‘R: MtF + MtF'.

La proposition se généralise sans difiiculté.
On peut appliquer ce théo—

rème àla recherche du centre Z
M A

d’un système de forces paral- ‘
lèles F4, F2, ..., F,.; désignons /
par 514, 3/4, z, les coordonnées 'Fdu point d’application de F4, "
par 332, 3/2, 2.2 celles du point R
d’application de F2, ..., etc., et 0 '

par d’, y, z. celles du centre
cherché A. )?

Prenant successivement les F1o. 53.
momenls de toutes les forces
par rapport aux trois plans coordonnés YOZ, ZOX, XOY, on
obtient :

  
‘/.1

Bæ_ l«,æ, + F2æ2—1—..+ l*,,.r,,,-_ 2. 11.1;

Ry—— F1y4+ F2y2 + + Fnyll : El‘lj;
RZ :.F|51 + F232 + ... + FMS” : E.FZ;

d'où l’on déduit :   2.F.c >J.Fy
'

E.Fz_‘.”: E.F’ ”=z.r’ Z=>3.1N …
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Gill“ :

40. Équilibre d’un système de forces parallèles. — Il faut_et il sullit que les deux résultantes partielles lt, et H2 (37)
soient égales et directement

’2
,R1 opposées, c’est—à—dire que l’on

ait:

“ : I{| _ }{2 il 0, ('l) R» et que les quatre points
0—

—— —ll,, M,, Mz, B2, soient en ligne
droite (fig. 54); dé51gnons par

Y 513 T… Ï4 et E27 712, Ï2 les 0001"
p…_ ;,;_ données des points M, et M2;para, 5, Y les angles directeursde la direction commune des forces; on doit avoir :,

  
  E| — 52__‘14 _ Tr: _Ïi ““ =2.
cosa —

cos($ _
cosy ’

mais d'autre part:

E,l‘îlj : Ji|ï| — "252 : !“ lE| “"' 52),
E—F!/: Rim — “2742 = li: tm -— n-.>)
.‘..:.FZ : li|ï| _ H2 Ç2 : B| (ï| '— îg);

on déduit de ces relations :   
cos a cosB cos Y

Les équations (l) et (2) sont les conditions nécessaires pourque le système soit en équilibre ;_ si la condition (1) étaitseule satisfaite, le système des forces se réduirait à un couple.
41. Moments par rapport à un axe. —— Le moment d‘uneforce F par rapport a un axe 0: (fig. 55) est le moment de saprojection f, sur un plan perpendiculaire à l’axe, par rap

« «!I
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port a la trace 0 de l’axe sur ce plan; ainsi

M‘F :: f X UP ;

ce moment peut être nul dans deux cas : 10 lorsque la dis—
tance OP est nulle, alors la force rencontre l‘axe ; 2° quand la
projection ]“ est nulle, alors la
force est parallèle à l’axe. 1 p

.

Les signes des moments :"\Mpar rapport a un axe décou—
;lent naturellement des signes '

adoptés pour les
.momenls / .: !

,m
par rapport a un point (36). , ()

_

THÉORÈME. — Le moment «le

Î
? ,

la résultante d’un système de
forces parallèles on concou—
rantes par rapport a un cure,
est égal à la somme algébrique des moments des composantes par
rapport a cet a;ee.

En effet, projetant les forces et leur résultante sur un plan
perpendiculaire à l’axe, la projection de la résultante est la
résultante des projections, de sorte que l’on est ramené au

___—--.— 

théorème de Yarignon,
(36) et (39).

N‘

————— 42. Moments d’une
force par rapport à trois
axes rectangulaires. -—

Soit la force F appliquée
au point M (.e, y, :) et
X, Y, Z ses composantes.
Le moment de F par

Y " " ""’ rapport 51 Or est égal à
: /6“ au la somme des moments

/Q de X, Y, Z par rapport
au même axe; or, le

— moment de X est nul,
F…. .se. puisque X est parallèle

a 0.17; le moment de Y
est —— :.Y, avec le signe -—, car le bras de levier OP : :. de la
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force est entraîné en sens inverse du mouvement des aiguilles
d’une montre; enfin, le moment de Z est 3/Z; donc le moment
de F par rapport a ().e est. g/Z — :Y. Si l’on désigne par A, p., v

les moments de F par rapport aux trois axes, on a :

l : yZ —4 :.Y, p. : SX —— .l‘Z, v ;: .L‘Y —— ]/X. ;

{J. et v se déduisent de X par permutation tournante.

48. Théorie des couples. — On a défini un couple le sys—
tème de deux forces égales, parallèleset de sens contraires(37),
mais non directement opposées. Le bras de levier du couple
est la plus courte distance des deux forces; le moment du
couple est le produit constant de l’une des forces par le bras
de levier.

La considération des couples pour la recherche des condi-
tions d’équilibre d’un corps solide repose sur les théorèmes
suivants :

THÉORÈME I. —— Un couple appliqué a un solide peut être trans-
porte' d’une façon quelconque dans son plan, ou dans [out autre

plan parallèle au premier,

132
sans changer son effet.“ Cette proposition résulte
immédiatement des deux
propriétés suivantes rela—
tives a la rotation et a la
translation d’un couple :

10 on peut faire tourner
un couple dans son plan
autour du milieu de son
bras de levier sans changer
son efi"et; 2° on peut trans-
porter un couple parallèle—

…. 57. ment à lui-même dans son
plan, ou dans tout autre

plan parallèle, sans changer son etl'et.
10 Soient MF, M'F un couple, et M,MÎ, une nouvelle position

de son bras de levier lorsqu’il a tourné d’un certain angle
autour de son milieu 0 (fig. 57). L’effet du couple n’est pas

 
changé par l’introduction en M, et M', des forces F4 et F2
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égales à F et deux à deux directement opposées ; mais les
forces F et F, appliquées en M et M, admettent une résultante
dirigée suivant ON; de meme les forces F et F appliquées en
\! et1M', admettent une lésultante égale àla première et

appliquée en N'; ces deux 11?-   
 

sultantes égales et opposées sv
_ “l‘"

faisant équilibre, le solide ne 1

reste plus soumis qu’à l’action - F .

du couple M,F;,, M’4F2; M, iM’ M
2° La démonstrationde cette

\ &propriété est semblable à. la
\

[:
précédente.

THÉORÈME Il. — On peut tou— , i ,,
jours remplacer un couple ap- W V _

plique‘ à un solide par un autre 'F+F
de même moment. F…_ ï_g_

Soit le couple MF, M'F que
l’on veut remplacer par un autre ayant M'M" pour bras de
lovier; a|i1pliquons au solide ou M' doux forces égales et di—

rectement opposées F' satisfaisant à la proportion :

1_r'___l\__!M'F\!M'"
les forces de même sens F et F' appliquées en M et M"donnent
une résultante F + F' appliquée au point M', mais F + F' et F
étant directement opposées peuvent être remplacées par la
force unique F'; le solide reste donc soumis au couple M'F',
M”F' qui, d’après l’égalité:

G 1..
F' >< M'M” : F >< MM',

l a même moment que le couple
proposé.

F
" Il résulte des théorèmes précé_

0

ML7y
dents que l’action d’un couple

'F

 
 

sur un solide est entièrement dé-
.__ finie par son moment et par un

p…, 59, plan parallèle à celui dans lequel
il agit. On a l’habitude de repré-

senter un couple (fig. 59), à la manière d’une rotation, par
un vecteur OG dont la direction est perpendiculaire au
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plan dans lequel agit le couple, dont la longueur OG égale le

moment de ce couple, et dont le sens est choisi de façon
qu’un observateur couché le long du vecteur les pieds en 0

voie le couple agir de gauche a droite dans le sens des aiguilles
d’une montre. L’emploi des vecteurs pour représenter les

couples a l‘avantage de rapprocher les règles de leur compo—

sition de celles de la composition des forces ou des rotations.
Lorsque plusieurs couples agissent simultanément sur un

solide, on peut se proposer de les remplacer par un couple

unique produisant le même efi'et, c’est le problème de la com—

position des couples.
THÉORÈME III. —— Un nombre quelconque de couples dont les

vecteurs sontparallèles, appliqués à. un même solide, ontuncouple

résultant dont le recteur est parallèle et égal (i la somme des rec—

teurs des couples composants. '

Les vecteurs des couples proposés étant parallèles, ce qui

revient a dire que ces couples agissent dans un même plan

ou dans des plans parallèles, il résulte du premier théorème

que l’on peut amener tous ces couples à agir dans un même
plan ; mais le second théorème per-
met de remplacer ces couples par d‘au—

tres ayant respectivement méme mo-
ment et un bras de levier commun.
Cette opération faite, si l‘on compose
séparément les forces appliquées aux
extrémités du bras de levier, tous les
couples proposés seront remplacés par
un couple unique dontle moment sera.

égal à la somme algébrique des mo—

ments des couples proposés. Ainsi le vecteur du couple ré-

sultant sera bien parallèle et égal à la somme a.lgébrirme

des vecteurs des couples composants.
On démontrerait sans plus de difficulté le théorème sui—

vant: ”

THÉORÈME l\'. — Un système de couples appliqués à un même

solide. ayant pour recteurs G,, G2, ..., G…peut être remplacépar
un couple résultant l‘ appliqué au*mémc solide, ayant pour vec—

teur la somme géonu‘lrlque de G,, G2, ..., G,, (fig. 60).

Commune. ——En particulier, le couple F (Gap, O'cp) (fig. 61),

 
Fin. (30.

I
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peut remplacer les trois couples L, M, N, agissant dans les
plans coordonnés zoy, zoæ, .roy; le vecteur P étant égal au
moment de la force 0'cp par rapport au point 0, il en résulte que
les vecteurs L, M, N
sont respectivement ,!
égaux aux moments Nix.\
de la même force par \
rapportaux troisaxes ?

'

o.r, oy, oz (41). :

.. .:44. Composition
des forces appliquées

:

à un solide. —Tnrio- ,,
RÈME I. —Un système

\
5

de forces appliquées @
_

{,
un solide est récluoti- M ----------?.................‘«

"
ble à une force agis—

sant sur un point ar— J
bitrairè du solide et (i

F…_ 61.
un couple.

Soient F, F,, F2, (fig. 6.2) les forces agissant sur le solide,
0 un point quelconque de ce solide; on ne modifie pas l’effet
des premières forces en appliquant au point 0 deux nou—
velles forces égales et parallèles à F et directement opposées;

mais l’introduction de ces
forces a pour résultat de subs-
tituer à F, appliquée en M, la
force F appliquée en O et le
couple MF, OF. Comme on peut
opérer de mêmepourtoutes les
autres forcés F,, F2, ..., puis
composer séparément au point

Flo. 62. 0 toutes les forces et tous les
couples obtenus, il en résulte

bien que le système des forces proposées peut se réduire à
une force B et à un couple 1‘. '

La force R n’est autre chose que la résultante de toutes les
forces F, F,, F2, ..., tramportées parallèlementà elles-mêmes
au centre de réduction0 ; il suit de là que cette force reste inva—
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fiable en grandeur et en direction, quel que soit le centre de
réduction adopté; on lui donne le nom de résultante générale.

Le moment du couple résultant I‘ est égal àla somme des
moments des forces F, F4 ,F2,…, par rapport au centre de réduc-
tion, car le momentde la résultante générale par rapport à ce
point est nul ; il suit de là que le moment du couple résultant
varie avec la position du centre de réduction dans le solide.
Nous allons faire voir que l’on peut trouver un centre de
réduction,etméme une infinité de centres, tels que le vecteur
représentatifdu couple résultant et la résultantegénéraleaient

même direction. Soient
“ (fig. 63) OR la résultante gé—

R'
, nérale, et OF le vecteur du

‘“, couple résultant; décompo-
sons ce vecteur en deux au—

tres OI" et OF”, le premier
suivantOB et le second per—
pendiculaire à cette direc—
tion; si Of et O'f sont les

_

forces du couple I‘”, on voit

/
que ces deux forces et la

 
 

  
résultante 11 peuvent se
composer en une seule for—

F'“° 63‘ ' ce, encore égale à B, et
appliquée en un point A

de 00'; après cela, il ne reste plus que la force R et le
couple I"; ainsi, la réduction au point A de toutes les forCes
appliquées au solide donne en
ce point une résultante générale
R et un couple I" dont le vecteur
représentatif est dirigé suivant
cette résultante.

On pourrait ”compléter la dé-
monstration en montrant que,
pour tous les centres de réduc—
tion pris sur la droite AB, le vec-
teur du couple résultant est le plus petit possible et a même
direction que la résultante générale. La droite AB est l'aæc
principal des couples, et I" est le couple minimum.

  
FIG. 6’&.

_

A!
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THÉORÈME Il. — Un système quelconque de forces appliquées
a un solide peut être remplacé par deua: forces dont une agit
sur un point arbitraire du solide.

Soient 059, O'ç« le couple résultant P, DE la résultante géné—
rale (fig. 64); en composant Op et OR, on réduit toutes les
forces appliquées au solide à deux forces O'? et 09, la seconde
passant parle point arbitraire O.

45. Calcul de la résultante générale et du couple résul-
tant d’un système de forces appliquées à un solide. —-— Soient,
par rapport à trois axes rectangulaires passantpar le centre
de réduction arbitraire 0 (fig. 65):

X,, Y,-, Z,, les composantes de l’une des forces;
.r,-, y, z,-, les coordonnées de son point d’application;!, une somme s’étendant à toutes les forces agissant
sur le solide.

1° Les composantes X, Y, Z de la résultante générale B sont
évidemment:

X:ÈX,, Y=ËY,-, Z:EZ,—, (|)
d’où :  

B = «x2 + Y‘-’— + 22.

D’autre part, puisque le
moment du couple résul—
tant I‘ est égal à la somme ‘ \
des moments de toutes les

forces par rapport au point R \\I‘O, 11 resulte du corollaire :
|(43) que les couples com—
:

posants L, M, N ont respec— “|"
I
|

l
|
|
|

|

 tivement pour moments la
somme des moments de 0 ‘

0
toutes les forces par rap— _______‘?____port aux trois axes OX, OY, M

_—

OZ; on a donc d’après les /y
formules du g 42:

 
FIG. 65.

L:E (”iZi—ZiYÏ), M=E (ZÏX[ —Œ,‘Z;), N =E (Œ[XZ' ' "‘ yg‘Xj) (2)
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Les relations (i) et (2) déterminent complètement B et I‘;
2° Pour que toutes les forces appliquéesau solide se réduisent

à une résultante unique, il sutiit évidemmentque la résultante
générale B, n’étantpas nulle, soit située sous le plan des forces
Oç, O'cp du couple résultantF ; alors le vecteur 01" est perpendir
culaire à OH.

Or, les cosinus directeurs de OR ont respectivement pour
_valeurs :

ë \_ a.
R’ W w

ceux de OF sont :
—

J: M s .r’ n P
et,pour que ces deux droites soient rectangulaires, il faut que
l’on ait (Math., 287):

LX MY NZ1n”rn+fiÿ“o
ou encore:

LX + MY + NZ : O. (35
/

Telle estla relation qui exprime que toutes les forces appli—
quées au solide se réduisent à une résultante unique ;

3° Pour que toutes les forces se ramènent àun couple unique,
il faut et il suffit que la résultante générale soit nulle, sans que
lecouple résultant le soit, c’est—à—dire que l’on ait:

x=a Y=a Z=a
L, M, N étant différents-de zéro. Ce résultat est absolument
évident. ' ‘

.

46. Équilibre d’un solide libre. — THÉORÈME. —1—’our qu’un
système de forces appliquées a un solide le laissent en équilibre,
il faut et ilsu/fit que la résultante générale et que le couple résul—
tant soient nuls séparément.

Soit un corps en (Equilibre sous l’action dela résultante
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générale R (fig. 65) et du couple résultant Oe, O}" de toutes les
forces appliquées (‘1 ce corps.

[’ (" tat d’équilibre du corps 11 ’est ("(ide1nmeut pas troublé si
l’on rend fixe le centre de 16duction 0, mais alors les forces
ç et lt, appliquées(( ce point ne produisent plus dellet, etles
choses se passent comme si le solide 11’("lait plus soumis qu’ (‘t

laction de la f01ce ç appliqué (: en O';l’équilibre ayant lieu,
cette force est nécessairement nulle, ce qui revient a direcque
le couple rcsultan! (st nul; mais, ce (ouple étant nul, il doit
en être de m(Ï:me de la résultante w"11(“1(1l(3, ainsi, lequilibrc
du solide exige bien que la résultante generale et le couple
1ésultant soi(nt nuls séparément.

Inversement,ssi ces conditions sont satisfaites, le solide se
trouve placé, au point de vue de l’équilibre, comme s’il 11’était
soumis (‘1 l’action (1aucune [orc (:, ((' qui 1exienl (‘1 dire qu ’il
est réellement: en équilibre.

Il résulte de ce théorème et des formules du paragraphe
précédent que les conditions analytiques de l’équilibre d‘un
solide libreesoumis à l’action (l’un sysll:me de forces, sont:
R = 0, F—__ 0, cest——(’—1«lire:

EXi : 01 E ll/1’Zi — :’i\i) : U,,21, = (1, E (_:,—X,—— (',—z,—) =
0,’ …

E'i: O, E (l‘,-Y —-— yt‘\i “: O. ,

1° La somme (les projections de ces forces sur trois a.res rec—
tangulaires doit être nulle pour chacun des unes;

2° La somme (les moments (le ces forces parrapporl (( trois arcs
rectangulaires doit etre nulle pour chacun d’eux.

Si toutes les forces qui agissent sur le solide sont situées
dans un même plan, le plan XO Y par exemple, ona constam—
ment z : Z = O, et les six équations précédentesse réduisent
(‘1 trois:

EX,— = O, EY— :: O, -.‘.Ï (.I‘,—Y,— — [j,—X,) : O. (2)I

1° La sommcdesprojections (les forces sur deus; ares rectan—
gulaires situés dans leur plan doit

}_

("irc nulle pour chacun des
arcs;

'

\’ 2° La somme des moments de ces forces par rapport a un
point arbitraire du plan doit ("tre également nulle.
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REMARQUE. — On pourrait, à l’aide des équations …,
retrouver très simplement les conditions d’un point matériel
libre (33) et celles d’un système de forces parallèles (40).

PROBLÈME. — Les eætre‘mite‘s … et n d’une tige pesante homo-
gène peuvent glisser sans frottement sur deuæ droites [tres OA
et OB, situées dans un plan vertical et dont les directions sont
définies par les angles XOA ou a, XOB ou B, qu’elles font avec
l'horizontale OX. On demande les conditions d’équilibre de la
tige.

Prenons pour in—
Y connue l’angle ze

que fait la direction
m avec l’horizon; la
tige est soumise à
son poids P appli—
qué en son milieu 1,

et l’introduction des
réactions normales lt
et R' des droites OA
et OB permet de la

F…. titi. considérer comme li-
bre. Les trois forces

I’, Il, ll' agissent d’ailleurs dans un même plan vertical.
On trouve immédiatementpour les sommes des projections

des forces sur OX et OY :

   
? | -:\‘ ' 7:Ski : B

cos<œ
—Î- ;) +li cos

<{$
—-

3>a

SY,- :: B sin (« +
>

+ R' sin
(($

— €) -—l’;

es deux premières éqiiations d’équilibre sont donc:

N.)!

:|

‘  R sin a — R' sin 5 __ (),-
Il cosa — l{' cos?» — P : 0;

on en déduit:

___—___—
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d’où: ,
-

. P "n 8 , P \li=—.Vbl ’
9 “::.—:_]P—î—e (l)s1n(Ç—a) s111(Ç$—a)

ce qui détermine les réactions.
Au lieu de prendre les moments des forces par rapport à

l’origine 0, il est plus avantageux dans notre cas de les prendre
par rapport au point 1; on doit donc avoir:

lt><ÏD—R’ x ID'::
ou:

Bt sin Iml) — R'l sin lnl)' : 0,

! désignant la demi—longueur de la tige.
Mais,

ImD_—_ —a—a:, lnD'=——t=—Ê—£);
NJ|?l

on a par suite:
Ii cos(a + :::) -—— R cos(p + a):

remplaçant R et R’ par leurs xaleurs (1), cette équation de—

\ient.

 
sin : costaa+ æ)+ sin a cos ({: + er) _—O,

d’où:
s__i15langæ_—— “+f—-——)—

2 sin 1 sin(:
ou encore :

1tang a:_ 5 (cotga + cotg B).

47. Solide gêné par un obstacle. — Nous venons d’étudier
les conditions d’équilibre d’un solide soumis à l’action d’un
certain nombre de forces, mais libre de se déplacer d’une
façon quelconque dans l'espace. Quand le mouvement du so-
lide est gêné par un obstacle quelconque, par exemple la pré-
sence d’un point fixe, ou bien lorsque plusieurs points de ce
solide sont assujettis à rester sur un ou des plans fixes, on
peut encore appliquer les mêmes formules d’équilibre, sous
1éserve,, toutefois, d’ int1odui1ee les 1éactions provenant des liai—
sons imposées au solide; c’est la méthode que nous avons
suivie dans le problème précédent.

_

On a l’habitude de considérer trois cas, suivant que l’obs—
tacle fixe est un‘ point, un axe ou un plan.
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4-8. Équilibre d’un solide ayant un point fixe. — C’est le

‘cas du levier.
.

Prenons trois axes rectangulaires passantpar le point fixe 0,
et désignonsparX', Y', Z', les composantesde la réaction de ce
point sur le solide. Ona pour l’équilibre,avec les notationsdu
5 45, ‘

X—{—X=O, Y—{—Y=O, Z—}—Z’=O; (1)
L __ O, M : O, N : 0. (2)

Les formules (2) qui ne contiennent pas les réactions sont
les conditions nécessaires de

E l‘équilibre ; elles signifient
'

Q d’ailleurs que toutes les forces
agissant sur le solide doivent
se réduire à une résultante
unique R passant par le point
fixe 0. Les formules (1) mon-
trent de leur côté que la réac-

Fm. (57. tion Q (X', Y', Z’) est égale et
directement opposée à la ré-

sultante unique B (X, Y, Z) qui représente la pression du so-
lide sur le point fixe.

   F2

49.Équilibred’unsolide ayant
un axe fixe. — C‘est le cas
du treuil. —- On peut toujours
admettre que la fixité de l’axe
00" a été obtenue en rendant
invariables deux de ses points
0 et O'; soient alors Q' et Q"
les réactions de ces points;
X', Y', Z'; X", Y", Z" leurs com-
posantes, h la distance 00'.
Leséquations_dfêquilihres’é—* F…. (58.
crivent en prenant le point 0
pour origine (fig. 68) et 00' pour axe OZ,

X+X'+X”=O, Y+Y’+ "’=, Z+Z'+Z"=O; (l)L—hY"=O, M —{— lLX":O, N=O. (2)
La dernière équation N : O, indépendante des réactions,
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eSt la'condition nécessaire et suffisante pour que l’équilibre
ait lieu; elle signifie que la somme des moments de toutes
les forces appliquées au solide par rapport à l’axe fixe doit
être nulle, condition qui est évidemment suffisante, car alors
la résultante générale B et les forces du couple résultant I‘
(45), se trouvant respectivement dans un même plan avec l’axe
fixe, sont détruites par la résistance de cet axe.

Les deux premières équations des groupes (1) et (2) per—
mettent de calculer les composantes X', Y'; X", Y" ; maisZ'etZ",
assujetties seulement à satisfaire à. l’équation Z +Z'+Z"= 0
restent indéterminées, de sorte qu’il est impossible de déter-
miner complètement les réactions Q' et Q"; il faudrait pour
cela leur imposer une autre condition.

50. Équilibre d’un solide s’appuyant sur un plan fixe. ——

C’est le cas d’un corps solide
glissant sur un plan incliné.
On pourrait démontrer comme

F. précédemment , mais il est
évident (34), que, pour qu’un
solide appuyé sur un plan fixe
soit en équilibre sous l’action
d’un système quelconque de
forces, il faut et il suffit que
toutes ces forces aient une résul—

.o

_
J

F.. _/
&

F…. (39.

.. F,

0

 

tante unique R normale au plan, qui appuie le corps sur le
plan, et qui passe à l’intérieur du polygone d’appui.

Le polygone d’appui est un polygone convexe dont les som-
mets sont des points d’appui et qui ren—

ferme tous les
“Q autres.

Dans le cas

\ L ()
JB d’un seul point

d’appui, la réac—
tion normale du

"R plan est égale et
F…_ … directement op—

posée à la résul—

 
 

Q“,

   
Fm. 71.

tante B, qui représente la pression du corps sur le plan fixe.
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S’il y a deux points d’appui (fig. 70) A etB, on peul obtenir

les réactions du plan en ces points en décomposant la force Q,
égale et directementopposée à R, en deux autres qui lui soient
parallèles et appliquées respectivement en A et B.

Dans le cas de trois points d’appui A,B,C (fig. 71), non en
"

ligne droite, les réactions du plan en ces points sont encore
déterminées, parce qu’on peut décomposerlaréaction totale Q
en trois autres appliquées respectivement en A, B, (1.

Si q, q', q” représentent ces composantes, on a les relations
bien connues (Euler) : __q_ _ q_' _ __q_”_ … _Q__

BOC AOC
_

AOB
_" ABC *

80€, par exemple, désignant l’aire du triangle BOU.
Au—delà de trois points d’appui le calcul des réactions par—

tielles devient indéterminé, car on peut, d’une infinité de
façons, décomposer une force Q en plus de trois autres qui
lui soient parallèles et appliquées en des points donnés ; par
exemple, on ne saurait déterminer a prior£_la pression exer—
cée sur un plancher par chacun des quatre pieds d’une table,
cette pression dépend de l’élasticité de la table et de celle du
plancher ‘.

5 4. — CENTRES DE cnmvrrE

51. Définitions. — On sait que la pesanteur, ou gravité, est la
force constante qui s_o_l_li_çite_tous les corps vers le centre de

'la terre ; en chaque point du globe cette force est dirigée
suivant la verticale du lieu, et comme toutes les verticales de
la surface terrestre supposée sphérique«vont cop}<æ_1_1rh au
centre de la terre, dont le rayon moyen est de 6 366 kilo-
mètres, on peut admettre sans erreur appréciable que les
verticales de deux points très rapprochés ont des directions
parallèles.
"

Le poids d’un corps est la résultante des actions de la pesan—
teur sur les différents points de ce corps ; le centre de ces

.1 P. APPBLL, Mécanique rationnelle, t. I,p. 152.
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forces (37), supposées parallèles, est le centre de gravité ou
barycentre du corps.

La densité moyenne d’un corps est la masse de l’unité de
volume de ce corps ; en la désignant par 9, on a :

M
0 : _V

M désignant la masse totale du corps, et V son volume.
La densité d’un corps en un point quelconque M est la densité

moyenne d’un élément de volume infiniment petit (IV entou—
rantce point; si (M est la masse de cet élément, et

_o la den—
sité au point M, on a : _ _1\_1

? _ dV

Dans les corps homogènes,la densité est la même en un point
quelconque du corps.

52. Coordonnées du centre de gravité. — Décomposons le
corps en éléments de volumes infiniment petits {IV assimi—
lables à des points matériels. Soient: .r, y, : les coordonnées
d’un point quelconque du corps ;

9 la densité en ce point ;
(M la masse de ce point ;
€, a, I les coordonnées du centre de gravité du corps. —" “

.

L’action de la pesanteur sur un point matériel, étant repré—
sentéepar son poids, est proportionnelleàla masse de ce point,
earp : mg ; on a donc, d’après les formules (l) du _S 39
étendues à un système continu de points :

fmdM :fydM [sz, :— % fdM —° ÎÎ1 ’

’

ou, puisque (IM :. pdV,

_[p._T__dV _£_pyd\ ’Q/\pde

E—fpdV fpdV
'

7_p(ÎV_
’

î**
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le signej s’étendant à tous les éléments de volume qui
composent le solide considéré. Lorsque le corps est homo—gène, (. est constant et sort des intégrales; il reste alors enle supprimant comme facteur commun aux deux termes dechaque fraction :

f…v jydV [de& — **:—T’ î= , ;…
can/JV: V : volume du corps. \_/(

—
V

Pour concevoir le centre de gravité d‘une surface ou d’uneligne, il suffit de la matérialiser par la pensée. Dans le casd’une surface, l’élément de volume (IV est remplacé par l’élé—ment d’aire ([A, le volume V par l’aire finie'A de la surface;on a par conséquent, en supposant cette surface homogène:

j:cdA fydA . fzdA: 7 7] = —‘ . ")A A C— A ("“)

 
d\Y   

Dans le cas d’une ligne, (IV est remplacé par l’élément d’arc
(13; V par la longueur 8 de l’arc ;' on a donc pour une lignehomogène : —

/zrds /yds [2.115€ -
1 Q. .

_ , __, ___, J3 .s‘
' ' —

s

58. Centre de gravité des lignes. — 10 On sait que le centre
de gravité d’une ligne droite homo-
gène est au milieu de sa longueur.

2° Pour un arc de cercle homo—
A B gène AMB, le centre de gravité G

(fig. 72) est sur la perpendiculaire
abaissée du centre 0 sur la corde0 AB, et à une distance OG donnée

F…. par la formule:
OB >< corde AB0": arc AMB

'

—110  
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3° Pou1 un a1c de
qcycloïde

homogène OM (fig. 73), on a
daboul (Math 220 et 2221)

a: : a (a —— sin a),y: (t(1— cosa);

puis successivement, en observant
que l’ordonnée z est constamment ()
nulle, puisque la courbe est située
dans le plan 5603}: F…. 73.

   
 - , a ' °‘. 01 «

(15:2(151113d01, . 5_2a 51113dæ:411 l—cos— ,

0

« . . 01

.rds :: 211- (a —- 5111 «) 51113111,

.
‘

_ af' —— 2a2j(1— cos a)51n— (la.
2

mais (lauhe part (Math.., 160):

     
. . . a . a ‘ a

f(a——sma)s1113111:—2(a1—51na)c053+/(l—cosa)cosylœ,-— —- |_ —-

a 8 a__ __ _ _ . ‘ _ _ _ . 3 _ .,

4

__
_

2 (a 5111 a) 1.05
2 + 3

5111
2 + (.

. a . .,<z 'a 1
(l—(fi051)51113{h:2 sm- 311q=41ï053 —l+:Ëco5-—

2a+.C
{_ — (, -—l -— .

Ô'À—k"
,.

On a donc avec les formules (_31), en intégrant entre les
limites 0 et a,

. a 4 oz'; __ , 2 ‘ ' ‘— — \. 3 —'\ ___ _— 6( a — ‘ a , —— S .,
1.1 [( 5111

)È0b2 3
_111 2]

s = 811“- , —
cosâ

— — cos —
’t 3 3 2

Pour une arcade entière GMA, il faut faire a :. “27: dans les
formules, ce qui donne: €)

—— 'r _ _ ‘
'b _ d

811, s;_8.a, …__—_3
a



 - "__ … .__.- - . ‘ . ... @. …__...;mv ….—ç— —x—r—_r— ;—--_ " ‘. ' —'»'.4 !‘,"- ‘-u s‘_ ,7:"rw"r — w—_- —_ v.» —— wa v —w..w. , . mur—W, .-
.

,

.
, f _

— ‘.- _ _ : ‘ " , rw…w . _.

)1
.

' ' "' ‘ ' " ' fin: . -“
{
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. _ ,\_.\_ _
_

, d’où l’on déduit:
4

E :: na, 7} = _—
(l.

' 3

: Z
_ _

Le centre de gravité est
"'Ï" _____

donc sur l'ordonnée maxi-
,_

. mum EH, à une distance
‘ _

EG de la base égale aux
deux tiers de cette ordon—

1: a A née;
', X 4° Pour un arc AM d’hé—M ' lice (fig. 74), on a (Math.,

308):
m

a: :: a eos @, y = 0 sin <p,

K’ ' FIG. 7". : : 777?;

1 a.

; d’où successivemonl :

' /'T———_ (12
—!—

IN,—"‘

…
(Î.\‘ :: \‘I'13 —-!— …" (”G, .\‘ T: -‘———-—— :,

=* ' ‘ m
. .

… ' r————, ? “.,—_;
:rds : (: Vu- + m- cos cpdç :: \'rl,— + m- y,,

&
00.

r)_—— ?

fyds: a \ n— + m2 [sin ç>dç : \a‘3 + 7712 (a — :r);
01

Va‘-’ m2 _

fZ(ÏS : ———i— z*.
2171

Les formules (3) donnent ensuite :

' (l _ :U
E Jnya

1] = m >, Z |!
NHL!

54. Centre de gravité des surfaces planes et des surfaces
de révolution homogènes. — 1° Le centre de gravité de l’aire
dun triangle est sur la droite qui joint un sommet au milieu
du côté opposé, aux deux tie1s de cette droite à partir du
sommet,
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AVANT-PROPOS

Cet ouvrage se distingue quelque peu par le carac-
tère pratique que nous avons cherché à lui donner: la
théorie n’y-tient que la place strictement nécessaire; une
large part est faite à l’application.

La première partie réSume les notions de mécanique
rationnelle indispensables pour l’étude de la résistance
des matériaux, de l’hydraulique, de la phvsique, et, en

_Oé11éral, de toutes les branches où se précise la notion
de force et de mouvement.

Nous avons développé de préférence les démonstra—
tions analytiques généralement plus rapides et plus
nettes que les raisonnements géométriques, s‘ouvent fort
longs et peu concluants.

Nous nous sommes, d’ailleurs, inspiré des ouvrages les
plus récents et les plus autorisés,notamment de la Méca—
nique du regretté Gilbert et des leçons de M. Appell à
la Sorbonne.

L’hydraulique est réduite à sa partie élémentaire, la
Seule véritablement utiledans la pratique; des exemples
numériques nombreux facilitent, d’ailleurs,]acompréhen-
sion des formules. ..

Nous avons amplement puisé, pour cette partie, dans
le beau Traité d’Hydraulz‘que de M. l’inspecteurgénéral

mâcax1oue 1
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Flamant, dans celui de M. l’inspecteur général Colli—
gnoh, et aussi dans nos notes de cours, alors que, plus
jeune et élève à l’Université de Paris, nous suivions les
remarquables leçons d‘hydraulique de M. Boussinesq.

Enfin, la dernière partie contient les éléments de
thermodynamique dont la connaissance est nécessaire
aux Conducteurs s’occupant de machines thermiques en
général, et plus spécialement de machines à vapeur.

La encore nous avons intercalé de nombreux problèmes
puisés, la plupart, dans les ouvrages de M. Aimé Win,
l’éminent ingénieur de la’Faculté de Lille.

’aris, I°" janvier 1896. 



MECANIQUE, HYDRAULIQUE,
THERMODYNAMIQUE

PREMIÈRE PARTIE

MÉCANIQUE RATIONNELLE

CHAPITRE PREMIER

GINÊMATIQUE

& l, — PRELIMINAIRES. — MOUVEMENT nu POINT MATÉRIEL

1. Objet et divisions de la Mécanique. —— Le point matériel
est un point géométrique jouissant des propriétés de la
matière, un grain de sable très fin en offre l‘image.

Un solide im:ariablc est un corps solide tel que deux quel—
conques de ses points restent a des distances constamment
égales, quelles que soient d’ailleurs les actions auxquelles
ce solide peut être soumis: le solide invariable est une con—
ception de l’esprit humain, créé pour les besoins de la
théorie; il n’existe pas dans la nature où tous les corps, aussi
durs qu’ils soient, sont plus ou moins déformables.

En mécanirpw, on admet comme vrai «. priori que tout
point, et par suite tout corps, en repos ou en mouvement ne
peut modifier par lui-même son état de repos ou de mouve—
ment (principe de l'Inertic). Toute cause capable de créer ou
de modifier le mouvement d'un corps s’appelle une force; la
force n’a rien d’hypothétique, des exemples journaliers
permettent d’en constater l’existence.

La mécanique & pour objet l’étude générale du meure.
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ment des corps ; elle se divise en deux grandes branches : la
Mécanique rationnelle et la Mécanique appliquée.

La première branche, que nous étudierons seule, se pro-
pose de résoudre les deux problèmes suivants :

t° Étant donné un système de corps et les forces qui
agissent sur lui, trouver son mouvement;

”2." Déterminer les forces auxquelles il faut soumettre un
système de corps pour qu’il prenne un mouvement donné à
l’avance.

La mécanique appliquée étudie les mêmes problèmes, non
pour des systèmes invariables, mais pour des corps tels qu’ils
se présentent dans la nature.

A vrai dire, la mécanique se compose uniquement de la
dynamique qui étudie àla fois le repos et le mouvement; on
étudie cependant sous le nom de statique le cas spécial où les '

forces qui agissent sur le système ne produisent aucun effet,
c’est—à—direse font équilibre; on étudie aussi sous le nom de
cinématique le mouvement des systèmes indépendamment des
forces qui le produisent.

2. Grandeur géométrique, ou vecteur. — On appelle vecteur
un segmentOAporté sur une directiondonnée et ayant un sens
déterminé. Soit OB un second vecteur; par le point A menons
AB' égale et parallèle à OB et de même sens; le vecteur OB'

est, par définition, la somme
A

_______ géométrique ou la résultante
des vecteurs OA et OB; on
exprime cette dépendance
en écrivant:

(OB') : (OA) + (OB). 
Si OC est un troisième

vecteur, et si l’on mène B'C'
égale et parallèle à OC, le
vecteur OC' est la somme

géométrique des trois vecteurs OA, OB, OC; on exprime en—

core cette dépendance par l’égalité

(OC) = (OA) + (OB) + (OC),
et ainsi de suite. '

 
FIG. 1.
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Il résulte d'un théorème très connu (Math., 287) que:
La projection de la somme géométrique de plusieurs vecteurs

sur un accc quelconque est égale (‘t la somme des projections de
ces vecteurs sur cet ame.

Quand la projection est orthogonule, si a, (:, «{, 1, sont les
angles de OA, OB, OC, OC', avec la direction des projections
positives, on a :

OC' cosl : OA cosa + OB 0085 + OG cos y.

8. Trajectoire. — Loi du mouvement. — Courbe des espaces.
— Un point matériel en mou—
vement décrit dans l’espace
une certaine courbe que l’on ijz
nomme sa trajectoire.

_

m
Soient M0 la position du \M V

point(fig.2)à uninstantdonm'» ’ Kpris pour origine des temps, / M

M sa position à une époque 0
quelconque t; la trajectoire
M5MM, étant connue, le mou— ,, /m‘> æ
vement du point est évidem—
ment déterminé quand l’arc
MOM :: s est exprimé par une }
fonction connue du temps: p…, 3

s=t‘(li; …
cette relulion est la loidu mom:mnent, ou l’équation des espaces;

il va sans dire que le temps t et
b

,
l’arc s sont deux quantités suscep—

; tildes de prendre toute l’échelle des
grandeurs depuis — 00 à… + oo .

Si l‘on prend deux axes rectan—
gulaires OT et OS (fig. 3), la courbe
représentativede l‘équation s =f(t)

0 ’1‘ est la courbe des espaces; le temps t
Fm. 3. est variable indépendante, et l‘arc s

est la fonction.
EXEMPLE. — La loi du mouvement du point est :

s :: 3t‘3,

…

  
 95
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et les équations de la trajectoire:‘
.T‘ :: a: + p, _i/ :: b: + q. (Ligne droite.)

Le mouvement du point est rectiligne et uniformément
varié (8). La courbe des espaces est une parabole passant par
l‘origine (1lIath., 2"‘2).

4. Mouvement projeté. — La position du point M dans
l‘espace est encore déterminée a chaque instant, si ses coor—
données .1°, y, :, s'expriment par des fonctions connues du
temps :

'

Æ=fW, u=ç…. 51e…-
.

Chacune de ces équationsn‘est autre chose que la loidu mou—
vement rectiligne de la projection … du point M sur l’axe de
coordonnées correspondant; ainsi, l’équation 1 : f(t) est la
loi du mouvement rectiligne de la projection m' du point M
sur 0.7: (fig. 2).

Cette façon de remplacer le mouvement dupoint M par les
trois mouvements rectilignes de ses projections '7n', m", m'",
est d‘un usage constant en mécanique.

EXEMPLE. — Le mouvement du point M étant défini par les
equations :

.”B=3f, _l/=°t+l, :::t—1,
on obtient celles de la trajectoire en éliminant € entre deux
quelconques de ces (lt'lllitl—lOllb‘, il vient : a: : 3: + 3, _t/ … 2: + 3.

Le mouvement est donc rectiligne; la loi du mouvement
s'obtient en exprimant l'arc s en fonction de !; on trouve
(Math., 221): —

(ls'3
_—_:—. 14(lt2, d'où : s :: v'14t + b,

!) désignant une constante d'intégration.

5. Vitesse moyenne. — Vitesse à un instantdonné. —— Soient.
.“ et .\h les positions successives d‘un point en mouvement
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arc MM, “_ As
At- —At

par définition, la vitesse moyenne du mobile dans l’intervalle
de temps At; si cet intervalle diminue indéfiniment, le

aux époquest et t + M (fig. 2) ; le rapport est,

. As . . ds .rapportîi tend vers la limite Tt’ et la vitesse moyenne
/ (

:

devient la citessc V du point matériel a l’instant ! ; on a
donc, d’apres l’ét‘1uation des espaces (3),

, __ ds __ ,__
-(—,—t'

_. f (! l.

La citessc du point matériel (l l’instant t est égale à la dérivée
par rapport au temps de l’équation des espaces.

On admet que cette vitesse est dirigée suivant la tangente
à la trajectoire au point M dans le sens du mouvement; si
donc on porte a partir de ce point sur la direction de la tan—
gente, «lansle sens des arcs croissants, un vecteur MV repré—

sentant & une echelle déterminée la valeur de %, ce vecteur
representera, en grandeur et en direction, la vitesse du
point M à l’instant considéré.

L’équation V:: f'(t) est l’équation des vitesses, sa. courhe
représentative est la courbe des eitcsses.

Il est intéressant pour les applications de connaître-les com-
posantes de la vitesse suivant les axes des coordonnées,c'est—
£t—dire les projections sur ces axes du vecteur MV.

10 Soient V… V,, V. ces composantes; «, {$, y, les angles"’
directeurs de la tangente à la trajectoire au point M; on a :

(Is
_

(IS . ds
V. :Vcora=——cosa \ =-—cos9 \.=——cosv‘” (Il; ’ ’ «Il ‘ ’ '- dt "
mais on démontre en analyse que (JM/h., 303):

"(Le
) , dy d:

1305 a .“: _? t_‘(_ >‘ $ : _? (_‘OS " :: -— ‘
ris ‘ (Is ‘ (Is ’

par suite :

(Is dm
V ds (I_t/ -

\. ds _ d:.::—_}. »:_—7 '-=_——,” (It (13 ’ dt ds " dt ds
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u, en simpliliant,
(la: , _(__h/ [, __ (_l: ,1(lt/ 3 _ (lt ' _(I_t \ ) V_E :

Si l‘on considère les mouvements rectilignes des projec—
tions m', m", m'”, du'point M sur les axes, on voit que les
composantes V.… V3-, V; ne sont autre chose que les vitesses
de ces projections.

On déduit des formules précédentes :

V2.__ÆEÎ. ÆEË_L!ËÊ.(lt2T (lt2 ' (lt2’

v=\/—d‘”
4— î'£’ 2_1_ ‘_':Î' 2.(l_t ‘ (lt ' (lt

—- Dans le cas où le mouvement du point M s‘effectue sur
le plan :coy, on a:

d‘où:  
 

-_È…" — (lt _ ’

par suite :

. (l.): , (__ly _ . (læ2 (_I_y2 \’ : -— ' _ .. :: U \/2 :: —'— "2V”” dt’ "_ dt V" ’ (lt2 ‘ dt2
)

2° Lorsque le mouvement du point M est rapporté aux coor—
données polaires, il est utile de considérer les composantesde

la vitesse suivant le rayon
vecteur OM et la perpendi—
rulairc MP à ce rayon, me—
née dans le sens du mou—
vement. Soient V,. :: MR et
V,, : MP (fig. &) ces com—
posantes, on a :

V,. : MV cos VMR,
v,, : MV sin VMR;

  
FIG. 4.

mais on démontre encore en analyse que:
(lr _(_!1‘ sin VMB- 7_°__d0 _

Vdr‘-’ + r2d02 =d_3 ds ’ COS VMR ::
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par suite :

\' ——- ÏI—s— (—[L \f __ f[_‘ l’.“" …… (lt ds' " _ (lt ds"

ou en simpliliant:

, lll‘ . . __ rdO _\,. -— (n’ ‘n —— …- (3)

V,. est la composante d‘entrainement sur le rayon vecteur,
V,, la composante de circulation.

6. Mouvement uniforme. -— Dans ce mouvement, la vitesse
du point matériel est constante; on a par conséquent :

‘dsÎ :… a, d‘où, en intégrant: s :; at + b,
( , _.

b désignant une autre constante. Si a l'origine du mouvement
le point M occupe sur sa trajectoire (fig. 5) une position M.,
pour laquelle l’arc s a une valeur 3… ce qui revient a
compter les arcs à partir d’un certain
point A, on doit avoir, en faisant t: 0
dans la formule précédente, /ÏIÏ

M0
so :: arc AMO : b;

par suite: A

.s‘ : (lt
—{- ".0; ‘

Eno. a.

ainsi, dans le mouvement uniforme la courbe des espaces (:$)
est une ligne droite.

On a, d’autre part,

5—30
[

,tt:
ce qui montre que la vitesse dans le mouvement uniforme est
égale au quotient de l’espace parcouru par le temps employé a
le parcourir.

7. Accélération. —— Soient M la position d‘un mobile sur
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sa trajectoire & l‘instant t et MV : V sa vitesse (fig. 6);
soient de même M, et MV,__—— V + AV la position et la vitesse
du mobile à l instant voisin # + At; du point M menons M\2
égale et para…1e à MV, et joignons VV._,. Par définition, VV,
111 is a la limite, lorsque At tend ve1s zé1o, est ]accéle;ation c'lc'-

menlahe du mobile a l instant (;
IV comme on le voit, cette accélé—

ration élémentaire se compose
avec la vitesse MV pour produire
la vitesse MV2 :: M,V,. La limite
du rapport %: lorsque At tend
vers zéro, est encore par défini—
tion la grandeur de l’accélération
totale du mobile, ou simplement

Ë l’accélération & l‘instant 1. Quand“ —13 At tend vers zéro le point M, se/ rapproche indéfiniment du point
M, et VV2 tend vers une position
limite MJ qui est la direction de

,.«…_ “_ l‘accélération; en prenant sur
cette direction, a une échelle

   
«pu—alconque, un vecteur:

\V.-_,MJ—.... lim—Al:
ce vecteur représente en grandeur et en direction l’accéléra—
tion du mobile.

Si l'on se reporte a la définition du plan osculateur en un
point d’une courbe gauche (Math., 305“,, on observe que
laccélé1ation M] est située dans le plan osculatmu de la 1111—

jectoi1e au point—M. '

La tangente et la normale principale en un point quel—
«tonque de la trajectoire du mobile étant situées dans le plan '

osculateur, il est facile d’obtenir les composantes de l’accé—
lération suivant ces deux directions rectangulaires ; désignons
par J, et J,, ces composantes, et du point V2 abaissons la per-
pendiculaire V2V3 sur MV; VV3 a toujours la direction de la
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tangente, mais a la limite V2V3 ala direction de la normale

principale;
les composantes de VV.2 sont donc VV3 et V2V3;au second ordreeprès, on a (Math., 129):

|\l\'3 ”'Ï—. \: + À\'; (.IUIH_Ï: \.\.:| »_._-Ï À\' :

par snilo :

! II
31

_____ |||
À—I_-

___dl
«l‘antre part:

\.2V3“- “‘ _) SH] 31 l“."_ M\-)À1 êi_l.l_À_î
À1

mais, H désignant le rayon de courbure de la trajectoire
en M, on a (Math., 222):

. . ‘ I.' \'“(11 “I.: ((S, (] 0|| : £/_Œ : .'__ {_Î : __ .

par suilo :   . \._
'

ÀasinÀa_ Aasin.\a (11
.l,, …lnn A! 3:zlimMhA— Aa .inlm(\“';—'—À\|37 À-1

—:\—…
«||| enfin:

\72
_ _

. sin A: __ _J,, }… lt. ca1 . Inn Az
.. . |. .\a —+ 0.

On a donc en résumé :»

(I\° \"2 \_

Jt—-——'Îtf Jn———H°
(')

.Il est la composante tangentie/Ie, J,, la composante normale
ou eentripè!e. J,,, est toujours dirigée vers le centre de cour—
bure de la trajectoire.

Quand le mouvement du point est projeté sur trois axes
cartésiens Om, Oy, 03, il est utile de connaître les compo-
santes Jæ, J_… J;, de l’accélération suivant ces axes. Les pro—-
jections de la vitesse MV sont (5):

(lt, (N' (N’
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et celles de la vitesse M,V, ou MV2:

@ ,@_ @tAe, @4_ «
(lt (lt' dt ‘ (lt (“Il ‘ (117

donc les projections de _\/'V2 sont:
(1.1: (lg , Œ-dt’ ‘ dt” À «lt’

si lon divise ces exp1essions pa1 At et si 1011 passe ensuite 51

la limite, il vient:
(l‘-’a: (I‘-y (1-3“:$? — —dœ '=(m

Dans le cas où le mouvement du point s’etïectue dans le
plan :roy, on a constamment :

 
- _ i—ë _ L’Ïî (,_ (Il —— (lt2 …— ’

par suite:
(/2;lf 1/21 ,

.i_l. :“: '(Iîe J),: (”ZZ/’ .]; :: (). ' (ii)

De ces formules on déduit, comme pour la vitesse, les
composantes polaires J,. et J,, suivant le rayon vecteur OM et

la perpendiculaire MP à ce rayon
dans le sens des arcs croissants; on

\ trouve par le théorème des projec-
‘,B tions:

I'
l _ _

1/21" ,, {I_0'Î
/‘._—9/

. " __ (II2_ dt-
? (0 '

æ .

,] )=1 _(_I ”2 {Q _ i
\

… - ‘
- ’ rdt dt ,!

. [.

.l,. est la composante radiale, J,, la composanlc perpendicu—
laire.

  
—‘

. \.,

8. Mouvement rectiligne uniformément varié. — La tra—
jectoire est une ligne droite 0.7: et l’accélérationest conStante;
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on a donc :
(12.1: __
dt2

_
intégrant une première fois, on obtient l’équation de la
vitesse :

(la:
V :: -— :: (II —1— b(It ‘ ’

() désignant une autre constante. lntégrant une seconde fois,
on obtient l’équation du mouvement:

at'3
a __

|

| 
c désignant une troisième constante.

Si le mobile part de l’origine sans vitesse initiale, on doit
avoir pour t: 0: V : O, :1? :: 0; par suite, b :: 0, c : (Î; la
loi du mouvement est donc dans ce cas :

léat{l,—_ 2-
 

En faisant a : g = 9,8088, on obtientlaloi du mouvement
d‘un corps qui tombe dans le vide sans vitesse initiale :

  )-—-'llt2
.

?)! \Î__[a, _ 29 {Hoc __ _q . _Y V
9. Mouvement circulaire. — M

La trajectoire est un cercle de P
centre 0 {fig. 8) et de rayon r, ‘;9
on a: 0 '”

s : TO,

(1, ‘ ' —- ËS. — '. ËQ —— 1011 ‘ _“ (lt _ ? dt _ (07, FIG. 8.

(JO
_

,
_ .

__ . . ,
w :: Îli est la mtcsse angulmre, c est la Vitesse d un ponnt süue

sur le rayon OM à une distance du centre égale à l‘unité.
On a aussi :

æ=7° cos 0, y=rsin O,
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d’où [ii-(Z)) :

d(r cost?) 7 sin 0 d0\ , :: -*——— : — :: — wy,(Il (lt
. (I (r sin 0) r cos 0 (10\ ,- :: “___—_— .: ——

.—…m.’l.';' (II (71

«:| d'autre part :

V,- :: O, \'I, :: rm :: V,

un la utesse diri°ée suivant la tangente, est pe1penduulane
au rayon vecteur.

Pour les composantes de l‘:‘1.1317ele1‘atlon on trouw (_7) :

(102
.]

_
: rm __ "

_
-II. (Il)    

I,, est dirigée suivantle rayon MO.
Si le mouvement est amie:me langle 0 va1ie prop01tion—

nellement au temps, (: est-à—11i1e que (u est eonstant, alo1s:
(IOÛ—f)q,Î(l(t—lo); a_:w::u;

7), 1h 11 ntrne: —O et —(—I ”(l—0 ’(—l—… ()t ‘ _ —_'2) :..“ ,PLU 5( en St il [ (li—% .(TÎ “(“I—t (l‘—;“

Jp :: 0 :
J,. :: — ')‘012,

ces formules mont1unl que Iau:élé1ation passe 1o11sta1111111nt
par le point 0.

10 Mouvement curviligne varié. — 011.1 |1{11 «lel1mlmn
de la vitesse :

{!5
(It __—

]. 111|11al10n des espaces s‘obtient par integ1ahon 1111 t1ouw
1111111110:111_ä_tî,

)

.' "î‘i '

Ë—/
\'(II.

11 Mouvement vibratoire simple. —- On donne ce nom au
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mouvement rectiligne défini par l’équation :

a: : a 008 ut -—{— b sin pt,
.73 est la distance du point M a l’origine a; a, I),

{J. désignmt
des constantes.

La formule de la vitesse s’obtient en ('lilï'éi'tëiit1ant; on
trouve :

‘ V: —— {J.(Z sin {il —1— :il) cos ut.
L’expression de l’accélération est :

J = —- … cos :xf — e”h sin et = —
:J—2-"-

On voit que l’accélération en un point quelconque M (fig. 9)
est proportionnelle à la distance DM et qu’elle est dirigée dans
le sens négatif de M vers 0.

Supposons, pour simplifier, . ; 4_
que le mobile parte de la po— MZ) 0 M

MOsition M,, sans vitesse initiale ;
posons OM,, : gro; alors pour!: 0 on doit avoir : .r : .,l‘"

et \'= t); par suite, a ;;.1'" et (;
.—:…— tt; les formules deviennent

donc :

Flu. ‘J.

.:?: .r., «cos pti, \' î; —
{J.a'0 Sill ut, .! :; — {JÈ.L'.

On voit facilement que le point .\I exécute autour du
point. 0 une série d’oscillations d’amplitude MOM'0 :; 2.1e,,; la_

27:durée d’une oscillation complète est —, le mouvement est
U.' \

d’ailleurs symétrique par rapport a l’origine.
Le temps t mis par le mobile pour parvenir à l’origine

s’obtient en faisant .r : 0 dans l’équation des espaces, il
vient. :

cosgrt=O; d ou: p.l_:::5 et t::
—2—'l\

Ce temps est indépendantde la longueur x… c’est—à—dire de la
position initiale M, du point; on exprime cette indépendanc«æ
en disant que le mouvement est tautochrone.

L’expériencemontre que, dans les corps élastiques, la vibra—
tion d’une molécule M autour de sa position d’équilibre 0
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s'œfl‘ectue sensiblementsuivant la loi:
rc : 500 cos M;

de là, la dénomination de nmuvement vil:>ratoire.

12. Accélérations centrales. — Quand la direction de
l‘aveôlümtion d‘un point matériel en mouvement passe cons—

tamment par un point fixe de
l’espace 0 (fig. 10), on dit que cette   

  

\
,

. .'7 acceleration est centrale. Si l’on
l prend ce point pour origine, on

:,
'

doit avoir en appelant a:, y, z, les
]

coordonnées du point M,

/O .I'
.I .r ] \' J :

/\. ou :
A

'

_(1% (fil] (12:
Flo. …. ÎI._—; _ -([—t—j __ ;I_l'îÎÎ ““ Î ““ 7

par suite :

(123 (l-_(/ (_.I2i (l‘-:. (l2y d'-.z:
"" (lt2 _ “"Î£Î _“ ’ (_’I(=- _"1 Îfi"‘ O’ ”"(1(2 _ ”_(lt2——‘0

Chacune de ces équations différentielles s‘intègre directement
et donne, en désignant par A, B, G, des constantes :

  dz (l( (_I__.L’ (l: (li. (!I ,——:-—'1:1,:—7,—:B,.1 / —(/——— ::J;dt (lt :(It (lt (Il (It

de ces relations on déduit im—
médiatement, en les multipliant

_Y Jrespectivement par a:, y, :. et
additionnant:

_
M

Art: + By + Cz : 0. M0

Cette équation montre que la
\90trajectoire du point M reste (, ‘

œ
constamment dans un plan fixe 1-‘…. “_
passant par le point 0 (Math., 292);
prenons ce plan pourplan way (fig. il) et écrivons que la com-



._

““.—___”..—

_4..

_‘_«

.

J“—‘=—…«

r,-

-

uv—-.—r

‘
a-=
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posanle J,, perpendiculaire à OM est nulle; il vient {7-(4)] :

l (l (10

r dt (72 (it>= 0’

2(1-0
(lt

d‘où en intégrant:

:C‘" ;; (1. (1)

Cette dernière relation est susceptible d‘une interpréta—
tion géométrique remarquable : soit MO la position initiale
de M; on a (Math., 220):

l ()

Sccleur M,,0M :.
_; [ r-110
-— c

00

ou, en introduisant la variable ! et en désignant par .\ l'aire
du secteur MOON,

l ‘ C
.\:—_—

2 [Cdi—: î ;,
0 .

formule qui montre que l’aire balayéc par le rayon recteur,
a par/ir de sa position initiale, a…;mcnlc proportionncllcmcnt
au temps.

La réciproque est vraie, c‘est-à—dire que, si l'aire balayéc
par le rayon recteur varie proportionnel!cment au temps, l'ac—
célération totale du point M passe constanmwnl par le point U.
En effet, puisque par hypothèse

‘
. , [A 10 ‘

A ::
%

it, Il en resulte: (_—It
:_; â; d—

= %

par suite:
(! / (_I_0 —— -:t; ,:o,Îa\ Tu)” L Jf

car la dérivée d’une constante est nulle. ])oncl‘accélération .]

se réduit à la composante radiale J,. et passe par l’origine.
Le théorème précédent, dont les applications sont nom—

breuses dans la mé:anique céleste. est connu sous le nom de
théorème des azres.

MÉCANIQUE
_

2
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Quand l’accélération est centrale, son expression se met
sous une forme remarquable qui a été indiquée par Binet; on
a en effet (7):

J :fi — 7'
g—OÎ°

dt2 (lt2’
mais, d’après (1 ),

49 _ g.
' ( t _ 1'2 ’

et d'autre part,
1[ _

a _ «1_ _d_fz __ a :a __ 54(It _ de (it _ r’2 du
’—

dO
’

. 1 1
12 -— 2 -

(—IÏ— (“(—"î’Ê— ‘-_“(_l_7.
(It2 _ J (103 dt

_
7'2 (102 7

par suite, en considérant l’accélération comme positive dans
le sens OM,  , 1

C" "27 1
J = ——

-—_— 3 + —

?‘3 (IO—* r
APPLICATION. — Supposons que le point M décrive une

ellipse de centre H et de foyer 0,
VI l’accélération passant constam—

J \9 ment par ce foyer (fig. 12).  A’ H
'

0 A. On a (Math., 232) :

. r : ——7”——.
F…. 12. - l + c cost)”

d’où:
"l l e 0080
7°
_ p + p ’

et successivement :   d1
’

d-’ 1
__7: __ @ sinO

'

) __ c.cosû_
(IO _ p ' (102 —— p ’

par suite:

Cî' 60050 1 ”00050 C2

J=—3<—_+°+—)? Oll- J=————2-’ P P P " P"
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On voit que l’accélération varie en raison inverse du carré de
la distance, c’est une accélération newtonnienne:

18. Mouvement relatif d’un point. -— Soient un système
d‘axes fixes O.ryz (fig. 13), un sys—

tème de comparaison mobile AXYZ, z
et un point M. Le mouvement de \ Wi“… /\.
ce point rapporté aux axes fixes Z l/ '

est son mouvement absolu ; rap- \ ’

P
porté aux axes mobiles, considé- *

rés comme fixes, c’est son mou- @
Y

æ
rement relatif; enfin, le mouve—
ment du système mobile par /
rapport aux axes fixes est le
mouvement d’entrainement de ce F'G- 13—

système.
, D’après ces définitions, on conçoit ce qu’il faut entendre
par trajectoire, vitesse, accélération absolues du point M,

trajectoire, vitesse, accélération re—

latives du même point.
Comme exemple, supposons que

le point M se meuve sur la droiteM . , .
_1ndefime OH pendant que cette

droite tourne autour du point 0

 

H 
/0 MO H0 (fig. 14) ; le mouvement du point M

sur OH, abstraction faite du mou-
Fm. 14. vement de cette droite, est son

mouvement relatif; le mouvement
de la droite elle—même est son mouvement d’entraînement.

Il existe une relation très simple entre la vitesse absolue,
la vitesse relative et la vitesse d’entraînement du point M;
soientæ,y, z, les coordonnées absolues de ce point; X, Y, Z,
ses coordonnées relatives; a, b, c les coordonnées du point
A. La positionde chaqueaxelnobilepar rapport aux axes fixes
est déterminéepar les cosinus directeursdes angles forméspar
cetaxe avec De:, Oy, Oz; soient alors «1, {$, 7; a', p', «(; a”, (:”, y” les
cosinus directeurs des axes X, Y, Z. On a immédiatement, en
projetant successivement sur OJ}, Oy, Oz, le contour AmPM
et observant que AM est la somme géométrique des vecteurs
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20 MÉCANIQUE BATIONNELLE Am :: X, mP :: Y, PM *— Z,

rr :: (t + a.\ —{- a'Y -—‘,— 1"Z:

.u : b + fax (='\' + @"7
_ __ '

! ‘ ' ‘
| "'/r

a——-C"vl Y.\ “l'“ {\ “," ‘/4.

il)

Difl'erentizint ces équations, on obtienl :

—-—o——
_.—Œ*W“ïî*îfi

;

(I.l?_»_
' (IX

!

,(‘IY , ,,(lZ L du ,
(la , ,

([1' .
‘

da”
" (adt ”"—1 (It (lt)- ( \ l‘).

o_@osyfii…wp%  dh , «If: . , d{$' . , 113”, ,

. __ __ -
- °)
7

i“)
(II"—' \) (lt ‘ H (H ' “J 717

‘ _(ÏÏ—i‘_ (Ït‘ Î (H N_'_ (Il

d: ' d.\‘ ,d\' , ,,(17;
.

"de , dy ? .

(IY' . dy";
—:_(fl{-— .—i—‘! —————'——Y “““) —Aï-

<_'——'—
. ‘î“'“"‘ \ “+“—" /4)°

dt dt ‘ ‘ (Il ‘ ‘ (lt/ ‘ _\(lt,
‘ (II ‘ (I! (Il“

Les premiers membres de ces équations sont les compo—

santes V.… \'_,—, V;, de la vitesse absolue du point M. Les pre—

mières pmentbèses des seconds membres représentent évi-

iilcmmenl… les projections respectives sur Om, Oy, ():, de la

vitesse relative de ce point; que… aux secondes pawentln“ses,
ee sont les derivees respec-
tives de m, 3], : prises en
1°e;::ii‘«lâjilllX, Y, %, emnme
mnsïunls, e'esl,—z‘i—ilire en
supp«__»snnl le point .“ inm-
riublen'ienl. lie au syslbrne
mobile ; ces |”)fll'i‘llihi—‘SPS

sonl donc les 1'n'o'jections
respectives sur les mêmes

_
axes DCE, Oy, ():, de la vi—

F“"° """ tesse d’entrainement. On

peut, done dire, d'après cela, que la vitesse absolue d'un point

en numeenmzl_est la sonune géométrique desa rilesse relu/irc et

«le su ritesse d'où!rainement. Ainsi, d'apres la noialion du ; 2,

M 
.-Vc

i\'i —;; i\-',_) - (_\',_,Îi, (bUùî i\',,i r. \\.)
'_— i—— \',-_r.

Celle seconde egulile signifie que la l‘ilesse relu/lee du poinl

es! la sonune géométriqùe de sa, files—se (ibm/uc (*I de su. l‘ifPss'l'

d'entrainementpriseen sens contraire (fig. 15).

Au lieu de supposer le système Oæy: fixe dans l’espace, on

'
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pourrait admettre qu’il est mobile et qu'il a a son tour, par
rapport a un autre système fixe, un moùvement d’entraîne—

ment déterminé; on serait ainsi amené à considérer, pour
un point M, son mouvement
relatif par rapport au systeme
mobile .\'.\”Y'Ü' (fig. Ni), le
mouvement d'entraînement
de ce système par rapport a

un second système mobile
AXYZ, enfin le mouvement
d’entrainemen t de ce dernier
par rapport au système fixe
Oæyz, ainsi de suite.

Le théorème des vitesses se .

généralise sans difficulté : la _
Fm. ….

vitesse absolue est la somme
géométrique de la vitesse -7elatire et de toutes les ritesses d'en—

Irainement.
;

REMARQUE. -— La. terre étant en mouvement dans l’espace,

Ions les nwuvements observés à sa surI‘zwe sont néœssaire-
ment des mouvementsrelatifs. La nature n’offre pas d’exemples
de mouvements absolus, néanmoins on peut «“reneevoir leur
existenee. .

   
% 2. —— MOUVEMENT DES SYSTÈMES INVARIABLES

14. Translation.— La position
d’un système invariable est dé-
terminée dans l’espace quand on
connaît celles de trois de ses
points A, B, (3, non en ligne
droite. _

Lorsque, dans le mouvement
du système, les points A, B, C

l"u=- 17- (fig. 17) décriventdes ares de tra-
jectoires AA', BB', CC', égauæ,

parallèles et de même sens, tous les autres points du système,

 



22 MÉCANIQUE BATIONNELLE

en vertu de l’invariabilité, décrivent des arcs qui sont aussi
égaux aux précédents, parallèles et de même sens; on dit
alors que le mouvement du solide est une translation.

Dans un pareil mouvement., tous les points du système sont

animés (: un instant quelconque d’une même vitesse; on a, en
ell'et, pour les vitesses V… VI,, VC, des points A, B, (J :

arc AA'_ arc BB' . arc CC'[ __
At At \. __ hm At

 
\',,_ lim “'/) : lim —

et comme par hypothèse arc AA' :: arc BB' :: arc CC', il
en résulte que Va : Vb :: \'c

‘

L'accèlération .est aussi la même pour tous les points; en
résumé, le mouvement d’un seul point du systeme fait con—

naître celui de tous les autres.

15. Rotation. — Lorsque deux points A et B d‘un corps

solide sont fixes, tous les points dela droite AB le sont aussi,

de sorte que le solide ne peut que tourner autour de cette

droite. Chaque point M du corps décrit un cercle dont le

plan est perpendiculaire à l‘axe de rotation AB, et dont le
centre est en P sur cet axe; sa vitesse

B MV est donc normale au plan MAB et
dirigée dans le sens du mouvement.

On se forme une idée nette du mou-
vement du solide en imaginant un plan
fixe MOAB et un plan mobile MAB
tournant avec le solide; la position de

ce second plan <.lélerminant celle du
solide et étant déterminée par le dépla-

A cement angulaire 0, il suffit évidemment

F…_ … . que 0 soit exprimé par une fonction
'

connue du temps pour que le mou—

vement du solide soit déterminé.
Désignons par (10 le déplacement angulaire qu’éprouve le

(_19

(lt

est par définition la vitesse angulaire de rotation à l’instant t;
on la désigne ordinairement par m, de sorte que l’on a :

 
solide pendant un temps infiniment petit (lt; le rapport
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'

Si 0) est. constant la rotation est uniforme. En posant
PM —— 9, on a pour la vitesse \' du point M : 

v——rË9_‘Jtlt __ Ph) ,

ainsi, la ritesse d’un point quelconque du solide est égale au pro-
duit de la vitesse angulaire au même instant par la distance de

ce point a l’ame de rotation. Si 9: t, V:: m, et l’on peut
encore dire que la vitesse angulaired’un solide n’est autre chose

que la vitesse d’un point de ce solide situé a l’unité de distance
de l’arc.
Pour déterminer les vitesses à un instant quelconque t

dans un mouvement de rotation, il est indispensable de con-
naître trois éléments : l’ame de dotation, la ?.‘ltesse angulaire et
le sens de la rotation. On
peut représenter symboli—
quementces trois éléments
de la façon suivante: fixons
sur l’axe de rotation une
certaine origine A, puis
portons sur l’axe une lon—

 
  

gueur Aw égale à la valeur 0 33

absolue de m, et dans un /
sens tel que pour tout —V

observateur couché le long "

de l‘axe, les pieds en A et FlG— 19-

la tête en m, le mouvement
paraisse s’etfectuer de gauche à droite. Le vecteur Aw ainsi
défini représente évidemment les trois éléments de la rota—

tion.
Soit Aco une rotation de vitesse m (fig. 19); supposons con-

nus les coordonnées m… y… :0 du point A, les cosinus di-
recteurs au, (S,

—{
de la droite Am, les coordonnées a:, y, : d’un

point quelconque M du solide, et proposons—nous de déter—

miner les composantes V…, V_,-, V; de la vitesse MV de ce

point.
En remarquant que la vitesse MV, perpendiculaire au

plan MAM, est normale à l’axe Aw et a la droite AM, on peut
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écrire [Hut/t., “287—t4)] :

“Var + l5Vy “l‘ ‘{V : = 0»

tv —
—Tol v,,. + t!/ — !/nl V,»- + t: —- =o\ ": =—— 0 :

«l'autre part (hf) :

'2 | 2 '2 __W .‘ .
\— vy \; _: ç-’«»-’

il ne reste donc plus qu’à dégager V_r, \Ï,-, V;, de vos trois
érp1ations, on trouve en faisant les calculs :

\'Î.lf :: … [(Z— —- 30) {$
_

l_'!/
“— ?]0)

Y] ;“

\). :: … [(J) — J’“) “{ l3 “ 50) “li
V; :: … tw — yo) 1 — (-" — -I'ol (fil—

 
Il est avantageux d’introduire dans ces formules les pro—

jections p, q, r du vecteur Am sur les axes de coordonnées;
ou a pour cela :

'

‘ __. _. r. \, .I) …… h)1, (] - . I°)‘J, ) .. 't).

par suilo :
' ___ _

,- _ ,. / .".c ,…
‘1 l_—'

_ —*o) _ ' \.'/ _ .’/u‘ -

V}. : r (\,i: — .r“) —— p t: — :… ;
{7 —— ’

! " ' 0\; »—— p ul — 1/0) — (1 (ft — Jo)—

Lorsque les points 0 et A coïncident, m0 : y" : z0 : 0, et

les formules deviennent :

V.}:: qz -— ry, V)’ : °fff —- pz, V: = P!/ — q-li‘- (2)

Si l’axe de rotation est parallèle à OZ, on a p : q : 0,

r : m et, pa? conséquent,

V_r : —— mg], V_\- :: MJÎ, \"; :T: O. (3)

16. Mouvementgénéral d’un corps solide libre. —— Axe héli-
coïdal. -— Rapportons le mouvement du solide à trois axes fixes
O.ryz, et prenons dans le solide même, ou invariablement
liés avec lui, trois axes mobiles AX, AY, AZ; chaque point M

I



ÇÎ‘.’tÇJlNÉMA'I‘IQUE 2

du corpsSera invariablement lié a ces axes mobiles et le

mouvement de ce sys_—

tème d’axes fera con- Z
naître celui du solide.
Düsignons alors par a, b,
(°, les coordonnées du
point.-\; par .r, 3], :, les
coordonnées du point M

rapportées aux axes
fixes; par X, Y, Z, les
coordonnées du même
point rapportées aux
axes mobiles ; soient '
enfin par rapport aux tl
axes fixes ou, @, Y» les F…_—20_

cosinus directeurs de
AX; a', {5', 7', ceux de AY: a”, «(:" «(’, ceux de AZ.

On a comme au _S 13 :

   
.'l‘ :: II -'1— a_\ ' 1'\' -'_— 1"7.1

” :: l) -l- {5.\ —'- {S'Y —l— {$"Z; t | \

: = c -‘,— y.\' —}— “(Y
—_l— ‘;"Z.

Mais cette fois les coordonnées X, Y, Z sontdes constantes
pour un même point M du solide, car d’après l’hypothèse ce

point est invariablement lié aux axes mobiles. En ditÏéren-
tiant par rapport au temps, on obtient pour les composantes

V_… V.,-, V; de la vitesse V du point M :

  7_(l'TÏ-—ÏÆIL4_Ê[Î' (_I_°Ï_l'_l_(_Iî”f.“” "_ (It __ dt ‘

dt
‘\ + (H \ ‘ (lt /"

. du (Il) (IB , (I{$' . 118" , …
! _

—— _'_. —— __ __l_ __:— __1_ _. _L_ ‘
A

. 2\) _ (It _ dt ‘ (Il ' ' (lt ‘ dt /’ ( )

\ = ”“ (Il ““ (Il; "" «Il
‘\ ”7" (Il. \ ”* dt "

Il est commode, pour inter…fitm* ces équations, de consi-
dérer les composantes Vx, Vv, Vz, de la vitesse V suivant les
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axes mobiles; le théorème des projections donne encore:

VX—_ av]; "l'“eV ,Y —l_ Y\/_’
VY: avt—+ {3VY —}—y'z,V

V2 = a"\.r + @“ + Y”V:

Remplaçons dans ces formules Væ, \'_… V; par leurs va—

leurs (2); pour cela, remarquons d‘abord que des relations
connues (Malin, ?87) :

a? +….82 + 72 =1, + .s"-"+ —f2 = ‘1, + (="2 + y"2 =1,
on déduit en différentiant par rapport à t :

(la - ( 9 (ly ('la' (lf5' dï'a——'—B—“—*——:U ‘a'———Ë—5'— '——=()
(If. ' ' {If ”i ‘ (“lt ’ (lt -

( dt + (H
, (la” d{:” .. dy” .f—if—Lv—=odt Tr (lt ' { (”lt ’

mais, d‘autre part, on a. aussi les relations (Math., 287-(4)] :

a' '+'r*r=0 m"+f+ , m'+tätä'+W'=—'O»     
qui donnent, en clifi'érentiant et en représentant successi—
vement par p, q, 7° la valenr,commune cles deux membres
de chaque équation :

 
,, (Ïa' ,, (“13' ,, (l\{' '

, (la" , ([{5" , ([7"__ l__ ; __'_ __l__ \ _ : _ __ _ : __ _ = .°‘ (It " ( (lt ‘ { (lt (“ (lt _! ( rit +7 (lt) 17’
(la" (l,B" (l\{" ,, (la , (lf3 , dy_ _L_ C_ | …, __ ”__—_ _ _ |_ 5, _ __l_ \ ’ _ = .1 (lt ‘ ‘ (lt ' ‘ (lt ”(a (II: 1 { (lt ‘ { (lt) q ’

, (la , dB ,
£[_Ï _ _

(la' (l3' (ly'__ _ 3 _. _J_ \ : _ __ : p _ | _ = ._dt “* * dt * { (lt (“ dt T “ (lt “f“ * (lt) ’

On obtient enfin après substitution et réduction, en dési-
gnant par P, Q, B, les composantes suivant les axes mobiles
de la vitesse de l‘origine A de ces axes,

Vx=P+qZ—rY;
Vy=Q—f— rX-—pZ; —- (3)’
Vz : B +pY qX.
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Ces «Equations montrent qu’à un instant donné la vitesse MV
du point M est la somme géométrique de deux vitesses : l’une
MV“ dont les compo—
santes P, Q, B sont pré—

cisément celles de la vi-
tesse du point A; la se-
conde MVœ dont la gran-
deur dépend des coor-
données X, Y, Z du
point M et qui a pour
composantes qZ —— rY,
rX — pZ, pY 4—qX; il
résulte d’ailleurs des for-
mules du; 15 que cette Y
seconde vitesse est celle

'

qui provient d‘une rola— F…. 21.

tion A… autour d’un axe
issu du point A et dont les composantes sur les axes mobiles

sont p, q, r.
On peut donc dire que la vitesse d‘un point quelconque M du

corps est a chaque instant la résultante d’une vitesse de trans-
lation e‘_qale à» la vitesse d’un autre point quelconque A du
corps, et d’une vitesse de rotation autour d’un arc passant par A.

La vitesse de translation dépend du choix du point A dans
le solide, mais les composantes p, q, r de la rotation sont
indépendantes des coOrdonnées a, b, c de ce point; ce qui
revient à dire que la grandeur et la direction de l‘axe de

rotation restent les mêmes, quel que soit le point A choisi
dans le corps.

Cherchons s’il existe dans le solide considéré des points
pour lesquels la vitesse est parallèle à l‘axe de rotation. On

doit avoir (Math., 3003 :

\Î‘( \‘Y V'Z

Z

   
_—

P Q 7'

c’est—à—dire, d‘après (3) : P + qZ __
r '“ q ?'
 rY Q+rX——pZ_R+pY—qX_'— )
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ces équations, qui sont des fonctions de X, Y, Z, sont celles
d’une droite parallèle à l’axe A…; on voit, en effet, que la
parallèle à. cette droite menée par le point A contient bien le
point X : p, Y : q, Z :: r.

Ainsi, dans le mouvement général d’un corps solide libre,
il y a a chaque instant une ligne droite et une seule dont tous
les points ont une même vitesse de translation dirigée sui—
vant cette droite. Les vitesses des autres points sont les
sommes géométriques de deux vitesses dues, l’une à un
mouvement de translation égal et parallèle à Celui de cette
droite, l’autre a un mouvement de rotation autour de cette
ligne.

Cette droite'remarquable dont l’existence a été établie par
Messi s’appelle cure instantané de rotation et de glissement, ou
encore a.re hélicoïdal.

On peut donc dire, pour résumer tout ce qui précède, que
la ritcssc d'un point quelconque d’un solide en mouvement est
à chaque instant la méme en grandeur et en direction que si ce

solide tournait actuellement auteur (le
l'ame hélico’idal en même temps qu'il
glisse le long de cet are.

03 ,, Va . Ce mouvement élémentaire, le plus
, général d’un corps solide libre, est ana-

P VJ
’,

M logue & celui d’une ris dans son
e'erou.

V P ;

Sonent (fig. 22) Am l’axe hélicoïdal,
“A | , AVa : W la vitesse de translation du

V… solide à l’instant considéré, et un point
A

'

M de ce solide situé a la distance 9 de l’axe. La vitesse MVw due a la rotation
est perpendiculaire au plan MA… et a
pour expression MV… : ,…; la vitesse

F…. 21).
'

MVa :: W due à la translation est pa-
' rallèle à l’axe Am; la vitesse totale MV

est donc située dans un plan perpendiculaire au rayon get
a pour expression :

'

——————————

f')O
\“' "2 :: «0292 + WË, avec tang VMVa :

On voit que la projection de la vitesse MV surl’axc hélicoï—
dal est égale à MV… c’est—à—dire à la vitesse W de translatiom

'
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du solide à l’instant considéré; cette |n°ojection est donc la.

même a chaque instant pour tous les points du solide. Cette
remarque fournit un moyen très simple pour déterminer
l’axe hélicoïdal quand on connaît les vitesses de trois points
du solide.

La position du point A et la direction de l’axe hélicoïdal
Am varient à chaque instant dans l’espace, de sorte que le
mouvement héÿmïdal n‘a réellement. lieu que pendant un
temps infiniment petit; pour se faire une idée du mouvement
continu du solide, il faut considérer la surface réglée fixe
lieu des axes instantanés dans l’espace, et une seconde sur—

face réglée invariablementliée au solide, se déplaçant avec
lui, et qui est le lieu des positions successives de l’axe héli-
coïdal dans le solide même. On peut alors se figurer le mou-
vement réel en disant que la surface réglée mobile roule sur
la surface réglée lire, en même temps qu’elle glisse le long de

la génératrice de contact avec une certaine vitesse, emportant
arec elle le solide.

17. Mouvement d’un corps solide qui a un point fixe. '— Le

mouvementéléli‘101il:iii°t\ hélicoïdal suppose essentiellement
que le corps solide considéré est libre dans l’espace; quand
ce solide est fixé par un de ses points, rien n'empêche de

prendre ce point comme origine commune 0 des axes fixes
et des axes mobiles; la vitesse de translation W, qui est

aussi celle du point fixe 0, cesse alors d‘exister, et les diffé-
rents points du corps ne sont plus soumis, a un instant
donné, qu’à la vitesse de rotation autour de l‘axe Om.

Ainsi, dans le mouvement. d’un corps solide qui a un point
fixe, la vitesse d’un point quelconque du solide est a chaque

instant la même en grandeur et en direction que si ce solide
tournait actuellement autour d‘un a:re instantanépassant par le

point: fire.
Pour se figurer le mouvement réel du solide pendant un

temps fini, il faut considérer le cône live de sommet 0 lieu
des axes instantanés dans l’espace, et le cône mobile de même
sommet 0 lieu des axes instantanés dans le solide même.
Alors, le cône mobile roule sur le cône fiæc et la génératrice
commune aux deux cônes est l'axe instantané de rotation.
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18. Mouvement d’un corps solide qui reste parallèle à un
plan fixe. — Tous les points du solide décrivent des trajec—
toires parallèles au plan fixe.

On peut rattacher ce cas au précédent en rejetant le point
fixe 0 à l’infini dans une direction perpendiculaire au plan
fixe; alors les axes instantanés de rotation sont tous paral—
lèles entre eux, et le mouvement élémentaire du solide est
une rotation instantanée autour d’un axe perpendiculaire au
plan fixe.

Le mouvement du solide pendant un temps lini peutse
réaliser en faisant rouler sur un cylindre fixe, lieu des axes
instantanés de rotation dans l’espace, un cylindre mobile,
lieu des axes instantanés dans le solide ; autrement dit le
mouvement général d’un solide parallèlement à un plan fi.re est
un roulement cylindrique.

19. Mouvement d’une figure plane dans son plan. — On
pourrait déduire les formules de ce mouvement de celles du

ë 16, mais il est aussi simple
V de les établir directement, en

suivant d’ailleurs une marche
identique.

_

Soient (Ley deux axes fixes
(fig. 23), AXY deux axes inva-
riablement liés à la figure
mobile, et un point quelcon—
que M de cette figure ; dési—
gnons par a, b les coordon—
nées du point A; par :P, y les

Flo. 23. coordonnées du point M rap-
portées aux axes fixes; par

X, Y les coordonnées du même point rapportées aux axes
mobiles; soit enfin «l’angle que fait AX avec Oæ.

On a par le théorème des projections (Math., 193) :

;—

   
:r=a +X cosa ——Y sina,
y=b+XSÏHa+YCOSa. (i)

Difi'érenüons pour avoir les composantes V.,. et V_Y de la
'
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. .
(la , d ,

1*1tesse du pomt M; il \Î811t, en posant — : a, —b :o,
_

(la (Tac
(la

et en obse11ant ( ue da (… da
—— : co , " ' , — :: -— _ :dt ’ ‘ (Il (la dt

, (la; , , . , , ,

V.c : _lÎ : (a — X 5111 a —— \ eos a) … : ta — y + b) …»

VJ, ; î—î"—ï=
(b + X eos a — Y sin 1) … :: (b' + :e —- a) «…».

'
Ces formules, dont les seconds membress‘annulent lorsque

a' —— y + b = 0 et b' + a: — a : O, montrent qu’il eXiste à
chaque instant un point I du plan, et un seul, dont la vitesse
est nulle; désignons par au et y, les coordonnées de ce
point, on a :

:L‘, = (t —— b’, y4 : (t' + b,

3et les formules préooédentes peuvent scé01ire :

V_r=— (g —y|)r_o, V3.=(Œ——Œi)co;

Si l’on suppose pour un instant les axes fixes transportés
parallèlement à eux—mêmes au point 1, ces dernières for—

mules se réduisent à :

Vx :: —— my, Vy : mûr,

et, rapprochées des formules (3), (15), elles montrent que
la vitesse du point M est la même
que celle qui proviendrait d’une y
rotation instantanée de vitesse an-
gulaire 01 autour d’un aa:e perpen— A' B'
dieulaire au plan de la figure et
passant par ]. >î<

Ce pointl de vitesse nulle dont A B
la position varie à chaque instant
dans le plan est appelé centre
instantané de rotation. 0 cc

Il résulte immédiatement de , F.… 24.

ce qui précède que, si l‘on con-
sidère les normales aux trajectoires que décrivent les dif—
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férents points de la figure mobile à un même instant, ces
normales vont toutes concourir au centre instantané corres-
pondant a cet instant; on voit en ett'et que la vitesse MV du
point M, qui a la direction de la tangente, est évidemment
normale au rayon de rotation MI.

Pour se faire une idée du mouvement continu de la figure
mobile, il faut considérer la courbe AIB trajectoire du centre
instantané dans le plan tixe yO.r, et la courbe A'IB" trajectoire
relative du même point dans le plan mobile YOX. A un ins—
tant donné la vitesse absolue du point I est tangente à. la
courbe AIB; sa vitesse relative est tangente à la courbe A'IB';

‘

quant à sa vitesse d’entrainement elle est nulle, puisqu‘à
l’instant considéré dans le mouvementde la figure mobile le
poi1‘1tl est de vitesse nulle; ainsi la vitesse relative de ce
point a même direction et même grandeur que sa vitesse
absolue, ce qui revient a dire : 10 que les courbes A18 et A'IB'
ont même tangente au point commun 1 ; 2° que ce point I
parcourt sur ses trajectoires absolue et relative des arcs
égaux dans des temps égaux; ou encore que la courbe
mobile .«‘\'IB' roule sans glisser sur la courbe tixe AlB.

Ainsi, le mouvement continu d’une figure plane dans son
plan. quel qu’il soil. peut toujours «‘t-re réalise en faisant ron—

ler sur une courbe [lire dans le plan une courbe inrariavblernent
lle‘e a la figure mobile. La première est le lieu des centres
instantanés de rotation dans le plan; la seconde est le lieu de
ce point dans la figure; le point de contact des deux courbes,
et un instant donné, est le centre instantané de rotation cor-
respondant a cet instant.

20. Mouvement épicycloïdal plan. —— Un donne ce …un (‘t

tout mouvement plan dans lequel une courbe mobile A'B'
roule sans glisser sur une autre courbe tixe AB. Si [ est le
point de contact actuel des deux courbes, et \ et t' deux
points qui ont coincidé à un instant donné, on a évidem—
ment: "

arc A I : arc A1.

La courbe mobile est la roulante; la courbe fixe est la base:
on donne le nom de roulette à la courbe décrite par un point
quelconque du plan invariablement lié à la courbe mobile.
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La géométrie ofi're de nombreux exemples de mouvements
épicycloïdaux; ainsi, la cycloïde est la roulette décrite par un
point d‘un cercle (roulante) qui roule sans glisser sur une
droite fixe (base). Dans l‘épicycloi‘de, la base et la roulante
sont des cercles, le centre instantané est au point de contact
«les deux cercles, et la normale à la courbe passe par ce
point. Enfin, on a vu au paragraphe précédent que le mouve—
ment général d’une figure plane dans son plan était un mou—
vement épicycloïdal.

PROBLÈME. —— Une droite BC, de longueur tnrariahle, glisse
par ses e.rtre‘mite's sur deu.r droites données ():r, Û_I/ : trouver ri un -

instant donné le centre ins-
tantané de rotation, la nor— V
male (t la trajectoire d'un °

point M de la droite, la base
et la roulante (fig. 23%). B

La trajectoire du point ,

C de la figure mobile étant P
la droite indéfinie Or, le -

0
centre instantané 1 doit se
trouver a chaque instant Xsur l’ordonnée du point C
normale a 0512 ; pour la
même raison il doit se
trouver sur la perpendicu—
laire à Oy issue du point B; il est par conséquent en I. Un
point quelconque M de BC décrit une ellipse, et M1 est nor-
male & la courbe (Math., 230).

A chaque instant, on a lÏÎ"’ + l-Ô2: 8—02, ou .r2 + y‘-’ : Ë—‘f3;
le lieu du point I dans le plan :rOy, c’est—à-dire la base, est
donc une circonférence de centre 0 et de rayon BG. Dans la
figure mobile prenons BC pour axe des X, et la perpendiculaire
élevée sur le milieu A de BC pour axe des Y, on a évidem-
ment : AI :: AB : AC, et le triangle rectangle AIP donne

 
 

Fm. ‘25.

,o
.___—) _“ _O '. ‘- B(Jw .Al" _!__ p]« :_—_-; AI”, ou _\-’ ! \‘-’ :.…— —-/—-, la roulante est donc

1‘
|

_
,

_ _ BC .une cnreonf«»ænce de centre A et de rayon —‘ cette circon—2
)

férence se déplace à chaque instant dans le plan,mais passe
constamment par le point 0.

“amour. '

CO
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Dans un mouvement épicycloïdal, lorsqu’on donne la base
et la roulette décrite par un point M de la figure mobile, il

l’équation de la roulante dans le

peut être intéressant de con-

,// 6

/ plan mobile est la relation qui

naître la rôulante. Soient (fig. 26)
]) B la base, D la roulette du point

M, I le centre instantané de rota—

X existe entre 7’ et 0; or,les_ courbes
B et D étant connues, il en estde
même de la relation:

  ‘tion a une époque donnée; Ml
est normale à la roulette en M.
Prenons un axe polaire MX inva-

T‘ riablement lié a la'figu—re mobile
et posons MI : r, IMX : O;

Fm. %.

7° : I' (V), d’où : dr : [" (V) (W, (I)

qui lie le rayon vecteur r à l’angle V que fait la tangente IT
avec ce rayon; comme d’autre part (Math., 212), on a

 
7°(10 , drla “V::——- "‘;“ =— ( ""n., dr

, d ou ((G
r tang \ ,

il en résulte :

f‘ (V) , . .(10 : -—,—' tam: \('Î\
/ <\) *— ’

et en intégrant :

f' (V) ,
.0—0 : ‘, lang \‘(ÏVL ?

L‘«—Elimination .de V entre les équations (t) et (__2) conduit à
la relation cherchée entre r et 0.

EXEMPLE. —— La base B et la roulette D sont deux droites
(fig. 27). Une normale quelconque M1_ a la roulette ]) coupe
la base B sous un angle qui reste constant; par conséquent,

1 MIOtan0V=—:-—,° a . dr
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a désignant une constante; on déduit de cette relation :

dr -

—;
: adO, et en intégrant: Lr=a0;

si l‘on passe des logarithmes aux exponentielles, on obtient
l’équation :

7‘ : ea9 ,

qui montre que la roulante cher—
ohée est une spirale logarithmi-
que ayant le point M pour pôle
(Math., 264).

La base B étant toujours une
ligne droite, la roulante est une
parabole quand la roulette est
une ohaînette; c‘est une ellipse
quand la roulette est la courbe
méridienne de l’ondulo‘ide de Pla-

  
><

teau; enfin, c’est une hyperhole quand la roulette est une 
  

.l'
Fm. '28.

nodoïde*.

21. Composition
des translations. —
Soient un système
d’axes AXYZ animé
d’une translation
d’entraînement de
vitesse V0, et un so—

lide S animé, par
rapport à ce système,
d’une translation re-
lative de vitesse V,.

D’après ce que l’on
a vu au,$ 13, chaque
point M du solide est
animé d’une vitesse
absolue qui est la

somme géométrique des vitesses Y, et V.,; mais, d‘après la
‘ Pn. GILBERT, Mécanique analytique.
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définition d’une translation (14), ces vitesses sont respective-
ment les mêmes au même instant pour tous les points du so-
lide; il suit de là qu’à un instant donné les vitesses absolues
de tous les points de S sont égales, ce 'qui revient à dire que
ce solide est animé d‘une translation unique dont la vitesse
est la résultante des deux vitesses V,. et V… Ainsi, deux trans—
lations peuvent se composer en une seule; ou verrait de
même qu’un iwmhre quelconque de translations peuvent se

composer en une seule dont la vitesse est la somme géométrique
des vitesses de ces translations.

22. Compositiondes rotations. — Soie1,1t ann instant donné
OX\Z un système inva—

Z Z 1iu.ble animé dune ro—

tation d’entraînemen t de
vitesse angulaire m' au—

tour d’un axe Om'; 8 un
solide animé au même
instant, par rapport à ce
système, d'une rotation
relative de vitesse angu—
laire …" autour d’un axe

_Om". Désignt respec—
tivement par p', q'. 1" et
p", q”, 1°", les projections

X sur les axes fixes O.r,
(‘);/, 03, des vecteurs 0m'
et Om"; soient. enfin J',

y, z, les coordonnées d‘un point quelconque M du solide S.
Les eom1msantes suivant les axes 0.17}: de la. vitesse d’en-

traînement. du point M a l‘instant considéré sont (13; :

   
Fm. ‘Je.

«1'=.— 'r'?/, r'-r ——1»'=— p'u —- q'fl‘ :

celles de sa vitesse relative au même instant sont de même:

(Il): _ ?!”.l/q “"'";Ï‘ __ ])I/:’ ]):[}/ __ (“!”,/LD;

enfin. celles de sa vitesse absolue sont par conséquent:

@ + q") : — (?"—ï- r”) y,
;;), 1” 7

, '
' «

” "+? )a—<p -—.—p>g,
/ ' Il [

' H .ip +19) y—(q + q)a«
'
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Ces formules montrent que le point M a même vitesseàun
instant quelconque que s‘il était entrainé par la seule rota—
tion 00) ayant pour composantes p' + p”, q' + q”, r' + r"; ce
qui revient a dire que les vitesses de tous les points du
solide S sont les memes, a un instant donné, que si ce solide
était animé d’une rotation unique 00) dont le vecteur repré—
sentatif serait. la somme géométrique des vecteurs représen—
tatifs des rotations t_)…', Um”. On exprime ce fait en disant
que deu.r rotations mncrmruntes se composent en une seule
«(ont le recteur représentatif“est lu résul—
tante des recteurs représentatifs des ro- w
lotions con:pusanl€s. On composwait de
la même façon un nombre quelconque gr
de rotations concourantes.  Si le système mobile .»1 i.. ….1au— s “’"
étaient animés simultanénwnt de deux
rotations parallèles A'm' et .\"m" (fig. 30).
on verrait encore très simplement que À'Î A A”
ces rotations se comp«_>senl en une seule F…. 30.

A… parallèle aux deux premières, égale
à leur somme, et dont le point A où son axe rencontre A'A"
serait déterminé par les relations:

! '!(0) (°) ")ÎÎ ‘“ ÎÎ : A'A”°

On oomposeraitde la même façon deux rotations parallèles
et de sens contraires, et, par
suite, un nombre quelconque
de rotations parallèles.

Le cas de deux rotations pa—

M_____E p" A" rallèles égales et de sens con-/ A’ '
t raires A'…' et X'…" ( fig. 31 ) otl're

V une particularité remarqua-
ble. Soit M un point quel-

'

w” «ronque du plan des deux ro-
tations, et (J, _9" les distances

, de ce point aux deux vecteurs
égaux .\'m', A"…"; la vitesse absolue de M a pour valeur (15):

 
Flu. ill.

V : ?"m' —— o'm’ :: t?" “'” 9“) "J' :: A'Aflm' == Ct°-
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On voit donc que, a un instant donné, tous les points du
plan des deux rotations et, par suite, tous les points du sys-
tème sont animés d’une vitesse commune, c’est—à-dire d’une
translation dont la directionest évidemment normale au plan
des deux axes. On exprime ce fait en disant qu’un couple (le

rotations équivaut (( une translalion.
Pour résumer tout ce qui précède, nous dirons que

l'emploi des vecteurs représentatifs des rotations permet de
composer ces rotations a la manière des forces en statique.

23. Composition des accélérations. — Théorème de Corio—
lis. —- lleprenons le problème du mouvement relatif d’un
point M et proposons—nousd‘établir la relation géométrique
qui lie les accélérations des différents mouvements de ce
point; pourcela, difl'érentions par rapport au tempsles équa—
tions (2) duë 123; on obtient:

((=—.r

__<
((2x ,a=v 4. ,,

((_()
l   

… 7fm— “Te—““(Tti'adrz
([ (( (l-a d-a'

'
(la (l\ (la (__/\ + (__!1" (17." <d(’+\d(2+\2+ZT((‘à> 2<(T( d_(+_d((T('r ((( d(>

. (l‘—’t] (12;
et deux équations analogues pour (”'2 et (Tl—2°

Le premier membre de cette équation est la (_:on1posantelw
de l’accélération absolue du point M. La première parentlu‘»se
du second membre représente évidemment la projection
sur 0.1: de l’accélération relative J,. de ce point; la seconde
parenthèse représente la valeur que prendrait J_; si l’on sup—

posait X constant, c’est—à-dire le point M invariablement lié
à la figure mobile ; c’est donc la cmnposanle suivant 0.1: de
l’accélération d‘entraînement Je.

Considérons le vecteur J' ayant pour origine le point M et
pour _projecliôns sur les axes fixes :

___—(lt ((( ”"“ ((( ((( ((( (((

J’
2<(1(3(__1.\

, (l{$'(_l_\_' '

d_Ê_”dY)

J’ _ _

2(_c£_a_
(l.\ , (l_a_'_dY (la"

(IZ)_ ,.—

((( ((( ”“ dt ((( ‘ d(d(

J'.—_:2 (;LLI‘_\__|_dYLY + ïdZ _
“' dt d( ‘ ((( (((—“ d(d( 

,
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ce vecteur s‘appelle l'accélération comMémcntalre ; il résulte
alors des équations (3) que la projection de l’accélération
absolue J sur chacun des trois axes fixes égale la somme
des projections sur le même axe des accélérations J… Je et J',
c’est—à—dire que l’on a: (J) : (_.l,.) + (Je) + (J').

L’uccélémtion absolue d’un point en mouvement est la somme

géométrique de son accélération relative, «le son accélération
d’entraînement et de l’accélération complémentuirc.

   
)?

\ ...l‘l‘jo "20

Pour trouver une interprétation de J', menons par le point
A (fil] 32) un vecteur AB égal en grandeur et en direction a

la vitesse relative V,. du point M, les coordonnées du point B
. , ._

(ZX (lY (ZZ

par rapport aux axes mobiles seront ovulemment
7177 ÎÎ’ (lt;

quant a ses coordonnées par rapport aux axes fixes, elles
seront:

 
;... | ‘JÂ r£"_Ï_ L’Z:’““”“°‘dt+°‘dc “ dt’

dX ,dY ,,(‘IZ_ _I__J__ __ _."”‘b * ? dt+p dt+l3 dt’
d.\' ,dY ,,(lZ_î.=c+v Ît‘+Y “d_+Y ';,p
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si lon suppose ce pointeentraîné avec les axes mobiles, sa
\itesse absolue aura pu… 1:11111posantes su1 les axes fixes   1__1E___1_I_11l '11_11_15 : 1_'111111 , 1111_"1I7; ___@ 1_J,_(It: (Il *r* (111 (Il: '

111‘ ((t 111 ((£) _
1It ‘ 2 ""

1_lr,_1_I_h+ 1I_Ê1I.\‘ , 1I__($ _1I_Y + 1l{3”1lZ’ °_1I_IZ . 1 J'-17—171+ 711111 ?
111 111 111 111 “111 ° 2 —‘/°

(_I___Ï_1_IC _,_,_ (fi(__'l.\
1

(l_y_' 1l__\_' , fl_y”_(l_'/_ _1_Ie ! _1 J’111'“ 111
‘

111 111
°

111 111
'

111 111—111 ”°“ 2 =‘

1111 1lbdc -

__ . . _4 ‘ _. .

dt' …" dt 1eprœentantl1.sp10_lect1ousde la 11tesse de 11111—

. 1 1 .g1ne A; 5
;, 3 ;,

ë J'; représente1_1t nécessa1rement les

projections de la vitesse du point B dans sa rotation d'en—
trainement autour de l'axe instantané A0) (16); donc l'accélé-
ration complémentaire J' n’est autre chose que le double de
cette dernière vitesse. Cette accélération est évidemment per-
pendiculaire au plan déterminé par V,. etAm et1lirigée dans
le sens de la rotation du point B. Soit BP la perpendiculaire
abaissée du point B sur \111; appelons 0 la11gle de V,, 1111 de
AB,avec Am, et 111111 vitesse anîgulaire 111—1111 10tatio11 instantanée
11 l’instant considéré; on a pour la vitesse du point B :

w><BP= 111 X AB)<si110=œV,sinû;par suite: J' : 2wV,. sin 0.

COROLLAIHE I. — L’aecélération complémentaire est encore
appelée accélération centripète composée, ou accélération de
Coriolis. Si 1), q, 1° désignent les composantes de la rota-
tion instantanée A…, on a évidemment pour les projections
de l’accélération complémentaire sur les axes mobiles (15) :

:) _ ((»Z_ “I"(_[l _) ,. fi_ .

([Z .) )LY _ (,

{I_X>
",," "111 111

"' '111 1“
111

’“ 1111 ’1/1 “ "

(J1_11111LL.111111 lIÏ— Un déduit du théorème précédent :

(J,.) :: (J) —— (Je) — (J').

(— J') est alors l’accélération centrifuge composée.
Remarque. — [lexpression de J' montre que l'accélération

de Coriolis peut étre nulle dans trois cas: lorsque 111, ou V…
1111 encore 0, est égal à. zéro. Dans chacun de ces cas les accé-
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lérations se composent alors connne les vitesses (13). On voit
d’ailleurs que, lorsque … :: t), le mouvement d’entraînement
du système mobile se réduit à une lranslation.

24. Planimètre d’Amsler. —— (let ingénieux appareil'a pour
objet l’évaluation des aires planes fermées, par exemple
celle d’un demi-profil AF. 11 se compose essentiellement d’un
traçoir T, d’une roue principale R et d‘un compteur. Le tra—

eoir qui décrit le périmètre de la figure à évaluer est tixé à

l’extrémité d’une règle mobile ÏT, de longueur invariable I,

dont l’autre bout décrit un arc de cercle fixe de centre 0. La
roue Il est dans un plan normal à CT; enlin, le compteur est
placé dans le voisinage de la roue et permet d’évaluer les
arcs qu’elle décrit.   Flu. 33.

La belle propriété pratique du planimèt1e a etéjustiliée de
bien des façons ; la démonstration qui suit est indiquée par
M. (lollignon.

Soient C'l‘,C"l", deux positions très voisines de la règle,
«la l’angle formé par ces deux droites, (la la distance du
point C' & GT. Aux infiniment petits du second ordre près,
on il :

_

[2air? CTC"I‘ ‘;“: (ll-\ ?: [de -_;
«la,

_
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. . . , , l2
[de represente laire du parallelogramme CTT,C ,

è—

(la

l’aire du triangle C"l‘,T'; mais, side est l’angle élémentaire
dont on a tourné la roue pour venir de B en R', on a, en
posant CR : C'R' : )r et en désignant par p le rayon de la
roue,

9110 : de + ldz,

car dans le passage de la règle mobile de la position GT à la
position parallèle C'T,, le déplacement normal de correspond
exclusivement à la rotation de la roue.

Des formules précédentes on déduit :

fdA: 950 + i
<…',

_
l> fau.

Le point (3 étant extérieur au profil et la règle GT partant
d’une position initiale pour y revenir exactement, on a, puis—

qu’on est en présence d’un contour fermé,

[da…-:O;
par suite: fdA : aire du demi—profil: (JO.

Le compteur, muni d’un vernier, fait connaître à chaque
instant le produit 910 et, par suite, l’aire du demi-profil; si ce—

dernier est dessiné à l’échelle de fil)—O’ l’appareil donne l’aire

en mètres carrés; on quadruple le résultat si l’échelle est

de
321Î0;

enfin, dans certains appareils, un dispositif spécial

permet d’adapter l’instrument à. l’échelle du dessin. Le plani-
\ r

. ° \ 1 \
metre evalue les aires a Î)Î) pres. 
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STATIQUE

,ä'l. — PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA MÉCANIQUE

25. La mécanique repose sur trois principes qui son
en quelque sorte comme les axiomes de cette science; ces
principes ne sont pas évidents a priori et pourraient avec
plus de raison se comparer au célèbre postulatum d’Euclide;
on y a été conduit par une longue suite d’inductions, et ils
n’ont été reçus comme vrais que parce que toutes les con—
séquences logiques que l’on a pu en déduire se sont toujours
trouvées vérifiées dans les phénomènes de la nature.

26. Principe de l’inertie (Ke'plcr). — Un point matériel en

repas ou en mouvement ne peut modifier par lui—meme son état
de repos au de mouvement.

Il suit de là qu’un point matériel en repos y restera indé—
finiment, et qu’un autre point matériel en mouvement aura
un mouvement rectiligne et uniforme, tant qu’aucune action
extérieure ne viendra s‘exercer sur ces points.

On donne le nom de force à toute cause capable de pro-
duire ou de modifier le mouvement d’un point matériel;
dans la force, il y a drois éléments à considérer: 10 le point
d’application, c‘est—à—dire le point matériel sur lequel elle
agit; 2° la direction, c’est—à—dire la direction de la droite sui—

vant laquelle elle tend à déplacer le point d'application;
3° l’intensité.

27. Principe des mouvements relatifs (Galilée). — Quand,
sous l’action de certaines forces, un système de points matériels
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libres est animé d’un mouvement de translation dans l’espace,
toute force nouvelle agissant sur l’un des points lui 1'111pr1‘1ne un
mouvement relatif i1u‘lepentlant du mouvement de translation du
système, c’est-d—dire le même que si ce système etait au repos.

Par exemple, un corps abandonné dans un wagon vient
tomber au même point, que le wagon soit au repos ou qu’il
ait un mouvement rectiligne.

Il découle du principe de Galilée que, si, parmi toules les
forces agissant sur un point matériel M, on en considère
une en particulier, le mouvement du point s’obtiendra en
composant par la règle des mouvements relatifs celui que
prendrait le point M parlant du repos et soumis seulement (‘1

la force en question, avec celui que prendraitle point si lon
supp1imail la même fOICC.

011 énonce quelquefois la loi des mouvements relatifs en
disant que l’effet d’une force sur un point 111ate'riel est indépen—
dant du mouvement antérieurement acquis par ce point, ou
encoreeque, lorsque plusieu1s forces agissent s1111ultunén1ent su1
un point mate11el, chacune d’elles produit son effet comme si les
autres 1‘1’e1ristaient pas. C’est ce dernier énoncé qui constitue
le principe de l’inde‘pc1ulanee des effets des forces.

28. Forces constantes. — Une force reste constante lors-
qu‘elle conserve la même direction et la même intensité pen-
dant toule la durée du mouvement.

'.l‘111'zonÈne ]. —— Une force constante imprime 11 un point maté-
riel en repos un 111011ve1nent rectiligne u-niïbrme‘ment varié, et
rec1proqucment.

La démonstration découleimmédiatementdu principe de
Galilée et se trouve dans tous les ouvrages élémentaires.

Conse'quence. — La pesanteur est une force constante,
puisque la chute d’un corps est un mouvement uniformé—
ment varié (Morin et .=\twood).

THÉORÈME Il. — Il e.riste un rapport constant entre les forces
appliquées successivement à un meme point materiel et les accé—
lérations qu’elles produisent.

Cette proposition peut encore se vérifier à l‘aide de la
machine d’Atwood.

’

Si F, F', 7", etc., sont les forces constantes qui agissent'
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successivement sur le même point matériel en proclui5ant
des accélérations J, J', J”, etc., on a d‘après ce théorème :

ce rapport m, qui reste constant pour un même point matériel,
'varie, au contraire, «l‘un point a un autre ; on lui donne le
nom de masse du point considéré, et la masse d’un corps quel-
conque est la somme des masses des points materiels dont il
est formé.

De la relation F : mJ il résulte qu’une force constante est
masure‘e par le produit de la nmsse du point matériel sur lequel
elle agit par l’accélération qu’elle lui eommzmique.

Si la force qui agit sur le point matériel est son poids P, on
a J :: g = 9,8088 ; par suite:

F P— = — : …,
J ;]

d’où :

‘ l’
l‘ : J.

!]

Lorsque F : J, on a m : 1, c‘est—à—dire que l'unité de
masse est celle pour laquelle la force a même mesure que
l’accélération ; dans le cas de la pesanteur, lorsque … :: l,
on a P :— _q, ce qui revient à. dire que le poids de l‘unité de
masse en un lieu quelconque est exprime par le même
nomhre que la valeur de g en ce lieu. A Paris l’unité de
masse pèse 9“&8088. Si l‘on observe que, pour F : l et
J :: l, on a m :: l, on peut encore dire que l’unité de masse
est la masse d’un corps auquel une force de t kilogramme
imprime une accélération de 1 mètre (30).

29. Théorème. —— Lorsqu‘un point umlériel libre a un mou—'
rement curriliyne quelconque, la force qui le sollicite (t chaque
instant: (t pour direction relie de l'accélération du point mo-
bile° son intensité est mesurée par le produit de la masse du
point par [aeee‘le‘:°ation quil possède à cet instant.

Soient M un pointmatérielen mouvementsous ]actiorid’une
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force variable F, et MV sa vitesse a un instant t; considérons,
comme au_S 13, un système mobile AXYZ animé d’une trans—

lation d’entraînement
de vitesse constante, pa-
rallèle et égale à MV; si
M,Vr est la vitesse rela—
tive dont le point M est
animé a l’instant t+At,
il résulte de la définition
de l’accélération élé-
mentaire (7) et du théo-
rème du mouvement
relatif (13) que M,V,. est
égale et parallèle à l’ac-
célération élémentaire
VV2 du point matériel à
l’instant t; mais cette
vitesse est aussi égale

(; J: en grandeur et en direc-
, tion à celle qu’aurait

Y acquise le point M si,
' partant du repos, il avait

Flo. 34. été soumis dans l’inter—‘ valle de temps At àl’ac-
tion de la force F (27). Supposons pour un instant que M,Vr
ait été engendréepar une force constante F'; alors la direc—
tion de F' serait M,V,, et son intensité serait, en désignant
pa r m la masse du point matériel,

 
  

F'=mM=me—2°At At ’

mais, l’intervalle de temps At diminuant indéfiniment, on
p( ut admettre que la direction et l’intensité de la force cons—
tante F' ont respectivementpour limites la direction et l’in—
tensité, pour l’instant t, de la force variable F; comme la
direction limite de M,V,. ou VV2 est celle de l’accélérationMJ,

7V . …que,d’autre part,]erapport
-‘A—t3

tend vers 1 , 11 en résulte qu a
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la limite, pour At :. 0,

F : mJ.

Ce théorème donne le moyen de représenter l’intensité
d’une force F constante ou variable, agis—
sant sur un point matériel M, par un vec— 4:
leur MF ayant même direction et même /sens que le vecteur M.] représentant l’accé- (
lération, et tel que l’on ait constamment: /' 'l

/
-M—F : m, ou F : mJ. {M
MJ Fm. 35.

80. Mesure des forces. —— Quand deux forces égales et direc-
tement opposées sont appliquées à un même point matériel
en repos, l’accélération totale qu’elles impriment a ce point
est nulle en vertu du principe de Galilée, de sorte que le point
reste au repos; il résulte de la que deux forces égales et de
sens contraires agissant simultanément sur le même point
matériel sont impuissantes a modifier l’état de repos ou de
mouvement de ce point; on exprime ce fait en disant que les
forces en question se font équilibre, ou encore que le point
est en équilibre sous l’action de ces forces. L’équilibre est
statique si le point est au repos, dynamique s’il a un mouve-
ment rectiligne et uniforme.

Il est évident, d’après cela, que l’on ne modifie pas l’état de
.repos. ou de mouvement d’un point matériel en lui appli-
quant des forces deux à deux égales et de sens contraires.

Inversement, si deux forces appliquées en sens con—
traires à un même point matériel en repos ne lui commu—

— niquent aucun_mouvement,on dit qu’elles sont égales; une
force est alors double, triple, etc., d’une autre, lorsque, dans
les mêmes conditions, elle produit le même effet que deux,
trois... forces égales à. la première. On voit par la que les
forces, comme toutes les autres grandeurs, sont susceptibles
d’être mesurées, et qu’il suffit pour cela de les comparer
séparément à une autre force prise pour unité; cette façon
de mesurer les forces est, d’ailleurs, plus commode que celle
qui consiste à comparer entre elles les accélérations pro-
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duites par ces forces sur une même masse. Il y a «les forces
de natures différentes: la pesanteur, la chaleur, les actions
electriques,... etc., mais c‘est (‘1 la pesanteur que l‘on com—
pare les forces, et c’est le kilogramme qui a été choisi pour
unité.

31. Principe de la réaction (Newton). -— Toutes les fois qu'un
point matériel agit sur un autre point matériel. celui—ci ?)?(‘agit
sur le premier avec une force égale et directement opposee.

Par exemple, lorsque la main exerceune ce1taine pression
sur une table, on sent que la table réagit contre la main.
L’action et la réaction sont deux forces égales et directement
opposées, mais il importe d’observer qu’elles n’agissent pas
sur le même point materiel.

g 2. —— EQUILIBRE DU POINT MATÉRIEL

83. Composition des forces. —Considérons les deux forces
MF, et MF2 qui, appliquées successivement au point M (fig. 36),
lui communiquent, dans le même 1nterville de tempst, desü «lc10191‘8t101b J, et J2; les va-

leursdeces forces sont, daprès
ce que lon a \11 :;11129

F, : II7J,, F2 ÎÎÎ ”lol-2 :

mais ces deux forces agissant
' simultanément sur le point M

17""- 3“— lui communiquent dans le
temps ! une accélération to—

tale J qui, (l'i‘1pnŸs le principe de la composition (les accelera-
tions, est la somme _«_r('-nni(Ï?triq11e «le J, et J._,, «“est—à—dire que

 
l'on a:

(.l! :Ï i'l') ”!'“ llol2 .

Or, la force unique lt qui dans le même intenallc de
temps se1ait capable de communiquer au pmnt matériel cette

'!
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2° Pour un trapèze ABCD (fig. 75), on prolonge la base su-
périeure AR de BK :: CD ; la base inférieureCD de CH: AB;
la droite HK coupe   la. droite FE, qui A F B _ _;K
_|0111tlesmilieuxdes ‘. ,.,»—

,…

bases, au centre de ”___ J£"' '
gravité du trapèze ; !:._,__-_—_’_'

,
';

3° Soit L le point H— C E D
d’intersection des Fm.75.
diagonales AC, BD

”d’un quadrilatère ("[uelconque (fig. 76); prenons sur l'une
des diagonales AC un point F tel que AF : (IL; la droite FE

qui joint ce point F au milieu
E de l’autre diagonale passe
par le centre de gravité G; ou

a d’ailleurs GE :
%

EF;
C t° On obtient le centre de

D gravité d’un polygone quel—
Fra. 76. conque en le décomposant en

triangles, et en supposant
appliquée au centre de gravité de chacun d’eux une force
pr0portionnelle a sa surface; le centre de toutes ces forces
parallèles est le barycentre cherché;

5° Soit l’aire OAB limitée pal-l’arc
OB de parabole, y2 :: Opx. On a
pour l’élément «l’aire (lA qui en—
toure le point M (my) (fig. 77):  

(lA : {LN/g :  
et pour l'aire finie .\ : DBA, en posant OA :. cr, AB : ”,

J: J' 1.1? t_\°
' 1.r _ x ! ‘

A ::f f (Laly :: j dar] dy : / yd.r : \/2pf :.r‘-’dæ,
0_ 0 . 0 0 »

l) ' 0 ‘ " *
'

«:’est-a-dire t\'oir Math., 220) :
' _ L‘

\2}) .I"-’. i |)Hv.\ ::
*

MÉCANIQUE. 6 ‘
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 Ensuite:
' 3.1 '_

. E::J] ;.l;dzdy=J.cdwï/
dy

:::/Magda—\12711/
.L’—-",(l.1

ou:
2 —; , . , 5

.\E ::
%

VFQ—13
gif-’, el, (ldpl‘1fi5 (l), : :_ :) 1 ,

de même :

""'
\

3° 1 "” ., "L‘ 1.1"—’

A‘q : j ([.L‘ÿ/v
ydy :: ä_/ y-d.17 :: [) ] .l‘dél: ::

2—3

0 0 0 0

U““'\Ï L
et encore dap1ès(l ):

__—< .
"?ï \!
!v,'1> œ1

Ainsi, les coordonnées du centro «lo gravité (} sont:

3 3
.:— .‘l‘, ‘r‘ “..::

$) I];

00 Soit la su1faoe de 1évolution ongeml1oo 11111 la oou1bc CMD,

/ :f(1) (fig. 78), to…nant auto… de OX; le centre de g1avih?

Y D   
FM}. 78. F…. 79.

‘
de cette suffaco est évidemment sur l‘axe de rotation,
de sorte qu11 suffit de déte1miner son abscisse &. Posons

OA: a, BO =æ, CD-—__ 5, MM'_—— ds, on a, comme on sait
(Math., 317),

,,,. __L_

A :: 2z / mis, cl : .\E L: 27: / .“:‘1/ds‘.
. ..
(! Il,
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Soit, par exemple, la surface latérale du tronc de cône dont la
section méridienne est le trapèze ' ACBD ; dans ce cas
(Math., 221):  ” : "“”v (15 : \"1 + m2 (L'—', A " 7ï'" \'1 + …2 taf—’

-— (1,2);

puis:
‘

>
“: 2 /__—T, , ..

AE : 27°… \ l “l” …" ] ÎL'2di'l’: '; 7.171- \'1 “l” m- (\JJ3 — (t“) 3

((

d’ou enfin :
— .3 __ 3

?: __ 3 J_'_. “
_

55. Centre de gravité des volumes homogènes. -— 1° Le
centre de gravité d’une pyramide
est sur la droite qui joint le som- B
met au centre de gravité de la base, /aux trois quarts de cette droite à Au G Apartir du sommet. Il en est de même
pour le cône;

2° Pour le secteur sphérique
OBAG, le centre de gravité G est sur
la perpendiculaire OA abaissée du F…. 80.
centre 0 sur le plan BC., a une dislance:

       
’.

. 3 . a()(1 :z 7’ 6082 2-

r :: OA désignant le rayon du secteur, et a l’angle BOA;
3° Soit le volume engendré par l’aire ABCD (fig. 78) tour—

nant autour de OX, on a, comme on sait (Math., 316),
n..

V = 7: j y2(lîu;
(!

mais le centre de gravité du volume est évidemment sur l’axe
de rotation, de sorte qu‘il suffit encore de déterminerson abs-
visse ’ç' ; on a pour cela:

aw
\”ç' : :: / y‘3.r(ltr.

((
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011 pourrait appliquer cette formule au tronc de cône engen— ;
dré par la rotation du trapèze ABCD (fig. 79) tournant autour

de AB.
-

°

56. Théorèmes de Guldin. —— 1° Si entre la formule:

.I’.\= 27: [ y:ls,
&(l

"‘.l'
sur, :] y1ls,

'a

on élimine l’intégrale qui leur est commune, il vient:

et l’équation (3—52l:

.\ :: 8.27:n, (1)

formule qui montre que L’aire engendrée par un arc de courbe

plane, tournant autour d’un arc situé dans son plan, a pour me—

sure le produit de i’arc générateurpar la circonférence que décrit

son centre de gravité.
2° Si entre la formule :

[L‘[ y2da'
(€

\V:: \ "

et l’équation (52):
AT, :: /ydA,

que l’on peut écrire :

x_ y 1 x ‘)

Ar,=f dæf ydy: 3 [ y-d:c,

a 0 a

. .
æ

on élimine l’intégralef y2da', Il vient:
(!

‘

V : A.27‘:n, ((V
V

formule qui montre que le volume engendré par une aire plane,

tournant autour d’un arc situé dans son plan, a pour mesure le

I



STATIQUE 85

produit de l’aire génératrice par la circonférence que (IéC7‘it son
centre de gravité.

APPLICATION. —— Les théorèmes de (”iuldin sont d’un emploi
très commode pour évaluer les sur—

faces et volumes de révolution. Soit, par exemple, le tore engendré par la M

révolution du cercle C (fig. 81 ), de rayon
r, autour de l’axe AB; appelons (! la il
distance du centre 0 à l’axe, 8 la sur- A P B '
face du tore, et V son volume; on a F|G.81.
immédiatement, en observant que 0 _

est a la fois le centre de gravité de la circonférence et de la
surface du cercle,

.../
(...—— ‘ ,

_
.« _

{? _v_ *——7
\..—

… ___/{ __ A,, _ _ £ ___

g 5. —-i EQÜIÜËRE DES SYSTÈMES DÉFOBMABLES
   

57. Dans les systèmes invariables, la forme du système
est connue, et les forces qui lui sont appliquées sont censées
ne pas pouvoir l’altércr; dans les systèmes déformables, au
contraire, la "configuration du systeme est essentiellement

variable et dépend a eba- F F que instant de l‘action si—
_4 2 - ; 4—7— '—

B A multanee «les forces aux-
quelles il est soumis. Dans

FIG- 8‘3- l’état d’équilibre d'un sys—

tème déformable, il est évi— _

dent que les forces qui lui sont appliquées doivent remplir
les mêmes conditions que si le système était invariable (46),
mais ces conditions nécessaires ne sont pas toujours su…—

santes:
1° Si F4 et F2 sont deux forces agissant aux extrémités

d‘une corde /{e._riQi_gçti71e.ze(e;zsibleAB (fig. 82), il faut et il suf—

fit, pour qu’il {v.—ait équilibre, que la corde soit tendue en ligne
droite et que les forces F, et F.} soient égales et directement
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opposées. La valeur commune de ces forces est la tension de
la corde ;

‘

2° Lorsque trois forces 14], F2,' F3“, agissant sur un point A
(fig. 83) par l’intermédiaire de trois cordons, se font équilibre,
ces trois cordons sont nécessairementdans un même plan, et
chaque force est égale et directement opposée à la résultante
des deux autres; en a d’ailleurs comme au & 33 :

r. F2 _ r..
sin 0,

_— sin 02
—_

sin 03
   

Si le cordon AF2 est attaché à un point fixe B, la réaction
de ce point est égale et opposée à la résultante des forces
F, et Fg, e’est—à—dire égale à F2;

.‘ F F2   st' F3

Fin. 83. Fm. H’1.

- 3“ Il arrive quelquefois que les forces F,, et Fc_, agissent aux
extrémités d’une corde BAC traversant un anneau retenu par
la troisième force F3: dans ce cas, l’équilibre a lieu lorsque
lf‘, :: Fg, alors

.
_ F3 :: 21flcos È‘,

58. Polygone funiculaire. —- On donne ce nom à un sys—

tème de points matériels A,, A2, A3, …, A,-, …, A,,; chacun de
ces points étant relié au suivant par un cordon flexible et
inextensible (fig. 85) ; les différents sommets sont sOllicités par
des forces F4, F2, ..., Fg, ..., F… et les cordons extrêmesdoivent
en outre, pour l’équilibre, être soumis à des forces détermi-'
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nees T,), T,, respechvement égales aux tensions de ces cor—
dons.

_

Dans l’état d’équilibre, chaque sommet A, peut être consi-
déré comme tel sous l'action de la. force F,: (fig. 86), de la
tension T,-_, ducordo11A,—A,-__,,et de la réaction opposée T,— du
cordon A,—A,—,_,; de sorte que T est égale et directement
opposée àla résultante de "-l,_, et F,. Ainsi, T, estéUgale et oppo-
sée à la résultante de T,, et F,, T2 est égale et opposée à la
résultante de T, et F.,, v’est-à—dire à la résultante de T,,, F,, F2 ;  

Fm. 85. Fin. 86.

enfin, T,, doit être égale et opposée à la résultante de T0, F,,
F2, ..., F,,. Il suit de là que, lorsquele polygone funiculaire est
en équilibre, les f01ces T0, F,,.. .,F,,, T,,, transpo1tées paral-
lèlement‘a elles-mêmes en un point quelconque, sy font équi—
libre. La 1erip1‘oque est \I1aie. La tension 'l‘,- d’un cordon
quelconque A,,,.\, est donnee en grandeur et en direction
par la résultante des forces T… F,, F.,, ..., F,- appliquées au
polygone depuis une de ses extrémités A, jusqu’au sommet A,-
où commence ce cordon.

Si les cordons extrêmes son! fixés en deux points déter—
minés et les forces l‘,…..., F,, toutes xerticales, le polygone est
dans le plan 1ertieal des deux points fixes.

59. Ponts suspendus. — L’un des 1âbles dun pont suspendu
offre un exemple remarquable de polygone funiculaire en
équilibre. Le poids du tablier agit sur le câble par l’intermé-

supporte une même f1act1on P du polisds du ta lier
Pour simplifier la théorie, nous négligerons le poids du

câble et nous supposerons ce de1nier symétrique par rapport
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& un axe (ly; nous admettrons, o_nfionlre,q les tringles sont
on nombre pair, (lTJÎBËÏC qÎiÎle côté A A,, situé aù‘mîfi“ëiîîîù“”"“'"
polygone, sera horizontal.

Prenons pour zixo «los .r la trace du Iablior du pont supposé
horizonlal ol. appelons:

.

"l‘… 'I‘,, …, 'l‘,,, …, 'I‘,,, les tensions roswclivos des rûlôs A.\|,
.‘\,A.g. ..., .\/,-.\/.—-;.,

a,, 022, …, oi/,., ..., a… les inrlinaisons de vos rôl(es sur
l'horizon;

a, l‘équidistanco dos lringlos (AA, :n):
l), l'or«lonm'-o du côté horizontal .\.f\, ;

-7‘/.—— ?//.-, lr-.< roor«lm1nños du sommet .\;,:

      
Fm. 87.

'l.‘,' (--lanl égale ol. opposcîo à la rôsnllanlo de T0 ol. «le I’, on a:
')

Îo
lîlllg a‘ Î—_Î , |" ÎV—’ " (:ÜS 1' ,

'l‘._, étant égale et opposño à. la résnllanlo de T,, et do P, «Post—à—

«liro a la résultante (10 T0 ol «lo 2P, on a (lo mômo:

 

2l’ ‘lilllj_" 12 ":“:
—,i:— |" ::“. |2 4305 12;

o

pamillonwnt, T3 Giant égalo ol. opposée à la résultante de
T., ol «lo .‘lP, on peut écriro:

. :“;p ' 'langa3 .—::
'|‘ : FO :: r3 nos 13—

0
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Au 501n111el,'.'\1;.,"l‘k est égale et «apposée & la résultante «lo
T;, et de k forces égales à P ; par suite,

I:l’lung ak __:
:|;— Tu T: T/.. vas a,...

u
, .

' a .|A“S coordonne—os «lu pmnl A, sont 3
("I. I)

; celles du pmnl
1\2 S()|ll:

((
7'2': T, " ", '

_l/2 :î !)
—-f—

(( lung a, ;

colles «lu point .\3:
n , ,

'"'3 :_— ; î“ 2”, ,l/;; ..“: y2 —;— fl. lam;_r 12,

ol vollvs du snmmnl .\/,.:

.r,..71: ; --Ïv— (il: — |) H,
!//..— : y,,__, + :! lung;r a;,_; ;

h‘.«'à

si l'on tient compte (les relulion.< l‘»l-«î«_fé<_lenlos, ces dernières
fnrmulos pm1vent s‘écriro :

-—Î— Un
—- | \ ”,{I‘/.. L…

h‘.æl2

" \

'

.1) l.- /.-—1
!/lv=b+:Ï—[l —!—2—1—:3——1—...-—!—(/.——1;;:b+%___—(1_)

)

° —\ n .—
…

ol l’éliminalinn du parurnùlw I.‘ «lonnv :

, ;
P ., (l'—’!: )—— … :)". — -— ,.//u ‘ 2”10 /. !“

équation qui montre que tous les sommets A,, A2, A],—

situés sur une parabole d‘axe vm*licul.
Soit la la flèche «lu càhln, c'est—à—diro l‘mwlonnéo générale—

ment connue du point (l'illlælqgl10 du dernim* somme! ; nn devra
avoir d’après la formule (I) :

 
90n t

{:P n (n — I‘)
II, : I)

—+—
'T—' ——°———
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Cette équation permet de déterminer la tension inconnue
T.,, on obtient:

2 (h — bl _

n (n —- !) aP’
 lo T

on calcule ensuite les coordonnées des différents sommets,
ce qui permet de tracer la forme du câble.

REMARQUE. — Si les sommets successifs du câble se rap-
prochent indéfiniment, la ligne polygonale AA.,A2...A,, devient
une courbe continue, et la tension T en un point quelconque
M (fig. 87 bis) est dirigée suivant la. tangente à la. courbe.

? 
  0 u l‘/

Fm. 87 his.

Supposons le tablier du pont ainsi que les tringles verti—
cales enlevés, et le câble uniquement abandonné à l’action
de son propre poids; alors, si T0 est la. tension du cordon
au sommet C, 9 la densité du câble, pg son poids spéci-
fique, s l’arc CM; on a. pour l’équilibre au point M:

, T COS a : T0;
T0

tang a ::
car le poids de l’arc CM est égal & pgs; mais, d’autre part,

dy
tang a : (ü,
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si donc on pose T() : _ogd, a-désignant une censtante, en a
_

pour ‘équation différentielle de la courbe affectée par le
Câhl(î‘ :

(ly s . ‘ ([7/— : -, «] nll: .\' :: fl -—'-;(!.-P a .
(1.7:

Pour intégrer, il faut poser:

(171 __ _. ‘
_

(1,7,—
_._ p, d au .  

connue, d’autre part (Malh.,_2'2fi,

(IS dy- ,f—'——;
(1.7 \/Î'——‘ ("C' ’— \Il " P ’

il en résulte :

@_1/——2— _—'____ __.—
(I.7?—rl \1+P, (10u°\/1+p2 ”

Deux quadralures successives n’ofl"raut aucune difficulté
cenduiscnt a la relation (Math., 175) :

a, E.
_£‘\,!/-Î ; ca—}—— 0 "-/°—

Cette relation montre que la figure d'équilibre d'un fil
uwwtcnwblc et homogène, fixé par ses exlm‘*777ih‘« A et B, et.
aî7m7:lonné à l‘action de la pesanteur, est une chainettc

“au…… 97.2  



CHAPITRE III DYNAMIQUE

& l. — MOUVEMENT ou perm MA'I‘IËRIEL_

60. Equations du mouVement. — sa force variable F qui
agit sur un point matériel en mouvement étant dirigée dans
le sens de l’aecélé ation (29) et égale à cette derni«‘n*e multi—

pliée par un facteur constant nf(masse),
il en résulte que cette force suit tous les
modes de décomposition indiqués au g 7

M pour l’accélération. On a d’abord pour
les composantes tangentiellc et normale:

. IV mV2F :: Ill —
9 F :: -_—‘ (|

r…. es. ‘ (‘Il " Il ’ )

mis …… les com osantes suivant les axes am, 01 o:7
. ? 9

(12m (l21/ (F:.X:m —- Y:H "—'a Z— “7". —'(lt-“ ,
(112 " (112 ’ NJ 

enfin, dans le cas du mouvement plan, pour les composantes
centrale et perpendiculaire:

1 — (_[Ï .(IO2— F __7_"'_[. ,.2(_19 (3‘I‘”: m (“lt2
— ' (It2 ’ " _"

7‘ (lt (lt ‘
)

Si le point M était soumis aux actions isimultanées de
plusieurs forces F,, F2, ..... , il est évident que les formules
précédentes s’appliqueraient à leur résultante R’; ainsi, dans
les formules (2), X, Y, % représenteraient les composantes
rectangulairesde cette résultante.
."\,=\{,. , / ;.l‘

l
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En général, la force F qui agit sur le point M et, par suite,
ses composantes quelconques sont des fonctions connues du

' temps, des coordonnées de ce point et des composantes de
sa vitesse, de sorte que la forme la plus générale des équa—

tions t2) est:  (lt dt (H

…112y__” r ' _ t (_I._L (_Ï_1/ _(_l:

1113
“' “} " 'l’ " ’ (li (lt ((C '

…
d’—’z ,

<) ' t
(1.1: dt] c__lz' ——::u ,." :, ,-—,

(112 ° \"” ’ ’<11’Îlt dt

L’ intégration de ces t1ois équations du second 01drc conduit
aux exp1essions des coo1données du point1M en fonction du
temps et de six constantes a1bit1aires (Math.., 169):

"2?" .
/ (I.1‘ dy (l:f‘

(”L‘ (”2 :; K'l'1
!/1 :'1Î1 _? _»_9 _) 

«'L—_) (t, C,,Co, Cg C_4, 05’ C6)”

!/_——
{J—

(£, C|, ............ CG)?

:. : W (1, C., ............ Go).

La détermination des constantes se fait a l‘aide des données

initi le, 'est‘ 1° et \ 1 111 1
(la:

d__/_/ 1_1__,
( .‘ ',. -'— ‘. 3 *i ‘SJ Z ‘ "'”'l 5 b d (11 ((S le 0,y0, 0, (lt (Tt dt0

que p1ennent respectivement les coo1données0du poii1t et les
composantes de la vitesse, pou1 t = 0; il est évident, en
effet, que Ces valeù1s doivent satisfaire aux équations précé—

dentes et, par suite, que lon a.

æ0=1(c…cô), y0=p(C ..06) —-xtüt.-.Cô);
da: d , ,. dz , , ._

<d7>0
=)\t (C4… .,Gfi)

<ä%>Ô
=P—t<Ci.n bô),<‘â>o=flt(blu.cû),

soit en tout six équations permettant, en général, de déter—

miner les six constantes arbitraires. Les exemples que nous
donnerons par la suite éclairciront ces généralités.

   

61. Mouvement vertical d’un point pesant dans le vide. ——

t° Mouvement ascendant (fig. 89). — La force agissant sur le
point M est son poids P : mg; elle est dirigée de X vers 0,
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e’est—à—dire dans le sens négatif de l’axe OX; on doit donc
écrire avec le signe —:  

 

X
(l2;r

, l‘ _
([2.rm——_:—“It Lou: .—=—!'{M (‘lt-= y,
(“ll—’ ] ’

"mg . , . . .untegrant deux fois de suite, on obtient:

\Ï
(l',:

,

t |

C !] Io) « (\ I 1 (‘=—.=—( —1— {II:—_“4—J-"i‘ .A-.
0 (It '] i " 2 . ' . :!

Fu}. 89.
Si le point matériel est lancé de l’origine 0 avec

une vitesse initiale V… on doit avoir, en faisant t :: 0 dans
«ses formules, '

\"" ___ C', J'" Ï: C2 :..—. ()
;

par suite:
, . . l

Le temps '1‘ de l’ascension s’obtient en faisant V :: 0 dans la
formule de la vitesse; on obtient:

‘_ Vn . 0l *— —
7y -

la formule des espaces donne ensuite pour la hau- oM
teur maximum lt atteinte parle point:

 
2

h :: —vÆ.

211
.

")0 … ; :
‘ ‘ .æ X.. Monument descendant (fig. 90). — La loue

étant dirigée dans le sens OX, on a: F…. 90.

(12.1'
l’0ù

(12.1:
_… -—_— : 'I'IU L : ——_ : (

(lt—’— J’ (lt-2 J

et comme précédemment :  . - - |\ : ‘n i !]’9 J; “'“ "05 —f— 3 _]!3,
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par suite :

\ _ (jt, ( _: î gl-J ___—"

62. Mouvement des projectiles dans le vide. — La seule
force qui agit sur le projectile M a un instant quelconque est
son poids P : my, dirigé parallèlement a OZ, dans le sens
négatif; on a donc d’après les formules (2) (60): (12.1:

11211 _ (lg:
… (Tt; :: 0, …

tif—’-
:: , … fifi : — mg;

puisque les composantes X, Y de la force motrice sont nulles.
L’intégration de ces équations est immédiate, on trouve

d’abord :

\,.L'ZCIS \3ICA2, \.-———_‘ Ut+t::;;.'

puis, en intégrant une seconde fois, 
 

el.-' : C't '“i“‘ (:=, !] : (:_;t + Cx, :» ÎlÎ _ : t2 + C3t + (lu.

Z

v M ".’
|
|
!mg
: x

y 0 A H

Fm. 91 .

Le point matériel partant de l’origine () animé d’une vitesse
initiale V0 faisant avec OX l’angle et, on a pour t = O:

([.’L‘ __ _ _ (_Zï _ _(Ë __ , ‘.
<dt>0_ V0 et): a, <dt)0— O, (dt)0_\osm a,

{Bo—:_“ 3/0 =:n: 0,
par suite :

(‘n' : “" C(lb 7.5 (:: .Î.-_ .), (‘A-\
...—. . \," Si“ 7., (l'. ___: (:*- ..:. “‘il .…--- t‘..) |)
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Les coordonnées du point et les composantes de sa vitesse
sont donc :

. . . 1 .,au: V,, cosa.t, y: , ::\,,s1111.t—ëgt-. (|)
V_,; : V0 cos 01, V,» = O, “’; = V,, sin °° —‘ Ut, (2)

[.equat1on y__-— 0 montre que le mou1ement du plojeclile
sefiectue dans le plan vertical'lIOX.

Léquation de la trajectoire sobtient en eliminant le temps
tent1e les équations (t), on trouve aisément:

_(/.1:2
:. :.rta1wa — ——-—_—-

2V20 cos«2 a

c’est une pambolc dont l’axe est 1ertical et di1igé vers le bas
(Math., 226).

L’amplitude dujct est la longueur OH, il suffit pour l’obte—
nir de faire 2. =() dans l’équation de la trajectoire; il vient:

V,“, sin 21
g

,OH:
Cette amplitude est nmæimum pour sin % : 4, ou a : 45°.

L’ordonnée AS du sommet dela parabole représente la
dzhautew maæ1mumduJet mais pour le sommets,’—IÏ_

— V :O,
puisque.. est maximum, donc:

. . . . V sin agt=Vosuia, dou: t:“—_——
!] 7

par suite:71::0A=inôgc 211Vä sina cos « __ Vâ s1

g
_

2g __
2

,
'

Väsin2œ
.”. :: AS : ___,

\

.
—

. 2.«/

 
/L’angle a sous lequel il faut lancer le projectile pour qu’il

attei«me un point dont les ooordonnéeasont re,, :.., est donné
par l’équation de la trajectoi1e:

gcc?
z :_ .? tal]O‘a — —_———,1' ' °

2V5005-’a
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dans laquelle a est l‘inconnue; cette équation peut s‘écrire :

gæ, tang2 a —2æ, V3 tang a+ gæâ + 21,VÈ, : 0;
lorsque ses racines sont réelles et inégales, le projectile peut
être lancé dans deux directions différentes pour atteindre le
point donné ; si ses racines sont réelles et égales, il n‘y a plus
qu’une seule direction possible; enfin, lorsque ses racines
sont imaginaires, le problème est impossible etle point ne peut
être atteint.

63. Mouvement des projectiles dans un milieu dont la
résistance est prepar—
tionnelle à la vitesse.
— C‘est le casd’un pro—
jectile se mouvant dans
l’air. On admet que la
résistance du milieu est
dirigée en chaque point

_ M suivant la tangente à
la trajectoire en sens
contraire du mouvement; mais cette résistance li étant pro— /
portiounelle 51 la vitesse peut s'exprimer par la formule : /

  
'_'_…7 \,: (_1_1(/ (_Is‘

.

, °“:
k k Î/(

,

[. désignant une constante. ,

Si 1on observe que les cosinus directeurs de la vitesse Sont
(5) et (Math., 303):

_

L_,

_
ds’ ' ds‘

. , . .
'

. 4on a nnmed1atement avec le Signe _, pu1sque les deux
forces ont des directions négaliv«-s°

 (jf_l_ (( (_Ïfill_7__ (_]_ t_la
d(2 ”“ Î ?? (It (Is _ (: dt

(l'—’z (] ds (I:. (, (I:.
(1(2=—U—ÎÎ(ËIÊ=— ”__/:(Ît'

Pour intégrer la première de ces équations, observons
MÉCANIQUE. 7
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qu’elle peut s‘écrire

(lt2 {; _,_ , (1.1: g '
'

f_I,‘lî
—— _

I{_,
dU“. _

Il. (lt -——- _
Â:

t 'I" C' ,

dt
_

da:
_ _ _ __ ,

_

(1,0…t_ O,
cTt

__—V0 eos a, done L .V0 cos a __ b. ,

ce qui donne la relation :

dt __ g_l'
VO cosa

_—
k

”d’où l'on déduit, en passant des logarithmes népériens aux
exponentielles:

!!(IJ) , ——'—t .
—— :: \0 eos ac " (2)
(It '

Intégrant une seconde fois, il vient:
— -ahV0 cosac k‘ |

33 = — “__— -r 021
9

. , , kV0
comme pour t: 0, :c :: 0 ; Il en resulte que L2: —-g—-

cosa

l’expression de a: s’écrit alors:

W "’
z' cos a '

'. . ;
.”L‘::—-“—g—---(l___—c’l

) (l)

Pour ;, on observe que son équation différentielle peut

s’écrire :
{Z2 {Z + M)

dt2 __‘- d(z+kt)——
(lt

ell'eotuunt les mêmes opérations que sur a:, on parvient à

l’expression : “":
z;—kt+RVOSÎP———l—a(l—eî

) (33
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d‘où l’on déduit :

dz . . 12:
}Îê
: — k + \"0 5111 ae ’f — (4)

L équation de la trajectoire s‘obtient ensuite en éliminantt
entre les expressions de a: et de :; on trouve, en faisant les
calculs:

qn:
:=%ana+—L —'—-g

_kV0 cos a

La formule (1) montre que a: augmente constamment avec t,
et, lorsque cette variable tend vers l’infini, æ tend vers la
limite finie :

kV0 1305 a
(I

J? _—

Si a est compris entre 0 et7;e la formule (4) montre que

l’ordonnée : commence par croître et continue ain5jjusqu’au
, , . (I:. . : . ,temps t, resultant de l’equat10n— :: O, c'est—a—d1œ donnedt

par l’égalité :

..2 .

e 1— ':—’Ï——
Vos… a’

à partir de cette époque : décroît indéfiniment.
La trajectoire a une asymptote verticale, puisque

—!1
— - ___:

. dz . -— k + \… sm ac ’»

11m —=lun :œ,
(ZŒ ___!!!

V0 cos ae /.—

lorsque t tend vers l’infini.cî«>
La vitesse tend à devenir uniforme, car ‘t augmentant indé-

finiment:

 
It

On cc£çoil:m(%évidemment, mais on pourrait le démontrer,
que la trajectoi1e dans le milieu résistant est toujours au-
dessous de la trajectoire dans le vide.

REMARQUE. —— L‘hypothèse d‘une résistance des milieux
'_proportionnelle à la vitesse est la plus simple que l‘on puisse
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fai1e 101squon se propose de teni1 co111ptc de cette résis—

tance, comme cela est nécessair‘e dans les calculs de balis—

tique. Pour des vitesses relat1vement faibles, cette hypothèse
s’accorde assez bien avec les faits observés, mais il n’en est
plus de même avec les vitesses considérables que fourniSsent
actuellement les armes perfectionnées de l‘artillerie et sur—

tout les fusils de petit calibre- On admet aujourd’hui que la
résistance du milieu ambiant varie proportionnellement au
cube de la vitesse. Cette loi de résistance donne lieu a une
analyse semblable a la préc(nrlente, mais les calculs en sont
encore plus compliqués.

64. Théorème des aires. — Lorsque la force qui sollicite un
point matériel libre passe constammentpar, un‘ point fiæe, la tra-
jectoire est une courbe plane dont le plan passe par ce point,
le rayon recteur mené du centre au point mobile décrit dans ce

plan des aires proportionnellesau temps.
La démonstration découle immédiatement de ce que nous

avons dit au;12 sur les accélérations centrales.
65. Théorème de la force vive. —— 1" Soit un point M en mon—-

vement sous l‘action d’une force variable F, la composante
laugentielle F; est évidemment égale a la projection de F sur
la tangente, de sorte que l‘on a :

7n(—Q =l‘ cosa,(ll
-J

en niult1phan les deux membres de cette equation par:
V(‘Il : (ls,

elle devient :

mV«/V: F(ls“ cos a;

ce qui peut encore sfécrire : (l. 7—7-Ù—-: Fds cos a. (l)
Fm. Uîî. _

2

Si l‘on intègre entre deux valeurs t0 et t dutemps,et si
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l’on désigne par V0 la valeur de V à l’époque t… on obtient
l’équation remarquable :

mV2 mV 2 £

_,0 : /Fds cosa. (2)
— :
 

2

mV'—’ s’appelle la force vire du point matériel & l’instan t donné t;
Fds cosœ est, par définition, le t1arail élémentaize de la
force 14 pendant le temps infiniment petitdt; cettecexp1ession_,
est positive ou négative suivant que la direction de la force
fait un angle aigu ou obtusavec celle de la vitesse. ‘fFds cos a 1ep1ésenle la somme «les t1avaux élémentaires,

t° . .

c’est—à—dire le travail total, de la force F pendant l’intervalle
de temps (t — t°).

«

Ces définitions étant posées, les équations (l) et (‘2) four—
nissent les théorèmes suivants: \ - <

10 L’accrolssement de la demi—force vive d’un point matériel
lib7e, pendant un temps mfiniment petzt, estégal au travail e‘le‘-
mentaire de la fo1ce, '

2° L’accroissement de la denu‘—force vive d’un point en mouve-
ment sous l’action d’une force, pendant un temps [ini quelconque,
est égal au travail total de cette force pendant le même temps.

Les cosinus directeurs de la force F étant respectivement
égaux à

X Y
1" 1«" "ë‘lN

X, Y, Z représentant les composantes de cette force suivant
les axes de coordonnées; on a (Math., 287 et 303):

”"'” ”F lî° TF ds ‘ F (Is,
d’où:

Fds cos « :: Xda:-LYdy—f— Zdz.

2° Lorsque le point matériel M est soumis à l’action de plu-
sieurs forces F,, F.—_,, …, ayant pour résultante B, on a, d’autre
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part, en projetant. toutes les forces sur la tangente MT,

B cos (R.MT) : È.F cos «,
d'où :

[tds cos (R.MT) :: El"(ls‘ COS a,

ce qui montre que le travail élémentaire de la résultante de
plusieurs forces appliquées à un même point est égal à la
somme algébrique des travaux élémentaires de ces forces.

:$“ Il résulte immédiatement de tout ce qui précèdel’énoncé
du théorème général de la force vive.

THÉORÈME GÉNÉRAL. —— Lorsqu'un point materiel libre se meut
sous l'action de plusieurs forces, la variation de la demi-force
rire du mobile pendant un intervalle de temps fini au infiniment
petit égale la somme des traraua: des forces appliquées au point
pendant le méme intervalle de temps.

Ce théorème s’exprime par les formules :

. V2 .(l. ”"—)- :: X(lr + \ du + Z(l:

mV‘-z mv"? “ , . . ,

——2—
——

-—2— :/ X(l.r + \(lÿ/ + L(l5.

to

X, Y, Zrepre'seutant cette fois les composantes suivant o:r,
ay, o: de la résultante de toutes les forces qui agissent sur
le point. '

66. Travail des forces. —— L’expression Fds‘ cos « du travail
élémentaire d'une force F est nulle. et, par suite, le travail
total est nul lorsque :

\O

« : 0, ou ds : 0; ou encore cos a : 0, c’est—à—dire au :: %

dans le premier cas il n'y a aucune force; dans le second le
point considéré est au repos; enfin, dans le troisième la force
est normale à la trajectoire. Ainsi, le travail d'une force est
nul lorsque cette force reste normale a la trajectoire du point;
il suit de là que, lorsqu'un point se meut sans frottement
sur une courbe ou sur une surface, le travail des réactions
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est nul, puisque ces réactions sont normales à la courbe ou
à la surface.

1° Dans le cas de la pesanteur, l’intensité et la direction de
la force P :: mg restent constantes; la direction étant paral—
lèle et contraire à l’axe vertical 0: (fig. 94), on a d‘abord
pour le travail élémenlaire effectué :

G,, : —-— mydz,  car les composantes X et Y sont nulles et Z — —— mg; on
trouve ensuite pour le travail total:

E”, = — mg (2. ——
zo_l : mg (zo — z) :: Ph,

c’est le produit de l’intensité de la force par la hauteur de
' chute: faisant P : h : 1, on obtient:

Q:: 1.

Si donc on prend pour unité de force le kilogramme, pour
unité de longueur le mètre, l’unité de travail sera le travail
de la pesanteur dans la chute de 1 mètre du poids de 1 kilo-
gramme, ou encore, le travail qu‘il faudra effectuer pour
élever de 1 mètre le poids de l kilogramme. Cette unité a.
reçu le nom de kilogranmu‘dre:

  
  Z

'M(xyz)
F 0

Y r
0 . —x _

F

y
Fm. 9—’l. Fm. ‘.l5.

2° Cherchons actuellement à évaluer le travail d’une force
centrale agissant sur un point matériel M suivant une fonc—
tion donnée dela distance, F : mgo (r); (r : OM).
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Les composantes de la force F étant X, Y, Z, ou a \/iy. 923) :

, ,
.

(L'
X : —— mgo (I‘) 008 a :: —

71129 (7) “a

7 …
, r ”\ :: —- mg: (1) (‘Os‘ ‘: 71— ma (r) _?l \

71

Z ::. —- mç (r) vos «;
' - —— …: (rl :;‘ ’

7

avec le signe — si la force est attractive (68), o‘est—à—dire diri-
gée de M vers 0. On déduit de ces équations : map (r') ,

Xd:r + Ydy + Zd_z ': (:rd.r + ydy + zdz),

mais la relalion :

r‘-’ : 5132 + ?]2 + 2.2

donne en différentiant : 7°(Ïr _ Td”? + ?ldll + :(13;
par suite :

«“'-73 + “(!—I + 7112 = — me (r; (l)',

,.

È, "‘. — m [; (r) dr,
(

r0 désignant le rayon vecteur initial du point M.
Pour une force répulsire, e’est-à-dire agissant dans le sens

OM, on aurait la même expression avec le signe +,

el:

_

r
.

_

G, :. m [ go (7) dr.
!

'o Supposons que m:p (r) _ mgflr, alors la répulsion du point ()
est proportionnelle à la distance, et l‘on obtient en intégrant: 2

_ N 771‘P \) .)
.» («‘t —

.) (rr. _ ?".—)."
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IIl'J.2

Quand
map (r) __

r2
newtonnienne ; dans ce cas:

__|—""

_ _
_, ’t 1

U; :: m;æ-
-— — -— -
"' Tn/

67. Surfaces de niveau et potentiel. —— Les forces de la
nature donnent lieu a un cas particulier assez étendu, c‘est
celui où les composantes X, Y, Z de F sont les dérivées par—
tielles d’une même fonction U des coordonnées du point M
(a:, y, z.) sur lequel agit cette force; on a dans cette hypo-
thèse :

                                      

\ àx…? Y=LLlf
C)Cl 7 *

7
,,_4_ 

'.‘J '< '2/
l \I

et la formule du travail élémentaire (65) devient:

CJou. l(') _lwDædlby+ (7 _.('z'—
—(1. U (.r,y,:):ul

c'est la différentielle totale de la fonction U (a:, y, 5). Si X, Y, Z;
1, y, :. sont exprimées en fonction du temps, la formule du
travail total ( 65):

'!
G; :: ] X(lm

-—l— Y11y + Z(l:,
‘0

peut s'écrire apri*s intéwation :

Gt :: U ("”? !]? Z”) _ [! ('rth Î/03 30):

mo, yo, % désignant les coordonnées du point M au temps to;
7 , y, :. ses coordonnées au temps t.

La fonction U (m, y, z) a reçu le nom de fonction des forces
lorsqu’elle existe on dit qu’il y a une fonction des forces.

On appelle surfaces de niveau toutes les surfaces obtenues
en égalant la fonction des forces à une constante arbitraire C;
leur équation est donc :

’

U (J), y, :) = C,
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La dénomination de surface de niveau vient (le ce que le
travail accompli par un point maté1iel pour passer de l’une
à 1autre“est4ndépendant du chemin parcouru.…- . … _les fonctions des forces se présentent principalementdans
les recherches su1 léleetricité et le magnétisme, on désigne
aims sous le nom de potentiel ]expression — U (32, y, z); les
surfaces de niveau sont des surfaces équipotent—ielles.

Exsnrms. — l° Supposons que la force F :. mp? agissant
sur le point M soit constante, alors (66) :

v _ eT ' ? .‘\=_"…2“9 \ ::—— mu.2 1,— Z -_—— m:£-’*;\
75

\ r r
et comme :  
on voit que X, Y, Z sont les dérivées partielles par rapport

7, y, :. de l’expression: —
mu…— \ .2r —1— '/2 —{— 52

qui est, par conséquent, la fonction des forces. Les surfaces
de niveau sont les sphères représentées par l’équation :)

—————— o
' C ° -.__ m:£-’ \".1'2 + !/2 + 52 : Cs 011323 + yz + 22 : (\/_ 7nu2

,
\.

1origine est le centre commun à toutes les Sphères de niveau;’° Dans le cas où la forcemotrice est la pesanteur (66):

  
X : 0, Y : 0, Z :_. -—— mg,

et le théorème de la f01ee viveedonne:
_ 1MW —— smV.,2:—— mg (:. — :").

NJ!—

(‘l’0ù :
VË : Vgo — 29 (= — :O) (2)

’l\ \.. \qÛ " ——

Cette formule est (lun emploi général dans les applilcations
de la mécanique, cm la f01ce motrice est très souvent la
pesanteur.

La fonction des forces est — mgz, et les surfaces de niveau,
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mgz: C, ou.. _—C,, sont des plans parallèles au plan XO\, la
Vitesse l(_'jlilûlltl la même valeur chaque fois que le point 11a—

verse un même plan horizon—
tal.

|
.

F
%M68. Forces centrales. — Au % Xpomi de vue du mode d action

des forces centrales, il y a F…. sm.

lieu de les distingueren forces
répulsires et forces atlractires (66); pour réaliser cette distinc—
tion dans les calculs, on convient d’affecter les premières du
signe + et les autres du signe —.

Le principe des aires applicable aux forces centrales
s‘exprime par la formule (12) :

(IO _‘- _(lt ?

C désignant la constante des aires.
On a d’abord pour la vitesSe (5):

. (_h'— (I6'-’ 1 (11°?

1)
,2__ | .2 _ _ 2 _ _ _1_ .. .\ (—'It-’ ‘

7 (lt2 C
<r'* (102 ‘ 7'2,

'

ce qui poulss’î‘ul‘i1e:

V2 :: C2 “— “? f'T, ' U)

La formule de Binot (12) donne ensuite pour l'expression
de la force :  l(12—

, mC‘-’ r , 1‘ :…: — _ — "‘" ,° (2)
r2 (102 —1 ‘

si le point M décrit, suivant la loi des aires, une ellipse dont.
un des foyers coïncide avec le centre 0; il résulte de ce que
nous avons dit auâ 12 que la force centrale F est une attrac-
tion newtonnienne (66). t ?""—"//.
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69. Mouvement des planètes. — Lots de Képler. —— .es lois'qui régissent le mouvement des planètes autour du soleil

ont été déduites de l’observation par Képler; elles sont au
nombre de trois :

1° Les planètes décrivent autour du soleil des courbes planes, et
les aires balai/c‘es par les rayons vecteurs sont proportimmclles
au.v temps,—

2° Les courbes decrites sont des ellipses dont le soleil occupe un
des foyers;

3° .Les carrés des temps des reco/aliens sont entre eu.]: comme
les cubes des grands rares des orbites.

La conséquence des lois de Képler est la loi de Newton sur
l’attraction réciproque au carré de la distance, cela découle
immédiatementde ce que nous avons dit a la fin du para—
graphe précédent.

Cette dernière loi régit (jl’:_|illeurs, non seulement l’action
du soleil sur les planètes et celles des planètes sur le
soleil (31), mais encore l’action de chaque planète sur toutes
les autres, et, plus généralement, sur tous les corps du sys—
tème auquel elle appartient. '

La cause réelle de cette puissance attrzwtive échappe à nos
investigations; mais, en ne considérant que les effets, on
peut dire que les choses se passent comme si tous les corps
de la nature s’attiraient proportionnellement au.r masses et en
raison inverse du carré de la distance.

(l’est le grand principe de la gravitation universelle.
Si, pour une planète P, C désigne la constante des aires

et p le paramètre de l’orbite,
la troisième loi de Képler

‘)
—

montre que le rapport ; = t* est le même pour toutes les
planètes. Désignons, en effet,
par T la durée de la révolu-
tion sidérale de la planète P,

r…. 97. par 20. et 2b les axes de son
— orbite; le double de l’aire ba-

layée pendant le temps 'I‘ par le rayon vecteur SP allant du
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soleil- à, la planète est 2r:ab; donc (12) :

lv27:(th
_ “l‘0ù C' 47:2a2b2— t u. = —— '

T 7
C   

mais dans l’ellipse on a {Math. , 232)   ()2
:) : —' :1 u

,

donc:
..2 3 3u.: “ (l =4:2. £- : C‘b\ T2 T2 9

.
_ _ _

(53
puisque le ra…mrt Î’ est cons—

tant.
FlG. 98.

70. Mouvement d'un point ma—
tériel attiré par un centre fixe en raison inverse du carré
de la distance (pas des planètes) (fig. 98). — L’expression
de la force est :

_ HI'J.
[‘ ’:1:-—— ‘ ‘

r'—’
’

 
et la formule de Binet donne:

_
.,

_!

mC2
d

1

7*‘—’

(
, 1 my. l’ : ("’ )“

-—_——:—— ::—--_—‘touz - .-7  _ -—- __“"‘ (J_
, \ '

(‘.hangeons de variable et posons pour un instant:

.—

l’éqnation ditTérentielle précédente devient alors:

dz; , ____ _

îôfi’i“d*—Oa

elle est du second ordre, sans second membre, et son inté—
grale générale est (Math., 175) :

:—Acosû+ Bsin0; 
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011 encore :

A et « désignant deux constantes arbitraires.
Si l’on revient à la variable 1°, ou a d’abord:

'Ï___tir_Cg+At…o—a),
d’où l’on déduit : C.2

| — ‘L 0’ _
AC2 7 3)l + — cos (il — a:),

- !*

cette équation représente une conique ayant un foyer au (:
. . C2 ‘centre d attraction S (Math., 232—246); ? est son parametre,

AC2 . . , .AC2-— son excentr1c1æ; s1
{J.

 < 1 la trajectoire est une ellipse;
°)

c’est une hyperbole ou une parabole suivant que à 1.
U..
\

 
On pourrait d’ailleurs démontrer que la nature de la trajec—toire dépend simplement du rayon vecteur initial et de lagrandeur de la vitesse initiale, nullement de la direction de
cette vitesse.

Supposons que la trajectoire soit une ellipse, la formule (1)
de la vitesse (68) donne, d’après l’équation (3) de la tra—jectoire,

v.) .) \. ?U'2 ,

P-2 \\’-=A-b2+'ë2—+2y—A COS(O—a)—æa
_ Aou:

v2=%{f_ (% _—
A2c2);‘

désignant alors par (: l’excentricité de l’orbite, et par a songrand axe, on a d’autre part :

l—e2)_E_li2. A2C°_i”_2 9282-—c2— “02—02“ h? —a> "‘a
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car :

b-* Cz :p:—=—, el, l—CZ::—-oa {J. a—

Ainsi:
w_ä_er a

et comme (5) :  V" _ dr2 , )” d62 _ dr‘2
«

62““
dt? ‘ dt2

““
dt2 “

7—2’

il en résulte l‘équation:

(ll’2 __ "2p. lÎ ? __ 2:L {J. {J.b2 _(lt2 _ r a r2
— r @ ar2’

multipliant par r‘—’, il vient:

d" 2
:JL , , et )o__ __ ° .1_ IL_ '. —— __ :. l_‘ 0__ '2 l 2 2\

<: (”> —a(2… ) b )_a( a —; la: I a —-—b ),

ou:
dr 2 u/ 5

,. °) ‘) °) .r— =— — (L—)'“ (L'e-( (lt) a [ ( ) + ]’
enfin:   _

"["
\/‘Ë (lt : ”,

-
a « — <a — r?) +

Pour intégrer, il est commode de changer de variable par
la relation:

r = a (l — e cos u); (a)
d’où:

dr : ae sin u du ;alors:
_

a2 1— e cos u 0 sin udu\/&dt= ( ) —=a(i—ecosu)du;a \f— {1282 cos‘-’ u + aïe2
 

l’intégration est ainsi immédiate ; on obtient:

\/%(t—t@=a(u— esin à):
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Si l’on compte le temps à partir du périhélie A', T‘ varie

depuis 7°: a (t — 0) jusqu’à r: a (l + e), et u varie de0à :.
L’intégrale précédente prise entre ces limites devient :

‘t: a (u — 0 sin a) ;

.”-
__:l :; n,

à(l

et en posant:

elle s’écrit enfin :

nl :: u — (: sin u.

Cette équation remarquable, qui joue un rôle considérable
dans l’étude du mouvement des planètes, a reçu le nom
d’e‘quation de Ke‘pler. 0 est l’anomalie vraie, a l’anomalie eæcen-l
trique, et nt l’anomalie moyenne.

L’équation de Képler définissant a en fonction du temps,
et r étant défini en fonctionde a par la relation (a), il en
résulte que 7° est connu en fonction du temps, ce qui déter-
mine à chaque instant la position de la planèle sur son
orbite.

Pourcompléter le problème, il ne reste plus qu’à exprimer 0
en fonction de u, on a pour cela : l‘ :: ),]

_

:: a (t — e cos u),l + @ cos 0

et si l’on forme successivement les quantités l — cos u et
1 + cos a, on trouve :

l — (:
'1 -— cos 0 __ l — cos u.

l + e l + cos 0
_

1 + cos u’
 

d’où l’on déduit: _—
0 c ul&llg ; :: \/——1

+
e

tang 3. *

REMARQUE I. + L’attraction newtonnienne n’est pas la
seule loi de force centrale fournissant des trajectoires ellip—
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tiques; un point matériel attiré par un autre point fixe
proportionnellement a la distance décrit également une
ellipse, dont le centre se confond avec le point attractif.

Halphen et M. Darboux ont démontré récemment que ces
deux lois de forces étaient les seules qui fournissent des
orbites elliptiques.

REMARQUE II. — La théorie précédente montre que, si les
planètes n’obéissaient qu’à l’attraction solaire, elles sui—

vraient rigoureusement les lois de Képler et décriraient des
ellipses, conformément à la seconde de ces lois.

Mais, en raison de la gravitation universelle et réciproque
(69), les planètes exercent l’une sur l’autre des actions
variables avec les masses et les distances, ces actions pro-
voquent certaines perturbations dans leur marche, de sorte
que les lois de Képler ne sont pas l’expression tout a fait
adéquate de la vérité, ce sont des lois approchées.

Les perturbations planétaires, ou inégalités, sont de deux
sortes : les unes dites séculaires vont en s’accélérant avec le
temps; telles sont, par exemple, les variations de l’excentri—
cité de l'orbite terrestre et le déplacement du périhélie. Les
perturbations périodiques oscillent, au contraire, entre cer—

taines limites déterminées, et les choses reviennent au même
état après un intervalle de temps plus ou moins long; telles
sont les. grandes inégalités de Saturne et de Jupiter.

Mais, au milieu de toutes ces perturbations, un fait capital
domine et suffit pour assurer la stabilité du système
solaire, c’est l’invariabilité presque absolue des grands axes
des orbites planétaires.

Le théorème de la force vive (65) s’étend au mouvement sur

71. Mouvement d’un point matériel sur une courbe fixe. ——

Pendule simple. -— Pendule cycloïdal de Huyghens. —— Lors—

qu’un point matériel est assujetti par ses liaisons à glisser
sans frottement sur une courbe fixe, ou peut encore appli-
quer a ce point les équations du mouvementd’un point libre,
a condition d’ajouter àla résultante des forces qui agissent
sur lui la réaction normale de la courbe. Pendant la durée du
mouvement cette réaction normale est à chaque instant égale
et contraire à la pression exercée par le point sur la courbe.

MÉCANIQUE. 8
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une courbe live-, car le travail de la réaction normale est.
constamment nul (66).

'

_

1° Le pendule simple est réalisé par un point matériel
pesant M assujetti à décrire un cercle vertical dans le vide
(fig. 99). '

-

L'unique force motrice est le poids mg du 1_iointlnateriel;
prenons l‘axe 0: dirige vers le basdans le sens «le cette force,
on a:

X :: 0, Y : 0, Z :: 77H],

5 l 'et l’équation élémentaire de la force vive seer1t:

'l _

{L
«:>

…\2 :; mg(‘lz;

si l'on suppose le point abandonné sans vitesse dans une posi-
tion initiale M… l‘intégration donne :

V2:2ÿ (1—30); ('il

menons MOM, parallele à OX; on voit que la vitesse du
pein t devient nulle, ee qui signifie que le mouvement ehange

de sens, chaque fois que ce
point passe par MO et M.;
mais, après avoir quitté la
position MO et être parvenu
en M,, le point matériel se

M1
@ }Mo trouve placé en M, dans les

'6
_

mêmes conditions mécaniques
M qu‘en MO; ce qui revient a dire

que le mouvement de M con—
siste en une série d'oseilla—

_
Z lions isochrônes allant de MO

Fm'_ … en M, et de M, en MO.
Déterminons la position du

point M en fonction du temps par l‘angle BOM : 0, compte
à partir de l’axe Oz, et posons BOM0 : a, 01%: !. On a :

 

-

… dz - (IOz:lcosO —::—lsinO-‘— z=1005'’ dt dt’ ° °"
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l’équation (!) s'écrit avec ces nolations:
(102 2g * __ ,_ (13__@
{l,—ti!

_ ? (e0s0 — eos a.), au . \_ c7t= (It

On en déduit. :    7 do 1 / «zo ,

A(” Î:Î—— ")— T:;—-; —_ _.(2)
—!l \/eos0 — cosa — !I / _)a _ _)0

V s1n--_;— s1n-;
avec le signe — devant le radical, car au début du mouve-
ment le temps t augmente, lundis que 0 diminue, de sorte

(lO
. , , ..que — est en réahle negatd.

 
(lt

Posons:

« 0 0.,°
__ _ " ' __ _. ' ,. . ‘ . 1 __ ‘) , :)s111
2

__ l\, 5111
2
_ lw , d on. «Jos

?
(IO __ …I\d.1 ,

Gest toujours compris entre — a et + cz, c‘est—à—dire que
K et {L‘ sont numériquement moindres que l'unité ; d‘nulre
p:111:

0 _ O'».
(OST—"“—\/1—I2J12 (”):—LIL

1 — 1<2.z—2'\
0 _

——o __ ‘. 2— _— . / __ '2'\/sin“’2 >…
2
_ l\ \1 .: ,

léqualion (2 ) peut done sécri1e:

 
69

(u _ ! "*”
.

!I … _ :r'3) (_1 — K'—’m'—’)

 
Le point M abandonnant &) l'époque ! = 0 la position M…

qui correspond à 0 : a, ou .1: : 1, la loi du mouvement. de
ce point s‘exprime par l‘intégrale définie :

{r _ \/Î [, (l.r
_

a \/(l—.r'-’)H —l"’ ""
!

  
\—.r—_)

on est ainsi ramené à une I1ansemdai11e elliptique de pre—
mière espèce (Math., 166).

La du1ee Tdune rlcmi-oscillation, «està-dire le temps mis



H 6 MÉCANIQUE BATIONNELLE

par le mobile pour aller de M0 en M,, est double du temps
employé à parcourir l’arc MOB; comme au point B, 6 = 0, ou
m = 0, il en résulte que:

.. 1_ ; \/L du:
__ "'

9 «(1 — 332) (4 _ K2æ2)’
O

et, si l’on remplace l’intégrale du second membre par un
développement en série, on obtient:

—Mi«+<>h-+<â—zî> +]
ou, en revenant à l’angle a,

,«; [i+(;) s…z;+(;);s…ä;+…].
Pour les oscillations de faible amplitude,

  
7(fil”

_

T

NJI9

et, par sui te,
_ a . \ °

51112 5; sont toujours tres petits. On peut alors se contenter de

T : 7r \/—£!]
qui est indépendante de a; c‘est cette pr0priété qui constitue
l’isochronismc des petites oscillations. Dans les recherches de
précision on emploie la formule plus approchée :

T:?\/_[l+—anfl—]:— -{<1+9—:>.g 16

Pour compléter la question, pro-
posons—nous de calculer la réaction
normale N que le cercle exerce à
chaque instant sur le point M; e1
projetant toutes les forces, y com—
pris cette réaction, sur la normale
à la courbe, la seconde des équa—
tions (!) duë 60 donne :

v2[;

la formule approchée : 
 

- mm. 100. F,; + N-—_



DYNAMIQUE 117

 mais

F,l : mg cos? _ —— mg cos 0 = —
Lzlq_z; V3 = 99 (Z _ 50),

donc:

N : 2mg
:;2—3—0 + mg

-î»

ou

N :
Kill]

(3: — 250).

On voit que la réactionaugmente à mesure que le pointdes—
cend sur le cercle, et qu’elle atteint son maximum en B.

.r.£L 0  
  

 

l’un. “! UU he‘s.

2° Dans lepcnclulc cyclo'idal, la courbe fixe OBA (fig. 100 bis)
est une cyclcïcle; soit a le rayon du cercle générateur
de cette courbe, en a. pour les arcs OB et OM (Math., 221) :

nrc 08 : fut,
enarc O.\I : fm

<l
—— ces 3),_ /

(l‘«)ù pour l'arc BM :: s :

 
|v|9

&
8 _ -'k(£ — 4((

(”|
— COS > : 4(( 003 5._
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Mais l‘expression de l‘«)i'ç‘lünnée : du point M est :

, . . a ,

_ a
:. : a (l — cos @) :: 2a 51113 ;: 2a (1

_ …s}. 3)’
par suite :

n‘ .
.)

.S' '\ ..

8” 0 8a

.\‘0 «l<'*signe la longwaur «le l‘arc BMO.(ll)…f :

L’équation (1) donne

«:,—_—:;g (1—35l{——7(“lbz [ 0 I ’…

<l'uù l‘un déduit connnv prôv(»«.lcnnnvnl, avœc le signe —,

Il (ls(Il :_: —— 2 \/— ,——-—.____.
!] \‘ISO2 _ 52

lfinlÆgration peut dans …- (:as être «‘>ll'eclauéo, et l‘on
trouve (Math., 157) :

_ a .s‘
1 —— 3 \/— arc (:«)5 —e

!] 50*

ou 011 cxlîilicitant par rapport à s :

. - . . !l /
u\ :_. .\u (:‘_)b —- —.

I.! 9
5—6

Le nu…vnnm:nl «:«nnsisle oncnrœ vn …”... série «l’oseillalinns
is«:n_°ln'mws allanl «lv Moon M,, vL invers«‘rinellt; si l‘un
“h…“… “‘—"…"”? l‘…—“ l‘…—lt la «lun-M» 'l‘ «le lfoscillatinn, un
nblicnt :

.
—

(]vLlœ durée étant in«l«'qwmlanLo (ll’ l'arc x… on voit que le
pendule cyclnïclal réalise un nwuvonmnt lautochronc (il).
Cette renmrquahle pr0priété a été découverte par Huy-
glwns, qui a également indiqué le nmyon pratique cleréali—
ser le pendule cycloïdal.

, ‘
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72. Mouvement relatif d’un point. —- lieprenons le pro—
blème du mouvement
relatifd’un point M (13),
et soient à un instant Z

donné: J, L, Je, J', les
accélérations absolue, M
relative, d’entraînement Z X
et complémentaire de A
ce point:

On a établi au % 23 la
' relation de Coriolis :

  
(J) ||

A
G— ‘: \,, /_\_ &

..(-
A L.

V

multipliant les deux
membres par la masse
et du point, il vient:

… (J) : … (J,.) + 711 (Je) + … (J) ;

Fm. lili.

isolant le terme … (J,.) dans le premier membre, cette relation
s‘écrit:

… (I,.) :: m (.Il —— … (Je) —— m (J’).

Si le point M (fig. 101) est: sonmis_à des forces ayant pour
résultante R, ou a Il : mJ, de sorte que:

… (J,.) :: (R) —— … (J,.) —— … (J');

cette équation, équivalente à trois autres obtenues en proie-
tant le mouvement sur les trois axes mobiles AXYZ, constitue
l‘équation générale du mouvement relatif du point M. On voit
par là que les équations du mouvement relatif d‘un point
sont les mêmes que les équations de son mouvement absolu
(60), a condition d’ajouter aux forces qui agissent réellement
sur ce point deux forces fictives: l‘une —mlc que l‘on nomme
force centrifuge, l’autre—ml' appelée force centrifuge composée.

“78. Équilibre relatif d’un point. —-_Un point matériel est
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en équilibre relatif lorsque sa vitesse et son accélération rela-
tives sont nulles,alors V,. :: 0, J,. :: 0, J' : (,), car .l' est
nulle en même temps que V,. (23).

On a donc pour l’équilibre relatif :

…J'Ï: li.

Cherchons, par exemple, les positions d'équilibre relatif
d'un point pesant M placé sur une courbe plane C (fig. 10!)

qui tourne avec une vitesse uni-
0 forme … autour d’un axe vertical

situé dans son plan.
Il faut et il suffit, pour que l‘é-

quilibre relatif soit réalisé, que la
résultante du poids nm et de la
réaction normale N de la courbe
sur le point soit égale et oppo-
sée & la force centrifuge mw2r, 7°

désignant la distance variable du
point M à l‘axe de rotation; ou en—

…. la). core que la résultante des forces mg
et mw2r soit normale à la courbe C;

cette condition s’exprime par l’égalité :

 
 

l’Û mr, (/ (,—”=——'—=—'— d‘où: p…_:;_,
7‘ ‘ÛZUJ27’ (.)2)‘ 7 “' n)2

Ainsi, les positions d’équilibre relatif correspondent aux
points de la courbe C pour lesquels la sous—normale PQ est
' \ !egale a -’—")

Si la courbe C est une parabole dont la sous—normale cons-
… . u . '

tante est egale a '—27 tous les points de cette courbe sont des(0

positions d’équilibre relatif; il résulte de là que la surface
libre d‘un liquide pesant dont toutes les molécules se moment
autour d’un axe vertical avec la même vitesse angulaire est
un paraboloïde de révolution (90).
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74. Mouvement relatif d’un point matériel à la surface de
la terre. — Proposons-nous d’étudier le mouvement relatif
d’un point matériel abandonné à l’action de la pesanteur
dans le voisinage d’un point A de la surface terrestre, en
tenant compte seulement de la rotation de la terre, rotation
qui s’eflectue, comme on sait,
de l’ouest à l’est avec une vi— P' Y
tesse angulaire constante œ, »

… : 0,000073. \
Pour cela, rapportons le

mouvement du point à trois
axes mobiles AX, AY, AZ; le
premier tangent au méridien
du point A et dirigé vers le
sud; le second tangent au pa- P"
rallèle du même point et di— Pro. 103.

rigé vers l’est; le troisième
perpendiculaire aux deux premiers, c’est—à—dire dirigé sui—

vant la verticale du point A dans le sens de la pesanteur.
Le vecteur A… (15) de la rotation de la terre est parallèle

à la ligne des pôles PP', et les trois droites AX, Am, AZ, sont
situées dans le plan méridien du point A; l’angle mAX est.
d’ailleurs égal à. la latitude )\ de ce point.

Reprenons l’équation générale du mouvementrelatif:
m (J,.) :: (li) — 771 (Je) — … (J’),

et remarquons que le poids mg du point matériel est la résul—
tante de l’attraction de la terre sur ce point et de la force
centrifuge due à la rotation …, c’est—à—dire que l’on a :

(mg) : (B) -— m (.l,.).

En projetant le mouvementsur les axes mobiles, on obtient
d'abord:

…
{12x ],

(P‘Y
J.

«12z J,= _ "lc X 771 _ = _ 7Ïl ' ?” ___ = "t(. — "l _dt2 . ’_
, .t2

‘ ’ (lt—’— J 7 ’

et si 1), q, r désignent les composantes de la rotation A0), ou
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a d’autre part.
]) :: m CUs‘ 7., (] .;gg (.), 7' … Sill l ;

de sorte que le tluîorè1‘ne de Coriolis (23-u) donne:

. . . (l ’ , . d.\' (17.
J x’ç:_; —— 2… s… A -À—, J y :: 2… sur l— — eos ). — ,(Il dt dt

, . (IY
J Z ft“. 2m CUS A —-(H

Les équations différentielles du mouvement du point sontJour, en supprimant le facteur …,   
«/2.\'

@ _…
(IY

Ç--Î _“) b \ _.(li2 (It'
(/2\' )

<
)

(IZ
sinX (IX), Z‘_ :.m ”305 \ -— —— ‘ — '

(Il:z } (H (H, ’
(FZ

_

(IY
([t2 .“;.;-{/ —— 2… (305 ).

-(ît-.

(les équations peuvent s'intégrer rigoun-usement par la
méthode de «_l‘Ah3mbert, ou simplement par différentialion

vl élimination ; mais, sans efi'ecluor cette intégration, au sur—
. ( . _plus peu utile, nous remarqum*ons que les composantes

‘—Ü
e

. ( ,

(l\’
. , . - ..

717
de la V1lesse sont ina—cessau‘emenl; la1hles par rapport

’
.

(il. , . .
'

. , ,

& TI’ et qu'appr0x1mainventent on peut tou_|ours eor1ro(

(l'3X (PY (IZ (127.  —-::(), :-:2. '.‘7x 9 —::I
dt'— - «Ir—’

“ …” dt (It? "’ '

sous cette forme réduite la troisième équation donne immé-
diaü»ment, en supposant le point mah—'»riel abandonné de
l’origine A sans vitesse initiale,
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‘

remplaçant ÏÏÎ par gt dans la seconde equation, elle devnenl :

(12 Y
dt2
 :: 2my cos X.t,

et en intégrant deux fois de suite

Y: tof] 6051
t3 .

3

Cette formule montre que la chute du point considéré ne
s‘effectue pas rigoureusement suivant la verticale AZ : il _\' a
a chaque instant une déviation rcrs l'est, d’ailleurs assez faible,
donnée par la coordonnée Y.

Dans les expériences faites par M. Reich a l’un des puits de
mine de Freiberg, on avait ) :: 51°; et pour une chute
Z : lâ8“‘,50, on a trouvé Y : O‘“,028. La formule donne :

Yi: 0'“,0276.

REMARQUE. — Les formules lin-ecedei‘ites supposent le poids
mg constant, c’est assez dire qu’elles ne sont vraies que pour
le voisinage du point A, c’est—z‘r—dim pour des valeurs de
X, Y, Z très petites par rapport au rayon de la terre.

% 2. — MOUVEMENT DES SYSTÈMES

75. Définitions. — Equations générales.— Un système est un
ensemble de points matériels entre lesquels existent un cer—
tain nombre de liaisons: par exemplr—g si les dislances des dif-
férents points restent invariables, on a un corps solide (1).

Soient p points matériels M,, M.}, M,,; désignons par m,,
et a:,, y,, s,, la masse et les coordonnéesdu premier; par 7712,

et .132, 1/2, 2.2, la masse et les eoonglonnées du second, ..... etc. :
el, en général, par … et .r, y, :, la masse et les coordonnées
de l‘un quelconque M de ces points.

On peut considérerle point M comme soumis a deux groupes
de forces: 1° les actions que les autres points du système
exercent sur lui, ce sont les forces infcü°ivurvs F,—: 2° les forces
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qui agissent directement sur ce point, ce sont les forces e.rte‘-
ricures Fc.

Les équations du mouvement du point M sont donc (60“, :

(12.1:
d‘à; (127 '___—- '

| '. . _; _ 7 t
?, - "'_ ' , .t dt2—X,———. X,, mdt2_\c——,—\,, mdt2_Zc+L,, (t)

X… Y.,», Ze, représentant les projections sur ().r, Oy, Oz, de la
résultante des forces extérieures; X,—, Y,—, Z,—, les projections
de la résultante des forces intérieures.

En écrivant les équations analogues pour chacun des ])
points M,, M2, ..., MI,, nous formerons 3p équations entre les
313 coordonnées des points et la variable indépendante !. On
ne sait pas, en général, intégrer ces équations,etnous allons
chercher quelques combinaisons plus facilement intégrables.

Ÿ 76. Théorème des quantités de mouve—' ment. — La quantité de mouvement d’un
V point M a un instant donné est le produit

mV de sa masse par sa vitesse à cet instant;
on peut représenter cette quantité, à la ma—

M mière des forces, par un vecteur MV, propor—
tionnel au produit mV et coïncidant en (li-‘

…“ 104— rection avec la vitesse MV. Les projections
sur les axes O.r, Oy, D:, de la quantité de

mouvement sont par suite_(ä):
*

('Î.”L' dy
.

(l:
”“a - m '—9 '

_
,(II: (Il, (It

et les expressions:‘
… :] (lt—”dt ’ m (f rit 'L(It)’ ( "(lt '/ (It

représentent respectivement les moments de cette quantité
par rapport aux mêmes axes (42).

Formons pour les ]) points du système les équations (t), il
@
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vient:
_(_‘_l-’æ=Em .:;
c_l_2y

_Em lt2_—— E\' + E\,—; (2)
z

Em Z—;Ï= zz + BZ,—;

le signe 2 s’étendant à tous ces points; or, d’après le principe
de la réaction (31), les fo1ces intérieures sont deux à deux
égales et directement opposées; pa1 suite:

EXg : o, 2\',— = o, EZ; —— o; 
remarquant, d’autre part, que l‘on peut écrire :

d2æ — £ Em £i‘—B_ dt dt ’“..: 1 '—_(lt-*

il en résulte pour les équations (2) la forme:

d (la? , d du ,
—— E ——-:E.… —2 -—'-=E c, :_dt m'“dt \ dt“ ’” (lt ‘ …

([
(_I_z _ Edt Em IÎ_

qui montre que :

La dérivée par rapport au temps de la somme des projections
des quantités de mouvement sur un a.ve quelconque est égale (t
la projection sur le même axe de toutes les forces e.rtérieures.

On établirait de la même façon les équations des moments
des quantités de mouvement :

 a
'

dz dy .-— E _ = E J(' : 0
.(lt … (y dt_ dt) (”7 \ > ’

d da3_ dz __ 7
.

_ ,
dt >]… (Z dt_ Œdt>

-— E (uX(j _ «TZe) , (“')

d d_y da:

dtEm< dt ydt>=E(LY‘” ——yX,;)

qui font voir que la dérivée par rapport au temps de la somme
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des moments des quantitésde mouvement par rapport (t uu'cure-
quelconque est égale à la somme

Z
f des moments des forces arté-

rieures par rapport (‘t cet aæe.M _Lorsque la somme des mo—
ments «le toutes les forces
extérieures par rapport à un
axe donné (OZ par exemple)
(fig. 105) est constamment  

 

   x . ,_ nulle, ou peut1ntegrer la der-
nière des e(1uations (4) et oh-// tenir :

NY

. ‘ (h/ de: -‘...… a: -—'— ——1 -.— :(( (Il " (lt) J’

, . . , . (“ly dmC designant une constante ; mans lexpr<+ssmn &? ÏÎ — y Ë'
représente le double de la dérivée par rapport au temps de
l’aire A :: mom'(:llath., 260), balayée par le rayon vecteur om
«le la_projection m du point M sur le plan XOY, ou a donc:

‘ ‘ (]A ‘ ' ' ' w - \!22.m Ü : (,, et en mtvgrnnt : 2.EmA : U —

;— ti ,

C' désignant une seconde constante. Cette dernière équation
montre que, lorsque la somme des moments des forces extô-
rieures par rapport a un axe OZ est constamment nulle,
— ce qui a lieu en particulier si toutes les forces concourent
en un même point 0 de col. axe, — la somme algébrique
«les aires l:>alayées par les rayons vecteurs des projections
«los points sur un plan perpemliculaire à l’axe, multipliées
par les masse‘s— resymctives de chat‘lue point,_…rie pro—
portionnelle…ent au temps. ‘

On retrouve ainsi le théor£enze «les aires étendu au… système
quelconque de points et dont le théorème du ,ä’ 64» n’est qu‘un
cas particulier. ' '

77. Mouvement du centre de gravité. — DésignOns par
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M la masse totale du système, o’est—à—dire la somme des
masses des points matériels qui le composent, et soient
€, 1], C les coordonnées du centre de gravité de ce système;
on a (51) :

M :: En: , itE: Emm, .\hr| : Emy, MZ_’ :ft: Sms: …)

diti'érentiant deux fois de suite et eorr‘1hinant les relations
obtenues avec les équations (3), il en résulte les formules : (l2 , (12 q . (PC ,, ,
M 37 = 2.\… M

Wïê]
: m… M (”2 := L/…, (et)

_ qui montrent que (60) le centre de _qrarite‘ du systeme se meu!
comme si toute la masse ;] etait concentrée, et comme si toutes les
forces y étaient transportées parallèlement a elles—mêmes.

Le centre de gravité d’un système déformable est, par déti-
nition,le point dont les coordonnées 5, n, {, sont déterminées
par les formules (a), ce point étant matérialisé par la pensée.

Css PARTICULIER. — Lorsqu'il n‘y a.pas de forces extérieures,
le mouvement du centre de gravité est rectiligne et uniforme
t2t)):si au début du mouvement ce point est au repos,il y res—
tera indéfiniment. ; par t'—‘X€ltl[tltä, en ne tenant pas compte de
la masse de la poudre dans un canon, et en désignant par
re, ft", les espaces parcourus par le canon et par le boulet. on
a, puisqu‘il n‘eXiste que des forces intérieures,

. , \
‘ (1.7: 11.7“Mm — m.r :: 0. d on : M — : m —

;(II (Il ’

par suite :

. m ..\ T:. — \‘
.\l ’

la masse M du canon étant. 1*n:»tahlernent. supérieure {. celle …
du boulet, sa vitesse sera smnsihlennmt moindre.

78 Théorème des forces vives. —— Reprenons les équa—
tions ( t) du S 75 :

d‘àe , , (l2y . (125
m Æ2—=Xc +.\,-, mât—2=L + Y,—, mÆ=ZC +Zi,
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et formons sur ces équations la combinaison des forces
vives (65), il vient :

l _
,

Y
, ,(I.

%
mV2 :: (—\cd—ÎÎ + \ody + 2,112.) + (X,—da: + \ id!/ + Z,—dz);

passant à tous les points du système, on peut écrire :

1 , . . , ,(I. ; EmV2: }.- (.\,,dæ+ \ ,,(ly + mn+ 2 (X,(læ+Y,-(ly+ Z,dz).
JU

Si l’on intègre entre deux valeurs t0 ett du temps, et si
l’on désigne par V0 la valeur de V à l’époque t… on obtient:

:
EmVä :: E (Xcda' + Yaly + Z,flz)

‘0

+f‘E (X,-da: + Y,.(ly + Z,-dz). (6)

‘o

l
5

Or, 2 mV'2 est la force vive totale du système, c’est-à—dire la
somme des forces vives de tous ses points à un instant donné;
on peut donc énoncer le théorème des forces vives:

La variation de la demi-force vive totale d‘un système quel—
conque pendant un temps donne” est égale et la somme des tra—
vauæ des forces, tant intérieures qu’eætérieures, qui agissent
sur les différents points du système pendant ce temps.

Il arrive souvent, dans les applications ordinaires de la mé—
canique, que les travaux des forces intérieures se détruisent,
c’est ce qui a lieu en particulier lorsque le système est un
solide invariable el, en général, quand les déplacements des
différents points se font conformément à. leurs liaisons;
l’équation précédente devient alors: '

—I V

1
.—

't . ‘ , .. ,; EmV -’—— ; .nn\“ä : ‘..“ (.\edæ + \,.dy + Lodz). (

‘o

Considérons, par exemple, un système matériel dont tous les
points sont uniquement soumis à l’action dela pesanteur. Un
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a pour un point M (67) :

1-- 72 _ " _- '.m\ 9 mV% _- mg (4. z“),
[OI-ù

et pour tous les points du système :

.‘.3an2 — “! ’-__ ,'W__ ‘1'__‘_LmVä __ — {; (L…- — un…) ,
Nal— [QI—

mais, si ’; et {0 représentent les ordonnées du centre de gra—
vité du système aux époques t et t… on a (51) :

37771 : M’Ç, Em:o : MÇO;

de sorte que l’équation précédente s’écrit:

_

h‘.lt—-

.‘.‘.m\'2 —
_—; VmVä : —— Mg (î —— în): :S)

elle signifie que la demi-variation de la form vivo totale dusystème, pendant un temps donné, s’obtient en multipliantle poids du système par la quantité dont s‘est abaissé soncentre de gravité.
REMARQUE. — Le théorème des forces vives, comme d’ail—leurs eelui des moments des quantités de mouvement, estencore v ‘ai dans le mouvement relatif du système autour deson centre de gravité, et l’on pourrait établir avec Koënig lesformules: '

1 w 9 __ 1
.

,7‘) 1 !
%

.‘..mV- __
5 M“— +

%
Em\ ,3, (9)

(I.
% 3771V,‘-Ï=: (X.dX + \‘.r/\' +7..d7.) + 2 (X,—{IX +Y,dY+ 2,417.),

W désignant la vitesse absolue du centre de gravité G, V,.la vitesse du point M dans son mouvementrelatif par rapport
à un système d’axes mobiles GX, GY, GZ (fig. 106), entraînésparallèlementà eux—mêmes avec le point G; ainsi :

‘

MÉCANIQUE. 9

C'
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1° La force vive totale d‘un système matériel quelconque est la
somme de la force vive de son
centre de gravihê, ou l’on sup-

Z Z poserait toute la masse réunie,
et de laforee vive totale dont
le systeme est aninu‘1hms son
mouvement relatif par rapport
a son centre de gravité;

‘2° L’équation des forces vives
subsiste complètement, lors-
qu’au lieu d’évaluer la force
rire du système et le travail
des forces dans le mouvement
absolu du sytème on les évalue
dans son mouvement relatifau—

Fm. ms. four de son een/re de gravité.

   
79. Principe de la conservation de l’énergie. -— Le plus

souvent les forces intérieures F,- ne dépendent que des dis-
tances relatives des points du sysli—rmœ et l‘expression:

>.: (X,fl:r + nu,, + z,a:3»

est la difl'i'æi‘Oiiliene totale d’une fonction — U (.r, 3], :) des

coordonnées (le ces poinls, c’est-à-dire qu'il existe une fonc—

tion des forces intérieures (67); alors,:

2 (Xl—{la? + Yi(ly -J‘— Zid:) ::: — (lU,

el:

f}: (x,.dm + vie;, + Zi(lz.) : _ (U _ U"),
—

U étant la valeur ne n*end la fonction U au tem is t ;l’(:( un—
0 | 0 l

tion (6) des forces vwes peut donc s’écrire :

1
Em\1-Ï—.- ;_[Oh—*

!

ËmVä =fË (Xedfl? + Yuly + 74113) _ (U _ U0) ’

lu 7
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ou encore :

t

(%
ZmV2 + U)

_
(à ZmVä +U0) ___/E (Xcdæ+ Ycdy + Zedz).

to

Si, à un instant donné, on appelle avec Rankine: énergie
potentielle d’un système la valeur de la fonction U ; énergie
actuelle, ou cznetzque, de ce systeme la quantite ; BmV); la
somme de ces deux quantités seral’énergietotale du système.
L’équation précédente montre alors que :

Dans tout système de points matériels en mouvement, la varia-
tion de l’énergie totale pendant un temps donné est égale à la
somme des travaux des forces antérieures pendant le même
temps.

Lorsque le système considéré est soustrait à l’action de
toute force extérieure, le second membre de la dernière
équation est nul, de sorte que l’on a:

%—

EmV‘-’ + U: 2mVâ + U…(Oh—"—

ot comme le second membre de cette égalité est constant, il
en résulte que l’énergie totale d’un systeme matériel soustrait à
l’action de toute force eæte‘rieure est invariable.

C’est en cela que consiste le grand principe de la conser—
vation de l’energie totale dont les applications sont nom—
breuses en thermodynamique.

5 3. —— MOMENTS D’INER'I‘IE

80. Définitions. — Si l’on considère un plan, une droite
ou un point, le moment d’inertie d’un corps sera la quan-
tité Emr2, r représentantla distance au plan, àla droite ou au.
point, d’un point quelconque M du corps, le signe E s’éten-
dant à tous les points de ce corps.
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Soit M la masse totale du corps, en posant:

,Z
_

MK": Emr‘3 ;

K sera le rayon de _qv‘-

rntion du système,.
M Les moments d‘iner—

tie s’introduisent dans
les calculs, principale—
ment dans l’application
du théorème des forces
vives aux corps solides.

m Les moments d’iner—
tie par rapport aux

y plans coordonnés sont
Fm. 107_ évidemment :

  
 

Emæ‘2 par rapport au plan YOZ;
Zmy2 » » ZÛX ;

Em;2 » … _\'OY,

Les moments d‘inertie par rapport aux trois axes rectan—
gulaires sont :

Em(ll2 + z?) par rapport à. l’axe OX;
Em(z2 + 032) » » or:

m (.r2 + 2/2) ” » OZ;

car le carré de la distance MP d'un point M (a:, y, :) à l‘axe OX
est (fig. 107) :

_o —o “__—) .MP” : _mP",——{— Mm‘ : y2 + :.3.

Enfin, le momentd'inertie du corps par rapport & l‘ori—
gine () est

'

Em (a'2 + 7/2 + 22).

CQNSÉQUENCES.
-— 1° Le moment d’inertie par rapport à un

aæe est égal à la somme des moments (lzne7t10 par rappmt ù
deuæ plans rectangulazres passant par cet aæe,' .
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2° Le moment d’inertie par rapport a un point est égal-a la
somme des moments dinertie par rappo:t a t;oisplans rectangu—
[acres passant par ce point.

81. Calcul des moments d’inertie. —— Les exemples suivants
indiqueront sufiisamment la
marche qu’il convient d’adopter
pour évaluer les moments
d’inertie des e0rps solides.

10 Moment d’inertied’une sphere
homogènepar rapport a son centre
(fia- 108)-

La masse m d’une couche de
matière d’épaisseur infiniment
petite dr avoisinant la surface
est (51) :

 
FM}. 108.

m &: p(lV :: 47:prälr,

_odésignantla densité de la sphère. On a done pour le moment
d’inertie de cette couche: mr“-’ : lapr-‘dr, et pour toute la

sphère :  
  

 

   Z
!

_ + ..Ëmr-’ =—’m_ojr'dr 25:91”.
0

, B
|/ .

La masse totale de la/
: sphère étant égale à :/

: A:
i ,: C "* ';10

i
,; 3 il : â 7:pr-

E//”" dx on a:
V

16 : ': r-.
!

F…. 109. 2° Moment d'inertie d‘un
parallélipipùie rectangle ho—

mogène par rapport a une de ses arêtes (fig. 109).
Cherchons le moment d’inertie par rapport & l’arête 05, et,
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pour cela, calculons les moments d’inertie par rapport aux
deux plans ZOY et ZOX; il suffira d’en faire la somme.

La masse m d’une couche de matière d’épaisseur infiniment
petite da: étendue derrière la face ABCD est:

… : pbcd:e,

!) et (: désignant les dimensions CD et CB du parallélipipède ;
on a donc pour le moment d’inertie de cette couche par rap—
port au plan ZOY: mæ2 : prl‘2d.l?, et pour tout le parallélipi-
pède:

(L3
:_?

((

Emæ2 : pr/.”L‘2([.L’: pr
&

0

a désignant la longueur de l’arête OC. Un trouverait de même
pour le moment d’inertie par rapport au plan ZOX :

. b3Emyl : 9(lC
“5°

Le moment d’inertie du parallélipipède par rapport & OZ est

   donc:/\ 3 3 2 __l__ I2- ,. a b a . )
”Mhz: 9120

"3—
+ pucî:: p(le —’l__—;

; E comme
: | :

‘ : ° : ,. (173
—!— h2

54 :“ ; M : çabe, on a: l\3 :——3——-: l ' .

ê : 5

£
5 3° Moment d’inertie d’un solide de

«", A‘" " & révolution homogène par rapport à son
....\ . _ -

IA,
.
, , ,. ((fll.(}o

‘ I‘ Dans le cas d’un cylindre droit
Fm. 110. (fig. 110), on a pour la masse m d’une

couche d’épaisseur infiniment petite
dr avoisinant la surface latérale : m _ ”2973111“,

r désignant le “ayon de la section droite du cylindre, H

,
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sa hauteur; on trouve ensuite comme plus haut :

       . . , .
" ?"

mr3 : 29:1'5d7'H, ..mr3 :: 297511 [ — 7:pll 7;-
l. »—

Comme :

"—2_____.l\ __9U             1

Dans le cas de la surface
de révolution engendrée
par la courbe C tournant
autour de OZ (fig. til), on
peut considémr le petit élé-
ment de volume engendré
par le trapèze hachuré, de
hauteur dz, comme un cy—

  
lindre droit; alors, d’après «

ce qui procede, -

F…_ …_
,.:,.2 _ .. _ .. .’Il] ——-— Iv? O

( /.° ,

t pou1 tout le solide

‘ 2 35.3 ne l“: ul '

y Lmr : _) r dz. :
[_ /r*ç … dr,

"" —— c

50 50

:. :? (r) étant l’équation de la
surface de révolution.

° Moment d’inertie d’une sur—

face plane homogène par rapport
(l une droite de son plan. On
nomme ainsi la somme :

   le signe E s’étendant à tous les
«Élémentsd’aire dz, de dimensions

infiniment petites, compris dans la surface considéree.
Cherchonsle moment d’inerlie du rectangle ABCO (fly. 112)

F…. 112.
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par rapport àl’axe Oy; celui du rectangle hachuré de largeur
infiniment petite (LL' est égal à cw‘3dœ, a désignant la 1011—gueur BC. On a donc pour tout le rectangle :

Er2clz : a fâ}2dw :: a_()-3’
&

0

b 1'el_n'ésenlant la longueur All.
Clmrchons encore . le mo-

ment d’inertie de l’ellipse
AA'BB' par rapport à l’axe Oy ;
il suffit évidemment de calcu-
ler celui du secteur AOB et de
quadrupler le résultat.

On a pour l’ordonnée MP=y
(Math., 228): 

(? ,——..y=E\/aZ—æ3;F…. 113.

et le moment d‘inertie du trapèze curviligne hachuré de hau—
teur infiniment petite ((J.: est (Mal/a., 154):

b
;; eL‘2 \/(L2 — "2llçlj,

d‘où pour l’ellipse entière:

» b “€ . .Er3dz : 4 -(;/æ* \/a-’ —— …-’ (!:-r.

0

Pour intégrer, posons .t' :: @ sin ç, d’où: (l:U: a cos ? (lç;
il vient:

q:
71?

.’“ a" ‘3 (t‘ sin fr“ ' ::rt‘2‘/2 .2[.___ '2.) [-).r———_ ___—— ————-J: (L [L (. tl —— . SII] td 0( etc—) —— œ _—
af 8 j ? ‘ 8 ‘

!1' )0 1() ,
0 . 0

donc :

:u3l)
_.3’ Er2d: ::
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comme l’aire totale de l’ellipse est ::ab, on doit avoir: - ,_ 7:13!)
lv’7:db : , ;‘l‘

le rayon de giration est donc :

‘)
a— 11K2 : —- l :

' :: 4—-4, Ul lx
2

82. Théorème. — Le momentd‘i1wrtie d'un corps par rapport
a un arc quelconque est égal au moment d‘inertie par rapport a
l’arc parallèle passant par
son centre de gravité, auy- z
monté du produit de la
masse totale du corps par le B
carré de la distancedes deu.r '

ares.
Soit AB un axe quelcon— P

que (fig. 114), rapportons
la position du corps à trois

Gaxes GX, GY, GZ, passant
par son centre de gravité (;,
GZ étant parallèle il AB.

Si a et ($ désignent les A… 5’coordonnées du point A,
p et q les distances respec- r…. …_
tives d’un point M (a:, y, z)
du corps aux axes parallèles AB et GZ, a la distance de ces
deux axes, on a: '

 
  

 

pï3 : (.:; — «“)? + (y —— (SP: .'1,'2 + y2 —{— a2 + {$2
—— 21.1: -— 253],

p2 :: (12 + a'—* —— 2œt‘ — 2{$y ;

passant à tous les points du corps, il vient :

'È.mp2: Emq2 + (1223… — 2zEm.v — ?.?)me ;

mais l’axe GZ passant par le centre de gravité, on a (77) :

Em:r :: O, Emy : O, Em :: M;
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par conséquent :

Àmp'—’ : ‘mq2 + M(Ë.

83. Ellipsoïde central d’inertie. — Proposons—uous de
calculer le moment d‘iner-
tie d’un corps par rapport

Z à un axe OP passant par
l’origine () et défini par
ses trois angles directeurs

,’ «, tiv-
’ Soient toujours a:, y, :.

' ‘J les coordonnéesd’un point
_

, quelconque M du corps et
0

/ °° ;) la distance MI de ce pointj X & OP. On a évidemment\ p dans le triangle rectangle
OI.“ :

 

)

F…. 115. p‘-’— :: a;‘— + y2 + 52 — 012 ;

mais le théorème des projections donne:

01 = :u cosa + y cos{: + :. cos‘(;
par suite:

°)p- :: (æ2 + y'-’- + :?) —— (a: cos a + ;] cosfj + ; cos ‘{)2,

ce que l‘on peut écrire (Math., 287) :

._,
d

1‘)2_—;(a:2+y2-}—z2)(cos%+cos‘—’B+cos%)—(.r1:cosa-{—yws{J-Æ—zcosy)

ou encore en développant:

p'—’ :: (y'-’ + :.2) cos2 a + (:.2 + ;::2) cos2{$ + (c‘—’ + 3/2) cos27
—— ?: :. cos @ eos -— 2za: cos « eos — 237 cos « cos {$.J & Y Y

l’assaut a tous les points du corps, il vient:

Emp'—’ :cos2a.Em (y2+ z2)+cos2p.Em(z2+æ2)+cosïy.E;)c(.l:2+y2)
— ? cos? cosyEmyz -— 2 cos a cos YEmzæ —— 2 cos a cos {$Emwy.
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On a l’habitude de poser:

A_— Em (y- + z-’); D :: Enzy:;
B—_—Em (z2+æ2), E=Em:Æ;
C : Em ($? + y?) ; F : .Jm.ry.

Alors l’expression du moment d’inertie s’écrit :

(l) Emp'—’ —— A cos2a + B 005%: + C cos—“{— 2D cosB cosy —— 2E cos a cosy — 2F cos a cos {$.

 
Il importe d’observer que, pour un système d’axes donnés

OXYZ, A, B, ..., F sont des constantes dépendant uniquement
de la forme et de la position du corps; on peut aussi remar-
quer que A, B, C représentent respectivement les moments
d’inertie de ce corps par rapport a OX, OY, OZ (80).

Pour se rendre compte de la façon dont varie la quan—
tité Emp2 lorsque l’axe OP tourne autour du point 0, il est
commode de prendre sur cet axe une longueur variable:

1
OP: —,

\/Emp2
 

et de chercher la surface lieudu point I’ ; appelant X, Y, Z, les
coordonnées de ce point, on a:

X__ c_o__set
Y cos__{_5 7 __ cos «(

___ .)
, J ——

. "
\/}J—_=mp- VEmp- \/Emp-=

 
et si l’on introduit ces quantités dans l’équation (t), elle
devient:

AX2 + BY2 + 'CZ2 -— 2DYZ — 2EXZ —— 2FXY :: 1.

Cette équation, qui est celle d’une surface du second degré
rapportée à son centre, représente dans notre cas un ellip-
soïde ; on l’appelle avec l’oinsotl’cllipsoïdecentral d’inertie du
corps relatifau point 0.

On sait par la géométrie analytique que tout ellipsoïde
admet un système de trois diamètres rectilignes et rectangu— .

laires passant par son centre, ce sont les axes principaux
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de la surface. Dans le cas de l’ellipsoïde central, ces axes
s’appellent axes principauæ d’inertie du corps, les moments
d’inertie par rapport aux axes principaux sont les moments
d’inertie principau$ du même corps.

84. Mouvement d’un corps solide autour d’un axe fixe. —
’

Prenons l’axe fixe pour axe
Z '

OZ (fig. 116); la position du
corps sera évidemment con—

M _
/ nue à chaque instant si, pour

'F/e ses différents points, l’angle 0

est exprimé par une fonction
connue du temps (15).

  04 X Le corps étant soumis a
\Z 9 : des forces extérieures déter-r \ \l minées, appliquons le théo—

/Y 111 rème des moments des quan—
.

F,,,_ ,… tités de mouvement par rap-
port à l’axe OZ ; on a (76):

l ' . .-(— Em (ef—[ï
—— y £LL): )] (:e\C ——y.\,,):dt dt (!t

ou, en coordonnées polaires (Math., 260),

(l d6
_

dt Emr2 (Î£_ E (æYe — yX,;) ,

introduisons la vitesse angulaire w commune a tous les points
de
d’;él’equation devient:du corps et définie par la relation (o__—

Zmr25—12 —_E(æYc — yXC),dt
d‘où : _‘

(L“)_ EleBYe _ ”X(Il.— Env"—

A chaque instant, la dérivée de la vitesse angulaire par rap-
port au temps est égale (t la somme de.' moments desforces appli-
quées au solide par rappoæt (( l’une de rotation, diit‘tse‘e par le
moment d’inertie du solide par rapportau meme ar.e

'



DYNAMIQUE 141

dû) ' (l26 . ' , ’ ’

9 !
REMARQUE. — Comme Îi : ËÎÎ'-”

11 en resulte que lequa—

tion précédente peut s’écrire :

(PO )] tmY,. —— y.\Ü-l
«II"—’

…
Emr‘3
 

Il importe de bien observer, pour l’application de cette for-
mule, que lorsqu’on forme les moments des forces par rap-.
port a l’axe de rotation, il faut toujours les affecter d’un signe
tel que le moment soit positif
s’il tend à faire augmenter 0, né- Z
gatif dans le cas contraire.

APPLICATION. — Étudions, par
Mexemple, le mouvement d’un Gcorps solide assujetti à tourner }

autour d’un axe fixe 07. (fig. 117), l

et dont tous les points sont atti- 0 , ,:

res proportionnellementà la dis- P{\l
tance par un point fixe .\ de g
l’axe OX.

Posons OA ‘: a; on trouve F…_ …_
immédiatement pour les compo-
santes de. la force d’attraction sur un point M (.r, y, :) du
corps:

 

A

. ';»: —mg1(_m—a), Y,— :: —— muy, d’où : :rYc — y X,}: —— nmuy.

pt désigne une constante d’attraction.
L’équation du mouvement du solide est donc :

1120 _ gxaEmy
(lt2 _

Emr'—’

Si r, et 0, sont les coordonnées polaires de la projection {;
du centre de gravité du corps sur le plan XOY, on a d’autre
part (77) :

Tt : r, sin 0‘, Mn : Envy : Mr, sin 04;
{1204

(120
——

|
le . __ —— _-
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l’équation précédente peut donc s’écrire:

(126, Mgr… .
_(172 =“

Emi—2
““ “v

et, rapprochée de l’équation bien connue du pendule simple
de longueur 1, elle montre que le centre de gravité du corps
oscillerait comme ce pendule, si on avait:

Mgarl __ &
Emr2 _— !

 



CHAPITRE IV

HYDROSTATIQUE ET HYDRODYNAMIOÜE

% l. -— EQUILIBRE DES FLUIDES'

85. corps fluides. — Les corps fluides se distinguent des
corps solides en ce que leur forme, au lieu de rester inva-
riah]e, est, au contraire, essentiellement; variable et change
pour la moindre cause; les molécules de ces corps roulentles
unes sur les autres très facilement, et se séparent sans résis—
tance a…nwîciable.

Les fluides peuvent être à l’état liquide ou à l’état, _qazcua'.
Les premiers, comme l‘eau, le mercure, l’alcool, sont incom—
pressibles; c’est—à—dire que, placés dans des vases résistants,
ils conservent le même volume aussi grandes que soient‘les
pressions auxquelles on les soumette, la température restant
constante. Les gaz, au contraire, tels que l’oxygène, l’azote,
sont essentiellement compressibles et changent de volume
sous les moindres variations de pression.

Certains corps, comme l’huile, le goudron, etc., participent
à la fois des propriétés des corps solides et des liquides; on
les appelle corps visqueux.

L’hyrtrostatiquc a pour objet l’étude des conditions d’équi-
libre des fluides; l‘hydrodynamique, au contraire, étudie
leur mouvement.

86. Définitions. -— Principes expérimentaux. — Chaque
molécule d’un corps fluide pouvant être assimilée à un point
matériel assujetti à certaines liaisons, il en résulte que les
principes de la statique et de la dynamique des systèmes
matériels, le théorème des forces vives par exemple, sont
applicables à ces corps. En réalité, on ne sait encore quetort
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peu de chose sur la nature des liaisons qui existent entre les

_, molécules d’une masse fluide, de sorte que l’on a dû, jusqu’à
ce jour, faire reposer la
théorie de l’équilibre et
du mouvement des corps
fluides sur quelques prin-
ripes d’expérience que
nous allons indiquer.

Sur la paroi interne d'un
vase V (fig. 118) contenant
une masse fluide en équi-
libre, prenons un élément“’ de surface «) assez petit
pour pouvoir être assimilé
à une portion de plan; le
fluide exerce sur cet élé—
ment une certaine pression
P, etl’eæpe‘rience montre que

e
'

cette pression est normale à

  
   la surface de l’élément.

.. -..;a---.-__4 -————————
. P

_ Ô”3% (læ) Le quot1en t (.Î estla pres—-
,a, g sion moyenne du fluide sur

F…_ …3_ l’élément considéré ; si
l’aire m devient infinimentpetite, ce même quotient représente ce que l’on appelle lapression p du fluide au point M de la paroi.

Considérons ensuite un point quelconque A de la massefluide et, en ce point, imaginons un élément plan d’aire …ayant une direction quelconque; cet élément plan éprouve
.

v . Pnormalement une pressnon totale P; le quotient — est(t)
la pression moyenne du fluide sur l’élément; la limite p de
ce quotient, lorsque «) devient infiniment petit, est ce quel’on nomme la pression au point A de la masse fluide.

Le second principe expérimental de l’hydrostatique peut
alors s’énoncer: L’intensité de la pression en un point d’une
masse fluide est indépendante de l’orientation, autour de ce point,
de l’élément plan auquel elle est normale.
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C’est cet-énoncé qui constitue le principe de l'égalité «le

]_)ression dans tous les sens en un même point d’une massefluide ‘en équilibre.
87. Equation d’équilibre d'une masse fluide. —— Considé—rons toujours la masse fluide en équilibre contenue dans le

vase V et rapportons la position des divers points de cette
masse a trois axes rectangulaires fixes Orc, Oy, Oz. Si ar, y, :.sont les coordonnées d’un point quelconque a, un élément
de volume infiniment petit abef ayant la forme d’un parallé-
lipipède rectangle dont les arêtes sont parallèles aux axes apour dimensions : ab :: de:, ae: dy, ad : dz ; son volume
est par conséquent drdy«l;, et, si 9 est la densité du fluide aupoint a, la masse de cet élément est pd..rdyd:, car la massed’un corps homogène est égale au produit de son volume par
sa densité.

Cherchons les conditions d’équilibre de ce parallélipipède;pour cela, écrivons que les sommes respectives des projec-
tions sur les trois axes des forces qui agissent sur lui sont
nulles séparémentpour chacun des axes (46). Chaque face du
parallélipipède est d’abord soumise à une certaine pression
normale; ensuite il faut considérer les forces ewtérieures,
telles que la pesanteur par exemple, qui agissent sur tous lespoints de la masse fluide; si X, Y, Z représentent respective—
ment les sommes des composantes de ces forces rapportées àl’unité de masse, alors, pour l’élément de volume considéré, la
résultante des forces extérieures a pour composantes suivant
03}, Oy, ::

pXdædyds, dewdyr/3, eZ(l.l'(ly(l:.
Soit p la pression du fluide au point a ; cette pression variegénéralement avec la position du point dans la masse fluideet est une certaine fonction des coordonnées J‘, y, : de cepoint; par raison de continuité la pression au point () est5) . . . . .

'p + \l- «l.—p; Il suit de la que les pl'OSSIOIlS du fluide sur lesL.,,

faces af et be sont respectivement. :
_

bp _

, ' o ,

l _ , , p .pdyd:., et. (p -—.— àæ da:>dyd…
,

MÉCANIQUE. lt)
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si l'on remarque, en outre, que seules les pressions sur les
faces af et be donnent «les composantessuivant O.c, la somme
des projections sur cet axe de toutes les forces qui agissent
sur le parallélipip‘ede fluide est :

pdg/d: — <p+3—-
î_dw>

dyd: + pX(LI!(I!](lS,

ou en simpliliant :

)
C/

5—

_"_JJ +pX> dædyds.

Les sommes semblables des projections sur les axes Oy
et 0: sont évidemment :

272

'

, , - __(_ by + pl) (lædyd.., (
de sorte que les équations d’équilibre du parallélipipède
sont, en supprimant le facteur commun d:rdydz,

:fl€
——

pZ>
dwdydz;

_Dp bp , ' bp ,
_-—— O\Î‘_ —;__“" 0\=09 ___—l— P/‘:0_.017 ‘ dy l ‘ ' D: ’

ce que l‘on peut écrire:

bp Bp . Jp
—— :: ' —— : o —— : OZ 1
DJ.:

P‘\’ By ‘" D:. ‘ ( )

Multiplions respectivement ces équations par dar, dy, (I:, et
ajoutons—les; il vient :

%_p
(l.: +g__p

ydy +-—- d: O(X(IJJ + \’dy + Z(lz);(
mais le premier membre est évidemment la difl'érentielle
totale (tp de la pression ;) au point «, pression qui est une
fonction des coordonnées :r, y, :. de ce poinl; l’équation pré-
cédente peut donc s'écrire:

.
, «(Ip :: 9 (Xda: + Ydy + Zd:}.

_

(?.)
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C’est l'équation fondamentale de l’hydrostatirwe.

88. Surfaces de niveau. — Dans une masse fluide en équi—
lifne, tous les points qui ont la même pression sont situés
sur une smfacc de niwau, aùt1ement dit la pression p est
constante en tous les points d’une pareille surface. Si lon
fait ))__C“, d’où: (lp;—0, dans 1équation (2) on obtient:

Xd.r + Ydy+ Zdz—__ 0,

c’est l’équation différentielle des surfaces de niveau. On
pourrait d’ailleurs démontrer que, en chaque point de la
masse fluide, la résultante des forces extérieures est normale
à la surface de niveau passant par ce point.

Dans le cas d’une masse liquide contenue dans un vase V,
si la pression atmosphérique qui s’exerce sur la surface libre

'

est constante, cette dernière est une surface de niveau.
Les forces de la nature donnent lieu à un cas particulier

assez étendu, c’est celui où l’expression Xdæ + Ydy + Zdz.
est la différentielle totale d’une fonction U (rc, y, :) des coor—
données .L', y, :. ; on a alors (67) :

(I))
O\

___.\(/I "i" \(_h/'—— /(/3 -;'_î(Î.l. t-", {I. î-)+

le premier membre (—[rl—)
devant, lui aussi, être une différen—

..
tielle exacte, il faut nécessairement queo soit constant,
qui correspond aux fluides homogènes ; ou bien que0 soit
une fonction de p, «e qui a lieu dans les gaz a tcmpé1ature
«,1-111sl.111t13 où la pression est liéea la densité pa1 la relation ’

«le .\lariottc :

? ::; l(1),

K désignant un coefficient constant.
Dans les deux cas l’équation

différentielle des su1faces de
nhcau est :

d.U (:r, y, 2.) : O;

d’où par intégration :

t (J‘, ya :} : Cte,



148 . -
-. MÉCANIQUE RATIONNELLE

89. Équilibre des fluides pesants. -— Lorsque la masse
fluide est uniquement soumise à l’action de son poids,-il est
naturel de prendre le plan de coordonnées :cO-y horizontal,
l’axe vertical Oz étant dirigé de haut en bas dans le sens
de la force. On a alors pour les composantes de la pesanteur
sur l’unité de masse :

X : 0, Y :: 0, Z = g ;

et l’équation (2) devient:

(lp : pgdz. (&)

L’équation ditïérentielle des surfaces de niveau se réduit à :

dz: 0 ; d’où : z. :: C‘“,

formule qui montre que, dans un fluide pesant en équilibre, les

surfaces de niveau sont des plans horizontauæ.
Reprenons l’équation (4) pour l’intégrer et désignons par

p() la valeur commune de p surle plan :. : zo, on obtient:

p—ro= yfedz.
50

_
10 Lorsque le fluide considéré est un liquide l'iomogène, la

' densité ? est constante, l’intégration donne :

P —— Po : eu (Z -— 50), (5)

mais : — :… représente le volume d’un cylindre qui aurait
pour base l’unité de
surface et pour hau—
teur z — :… ; p(z —zo)
est la masse de ce
volume et pg (_z — :…)

son poids; la formule
I.—…_ …, ‘

(5) montre donc que
* la différence des pres—

sions entre deuæ points donnés dans le liquide est égale au poids
d’une colonne liquide ayant pour base l'unité de surface, et pour
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hauteur la dislance verticale comprise entre les (leur points
donnés. '

'

Lorsque les plans JO}; et :. :: 30 se confondent avec celui
de la surface libre du …

liquide, alors zo : O, et
_

po représente la pression ll________________A’_________________fl”
atmosphérique; on a dans
CG.CEIS :

   _——_——__.___

P=P0+PÛZ;
ainsi, la pression en un '

,

point du liquidecroit propor-
.

'

tionnellement a la distance
verticale de ce point au plan
(le la sw*faee libre. En pre—
nant deux axes rectangu—
laires Op et Oz. (fig. 1:20), 5 B
l’équation précédente défi—

!"…. …)_
uit une ligne droite AB, et
si l’on cherche le plan hori—
zontal llll' pour lequel la |_n'essicm }) est nulle, en lrnuve :

 

___Pn.)
PU

:: Ü.\' :-
A!

ce plan HH' a reçu le nom de plan de charge.
2° Dans le cas d’un gaz à température constante, on a,

d’après la loi de Mariette, ' '

9 = M) ;

Péquaüon(4)donnez
- (lp: l(pg(l: ;
d‘ou:

‘ (l) .' ——l— : l\{[(l3}
I‘ '

_ el, en intégrant enenro depuis (p… :“), il vient :

')
| _L _ liq(*——‘ \J

'
—— . n’ 4-0“),

Pa
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ou, en passant des logarithmes aux exponentielles,

p : pocKg(z—so).

90. Équilibre relatif d'un liquide pesant animé d’une rota—
tion uniforme. — Lorsqu’un vase contenantune masse liquide
est animé d’un mouvement uniforme de rotation autour
d’un axe vertical Oz (fig; _l2‘l), chaque molécule est évidem—
ment animée du même mouvement, de sorte que la surface

' libre dul_iquide cessed’être L horizontale pour prendre
‘

là ; une nouvelle forme d‘équi-
\

'

\__M libre relatif.\
l / A la force verticale

…_L /” \ () MP :: — g, qui agit. au
‘ ,

‘ point M (a:, y, 2.) sur l’unité
_,B de masse du liquide, il faut

0 .1; ajouter la composante cen-
trifuge MQ provoquée par
la rotation et agissant dans'y
le prolongement de la per—

r…. 121. pendiculaire MH à l’axe Oz.
Si … est la vitesse uniforme

de rotation, on a (73): M—Q__ (02MH, et les composantes de
cette force suivant les axes Or, Oy, Oz, sont respectivement:

m2;l?, m2y , 0 .

Les formules (l) (87) donnent alors :

5 \—B—__ Puf—3.7},
%î—î

: (c.)2y,
CJ

d’où l’on déduit :

dp :: pm2 (_mdæ + ydy) — pgd:,

et en intégrant:
2 .(i)

.P: e_)_ («r2+y2)—eflz+C,

C désignant une constante arbitraire.
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Les surfaces de niveau dont l’équation différentielleest (88) :

m‘-’ ( :v(Ï:r + ydy) : gris,

ont. pour équation en termes finis :

°)U.)"
2 | 1 __ --

9 (a:? + y ) —I—(_. __ g.,

ou encore:
:)(.)-

« \ '
:. :: ;; (r2—‘—y3) + C ,

on voit que ce sont des paraboloïdes de révolution autour de
l’axe Oz ayantleurs sommets vers le bas. La surface libre du
liquide étant une surface de niveau est aussi un paraboloïde
de révolution (73).

91. Pression d’un liquide sur une paroi plane. — Une paroi
plane S plongée dans un liquide supporte en chacun de ses
points M une pression normale p; toutes ces pressions étant
parallèles entre elles peuvent se composer en une pression
totale P appliquée en un certain point C de la paroi; ce point
est le centre de pression. Proposons—nous de déterminer la
grandeur de la pres-  sion totale P et la /{1 ‘ —1‘

position du centre de l’
'

:'

.

{_°,,/ :

Pression. “
-";0;

" -—1”‘\\ 30, '
_, :: ) ?>—A cet effet, et pour ‘

; L 0 *

_ _ /I/ Q / , . _ \\ —\

Simplifier les for— ' , ‘l’ \mules, prenons pour
;

i M
_ ";_

plan mOy celui de la
;

\ (’ ,"
.

su1face 11hre du 11— . \(
quide, pour axe Oy

5 s
l’intersection de ce l:
plan avec celui de la F…_ 122_
paroi prolongée par
la pensée, l’axe 0: étant dirigé dans le sens de la pesanteur.
Si OA est la trace du plan de la paroi sur le plan z0m, l’angle
AOæ =6 mesure l’inclinaison de ce plan sur celui des æy.

Soit (18 un élément d’aire infiniment petit entourant le
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\.point‘ M (:::; ;], :); la pression surCel. élément esLpdS,on,
d’après la formule du ; 89, (po + _og;z)dS; pour obtenir la
pression totale 1’ il suffit. évidemment d’étendrecette formule
a tous les elemel'lls (IS contenus dans l‘aire S.ile la paroi; on
a done:

[’ _—-—_ /l… —'— _4]:) (18 *:f}W’S —Ï— /çg‘/:{/S,(

ou, en observant que pû et pg sont eonslanls,
“I

l’ —_ . …S —

:——
(4; /1115;(,

mais, «l’après les formules qui donnent les em»rrlonnôes «lu
. _ _

rentre de gravilé d’une aire planelîiî—2), l’intégralej:dS est

égale au produit (le l‘aire S par l’ordonnüe :. du ventre «le
gravité (l «le relie aire, on peut «lune écrire:

) __ ' .
l "- ___Ï, ‘ v

' ll —- — I'w— ”i" (“!/b”! ' ' b (»./'“ ”‘
l

— (4/2, ‘).

Le l‘arlenr p… ,z_- (4/3, représenl:nnl la pression du liquide
sur le point (l, on arrive a celle e«»m*lusi«m que la pression

lah/le sur l'aire S est

a

/»

‘n‘
- FHi. lL’îl.

égale au produit (la relie
(lire par la pression. que
le fluide accroc sur,son
ennh*c de yrarilc‘. Celle
pression est, par suite,
inrlôpemlanle«le l’orien—
lalion que l'on donne a
la paroi aulour «le son
mrnlre «le gravilô.

Exmnrws. —— l" Sup—
posons que la paroi ait
la l‘ormed‘nn rectangle

UEFK (fly. 123), «le dimensions 013 a, OK ;: b; le ventre
de gravilé “est au poinl de coneours des diagonales, et son
ordonnée :,, arr—dessous du plan .:r()y, a pour expression :

a .:, :: _) s||10,
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_ …îpar suite :

c'. ;

l’ :: ab (… -—}— p_f/(l sin 0). (il)
agit——

p., désigne toujours la |n°ession atmosNuf-rique qui s’exerce
en tous les points du plan :r0y ;

_oy 1‘tï?|)l‘éSOlllfl le poids de l‘unité
de volume du liquide, c‘est-à-
dire son poids spécifique.

Si le rectangle est plongé ver—
ticalementdans le liquide :0:‘.)0°,
si110:: !, et il reste :

  .——l’ :: (11)
(po + pga>- FHL lÎi.

En remontant. le plan .r0y jusqu'au plan de charge, alors
p., .: U, et l‘on a :

lia“

\

l’ :::
cal—*—

.-)
(A‘/”""

2“ Pour une paroi circulaire de rayon r (fig/. 1%), on trou—
verait, dans les mêmes comlilions,

 p : 7._.,.2 ('PO + W” sin 0), p __ :).2 (po __1_ P!I")a }): 7:pgr3.

Pour déterminer la position du centre de pression C, il
suffit d‘aplçiliqu6r le théorème des moments des forces paral—
lèles par rapport aux trois plans de coordonnées zOy,— :O.r,
:rOy; soient E, n, {, les coordonnées de (J et .r4,vy1, :., celles
du centre de gravité G, on obtient les trois équations:

P’ç' :: jæp(lS: j .r (po + ça:.) (18 ;

Pn =fypdS: jy (100 + 907») (IS ;

p:= f;p(l\‘ :::] 5(Pn —}— 95,5) (15;
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que l’on peut encore écrire

.
’)

pg : p.,Sfl] ,
{_ P!I j.?)2flSî

"î. î“-PoS!/i + («fl [l‘/“15;
”.

l”; : _pÜSz, + pg '] 22(IS.

Les intégrales qui figurent dans les seconds membres une
fois calculées, ces trois équations permettront d'obtenir les
valeurs des inconnues E, n, L'.

Considérons en particulier l’équation :

l”; :. pOSz, + pg für/S,
si l’on introduit les coordonnées MR : a, MQ : @ (fig. 122) du
point M dans le plan AOy, par rapport aux axes OA et Oy; on
a evidemment, en appelant a,, B,, les coordonnéesdu point là,

1.2, (s_,., celles du point C,  m=acosô; y._{s, z:asinû;
.r| : «, cost) ; y, :: ($,, :, :: aq sm O;
E=a2cos0; n:[3:_,, ï:œ,s1nO;

'de sorte que l’équation peuts’ecrire en divisantpar sin 0:

Pau, :::poSal + pg sin0 fa2dS,

[a2(lS'représente le moment d’inertie de l’aire S de la paroi
(,

par rapport à l’axe Oy; si l’on prend le moment d’inertie SK2
de la même aire par rapport à un axe parallèle à O}; passant
par G. on a, d’après un théorème connu (82),

fa2dS : SK‘—’ + sa?:
donc:

Pa, : s (p, + ça sin0a.) ou + S.oa sin OK2 ;
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COUÏIDP :

P :: S (p., + pg sin Ha,),

il en résulte que:

[
_og sin 0K'—’

1. É“. 1 -+- -) (
J

_ f .

PO —l—— pg slt] la,- l

ll) )

ainsi «2 > a', ce qui signifie que le centre de pression est
toujours plus bas que le centre de gravité.

EXEMPLES. — l“ Prenons le cas d’un r<—wtangle vertical: on a

trouve plus han! :

|) —‘ {l ' ‘ -! r(f '” Pou“ or./’ 7

u. I.) .. ° ‘ 75d’ailleurs, 14 :4:;, {:4 r-.—. 3, el. le moment d‘inertie Sl\3 du ror—

tangle a. pour valeur (81) :   
113!) a'3

S
,? __ . 9 ‘ . '2 ___ __ ..] .-…T2, «lon. l\ 12,

par ronséquent:
(L2

«(I — °)
(!

' 12 a
1_

_oga-
16) ÎÎ _

._l_
“__—: '“ -—

_ _
_

o"
“2 ) _1_

pga 2 6(_2]M'—\4111)
10 | 2

On a évidemment: [32 : (à, : -.
o_]

Lorsqu‘on ne tient pas compte de la pression atmosphe—
rique p… alors:

__,

2° Dans le 'cas d‘un cercle vertical «le rayon r, lorsque
po :: 0, on a:

“‘ V6 1 ' v
,)‘2

l’ : nom*“, hl\3 : - :7"‘, l\2 :: -— ;\ o
,

[l. [l, ,

«.l‘m‘1:

12 — ‘" 7’.
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3° Supposons que l’on veuille déterminer la pression P
' '

exercée par l’eau“ sur
(? _A une vanne rectangu—  

  
  

  

-—-- 1 ——‘[7‘ . - . . . . _

__ J [ "'. “' laire vert1cale, a11151 que
—

" … -—- 4Ÿ/
‘

;g =, la position du centre___ __ ……
_ Q . _

,

—"
-—Ë “; si de press1on L, en adop-

Ç___—_________IÏL__ , …),… tant les données sui“—____,., ,. _
,

;;
1

.C vantes :”""" B
{“ D '

.AB : 2‘“,00,
. o- ‘ —PIG. “'" ."\(1 _ Om,!EO.

Il faut appliquer les Formules

[ _ 2 I)
l’ : ; (Jf/(131), 12 : 3

ft, [52 —_: ë.
.\\'t‘t'° :

a : 2,00, b :: 0,40, (47 :—< t 000 kilogrammes,

on trouve en faisant les calculs :

l’ : 800 kilogrammes, a2 : |,33, {$2 : 0,20.

Si l‘on veut tenir compte de la pression atmosphérique, il
faut appliquer les formules (a) et (l)) avec 0 = 90 degrés et
faire po : 10334 kilogrammes, car cette pression, supposée
égale à 0‘“,760 de mercure, représente un poids de 10334kilo—
grammes par mètre carré. En'réalité, il n‘y a pas lieu de
faire cette co1rection,car la pression atmosphé1iques exerce
également sur ]aut1e face de la vanne, de sorte que les deux
actions sannulent.

92. Pression d’un fluide sur une paroi courbe. — Principe
d’Archimède.— l.orsquune paroi courbe est plongée dans un
fluide en équilibre, les pressions quis.sexercent sur ses diffé—
rents poinls ne sont plus parallèles entre elles, de sorte que
leur compositi0n ne conduit qu’assez rarement à une résul—
tante unique. 11 faut alors considérer la résultante générale
et le couple résultant de toutes ces pressions (44).

Mais, sans nous arrêter à des spéculations analytiques
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dépourvues d’intérêt pratique, nous passerons immédiate—
ment à la démonstration d’un principe célèbre énoncé pour
la première fois par Archimède, il y a environ 2000 ans.

Considérons un corps plongé dans un fluide pesant en
équilibre, et propo—

'

sons-nous de compo—
Çser toutes les pres—
sions que ce fluide
exerce sur la surface
du corps.

Si p est la pression
du fluide en un point
quelconque M ($, y, z),
la pression exercée —

sur un élément de
surface infiniment
petit (IS entourant ce point est évidemment pdS; cherchons
les composantes X, Y, Z, de cette pression suivant les axes
Ox, Oy, Oz, et°soient a, (5, y, les angles aigus que la normale
à la surface du corps en M fait avec ces axes, on a :

  
 

Fifi. l‘2(i.

 X : pdS cos en, Y : p(IS cos (5, Z — pdS cos y.

Considérons le cylindre infiniment petit parallèle & Oæ,

dont les génératrices s’appuient sur le contour de l’élé—
ment (18, ce cylindre coupe la surface du corps suivant un
second élément (lS' sur lequel la pression du fluide est pdS',
car (18 et (18' sont situés à la même distance du plan æOy; la
composante de pdS' parallèle à. 0æ est donc X' : pdS'cos a',
«' désignant l’angle aigu que forme la normale à la surface
en M' avec 0.7). Mais, d’autre part, on a aussi :

(IS cos a : dS' cos «' = (l…,

en appelant (Ïw l’aire de la section droite du cylindre MM',
par conséquent, les composantes X et X' sont égales et direc—
tement opposées. Ainsi donc les pressions horizontales sur
(18 et (18' s’annulent, et comme on peut étendre ce raisonne—

ment a tous les éléments (ZS situés sur lasurface du corps,—

on en conclut que les composantes des pressions suivant 03:

se font éqùiiihre. '
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- Un démontrerait identiquement que toutes les composantes
des pressions parallèles & Oy se l‘ont aussi équilibre.

Ainsi déjà, l’action résultante du fluide sur le corps est une
force verticale; pour l’évaluer, considérons le cylindre MM",
parallèle à O: et s’appuyant sur (“18 : ce cylindre coupe la sur—
face du corps suivant un élément (B" sur lequel la pression
exercée par le fluide est p" :p + pg (:" —'— :), en appelant:"
l’ordonnée du point M” (89); la comp05ante Z” de cette
pression suivant Oz est dirigée de bas en haut et a pour
valeur :

Z" = [P + 99 (Z" — Z)l dS" COS Y”,

7" désignant l’angle aigu que la normale en M" a la surface
forme avec O:° mais on a comme lus haut?  
par suite :  
les composantes Z et Z" étant opposées et Z" > Z, leur ditl‘é—
l‘€lltf(}î

Z" — Z : pg (J' — z) dû)”

r«q,>résente la poussée exercée de bas en haut par le fluide
sur le cylindre MM"; or, le produit (:" — z) dm” représente le
volume de ce cylindre; pg (z" — 2.) représente le poids d’un
cylindre égal du fluide considéré ; par conséquent, la poussée
du fluide sur le cylindre est égale au poids d’un Cylindre égal
de fluide. En étendant ce raisonnement à tous les cylindres
élémentaires verticaux en lesquels on peut décomposer le
corps, on arrive à cette conclusion que, lorsqu’un corps solide
est plongé dans un [laide pesant en équilibre, les pressions que
le fluide ewerce sur sa surface se traduisent par une poussée
résultante, verticale, dirigée de bas en haut, et égale au poids
du fluide de‘place‘.

Cette poussée résultante est évidemment appliquée au
centre de gravité G' du fluide déplacé; pour cette raison, le
point G' est appelé centre de poussée, ou encore centre «le
carène.

REMARQUE l. —— Si, dans la démonstration précédente, les
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pressions du fluide aux points M et M” avaient été égales, les
composantes Z et I" se seraient annulées, de sorte que le corps
entier eût été en équilibre. On peut donc dire que, lorsqu‘un
corps se trouve soumis en tous ses points ct la même pression
normale, ce corps est en équilibre.

REMARQUE Il. — En considérant un vase V (fig. 118) de
forme quelconque contenant un certain volume de liquide,
un raisonnement identique au précédent montrerait que les
pressions exercées par ce liquide sur les différents points de
la paroi interne du vase sont encore réductibles a une résul-
tante unique, verticale et égale au poids du liquide lui—
même.

93. Équilibre des corps immergés. —— Il résulte du prin—
cipe d’Archimède qu’un corps solide complètement immergé
dans un fluide pesant est soumis à l’action de deux forces :

10 son poids appliqué à son centre de
gravité G ; 2° la poussée du fluide appliquée
au centre de carène G'. Pour que le corps
soit en équilibre, il faut et il suffit que ces
deux forces soient égales et directement
opposées, c’est—à—dire que le poids du
corps soit égal à celui du fluide dont il
…:cupc la place, et que le «ordre de
gravité du solide et celui du fluide déplacé
soient une même verticale.

Si l’on cherche, en outre, à quelle condition l’équilibre du
corps est stable, on voit qu’il sufiit que le centre de poussée G'
soit placé alu—dessus du centre de gravité G; car, dans le cas
contraire, le moindre déplacement imprimé au corps le ferait
chavirer.

 
94. Équilibre des corps flottants. — Le principe d’Archi—

mède détermine encore les conditions d’équilibre d’un corps
partiellement immergé dans un liquide pesant, c’est—à—dire
qui flotte à la surface de ce liquide.

Le poids du corps appliqué à son centre de gravité G doit
être égal et opposé à celui du liquide déplacé appliqué au
Centre de carène b”. Dans le cas étendu où lecorpset le
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liquide sont tous deux homogènes, le point G' coïncide avec
le centre de gravité de la portion du corps qui est immergée;
alors, si l’on désigne par V le volume du corps, par V' celui
de la partie immergée, par p et p' les poids spécifiques res-
pectifs du liquide et du solide, on doit avoir :

\’9=Vp, dou: —:
V

Mais dans ce cas le point G' est généralement placé au—
dessous du point G, de sorte que la stabilité de l’équilibre du
corps ne semble rien moins qu’assurée, et que le moindre
déplacement de ce corps paraît devoir amener son renverse-
ment. En réalité, lorsque le corps flottant subit un certain
déplacement, la partie immergée se trouve modifiée, le centre
de carène se déplace aussi, et l’équilibre du corps peut encore
être stable à condition que le point G' ne soit pas trop au-
dessous du point G.

La ligne GG' étant d'abord verticale, si elle prend la position
inclinée GG", le centre de ca-

‘ ,/ rène passe soit en (l' sur la
verticale GG', soit en g' ou en

]. /”
; q"; dans le premier cas l’équi-

; r : libre sub515te év1demment;
”’1‘// , dans le second, le couple

/ i ; . formé par le poids du corps
,

/
,i l l et la poussée du liquide tend" (i" l/' (i' ’/ à accroître l’inclinaison de

p…_
1—38_ GG” sur la verticale, de sorle

que l’équilibre est instable;
dans le lroisième, le même couple tend, au contraire, à
redresser la droite GG", ce qui assure la stabilité.

_L’analyse qui permet d’assigner la valeur maximum de la
distance verticale GG' qui assure la stabilité de l’équilibre ne
manque pas d’une certaine complexité : elle repose sur le prin-
cipe de Dirichlet| ; sans la développer, nous dirons qu’il suffit
pour assurer cette stabilité que le centre de carènc ne soit pas
{lu-dessous du centre de gravité du corps à une distance supé-

1 Pn. GILBERT, Mécanique analytique, p. 249 et 419.
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rieure au quotient du plus petit moment d’inertie de la section
«l’affleurement, par rapport à tous les cuves passant par son
centre de gravité, par le volume immergé.

APPLICATION. — Supposons que le corps flottant soit un
prisme carré de longueur [,de section a‘-’- et de poids spéci—
fique p'; appelons z la hauteur immergée, et

_o le poids spéci—
fique du liquide.

011 a d’abord:
la‘39' : [cap,

d’où:
H

'0

l'0
5 (1)

@]N

G étant le centre de gravité de la section ABCD, G' celui de
lasection immergée HH'CD, on a d‘autre part:

on:, GK=J
N\® N|N

la distance du centre de gravité du prisme au centre de
cnrèno est donc:

     
  _ , a z(JG

=:2 _
ë°

:\ ,_Î (! B
,

l ‘
Œ—L—ll————— J—Î_ " Il, ___—Èî—…Ëî _ t(;' - Îî—îl"—_;—_“: “ 156 l\ ? t‘ — _—t9—:ÎÏ :__-_î—°_":îi'!ï;;; …:î ‘:.:‘:î“ -

)ï, ll. !)
a .

lî ..................L___,------------ I?
g 17

..i ?

i\— = , /
QH

Fm . l‘?!) .

La section d’affleurement MNPQ est un rectangle de base
et de hauteur (1, le moment d’inertie de cette section par

mäc.«motm tl
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rapport à l‘axe EF passant par son centre de gravité g est,
. 'la,3

comme on sa1t,
1—2—

(81).

La condition de stahilité du prisme est donc, d‘après le
llnÎ-orùme précédent,

[ail
(“l, :. ,12
2 2 \‘ la:

011 I

011 €“COI‘PI
..)fl,“'-_(11+_ {\076

mais si :' et :" sont les racines de l‘équation:

‘) -, ')
a- ‘ —

_» l a 1,-
72 - __l_ __ —— — ’ -

«‘
———— ... _——

...,
.» (la

. (} —— 0, d OU .
z” (

_—
2 + ,1 2

l’inégalité précédente sera satisfaite pour:

z < s', ou: 2. >

on doit donc avoir:

011 : \\1(1_L_1__>—") ' /. 7…_ \_3\

:
(l.

l\“
(/

l.

-

ugl—

A
_

_/…\»V
‘

ce que l’on peut encore écrire d‘apres (ll et en calculant les
seconds membres des inégalités:

—

> 0,788.0
‘— < 0,212, on:
0\ ro

"Û



IIYDBOS'I‘ATIQUE ET HYDRODYNAMlQUl-J
'

163

g 2. — MOUVEMENT DES FLUIDES

95. Equations de l’hydrodynamique. — On peut aborder leproblème du mouvement d‘une masse fluide par deux voiestrès inégalement fécondes: ou bien, avec Lagrange, chercher
à exprimer en fonction du temps et de la position initiale les
coordonnées des différents points «le la masse fluide, c'est la
méthode employée dans l’étude du mouvement des systèmes
matériels; ou encore, avec Euler, se proposer d’exprimer,toujours en fonction
du temps et pour cha—
que point du fluide,

/les composantes de
! fla vitesse des parti— # ‘/‘

cules qui viennent ! a/successivement pas— ;
='

ser par ce point, la
pression et la. densité () ————_______îdu fluide.

Évidemment, ces
deux méthodes con-
duisent toujours au _/7/même résultat, qui
est la détermination ”""” 130“
du mouvement de la
masse'fluide, mais les équations auxquelles conduit la mé—
thode d’Euler sont généralement moins rebelles à l’intégra-tion que celles fournies par la méthode de Lagrange.

Désignons comme au _S 87, par :r, y, :, les coordonnées d’unpoint quelconque a de la masse fluide en mouvement; paru, v, w, les composantes de la vitesse V des filets fluides en
ce point au temps t; par p et g la pression et la densité
auî même instant; et enfin, toujours à la même époque,parX, Y, Z,les sommes des composantesdesforces extérieures,
rapportées àl’unité de masse, qui agissent sur la moléculefluide entourant le point a; D’après Euler, il importe d’expri—
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mer a, v, w, p, p, en fonction du temps t et des coordon—
nées .r, 3], z du point (L; X, Y, Z étant d’ailleurs données en
fonction des mêmes variables.

Si nous prenons comme élément de volume fluide au pointu
(fig. 118) le parallélipipède infiniment petit abef, les équa-
tions de son mouvement s’écrivent, d’après ce que nous avons
dil aug87, et en appliquant les équations du\ 60:

9dmd;11d2.

(12.7: \ ,

-(I_t‘î
: pdyrl: ——

(p +
ä—Ë (l.1f>

(I;/(l:—{- pXd:rdydz,

avec deux équations analogues pour les composantes sui—
vant Oy et 03. Ces équations deviennent après simplifi—
cation:

(lÂr , \
.° “: =

P—
— 325(—lt Da:

_I__(2y_ , __Dp
.. _\ 1

(ilPdt)
c‘_l[

(12 \Z ____—OZ ([)
‘°dt’ ‘ Dz ’

mais, d’après la définition de l’accélération et en observant
_ da: ‘

(l dz .que u :
-d—ta

?) : dll w_.—
-(Üs sont des fonctmns de (L‘“, y, :., t,

on a :

{12.7} _D_u _1_
du (1.1: Du dy Du (12.

(lt2—Dt ‘îcdt 5ÿÎn bz?Ït'

c’est—à—dire :

d2a: _b_u Du Du Du
d_t‘—’=Dt

+ubm+vby+ïbz’
. d‘)-yet deux équat10ns analogues pour (ÎfË et Î1Î"

Les équations (1) peuvent donc se mettre sous la forme :

1313 _ _ 39 u 93 Q, 3__ wbu.
p ba:

_ ‘ bt Da: By wÎz’
1 ÿp . bv bv bv bv
— :: Y — -— — -— — -— -— —— ' 2pby’ bt ”ba: ”by vbz’ ()
îê£— ——-ÔLU 1193 v-b-Q—U—w—b—QÏ-
p bz

_ J bt 8.1: by Dz ’
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et, comme ces équations ne sont qu’au nombre de trois, elles
ne sufiisent pas pour exprimer les quantités u, v, w, p, p, en
fonction de w, y, :, t; il faut en chercher d’autres.

On obtient une quatrième équation en exprimant que la
masse fluide reste
continue pendant le :
mouvement, c‘est—à—

:dire qu’il ne s’y forme f t
pas de vides. Pour '

exprimer ce fait, il
suffit d’écrire que @

l’accroissement total
de la masse du fluide
contenue dans le pa—
rallélipipède abcf,

?pendant l‘intervalle ‘]
de temps (lt, est égal …“ 13‘-
à la somme des ac—

croissements partiels provenant des différences entre les
masses entrées par les faces af, ag, ah, et celles sorties par
les faces opposées be, ce, de, pendant le même temps dt.

Or, la masse du parallélipip‘ede au temps t, étant égale à

 
    

  
pd.rdydä, devient au temps t+1lt: (o + %c

(!
lt>

drudydz, de

sorte que laccroissement total de cette masse est éval à.

D .dt)drdyd: — od.rdyd:_—— ÎÎ (ltdæd;jd:. (a)
A

'0 _l_. C/l

'.‘J

°?-

'0

/

D‘autre part, pendant le 111è1ne temps dt, il entre dans le
pal"allélipipède par la face af, avec la vitesse 11, une masse
de fluide représentée par pud.rdydz, et il en sort par la face

- Ôou .opposée bc une masse
<sz

+
\‘—1_

(l.): dyd;dt, le prem1er
flv.

ac<.101ssement pa1tiel est donc égal à:  \ \o (
pudyd:dl —

(ou + “ou
tim)

(“lytlzdt : — \“ da:dydzdt.‘ bol: ÇtU

l’areillement, les accroissements partiels provenant des
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vitesses 0 et w sont l'GSI)GUtÎVBIDGIIl égaux à:
\ \ "__
%îJ—v

dædydzdt, —
içi—Q

dædydzdt;
LZ

l‘accroissement total est donc encore représenté par :

_ àp_u _ê_oi_ D,ow
. ___ \ 

et, en égalant les deux expressions ((t) et (I)) de cet accroisse-
ment, on oblient après réductions :   àg _,_ Dpu , 5973 , Dpcr

0 (3)N ‘
D.z:

‘ Dy T D:.
“_ ’

c’est l’équation de continuité. Comme les équations (2) etcelles
de l’hydroslatique, elle n’est rigoureusementvraie que pour
les fluides parfaits, liquides 0 gaz, dépourvus de toute vis—
cosité; ce n’est d’ailleurs qu'à de pareils fluides que le prin—
cipe de l’égalité depression en tous sens est applicable, aussi
bien à l’état de repos qu’à l‘état de mouvement.

Dans le cas d‘un liquide incompressible, la densité prestanl,
constante pour chaque molécule en mouvement, toutes les
dérivées partielles de 9 sont nulles, de sorte que l’équation
peut être simplifiéepar la suppression du facteur commun 9;il reste :

Du D: Dm
0 (,)—— »— — —— -— : . +

b.“lf '

bl]
]

DZ ‘

Les équations (2) et (4) jointes à la condition ,a = C'“
formant un groupe de cinq équations a cinq inconnues, le
problème du mouvement d’une masse liquide se trouve résolu
au moins théoriquement.En réalité, l’intégration de ces équa—
tions aux dérivéespartielles présente de très grandes difficul-
tés, et ne peut être effectuée que dans des cas extrêmement
rares.

Pour des masses gazeuses, les lois de Mariotte et de (lay-
Lussac donnent la relation :

__ _K_p_ (;;)"_— l + al'J\



HYDROS'l‘ATIQUE ET HYDRODYNAMIQUE 467

! désignant la température connue, ou le coefficient de dilata—
tion des gaz également connu, K une constante. Les équa—
tions (2), (3), (5) forment alors un groupe de cinq équations
entre les cinq inconnues.

On obtient une relation importante en formant sur les
équations (t) la combinaison des forces vives, c’est—à—dire en
les multipliant respectivement par (1.1: : mit, dy : mit,
dz : wdt, et les additionnant, il vient:

(12.1:
[

(l-_'_(/-’ (121
_

? <(It2
([0L

>_l_ (… (Il—‘‘" ('t2 (I:) _— \J(\([”ll"““ \(I'/“I“/([:l
bp

. ÔP . I' -\— (3; (1.1.
—+— b}(l(/

y—-Î— : (!..)3

mais ]) étant une fonction de .r, y, :, t, on a évidemment :

olu

_%_p (I:. +LJ— (lt;(Z 11
ê_)_)(Ip: by (I:/{

et, d’autre part, de l‘égalité duâ 33 :

(l.): 2 (Il] 2 '(l:.\ 2V2: __ _'_ | __
((H) + ((Il) T ((M)

on déduit en dill'érentiant totahnnent :

___
(I.“L‘

.
(I'{(/ , (l_-j _.

([<-â V
3—->

__ \(lV __ TV
(1.1. + (.* dy

——-—( ___

(L.,

de sorte que l’équation précédente peut s‘écrire :

bp .. i......(lp —
-\_t_

dt : p(Xd.-u + \dg + Ads) —— p(l ; \’- . (6)
C «.4

S‘il existe une fonction des forces, alors l’expression
Xda: + Ydy + Z(lz est la différentielle totale d‘une fonc—
tion U (a:, y, :.); par suite :

bp
(IP -— 7 (lt :: o(lli —— od

<:1 \2>°
W)…

96. Régime permanent. Equation de Bernoulli. — Dans un
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fluide en mouvement, le régzmc permanent est établi lorsque
les molécules qui passent successivementpar un même point
y passent avec la même vitesse, la même densité et la même
pression ; d’après cela, il estévident que dans un pareil mou—
vement les quantitésu, v,w,p, p, ne dépendent plus du temps
et restent seulement, en général, fonctions de :c, y, z.

On a un exemple de mouvement sensiblement permanent
dans le cas d’une masse liquide s’écoulant par un canal ou
par une conduite.

Ainsi, lorsqu’une masse fluide a un mouvement perma-
nent, les dérivées partielles par rapport à t des quanti-
tés u, ?), w, p,o

_
osont toutes nulles, de sorte que l’équation (6)

peut s’écrire :

‘-'—” (\1.1:Ydy + Zdz) + d (à v’
\

et lorsque la fonction des forces existe (67) :

9—"’ ——dU d(% v2) : 0.
P la

Si l’on intègre cette dernière équation, on obtient:

dr —U V2:
? +22: tvlç‘;

désignant une constante d‘intégration, c’est-à—dire une
quantité qui ne varie pas, pendant la durée du mouvement,
tout le long de la trajectoire de la molécule fluide consi—
dérée. '

Généralement, il existe entre la pressionp et la densité ?
une certaine relation; alors on peut considérer la fonction P
définie par‘l’intégrale : -

)_l_
7

P

et l’équation précédente devient en transpœant les termes:

V2=2(U—P)+C. …
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Dans le cas d’un liquide homogène, ? est constant; alors:

par suite :

l—DVÆ=fip—Ë)+c, ()
équation que l‘on peut encore écrire en transposant de nou—
veau les termes:

]) :;
..0

A Na

\—— < ne.

_l_
|

N;

|-— 0
V

vt qui, sous cette forme, montre que le long de la trajectoire
d‘une molécule liquide, la pression estd‘autant moins grande
que la vitesse l’est davantage.

Dans le cas d’un gaz, lorsque le mouvements‘effectue sans‘
absorption ni perte de chaleur, la pression est liée à la den—
sité par la relation (174) :

P=KW, (@

K et m désignant des quantités constantes, alors

(lp :: pr'” “*(19;
par suite :

(_l_p
'

_ mK]) = _
———…1\/

m ——3dP:__ Pm— !,
- m —— l

ou encore d'après (a) :

m ;)
m —— l '0

\
l’équation (1) donne donc dans ce cas:

., . m p , ,W=2 ————- '— -.(U m——l _o) -‘ L (3)

Appliquons l’équation (2) à un liquide pesant, on a comme



170 MÉCANIQUE BATIONNELLE
au ä 8%):

X = 0, Y :: 0, Z : g, d’où: (… : gd: ;

la fonction des forces est U :: gz; par suite:

{
)\”: 2 (gr.

— L) »} C;
P

on a l’lm.bitude de présenter cette équation sous une forme
légèrement différente et plus commode à interpréter; appe-
lons — 2gH la constante d‘intégration, on peut alors écrire :

cette équation, qui est l’expression même du théorème de
Bernoulli, est susceptible d’une interprétation géométrique
remarquable. Considérons (fig. 132) le plan horizontal ; : H,
et soit MM' le filet liquide lieu des positions successives d’une
molécule; si en chaque point M de ce filet on élève une
ordonnée MP, et que sur cette ordonnée on porte une

.\ ) . \Ï2premiere longueur MA :
—77

pms une seconde AB ::
;(7 ;

\ _“
il résulte évidem—

'“— ment de lequahon
précédentc que lo
lieu des points B est
le plan :. :

  
La longueur £

99
"3°!

n’estautre chose que
la hauteur capable de
la pression ]) du li—
quide au point M;

M" quant au quotient
')

—: il est éval a la
94]

°
hauteur due à la vi—

 
—-—_——-._

_-———4

‘ 
?»!

Eno. 132.

tesse V de la molécule M.
Le plan z: [lest appelé plan de charge, il ne faut pas le

,
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confondre avec le plan de charge considéré au %
89, dont la

hauteur au—dessus de chaque molécule liquide était égale à
, ])

_

.
_

. , .
—;—

E:}:
et qu1 restait le meme pour tous les pomts de latu

masse fluide en équilibre ; dans notre cas, le plan de charge
reste le même tout le long d’un filet liquide, mais varie avec
le filet considéré.

La hauteur MA représentative de la pression p, estimée en
colonne de liquide, est
ce qu‘on appelle la huu-

'

f"
lcur pi izomc‘trique en M;

A

1

si en ce point on pla— ‘A
çait dans le liquide en ‘

mouvement un ])Î‘ZU—
métre (fig. 133), c’est— /- _-
ù—dire un tube vertical ÿ/\—//—\“ÏÏ ‘

ouvert a ses extrémités, '

l‘eau s‘élèverait dans ce F1c. 133.

tube jusqu‘en A, et la

 lihlll'iifü

 
  /l 

hauteur MA de la colonne pic‘zomc‘triquc serait £a
1) désignant,.

toujours la pression en M, abstraction faite aë la pression
atmosphérique.

Lorsque, pour une raison quelconque, la section du filet
liquide vient à s'élargir, comme en M, par exemple, la vitesse
des molécules diminue, de sorte que la pression augmente et
que le niveau piézofi1étrique se relève; cela découle évi—

demment de l’hypothèse de la permanence du régime qui
entraine avec elle la constance, tout le long d’un même filet
liquide, du produit V… de la vitesse par la section d’écou—
lement.

REMARQUE. —' Le théorème de Bernoulli que nous avons
déduit des équations de l‘hydrodynamique n'est applicable,
comme ces équations, qu‘aux liquides parfaits dépourvus
de toute viscosité. Dans les liquides naturels, l‘eau par
exemple, cette viscosité n’est jamais nulle; les molécules
de ces liquides, en roulant les unes sur les autres, déve—
loppent des frottements tangentiels considérables opposés
à leur mouvement, et qui se résument par une diminution
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progressive de la vitesse. On doit donc considérer le théo—
rème de Bernoulli comme une expression approchée de

la loi qui régit les mouvements des
. .

4
. , p V2liquides naturels; la quantite —: + ÎPU —.f/

ne reste plus constante tout le long
d‘un même filet liquide, et le plan de
charge s’abaisse progressivementlors—
qu’on chemine sur ce filet dans le sens

Fm. …. du mouvement. Entre deux points
donnés M et M' (fig. t34), la dénivel—

lation BO du plan de charge est appelée perte de charge.

 
97. Pression dans un fluide en mouvement. —— La constante

qui entre dans l’équation de Bernoulli se détermine dans
chaque cas par les conditions particulières de la question a.

laquelle on applique cette équation. Lorsque cette constante
est connue pour un filet quelconque d'une masse continue
de liquide en mouvement, l’équation de Bernoulli ne donne
toujours, pour chaque filet, qu’une seule relation entre la
pression et la vitesse ; elle est donc insuffisante pour déter-
miner & la fois ces deux quantités et pour en déduire le débit
du filet, de sorte que la question reste encore indéterminée;
il faudrait pour la préciserune seconde relation entre p et V,
ou entre p et :. "

Malheureusement, et pour longtemps encore, cette relation
est loin d’être connue dans toute sa généralité. Si cependant
on considère un liquide parfait, c’est—à—dire si l’on néglige
les forces mises enjeu par le frottement des molécules les
unes sur les autres, alors il est possible dans certains cas de
savoir comment les pressions varient avec l’altitude, c’est-à—
dire d’avoir une relation entre }) et :.. .-

Mais, une “fois de plus, il importe «,t’ohserver que cette
hypothèse n’est jamais réalisée dans les liquides naturels;
c’est donc assez dire que les formules obtenues ne cons—
tituent qu‘une apl.n'oxin1atioit qui peut même, dans certains
cas, s’éloigner notablement de la vérité.

Voici les règles indiquées par Bresse 51 ce sujet:
10 Lorsque, dans un fluide parfait, chaque molécule posséde

«"
‘r

.! l
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un mouvement rectiligne et uniforme, la pression varie d'un point
a l’autre suivant la loi hydrostatique, c’est—à—dirc suivant la
formule (2—5) du ë 89;

2° Dans le cas d‘un fluide animé de mouvements quelconques,
mais très lents, on peut encore admettre que la pression rarie sui—

vant la loi hydrostatique;
3° Lorsqu'une veine fluide s‘écoule dans l'air et qu’il cariste

dans cette reine une section où toutes les molécules ont des vitesses
parallèles, la pression en tout point de la section est e'gmle a la
pression atmosphérique. 
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98. L’hydraulique étudie les lois de l‘écoulemenl

@ 1. — Ommces

des
liquides en vue de leurs applications aux problèmes qui
relèvent plus Spécialementde l’art de l’ingénieur; c’est apro—
prement parler la partie pratique de l’hydrodynamique.

“Malgré l’appui des principes de la mécanique, l’hydraulique
est une science encore peu avancée où domine principa—
lement l’e1npirisme. Dubuat, Prony et Eytelwein en ont jeté
les premiers fondements. Dupuit et Darcy l‘ont perfectionnée
sur bien des points; enfin, les travaux récents de M. Bazin au
point de vue expéri-
mental, et de M. Bous-
sinesq pour la théo—
rie, semblent avoir
fixé la voie dans la-
quelle il convient de
marcher pour parve—
nir aux véritables
lois. '

99. Ecoulement en
mince paroi. ——Théo—
rème de Torricelli.

    4/Il//l,,,/[f/I///////llllll//l/ll/Il/4
Fm. 135.

L—-----—-;----H-----u

— Lorsqu’un liquide homogène contenu dans un vase
s’écoule par uniorifice de faibles dimensions, en ne touchant
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HYDRAULIQUE
que le bord interne de l‘orifice, on «lit que l‘écoulement a
lieu en mince paroi. Cette circonstance se présente pour un
orifice conique (fig. 136), ou encore pour un orifice cylin—
drique AB (fig. 137), lorsque l’épaisseur AC de la paroi est
moindre que la moitié OA du diamètre AB de l’orifice; ou,
plus généralement, pour un orifice quelconque, lorsque cette
épaisseur est inférieure àla moitié de la plus petite dimen—
sion de l’ouverture.

A leur sortie de l’orifice les filets liquides commencent
par converger; & une
petite distance OE ils
deviennent sensible—
ment parallèles et se
continuent dans l’air
sous la forme parabo— A 0 Glique. La veine liquide
qui occupe d’abord toute
la largeur de l’ouver-
ture passe ensuite par B
une section contractée
FG, où les vitesses des
molécules sont sensi—

Fm. 136. blement égales, puis
s’élargit de nouveau.

Sile liquide est: maintenu à un niveau constantparun réser—voir alimentaire, el que sa surface libre soit très étendue par
rapport à celle de l’orifice, alors pour toutes les molécules
placées sur cette surface la vitesse est extrêmement petite et
peut être négligée. Or, pour un point quelconque de chaque
filet liquide, ou a (96):

 
prenons pour plan a:Oy celui de la surface libre HH', on peut
toujours admettre que le filet considéré prend naissance sur
cette surface, alors d’après ce qui précède, pour z : 0 ondoit avoir V = 0 et p = p… po désignant la pression atmos—
phérique qui s’exerce Sur tous les points de la surface libre;
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en introduisant ces conditions dans l‘équation, elle donne :

2)
. . ,

.
2*)0:’-—£‘+ L, d ou: L:—’—°:

? P
'

donc, pour un point quelconque du même tilet, celui par
exemple où il traverse la section contractée FG, on a :

' —- ’ 2Pn 2 t p., — p‘)"2 -__ 2 (: — l‘ ' -———- :‘_-_ 2( : ,_L_ _, ..
, ..]

P
T

?
,/ ,

?
,

mais pour tous les points de cette section, p : po (97—3"),
par conséquent: _

V2 :: ‘);/:, th0ù: V :: \/2{]:.
Ainsi, la vitesse des molécules dam la section contractée est

égale à celle qu’unpoint matériel acqucrrait s’il tombait en chute
libre, sans vitesse initiale, depuis la surface libre du liquide,
jusqu'au niveau du centre de mari/é de cette section.

C‘est cet énoneé qui constitue le théori-me de 'l‘orrieelli.
APPLICATIONS. — 10 Quelle est la ritesse d'un liquide qui

s'échappe par un cri/ice percé en mince paroi. la charge : étant
égale a Ei"',2t).

Un trouve :  
v : \/2 x 9,8t >< 5,20 :10m,1o;

2° Si l’on cherchait la hauteur capable d'une vitesse de
9“‘,684 par seconde, ou trouverait:

Puisque l‘on a admis que dans la section contractée les
molécules liquides étaient animées de vitesses égales, il en
résulte que le débit Q par unité de temps, c‘est—à—dire la
dépense de l’orifice, est représenté par le produit de l’aire de la
section contractée par la vitesse commune. Mais, s‘il fallait dans
chaque cas mesurer l’aire de cette section. l’opération ne ces-'
seraitpas que d'être très délicate; pOur obrier a cetineonvéa

MÉCANIQUE.
_

. 12
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nient, on a déterminé expérimentalement par quel coeffi—
cientm, moindre que l’unité, il convenait de multiplierl’aire …

de l’orifice pour obtenir celle de la section contractée;
d’après cela la formule du débit peut s‘écrire :

Q : Ill… \/L)_(/—Za (‘)

m est ce qu‘on appelle le coefficient de contraction. Ce coeffi—
cient varie avec la forme de l'orifice et aussi avec la charge 2;
mais, si la hauteurAB de cet orifice est très petite par rapport
a z, sa valeur, qui reste toujours comprise entre 0,57 et 0,70,
oscille autour du nombre moyen 0,62. Pour une ouverture
rectangulaire: m : 0,61 environ; dans le cas d’un orifice
circulaire : m : 0,6’æ. Le premier de ces nombres a été déduit
d‘expériencesnombreuses exécutées par l’oncelet et Lesbros
en 1827, le second résulte d’expériences beaucoup plus
récentes exécutées aux États—Unis par M. Smith.

100. Cas d’un orifice de grandes dimensions en hauteur. ——

Lorsque l’orifice d’écoulement présente une grande dimen—
sion en hauteur, il est difficile
d’admettre que toutes les molé—
cules qui traversent au même
instant la section contractée, y
sont animées de vitesses égales.
Comme, d’autre part, la formule
(1) repose sur cette hypothèse, il
ne semble pas a priori qu’elle
puisse être utilisée pour calculer
le débit. En réalité, cette for—
mule est encore applicable, au
moins approximativement; c’est
ce que nous allons faire voir.

Appelons z, et z2 les ordon—
nées des bords supérieur et

inférieur de l’orifice, que nous supposerons d’ailleurs rec—
tangulaire et de largeur [, et appliquons le théorème de
Torricelli a tous les filets liquides qui, au même instant,
traversent la section contractée. Si dz est l’épaisseur intini‘

     
F|G. 138.
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ment petite d’une tranche liquide située 11 une distance.! de
la surface libre, la vitesse dans cette tranche est égale 11

\’2'(/3, et son debit a pour exp1ession miclz \/2—'yz. Pou1 obtenir
le débit total de l’orifice, il suffit é1idemment d’ intég1er cette
11111e1e1111elle depuis 5, _’jusqu1‘1..2; ainsi :

122 _ _ zo .) 3 52Q :: ml [ \/2gz d: : ml \/2,1‘/['
z2d: :

Ë
ml \/2g [321711

21 "1

011 811001‘82
:

. 2 ‘
— 2 _ -2__-5():—ml V:J (22; —S|2) :“,3'mco \,211-î“—'—.

Sous cette forme compliquée lexpression du débitsembledépourvue d’ intérêt pratique, fort 1101111:usement on a

NAC—>

!

__-2"'l32IN.)remarqué, puis démontré, que le facteu1 était
.‘uÔ 32—41

'sensiblement egal & de sorte q11'11plgn'oximative— 
ment on peut encore écrire : 

 
Q : mm

011 I

F—,' , :. —i— :»;

Si l’on obser'1: que Z represente p1écis(m0nt la distance
du centre de gra1ité de l’orifice 11 la surface libre du liquide,
on voit que la formule (I ) est applicable dans tous les cas;
cest d’aillems ce que l’expérience a montré en prenant tou—jours pour m la \aleur movenne 0, (il…)

La démonstration précédente aurait pu se faire identi—
quement pour un orifice circulaire.

101. Coefficients de contraction pour des orifices rectan-‘gulaires. — Les \aleu1s diverses du coefficient m indiquées
dans la. table 1 ont été obtenues par Poncelet et Lesbros à
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la suite d’expériencesnombreuses, par comparaison entre les

débits obtenus au moyen de la formule (1) et ceux déduits de

jaugeages directs exécutés très soigneusement.
EXEMPLE. — Trouver le débit d’un orifice rectangulaire en

mince paroi verticale, de 0‘“,20 de hauteur sur 1‘“,1‘5 de largeur,
la charge sur le centre de l'orifice étant de 1‘“,50.

La charge sur le contre de l’orifice étant de 1m,50, celle
qui s’exerce sur son sommet est égale à 1‘“,40, la valeur cor-—

respondante du coelficient m est 0,603. On a donc pour le
débit par seconde :  

Q : 0,003 >< 0,20 >< 1,13 >< 019,02 >< 1,00,

ou, en eli'ectuant les calculs à l’aide de la table XI bis,

Q:. 0w0,751000.

REMARQUE. — Il arrive souvent que la hauteur de l’orifice.
n’est pas une de celles inscrites dans les tables; dans ce cas,

on obtient la valeur de m en interpolant par parties propor—
tionnelles, comme pour le calcul des logarithmes.

EXEMPLE. —— Trouver le débit d’un cri/ice reclanyalaire (le 0"',1i
(le hauteur sur 0“‘,‘.)0 de largeur, la charge sur le sommel élit/il
de 1m,30.

Pour une hauteur d’ouverture de 0“‘,10 : m : 0,613; pour
une hauteur de 0,20: m : 0,603; si donc on admet que les
accroissements de m sont proportionnels a ceux de la hau-
teur, on a, en appelant .L' la correction à l‘aire sur le 00001—

cient 0,613, '

+\0,04 {L'
111

0,0 (l:: ( : _— : "‘—' ‘
0,20 -—_0,10 0,003 —— 0,013 0,10 . 0,010

   
équation qui donne :

‘___ 0,04 X 0,0… __ ' , ..l, __ 0,10 .

--. 0,001» , 
par suite :

m :: 0,613 — 0,004 : 0,609.
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Le débit de l’orifice est donc :  
Q =—' 0,609 >? 0.14 >< 0,90 >/_ vÎme >/_ 1,30,

1111 :
_

Q : 0"'°,387506 par seconde.

102. Coefficients de contraction pour des orifices circu—
laires. — La table ci—dessous est: extraite de celles publiées
en 1886 par M. Smith.

Tableau du coefficient m pour (les orifices circulaires en mince
paroi verticale

cnancæ: DlA.\lÈTRI—Z 111: 1.'omrme"\,/A\sur le centre
de l’orifice Om,18 Om,06 0‘“,03 0'“.015 

0.12
0,15
0,18
0,21
0,21
0.27
0,80
0,10
0,60
0.90

'

1,20
1,80
2,40
3,00
6,00

  

»
0,592
0,593
0,591
0,591
0,595
0,595
0,596
0,597
0,598
0,597
0,597
0,596
0,596
0,596

 

»
0,600
0,601
0,601
0,601
0,601
0,600
0,600
0,599
0,599
0,599
0,598
0,598
0,597
0,596

    
EXEMPLE. —— Calculer le débit d’un orifice circulaire de O‘“,30

de diamètre, la charge sur le centre de l’orifice étant égale a
3 mètres.

La table ci—dessus donne 0,595 pour valeur du coefficient
de contraction, on a donc :  

Q :. 0,595 >< 3,1416 >< Œ‘2 >< J19,62 >< 3,00;

. ou, en effectuant les calculs à l’aide de la table XI bis,

Q : 0m°,322627.
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108. Cas d’un orifice noyé. — Le théorème de Torricelli
peut être étendu au cas où la veine liquide, au lieu de débou—
cher dans l‘air, Iléllèll‘0 dans un autre vase \" où le niveau
de l’eau est maintenu constant (fly. 139) :

Reprenons l’équation (99) :

        Il V H' et appelons z, la hau—
s_-_——_—__—;—_— _ teur du liquide dans_

;‘

_, v’. le vase V' au—dessus

Îz __ ñ —— du filet considéré ; la— —— -——1— —— _ _1_ __ . ..

5 /_ __;_ __ pressnon ]) surcetllet
___— _E_KÊ_——:z‘

_

_ n’est plus égale à la
  

- pression atmosphéri—

B% (Ille P… elle eSt PPP“:"
sentôe ar _1_ J,-z

,_ Z“f//V////////////fl//j , , P PO 1
(J

1

(97) et (89) ; ainsi :

 
Flo. 1339.

, _ IP —— Po “.“ 90511

_ 9 ,

r-z_ - 110 . —P0\ __ 2 (yz r _(/…,>
, ,

\J

par suite :  
(“l’ 0 ù :

L’expression du débit est alors :

Q : mm \/Î!I (z—Z1)-

EXEMPLE. — Quelle est la dépense d’un orifice rectangulaire
noyé de 03510 de hauteur sur O‘“,80 de largeur; les charges sur
le sommet de l'orifice étant respectfeemml : 1“‘,60 dans l'uuÎ des”

vases Om,40 dans l’autre ?

Pour une charge de 1,60 — 0,40 : 1,20‘ et une hauteur de
O‘“,10, le coefficient de contraction est égal à 0,614; par
conséquent :

- -

' 
o_ : 0,014 >< 0,10 >< 0,80 >< d10,02 >< (1,00 —— 0,40),
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ou :

Q : 0…°,238330.

104. Contraction incomplète. — Dans tout ce qui précède,
on suppose que la veine liquide se contracte sur le périmètre
entier de l’orifice, autrement dit que la contraction est com-
plète. Les valeurs du coefficient … inscrites dans les tables
des _S_S101 et 102 s’appliquent seu—
lement à ce cas. Lorsque la con— Il ____ V H.?—

traction n’a lieu que sur une por- …Ï—.—Ëf—‘— —:-—5'
tion du périmètre de l’orifice, :

‘ ——
condition qui est réalisée chaque _

' '

fois que les bords de cet orifice ' " ' —— —
sont à des distances du fond ou _fÏ_ '_ __

,—_'ËÎŸA (—

des parois du vase inférieures à
une fois et demie la plus petite
dimension de l’ouverture, on
conçoit que l’aire de la section F'“° ““"
contractée soit une fraction plus
grande de celle de l’orifice que lorsque la contraction est
complète, et, par suite, que la valeur du coefficient de con—
traction soit plus forte dans le premier cas que dans le
second.

D’après Bidone, si l’on appelle m' le coefficient applicable
à la contraction incomplète, m son correspondant pour une
contraction complète, K le rapport du périmètre de la
portion contractée a celui de l’orifice, on a :

1° Pour un orifice rectangulaire :

m' = m (i + 0,1523K) ;

 
  

2° Pour un orifice circulaire:
m' : m (i + 0,'l279K).

Poncelet, après une discussion approfondie des résultats
de Bidone, & cru pouvoir formuler les règles suivantes
applicables à des orifices rectangulaires :

La contraction a lieu sur trois côtés : m' = m (i + 0,035),
» » deux côtés : m' = m (i + 0,072),
» » un côté : m' = m (i + 0,125).
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105. Temps nécessaire à la vidange d’un réservoir par
un orifice inférieur. — Nous supposerons d‘abord, pour

simplifier, que le réser—      
 

  voir a la forme d’un pa—

__ rallélipipède rectangle de
-_:Ê_'- base 8. Si l’aire m de l‘ori—

tice est assez petite par rap-

V

' ' _ _" “ "
îÎz_— ”; port a cette base

pour que
F7…—

— —
__“; lon |_1ulssenégl1ger les V]—

V __ÿ, __5_ _ __-’/ t.esses des molécules pla—

;] A_ .B. , _ _

/ eées sur la surface libre du
' W… 77 /w———:Ï—— liquide, on peut appliquer

“‘lfl- …- le théorème de Torricelli.
Appelons 11 la hauteur ini-

tiale de l’eau dans le réservoir au-dessous de la surface libre,
: cette hauteur au temps t.

l’endant linte1valle de temps infiniment petit dt qui suit
lépoquef,, il sé:oule pa1 ].orifice un 101ume deau repré—

senté par nmV:ll :: mm V2g:(li; mais le plan d‘eau dans le
réservoir s‘étant abaissé d‘une hauteur — :]: (avec le signe
—, puisque :. décroît avec I‘), le volume éeoulé est eneore
é:_ral a — Srl: : (11111 donc l‘équation:

Ille) \“/2{]Z(Ït :: —— S(lZ.,

qui peut s‘écrire, en séparant les variables,

mœ —. (ZZ.
.

T\/2ÿ(ÎËI—Îo (l)

Pour obtenir le temps T que met le réservoir à se vider, il
suffit d’intégrer cette différentielle depuis Ii jusqu’à 0, car
pour t —: O,.“. _.——h,pom t: T,.. __——0; on a donc :

‘
0

mm ([Z , "10 "
-—:—JQÎqu:—— ——=—2[\/ZJ1,=2\/IL;
s ,/_;

le

ce qui donne pour T:
T: esdii

_

mm \/ ‘2g ,
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Si l‘on désigne par V, : sa le volume d’eau contenu dans

le réservoir, on a encore:

2V4 .
'

) "‘ __
…… 2gh

ce qui montre que le temps '.|‘ est précisément double «le celui

qui serait nécessaire, si la vitesse d'écoulement restait constante

et égale a sa valeur initiale \/2gh.
EXEMPLE. -— Quel temps mettra a se vider un réservoir de

3 métres de hauteur et {le 200 mètres carrés de surface. percé a

sa base d’un orifice dont l’aire égale 1°“,25, en supposant

… : 0,625.

On a : h :: 3,00, 8 :: 200, … : 1325_ … : 0,625;

par conséquent: T 2 X 200 >< 3,00: _, __ îlm,ÎÛS,Î.
0,623 \< 1,23 >< \/l‘._l,(32 >< 3,00
 

//

On évaluerait de la même façon le temps t que nwllrait le

plan d’eau pour s'abaissor & la hauteur :: l‘équation (|)
donne en intégrant de h à : :

(

v":—\

__ 'Î1:. -

% \/“‘2.at : —- “= = 2 … =

II

par suite :   t: 25,__ (,/}E_ ,/2).
7710) \/î)f]

Dans le cas d’un réservoir pyra—

midal dont le sommet est à l’orifice,
l’équation (l) subsiste encore, mais
l‘aire S cesse d’être constante pour
devenir une fonction de 3; si 80 est Fm_ ,,fl_

sa valeur initiale, c’est—à—dire l’aire
de la surface libre Hll' quand l’orifice n’est pas encore ouvert,
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on sait que les aires S et SO sont liées entre elles parla relation:

 —: :. _
. (l‘«)l‘lt

. S :: -—_. :.2;:-’ IH h-’

l'équation (1) devient donc :

‘ ‘ a"'“ S Z2 S ‘:m… \/2g(jlt: —
'—‘—î —: dz : —— -%’ z3d: ;

par suite :

3r—, S °— 2 ':i h 28 —
772!o \2ÿf : —

772 fz2dz,: ;;
——0[75]

: -—Q\/h.I‘" » _
/I

Le temps nécessaire à la vidange est alors:

sNfi_'I‘:
n…Æ>Z

’
v='w

si l‘on introduit encore le volume de la masse d’eau, ou a:

. Soit\ : —
4 3

?

en qui donne:

1‘ : 9 ___La_“ mm \/"29h

Plus généralement, si l’aire variable 8 s’exprime par une
fonction connue [‘ (z) de la hauteur :, l’équation (1) donne
toujours :

. _— fg_zlmo.) \/2g (lt :: — dz,
-

_ «:
0

.

— f (Z)
…… \/2g T : —[-— (I:,

. J£
h

et le problème est ramené à une quadrature.

d’où:
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106. Temps néceSsaire pour niveler deux compartiments
d’un même réservoir.—
Ce problème est au fond
identique au précédent ;

supposons que les deux
réservoirsaient la forme
de parallflipipèdes rec— &

tangles de bases 8 et S' ;

   
\ 

      
   

  

(fig. 143). ; _

’,

Pendant un temps in— "5;— j B
——ÿ

finiment petit (lt, le ré- V' //7/”WW/”WWW”î/’‘ ”””/" 
servoir R perd un vo—

lume — Sdz, le réservoir F'“- 143—

B' gagne un volume S'dz'; on a donc :

—— Sd:: S’dz';

on déduit de cette équation :

Pendant le même lemps (lt, il passe par l‘ouverture un
volume (103) :

…… V2_q (: -— s’) ('t;

un a donc aussi :

—— Sd: : m… va; (5 —- :) (Il
?

d’où :

 
…… — dz
-—…— \/2.f/ dt:-— ——-;“\ _ _;' \ .» "" 4

pour intégrer, posons :

. . ‘ . S + S
:. —— :. —. u, d ou: (1: —-— (!: :“. du :—-

(I:.
S

par suite:
S‘(I” : , … du ' -

b + b ’
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si l’on remplace dans l’équation précédente, il vient:

…… /— S’ du
—-‘— \/2_4/ dt î: —— -:———\—, -—:.
b 5. + > \…

Le temps T mis par les réservoirs à se niveler s’obtien t évi—
demment en intégrant depuis h jusqu’à 0, h étant la difi‘ô-
relire de niveau initiale, done :

0
' _ 2_' _ 2

' ..
222 \/2,, T : __; fl? : ;[@J{;:; V,,
> ' s+S VI,“, s+s S—f—S

’

/)

equation qui donne pour 'l‘:

'|‘ _ ess vfi _
A --

mw (S + S) \/ä
 

.
On peut déduire de cette formule le temps nécessaire au

remplissage du sas d‘une écluse. Si R représente le liiel'
d’amon t du eanal, eIÂR' le sas ; comme le niveau de l’eau dans
li reste sensiblement eonstant, cela revient a donner à l‘aire
8 une valeur infiniment grande par rapport a S'.

La formule précédente peut s’écrire :

T = S'
\/ÿ£a!]S.

mm (1 + “g)
faisant S :: 0°, elle devient:

 
S’ —îlÎT=—— —.

7770) (]

EXEMPLE. — Quel temps mettra à se remplir un sas de
100 mètres carrés de surface avec une chute de “2.111,50, si dans
chacun des vantaua: de la j)orte d’écluse on ouvre un orifice ree—
tangulaire d’un mêlre de large sur 0“‘,50 de hauteur.

On a: ' ï

.

S’ =100, h = 2,50, _w :: 2 >< 0,50 >< 1,00 = 1;
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prenons:
… :: 0,62.

On trouve:
100 2 >< ?. 50

T :: ——;———— >/ -——,——’——:il-i secondes 33

O,b2 >< 1
\ 9,81 ’ ’

soit environ 2 minutes.

g 2. — AJUTAGES

107. Changement brusque de la section d’écoulement d’un
courant liquide. —— Lorsqu‘un liquide s’écoule dans un tube

ou dans une conduite, tout changement brusque de la section
d’écoulement provoque une absorption de force vive qui
se traduit par une
certaine perte de fr
charge (96).

En vertu de la per-
manence du mouve—
ment, la vitesse \“
des filets liquides
dans la section élar—
gie CD est inférieure
à leur vitesse V dans
la section AB(96), de
sorte que les molé-
cules arrivant de AB
heurtent celles qui
les précèdent, glis- F""° …-

sent sur elles, et tour-
billonnent dans les angles en produisant des remous. C‘est un
phénomène analogue à celui du choc de deux corps solides,

qui est, lui aussi, toujours accompagné d’une perte de force
vive' que l’on retrouve sous forme de chaleur.

L‘observation montre que, lorsqu’une masse liquide, ani—

mée d’une vitesse V, pénètre dans un vase d‘une certaine pro—

"5 v/*_P’ 7_

] 
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fondeur contenant le même liquide en équilibre, cette masse
perd rapidement sa vitesse. La surface libre du liquide con—
tenu dans le vase s ’e”leve en restant sensiblement horizontale,
et lagitation ne se répercute qu’à une petite distance de
cette surface.

01,puisque la force vive dune masse affluente M est égale 51

MW, et que cette force vive est totalement absorbée par la
lvl——

résistance du liquide contenu dans le vase, il en résulte
nécessairement que la force vive perdue dans cette expé—

r1ence est representee par—5MVZ. Il est ewdent, d’adleurs, que
si l’eau contenue dans le vase était elle—méme animée d’une
vitesse V', de même direction que V, la force-vive absorbée

. , lsera1t seulement egale a -—M (V — V )2.

Cela posé, appliquons l’équation des forces vives (78) au
système matériel formé par les molécules comprises entre
les sections AB et CD, cette dernière étant assez éloignée de
la p1emi‘e1e pour que l’agitation tourbillonnaire produite par
la masse affluente ne s’y fasse plus sentir, et que les filets
liquides soient 1edevenus sensiblement parallèles.

Appelons :

V et V', les vitesses respectives des filets liquides dans les
sections AB et CD;

1), p', les pressions moyennes du liquide dans ces sections;
5, 5, les distances des cent1es de ces sections au plan

horizontal æy,
(:, co , les aires des mêmes sections;
Q, le débit dans l’unité de temps;
0, l’intervalle de temps mis par les molécules pour parve-

nir de la section AB 51 la section CD;
p, la den‘sité du liquide.
La masse liquide écoulée dans le temps 0 étant égalea 900,

le premier
membre de l’équation des forces vives est:

;; pQ0 (V’2 — V2).

Le travail des forces intérieures est précisément égal, àla
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quantité de force vive perdue; il est donc, d’après ce qui pré—
cède, représenté par:

.:): \JQO k\' "— \ l'.

Comme forces extérieures, il faut considérer la pression 17

sur AB qui produit un travail pVœ0: pQO, la pression p' sur
CD dirigée en sens inverse et dont le travail compté négative—
ment est — p'V'm'0 :: — p'QO.

Enfin, le travail dû a la pesanteur est évidemment égal à

PUQ0 (Z' — =)-
L’équation des forces vives s’écrit donc :

M \,
Nal—

a 0 (V'2—v2)= pQ0 ——p'Q0 + pr° (=! — =) —— wo <V——V'>'-æ
Nul—-

ou, en divisant par pgQ0 et en transposant les lermes,

Si l’on rapproche cette formule de celle du; 96, on voit
que, pour un même filet liquide, l’ordonnée du plan de
charge cesse d’être constante; dans la section CD ce plan
est plus bas que dans la section AB, et la hauteur de chute,
c’estÎà—dii'e la perte de charge, est représentée par:

c’est précisément la hauteur capable de la vitesse perdue par
le liquide.

Il importe d’observer que, pour établir l’équation (1), nous
avons négligé le frottement du liquide sur les parois de la
conduite ; nous avons, en outre, supposé que dans les sections
AB et CD les vitesses des filets liquides étaient toutes égales.
Malheureusement, l’observation s’accorde assez peu avec ces
hypothèses, dans la pratique le frottement sur les parois
n’est jamais négligeable,et la vitesse des filets liquides, loin
de rester constante dans la même section, va au contraire
en diminuant du centre à la périphérie. Pour tenir compte
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dans une certaine mesure de ces deux nduvelles causes
d‘absorption de force vive, il convient, d’après les expériences

!)6') I2. . , V—V - . ‘

de Borda, de ma|orer la quant1te L——— d’enwron — —:‘ - 2g !) 2g
de sorte que la perte de charge résultant d‘un élargissement
brusque ou rapide de section est sensiblement représentée
par:

ef—\">2'. 133 L’ (L ,” i _1_'
?.g r 9 ‘.g _»

2{/ _ \\" ) ‘ ‘.)

ou encore, en observant que la relation \'… ::.— V'…' donne

V'2 …,
1

2
|

l—$U?—>rd°
Le passage d‘un eouran t liquide dans une section rétrécie AB

(fig. 145) donne également lieu a une perte de charge; les
filets liquides traversent cette section en comergeant, passent
ensuite dans la section contractée Cl), puis divergent de nou—
veau; il y a donc élargissement rapide de section entre Cl)
et EF.

I(i)_.
(:)<|<  

         A/\ \ÊŒ'î .-.. .:

'
,

:

-|)
:Ç>——èfiB /

““A“—“fil?"

l“lG. là?». i’m. l—’iti.

Dans le cas de la figure 1453 : soit … l’aire de la section AB,
celle de la_, section Cl) est égale à m…, … désignant le coeffi—
cient de contraction; la perte de charge est donc d'après la
formule (2):

V'2 / (o), 2 l _

$UÆ*ÙiWl
…' désignant. l'aire de la section ICF, et. \” la vitesse dans cette
section. ‘\
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Dans le cas de la figure 146, les sections EF et AB sont

égales, m' : ca, la perte de charge est alors :

3:: 1 ;2,1.
25] m )_’—97

si l’on fait … :: 0‘“,62, cette formule donne pour la perte de
charge due au changement brusque de diamètre du tuyau:

\"2 . ,,,, __ [ V'2
:2_y_

[0,310 —;— 0,111} __ (), æ9
327]-

enumn.

108. Ajutages. — On donne le nom d’ajutage à une por—
tion de tuyau de petite longueur continuant intérieurement
ou extérieurement un orifice percé en mince paroi. Il y a
deux sortes d’ajutages : les ajutages cylindriques et les aju—
tages coniques, ces derniers peuvent d’ailleurs être conver—
gents ou divergents. La présence d’un a_iutage modifie tou-jours les conditions de
l’écoulement en mince pa- " ||’ ;”

roi, et produit une certaine Î—_—::”—Æ=l__———Î=_{Îperte de charge. lîï£:_î :;
Dans l’ajutayc parfailc- '.”ÎÏ‘ÇÎÎ…ÏÎÊ…Ï —-‘\gGment c'_vasc' (fig. 147), la paroi '__Ï";’_“_" ; ’ _::f "£ "!

du tuyau épouse aussi eXac— —-— , ——f —-.——————”
'

’_Ïf
’

tement que possible la ““"—“' —-- -- —---——-—

forme conique de la veine '

liquide; au droit de la sec—
tion contractée GF les filets FlG- 147-

sont tous parallèles; au
delà, la veine est cylindrique. Cetajutage ne provoque qu’une
perte de charge insignifiante; d’après Poncelet et Lesbros, la
dépense effective Q est :

   
o = 0,98… Jîrîæ

… désignant l’aire de la section GF, et : la charge sur le
centre de cette section. D’après Michelotti, les dimensions
qui assurent le maximum de débit sont: ‘

AB =100, GF :: 39, OE :: ÎO.
MÉCANIQUE. 13

.:":
.
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109. Ajutage cylindrique intérieur de Borda. — Cetajutage
n‘a guère qu’un intérêt théorique; la veine qu'il fournit est.

plus nette et mieux calibrée
que celle qui sortirait du
même orifice percé en mince
paroi, mais la dépense est no—
tablement moindre. L’ajutage
de Borda offre cette particu—
larité remarquable que la 

   ,, ——ël_
D__É théorie permet de déterminer

i—"°:. ? rigoureusement la valeur du
F…_ 148. coefficient de contraction; on

démontre en effet, par le
théorème des quantités de mouvement (76), que ce coeffi-

cient doit être égal a 3._
l . …

- de sorte que la depense est donnee

par la formule :

(|) “'—'—

:: H |
<_NJQ $.!.)

L’expérience vérifie assez exactement ce résultat.

110. Ajutage cylindrique extérieur. —— l.oisque la longueur
de l‘ajutage est égale a une fois et demie au moins le diaa
mètre AB de l'orifice, la dépense est donnée par la formule :

Q : 0,82… «au:;

cette dépense est donc sensiblement supérieure a celle que
donnerait le même orifice percé en mince paroi (_99).

L’observation montre que les filets liquides commencent.
par converger, ils traversent ensuite la section «ç'nntractée GF,
puis divergent de nouveau, de sorte qu’il l‘extrémité CD
l‘écoulement s’effectue à gueule bc‘e, c’est—à—dire à plein
tuyau.

On peut se rendre compte de l’accroissement de la vitesse
dans la section CD en appliquant l'équation de Bernoulli au
trajet d'une 111olécule, depuis son départ dela surl‘acelibroHII',
supposée invariable. jusqu‘à son passage dans la section Cl);

'
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naturellement il faut tenir compte de la perte de charge
résultant du changement brusque de section (107).          

Fu}. 149.

Prenons la surface libre llH' pour plan :r0y et appelons '

p… la pression de l’atmosphère sur cette surface et sur la
section GD ;

V', la vitesse dans la section Cl);
:, l'orcl011née du centre de cette section :

…, l‘aire de la même section, ou, ce quiest identique, l’aire
de l‘orifice All.

Un a (96), en observant que sur la surface libre la vitesse
des molécules est nulle :

P!I
_"

.°!/ 2.1 251 _ m '0'
équation qui donne:

32 _!._.\2+J_0]_-29 m ) 9 _"
d‘où :  
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Si l’on fait m : 0,62, on obtient: 
V’ = 0.82 \/?gz,

valeur qui donne immédiatement le débit Q.
Dans l’écoulement en mince paroi la vitesse était égale &

\/:2,T]Z, et le débit avait pour expression 0,620} @; on voit
donc que la présence de l’ajutage a eu pour résultat de dimi—
nuer la vitesse, mais d’augmenter la section d’écoulement
et, par suite, le débit.        

FM}. 150.

L’élargissement de la veine au—delà de la section con—

tractée GF est dû à une diminution graduelle de la pression
dans le liquide stagnant confiné autour de cette section. Ce

fait a été mis en évidence par une expérience célèbre due à

Venturi; ce physicien ayant eu l‘idée de faire communiquer
l’ajutage, au droit de la contraction,avec un vase voisin con--
tenant de l’eau, vit le liquide s‘élever graduellement dans le
tube jusqu’àune hauteur MN; cette hauteur mesurait évidem—

ment la dépression dans l’ajutage. Mesurant alors MN, il
trouva MN :: Om,7äz, c’est précisément le nombre qu’indique
la théorie lorsqu’on fait en : Om,62.’
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EXEMPLE. — Quel est le débit par seconde d'un orifice circu—
laire de 0“‘,03 (le rayon, suiri d'un ajulage eylindrique_de
O‘”,lä de longueur, sous une charge de l‘“,550 sur le centre de
l'orifice ?

La longueur de l’ajutage étant supérieure à une fois et
demie le diamètre de l’orifice, l'évoulement a lieu & gueule
bon. On a donc :  

Q = 0,82 >< 3,1416 >< @? >< “9762 X ……

ou, en elTeetuant les calculs,

Q : Om°,012580,

50“ un peu plus 119 12 litres et demi par seconde.

111. Ajutages coniques. — Ces ajulages ont si peu d’appli—
cation pratique que nous n‘en dirons que deux mots:     

  _,.…Ï@Wmi
Fm. 151.

1° Ajutaye com:ergent. — Les filets liquides d’abord con—
vergents traversent la sm:lion contractée GF, divergent ensuite,
puis redeviennenl. eonvergenls a cause de la forme de l’aju-
lage. Entre GF et (il) il y a perle de charge provenant du
changement brusque de la section d‘écoulement, et la. vitesse
en CD est: ' ’- '

.—/ " H .‘t“ : :A v 2!/a ,
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mais, cette vitesse ne s’appliquant qu’à la seconde section
contractée KR :: mœ, co représentant l’aire de l’ouverture CD,
la dépense est donnée par la formule: '

Q : mm:). \/C-ÎËI_4 :: (mg) … v2gz.

Les coefficients … et ? varient avec la conicitéde l’ajutage;
l’expériencemontre que le débit maximum est obtenu lorsque
l’angle au sommet du cône est égal à 12°; on a alors
m =0‘“,99, pt : 0‘“,95, d‘où :

Q : 0,94… \/2!]3.

Si cet angle est nul, l’ajutage est cylindrique, m : l et

{l : 0m,82 ( l 10).          
  

2° Ajufagc divergent. — Lorsque le profil de l’ajulage est
tracé de façon que la veine liquide reste_constammenten
contact avec le tuyau, l’élargissement de la section d’écoule—
ment au—clelà de GF se fait d’une manière lenteet continue,
sans agitation tourbillmmaire,desorte que la perte de charge
est insignifiante. La vitesse dans la section Cl) estdonc égale

à J’2gz, et le débit a pour expression :

Q : (» 2gz,

(» désignant l‘aire de la section CD.

'
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On serait tenté de croire, d’après cette formule, que la
dépense peut être rendue aussi grande qu’on le voudra en
augmentant in«:lôtiniment l‘aire de la section CD par rapport
a GF; en réalité, l'accroissementest limité par ce fait que la
pression en GF ne peut deseemlre notablement ail-dessous
de la pression atmœphérique sans que l’écoulementdevienne
tumultueux, auquel cas la formule précédente n’est plus
applicable.

EXEMPLE. — Calculer le débitd’un ajutage convergentde O‘“,OM
de diamètre et de Om,040 de longueur,sous une charge de 3m,00,\
l’angle au sommet du cône étant égal à 12“.

La formule donne :  
Q :. 0,94 >< 3,14… >< 0,0072 >z \’19,6° v 3,00,— / \

d’où l‘on déduit :

.. Q : onw,001114,

soit un peu plus d’un litre par seconde.

112. Jets d’eau. — A quelle hauteur s’élèrera un jet d’eau
sortant d’un orifice circulaire suiri d’un ajutage eglimlrique
rertical, la charge sur l'orifice étant égale à :.

Soit {c la hauteur c‘llt‘l°u|h"(‘, la vitesse a la sortie de l’aju—

Iageôlanl égale à. 0,82 d2g: (_l10), on doit avoir: -)

2!/°7i : 0982— X 25733

d’où : -—0 _
.7.‘ : 0,82“:— : 0,613.

On voit que la hauteur d’élévation est environ égale aux
deux tiers de la charge sur l'orifice; en réalité, cette hauteur
théOrique est encore diminuée par la résistance de l’air et
par celle du liquide retombant.
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g 3. — Disvunsoms

113. Ecoulement par déversoir.— Un orifice d’assez grandes
dimensions ouvert à sa partie supérieure constitue un décor—

soir. Ordinairement les dé—  ' _4, -' -—————\\_ versoirs sont rectangu-
£â__ laires, la crête supérieure

" horizontale s’appelle le
iP sauf/,et les côlés latéraux
l les joues.
Ï Lorsque le seuil a des
; dimensions très petites

dans le sens du courant  
_

(fig. 153), on dit que le dé-
…. 1.33.

.

versoir est en mince paroi;
dans le cas contraire, il

est à crête épaisse (fig. 154).
En suivant attentivement l’écoulement de l’eau par .un   

Fifi. 1:)40

déversoir, on ne tarde pas à reconnaître que la surface du
liquide, d’abord horizontale, s’abaisse en passant sur le
seuil, de sorte que l‘épaisseur z' de la lame d’eau qui tombe
est inférieure à la hauteur :. du niveau d’amont au—dessus
du seuil.

‘

“?“-W” *—:—a+www-. “?”,3“ïw=*'_î“‘.‘%”$$—W--' .}“ft‘Fi.“ .—'* f-' '-îh‘ “* ?—"*‘F'.' aa ":
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Pour établir la formule de l’écoulement par déversoir a
“crête épaisse, on admet, ce qui estd’ailleurs vérifié par l’expé—
rience, que lorsque le régime permanent est établi, l’épais—

seur z' de la lame d’eau se règle de telle façon que : ayant
une valeur déterminée, la dépense du «:léversoir soit maxi—
mum.

114. Déversoir à crête épaisse. — Dans ce cas, la lame
déversante coule sur le seuil, et l’on peut admettre que sur
une petite longueur les filets liquides sont tous horizontaux
et parallèles. Appliquons l’équation de Bernoulli au mouve-
ment d’une molécule depuis son départ en amont, où sa

vitesse est sensiblement nulle, jusqu’à son passage sur le
déversoir; on trouve comme auë‘ 103 :

": V2!) tz—z)
si donc on désigne par I la largeur du déversoir, l’aire de la
tranche liquide sera I:', et le débit par seconde :

,

() : I:' \“2[/ (_: —— :'l.&

Actuellement, l’épaisseur :' est inconnue, de sorte qu’on ne
saurait calculer Q; mais, pour évaluer :',ou peut appliquer1e
principe du débit maximum, alors cette quantité doit satis—

faire à l’équation dérivé…

{LQ, :] \@E
<\/:

—— :, ___—:::”) : O,
(15 ‘

quidonne:

La formule du débit devient donc en remplaçant :' par sa
valeur:

«) ç- _
0 :: -— [z 2_(/

—;

: 0,385!: \/2{/:—.

D’après les expériencesde Lesbros, il convient de substituer
au coefficient théorique 0,385de coefficient pratique 0,350;

e,,4
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cette difi‘érence provient évidemmentde ce que ’équation‘ de
Bernoulli ne s‘applique qu’approximativement aux liquides
naturels. La formule pratique du débit est donc :

Q _—'—_ 0,350 L: «à}.
EXEMPLE. — Calculer la dépense d’un dévcrsoir d crête épaisse

de 1,50 de large et dont le seuil est à 0,20 au-dessous du niveau(l‘amont.
On a:  

Q = 0,350 >< 4,50 >< 0,20 >< 019,62 >< 0,20,

ou, en effectuant les calculs,

Q :: 208 litres par seconde.

115. Déversoir en mince paroi. —, La. théorie de l’écoule-
ment par déversoir en mince paroi est encore assez compli-
quée, elle a été faite récemmentpar M. Boussinesq et vérifiée
par les belles expériences de M. Bazin.

La formule:
Q :: ml: \Ï’Î:

peut encore être adoptée, mais le voellicient … varie avec la
forme du «léversoir, la. charge : et la profondeur HK en amont
de ce déversoir (fig. 153).

Dans les premières expériences de Poncelet et [.esbros, la
largeur. du déversoir ne dépassait pas 0,20 et la hauteur 2.

0,30; alors le coefficient m oscillait autour de la valeur
moyenne 0,40 qui donnait pour le débit:

Q: 0,40]: \/2_qz : 1,77/z. ,Æ.

Castel et d’Auhuisson, opérant sur des déversoirs beaucoup
plus larges, ont été conduits à adopter pour m la valeur0,443;
alors:

— ..

Q = 1,9612 \/;.

Jusque dans ces dernières années, on avait négligé, dans
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la théorie des déversoirs, de tenir compte de la profondeur
d’amont HK ; les expériences de M. Bazin ont fait ressortir
l‘influerme sensible de cette profon-
deur sur le débit et montré que ce '1 ” '—

dernier augmentait lorsque la pro-
fond eur diminuait.

Le tableau ei—dessous don…- les
différentes valeurs du coefficient …

pour des profondm,1rs variant de
0,20 5 2,00, et des charges
de 0,033 à 0,50, quelle que soit la
largeur du dl-"VPI'SOÎI‘.
pr«:1l'oiuleur dépasse

a!
y

nombres de la (”lerniere colonne.

aHant

Lorsque la
2,00, on peut appliquer uniformément les

Fu7. lÎ1Î). 
"AUTEURS

de

charge

»
——:—-—

»‘oo0

-êàl€Ç-OCŒŒ

CCCDCDQO

œœww°www—°

c:<:acn—a—12>c:<z>cz

OJ!

'
..

—O

c:<:>c:<:>c:c:>c:<:>c:c=
—0

VALEURS D |". 77! POUR LES PROFOXDEURS SUIVANTE-ZS

AU-DESSOUS ou seou.(;ù__/\_ 
  

 
0,40

0,451
0,447
0,443
0,442
0,442
0,443
0,444
0,445
0,447
0,449
0,452
0,455
0,457
0,460
0,455
0,472
0,477

 

0,50

0,450
0,445
0,441
0,439
0,438
0,438
0,438
0,439
0,440
0,442
0,444
0,446
0,448
0,450
0,455
0,459
0.464

  

0,00

DU FOND DU CANAL 
0,80 1,00 1,50 2,00 

0,449
0,444
0,438

— 0,435
' 0,433
' 0,432
' 0,431
' 0,431

0,431
0,431
0,432
0,432
0,433
0,434
0,437
0,440

' 0,442

  

0,449
0,443
0,438
0,434
0,432
0,430
0,429
0,428
0,428
0,428
0,428
0,429
0,429
0,430
0,431
0,433
0,435

 

0,448
0,443
0,437
0,433
0.430
0.428
0,427
0,420
0,425

.
«J

N)
[&

N‘a

l\.)

'
+\

.’,.\

+\

.{.\

COC©©©

+‘r>->ùuü

l0

N)

oopo

+\4«—.-\

0,448
0,443
0,437
0.433
0,430
0,428
0,425

5)

110€
—.

IO

...:

GOGO +——4>-«>—1—

(ON)
l\‘JW

l\‘Jl0lülü

‘

r—‘-r—‘-N)NJ

—‘

<:<:>c:<:>c>

a—4n.a—æa

.5.\O _

 

_—
très

grande

0,448
0,443
0,430
0,432
0,429
0,427
0,425
0,423
0,421
0,420
0,419
0,419
0,418
0,417
0.415
0,414
0,413

 

Il importe d‘observer que les nombres de ce tableau ne
s‘appliquent qu'au cas où la contraction latérale de la lame
déversante est nulle, ce qui se produit lorsque la largeur du
déversoir est la. meme que relie du canal d'amont. Le plus
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souvent cependant il n’en est pas ainsi, et 1 n’est qu’unefraction de L, alors on ne peut plus négliger la contraction.Il résulte desexpé1wien<es «le M. Francis de Nen—York que,

dès que la largeur ! dé—
…‘ passe trois ou quatre'

fois la charge 2, on tient
suffisamment compte de
l’influence de la con-
traction en appliquant
la formule 7
(& : 111

<]
——

:>
Z. V2{]3.()

… 156. APPLICATIONS. — Cal—
culer le de'61t dun déver-

sozr de 6, 00 de largeur dont le Mew! est à 0,20 au—dessous duniveau damont, le fond du canal étant à 1,50 au—de..sçous duseuil.
1° La formule de Poncelel et Lesbros donnerait:

Q: 1,77 x 6,00 x 0,20 x «0,20 : 0mc,9191,

soit 949 litres environ par seconde;
2° On obtiendrait par la formule de Castel et d’Aubuisson:

Q = 1,96 >< 6,00 x 0,20 x \/0,2—0_ 1m0 ,0513,

soit 1051 litres environ;
30!Le tableau 01de>>us 1nd1que que, pour une charge de0,20et une profondeur de 1,50 en amont, on a m_— 0,425,par

suite:

Q = 0 125_X 6,00 >< 0,20 >< “19,62 >< 0,20 : 1m°,0098,,
 

soit un débit de 1010 lilres par senonde C‘est ce dernier 115—sultat quil est préférable dadopter;
4° En tenant compte de la contraction latérale, si elle exis- _lait, on aurait:

Q : 0,125 >< 5,96 >< 0,20 >< J19,62 >< 0,20 : 1mc,0030.
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On voit que la correction, qui n’est que (le 7 litres, est pra—
tiquement négligeable.

116. Déversoir incliné. — Les dé\'ersoirs inclinés que
l’on rencontre quelquefois dans les vannages d'usines ont fait
l’objet d’expériences nombreuses de la part de M. Bazin.

Le tableau ci-dessous indique, d’après cet ingénieur, par
quels coetlioients il convient de multiplier ceux de la table
du @. 115 pour obtenir la dépense. _

EXEMPLE. — Si dans le problème du paragraphe précédent
on suppose la paroi du déversoir inclinée de 45° vers l’aval,
on obtient pour le débit:

Q :1,0098 >< 1,10 =1m°,110,

soit 1110 litres par seconde.     
       INCLINAISON vers l‘amont vers l‘aval oesenvn10xs

!
%—

( )
» 1,09

«&

—’—' i 93 1 «1->
2

(, , ..

l' ! ID
1

» ‘ (l) l de hauteur pour 4 de
3 base." 0,94 1.117
:?.

f-Ï-
0,96 1,04

Déversoir
vertical

   

117. Déversoir incomplet. — Un déversoir est incomplet ou
noyé lorsque le niveau d’aval est plus haut que le seuil

'

(fig. 157). La théorie de ces déversoirs n’est pas encore faite
d’une manière satisfaisante, mais l’expérience montre que
le débit est assez bien représenté par la formule de Lesbros: 

Q .: 0,481z V29 (2. — z');
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ou mieux encore par celle de Dubuat:

\

Q .: 0,—i21 (: + %) \f2_(/ (: — z').
 

D'après Heclteubacher, on aurait :

Q :: 0,571 (: — :.”) v'2g (: — :") + 0,62lz' v!2g (: — :“).

:. et :' désignent toujours les hauteurs respectives des ni—
veaux d’amout et «l’aval uu—dessus du seuil.        

Exu.urw. —— Sul_»posnus que l‘on uit:
[ “__“. 3,0”, :. -“. 0,50, :. :: 0,30.

La formule de Lesl>ros donne ' 
Q : 0,48 >< 3,00 >< 0,50 \«f’10,02 >< 0,20 :: 1m0,420.

On obtient par celle de Duhuut : 
Q :: 0,42 ><':i,00 >: 0,623 >: {10,02 ><0,20 :: -1 …°,621-.‘

Enfin, parcelle de Redlenbueher : 
Q = 0,57 >< 3,00 >< 0, 0 >< «10,02 >< 0,20

+ 0,02 >< 3.00 ><0,30 >< «19,62 >< 0,20: 1'"°,782.
 

C‘est le second résultat que nous croyons préférable
d‘adopter. .

_

\



CHAPITRE Il

TUYAUX DE CONDUITE

5 l. — CONDUITES A—DIAMÈTBE CONSTANT

118. L‘expérience montre que, lorsqu‘une masse liquide
s'écoule dans un tuyau de conduite, le frottement des molé—
cules contre les parois du tuyau devient un élément prépon—
dérant que l’on ne saurait plus négliger.

Les différents filets liquides parallèles à l’axe du tuyau ne
sont pas animés de vitesses égales, les plus rapprochés de la
paroi sont retardés par la résistance de cette paroi, ces der-
niers à leur tour retardent ceux qui les suivent, et ainsi de
suite jusqu’au filet central qui est animé de la plus grande
vitesse.

Dans la pratique on ne tient pas compte de cette dilférence
de vitesse; dès que le régime permanent est établi, on admet
que les divers filets qui, a un instant donné, traversent la
même section normale sont animés d‘une même vitesse
moyenne U.

Le frottement du liquide sur les parois du tuyau se tradui t
par une certaine perte de charge, et l’expérience montre
encore que ce frottement est proportionnel & l’étendue de
la surface mouillée, et aussi a une certaine fonction de la
vitesse moyenne U.

Soient … et m' les aires des sections normales du tuyau en
deux points différents, U et U' les vitesses corre5pondantes;
on 21, lorsque l’écoulement est devenu permanent, ce que

'nous supposerons toujours dans la suite:

ml. :::m'lsl',
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si le diamètre du tuyau est constant, m:m', par suite U=U'.
L‘e produit wU :: Q est le débit du tuyau.

119. Equation de l’écoulement dans une conduite à dia-
mètre constant. — Dans ce cas, le mouvement du liquide
dans le tuyau est non seulement permanent,mais encore uni-
forme, c’est—à—dire que la vitesse est: constante tout le long,’
d‘un même filet.

Considérons la tranche liquide, de longueur infiniment
petite ds, comprise entre .+“

, ,
” deux sectionstransversales

f ?
. AB, A'B', et écrivons que\Ï' —%

le mouvement de cette
»/’\\‘\\ÿïæç\\\

\ tranche est uùiforme,c’est-
<ä\\\ \f/\i.n\' .

a—dne
que

les forces _qul la
j—: \ ' “<=,—:zà\ sollncntentselontepu1hbre.)

\\_L\;_Ëf 0»/\ÏÎ/Îÿ Soient :

i \îÿ==r_»ää\\ p, la pression moyenne
pg}wds ‘\‘»* sur la sections AB ;

.“ p + dp, la pression
Fm. 158. moyenne sur la section'

A’B';'

O, l’angle formé par l‘axe du tuyau avec la verticale ;
ce, l’aire de la section normale du tuyau ;
y_, le périmètre de cette section ;

'

F, la force de frottement par unité de surface de la paroi;
pg, le poids spécifique du liquide, c'est—à—dire le poids d’un

mètre cube.
La tranche est soumise à quatre forces: la pression po) sur

AB, la pression opposée (p + (lp) m sur A'B', le poids pgwds,
et enfin la force de frottement dirigée dans le sens O'O et
égale; à. Fy_ds.

En projetant toutes ces forces sur l'axe du tuyau, on obtient
l‘équation d’équilibre :

190) + _ogœds‘ cos0 — (p + (lp) w — Fy_ds : 0.
Désignons encore par 2 l‘ordonnée du point 0 rapportée a

un plan de comparaison horizontal HH', celle du point O'
est :: + dz, par suite:

dz: ds cos0;
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l’équation d’équilibre peut donc s’écrire :

(I:—£IÆ—Z‘LÜNÏÎO_
:«!I m en

L‘intensité du 7Ôrottement étant proportionnelle à une cer—
taine fonction de la vitesse moyenne, on peut évidemment
poser:

F ———-—— ?!]? (U)—

l'c-îquation précédente devient alors:
(1) '

…
:(I:. —— ——]———-/*

:?
(l,:‘r(l.sf(l. (n‘:

?!I "’ ‘

lnl.ügrons, en observant que, puisque LT est constant, on
peut toujours representer la. constante du second membre 76)_

par + H : on obtient:
20

) l_Ï2 ,

.: —-L —————/—'c tl «sr—.Il.“! 2!/ …

Si l‘on rapproche cette écmation de eelle du ; 96 qui donne
l‘ordonnée constante II du plan «le charge tout le long d‘un

_ .—

"" _—

.

J------—

———————————_—--————-————_——_—-—-—-—- ___—---   ___—_-—

______

____Js  
Fm. 1.3!l.

filet liquide, on voit que, dans le cas d‘un tuyau, ce plan
s’abaisse progressivement à mesure que l‘on chemine sur la

.mîc.xxroua. 1
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conduite dans le sens du mouvementde l’eau. La perte decharge augmente proportionnellement a la distance : entredeux points M et M' séparés par une «listanees (fig. 1539), cette
(|)ierte est La lÎ”)s; si l‘on mse alors:l . ,

1

lo)

.] sera la perte de charge par unité de l«îingl_1eur, e“est-z‘t—direpar mètre.
Désignons par D le diamètre intérieur du tuyau; on a lesrelations :

'/_ : 7:D, … : : ”_.—

qui donnent :

DJ : *(3
’A

__ —«

«

\_/ \. (1)
m—

telle est l’équation fondamentale de l’écoulement de l’eaudans les tuyaux à diamètre constant; on voit que toute laquestion revient à déterminer la fonction cp (U).
La détermination de cette fonction ne semble pas, aumoins jusqu’à ce jour, devoir être faite théoriquement, ilfaut recourir à l’expérience. Prony, le premier, et bien desingénieurs après lui ont cherché des expressions empiriques

de cette fonction; parmi les formes nombreuses qui ont étéproposées peu sont entrées dans la pratique; nous indique-rons les plus usitées.

120. Formules de Prony et de Saint—Venant. —'— Prony,
après une discussion approfondie des expériences de Couplet,
Bossut et Dubuat, a cru pouvoir poser:

—
_

‘

@ (U) .: (… + bU2,

a et b désignant des coefiiciénts constants dont les valeursétaient :
_a :. 0,0000173, b : 0,000348.

Les tables calculées par Prony & l’aide de ces valeurs
(V. table II) ont été très employées, et le sont encore
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auj0urd’hui à cause de leur simplicité. Plus loin nous parle-
rons des tables plus récentes de Darcy, mais l’expérience a
montré que, pour des conduites d‘un diamètre moyen (entre
Um,20 et O‘“,60), les tables de Prony étaient encore supérieures
à celles de Darcy ‘.

La formule de Prony se compose de deux termes, ce qui
la rend assez incommode pour les calculs logarithmiques;
frappé de cet inconvénient, Barré de Saint-Venant a cherché
à représenter la fonction ? (U) par une expression monôme;
d’après cet ingénieur on pourrait poser :

l\°l

@ (U)——_ 0 ,0002955 Ul":

cette formule est trés peu employée.

121. Formule de Darcy. —— Les formules de Prony et de
Saint—Venant, avec leurs coefficients constants, ne tiennent
pas compte de la plus ou moins grande rugosité de la paroi
intérieure du tuyau, il est cependant naturel d’admettre que
l’état de cette paroi doit influer sur la résistance qu’elle
oppose au mouvement du liquide, c’est—à—dire sur la perte
de charge.

Darcy, qui fut directeur des eaux de Paris, est le premier
qui ait envisagé la question a ce point de vue; après des
expériences demeurées célèbres, cet. ingénieur s’est définiti-
vement arrêté à la formule :

ç> (U) = (a + %)
U2,

et et (3 étant des coefficients numériques, et D le diamètre de
la conduite; pour des tuyaux en fonte neuve, Darcy donnea
ces coefficients les valeurs

‘

a : 0,0002535, {: : 0,00000647 ;

il recommande de les doubler pour des tuyaux en service
depuis longtemps et recouverts de dépôts calcaires; alors

1 G. BECHMANN, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Dis—
tribulionsdeau, page 318. Paris, Baudry,1888.
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dans ce cas,  a : 0.000507, , (:… 0,00001294.

Les lablesdiverses caleulôes par Darcy à l’aide de ces coef-
fieients jouissent encore d’une grande autorité; il importe
cependant d’observer que les expériences de ce savant ingé—
nieur ont surtout porté sur des conduites de O‘“,lO & 09560
de diamètre, et que les nombres relatifs aux conduites de
diamètres plus élevés ont été obtenus par extrapolation.

En fait, on a reconnu depuis longtemps que les tables de
Darcy exagl»rent les résistances pour les diamètres supérieurs
à 0'“,60.

122. Formule de M. Flamant. ——- Do l'mmlyse coml'iaralive
des résultats fournis par plus de 500 expériences exécutées
avec soin, M. l’inspecteur général Flamant a conclu que l’on
pouvait représenter ces résultats par la formule monôme :

quidonne:
—‘

n’u :. at:-"«.

Pour destuyaux lisses parfaitement unis à, l’intérieur ou
recouverts d’une couche de coaltar faisant disparaître les
rugosités, on aurait: a: 0,000740. Pour des tuyaux légère—
ment incrustés il faudrait faire : a =0,00092. Dans la pratique,
on pourrait même, pour tous les cas, adopter la formule:

4.

DJ : 0,00092
\/_Ü_]Î,

(m)

car les tuyaux les plus parfaitement unis lors de leur pose
ne tardent pas a se recouvrir d’un léger dépôt qui modifie
les conditions de l’écoulement en augmentant la résistance.

Les tables calculées par M. Flamant, à l’aide de sa formule.
sont reproduites a la fin de l’ouvrage.

128. Formule de M. Lévy. — Au lieu de déterminer expé-
rimentalement la fonction ? (U), M. Maurice Lévy, inspecteur
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général des Ponts et Chaussées, a essayé d’en préciser la
forme par le calcul; guidé pa1 des considé1ations analytiques
qui ne samaient trouva place ici, cet ingénieu1 a proposé
pour les tuyaux en fonte neuve la f01mule: 

1: :.— 36,4 \/l{J (: +3 v'iî»,

et pour les conduites chargées de dépôts: 1:_—— >0,r—s VBJ( + 3v‘îï),

li désignant le rayon de la conduite.
Les résultats fournis par ces formules s’accordent assez

bien avec ceux de l’expérience, aussi bien même que ceux
de Darcy et de M. Flamant, et certainementmieux que ceux
de Darcy pour les conduites d’un grand diamètre. 011 a pu
contrôler le fait au canal du Verdon, en Provence, qui com—
prend plusieurs siphons de l‘“,"'aet… ,30 de diamètre.

M. Henri Vallet a calculé une table 1epmduite en partie à
la fin de l’ouvrage, et se rapportant à des conduites chargées
de dépôts. Le diamèt1e va1ie de O‘“,Ola 3 mèt1es.

124. Tables numériques. —— A la formule fondamentale :

DJ : ? (U) (1)
p.\\——

il faut joindre celle qui exprime le débit par seconde Q

Q ':LÏ L1: (3) 
alors tous les problèmes que l’on peut avoir a résoudre sur
les conduites se ramènent en (clétiinitivc a la détermination
de deux des quantités D, J, U, Q, en fonction des deux
autres.

_

La plupart des ingénieurs qui ont étudié le problème de
l’écoulement de l’eau dans les conduites frappés de la 1011—

gueu1 des calculs qu’entraîne lemploi des fo1mules>-l( ) et (2),
ont cherché a tradui10 ces formules en tables. On trouvera
à. la fin de l’ouvrage celles qui ofTrent le plus d’intérêt.

La table Il est celle de Prony; elle donne la valeur de

v.m7' — .:n--- ,t.—'N
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DJ ‘

. . . , .'

—4—
pour des vutesses cro1ssantes de t cent1metre, depu15 O‘“,01

jusqu’à 3 mètres.
- Si entre l’équation (1), prise avec la forme de Darcy,

1 _ 'BI,…_< 51).
et l’équation (2), on élimine la vitesse U, on obtient:

lv : b|U2,

J _ 61h,
__—

Q‘2
_

-—2D5’
 (3)

la considé1ationdu rappo1t
63

est souvent utile dans les pro-

blèmes; la table III donne ses différentes valeurs, ainsi que
celles de b,, pour des tuyaux en fonte recouverts de dépôts,
le diamètre D variant de O‘“,Ol a l‘“,20. Pour les conduites
neuves ce rapport est réduit de moitié.

L’équation (_3) peut encore s’écrire, en introduisant le

rayon R : -,
2  : TCR3

\Æ.\/2b,B
 

M. Gay, de Lausanne, a publié une table, reproduite dans
[Hydraulique de M. Collignon, où l’on trouve les différentes

J—bBbP«4
de R allant de O‘“,Ol à 0m ,50.

Les tables V et VI ont été calculées par M. Flamant à l’aide
de la formule (m); le diamètre varie de 0“‘,06 a l…,20.

En posant :

xaleurs du logarithme de—— 10111espo11dantesadeswleu1s 
:1 :. 20,5 v"n (1+3 «E),

la formule de M. Lévy.relative aux. conduites recouvertes
de dépôts devient: .

. ‘ _
U :: {J. \/J ;

dou pour le delnt:

Q=%U——tï VJ 
{: désignant un second coefficient.

!
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La table VII de M. Henri Vallet donne les différentes valeurs

de {J. et de {$, ainsi que leurs logarithmes, pour des diamètres
variant de O‘“,01 à 3 mètres.

125. Problèmes sur l’écoulement de l’eau dans les con-
duites. — Emploi des tables. — t° Connaissant la perle de
charge par mètre J d’une conduite et son débit Q, déterminer
le diamètre D de cette conduite et la vitesse moyenne de l’eau U.

L’élimination de U entre les équations : J : 0,00092 …)
, :D2

7 \= — (2Q 4 U? \ )

donne la relation :

1 _o,ooooafi/g7 t _
{,f—-— J 7: 454—9—\_/

  
7‘

)

_

‘——‘

—

en posant pour abréger:
4 7 l

7 __ 0 00002 \/ Ê av—…’’ (,.) VD“’

cette relation permet de déterminer D en fonction de J et
de Q.

La table VI donne les valeurs du rapport

  
\

L*|°'\

<+‘o]l*—1

et de son

inverse£en fonction du débit Q; multipliant le nombre
Y

trouvé par J, on obtient y; il ne reste plus qu’à relever dans
la table V la valeur de D qui correspond à celle de y.

Connaissant le diamètre et le débit, on a:

4

et la table IV bis donne innhédiatement U.
EXEMPLE. — Calculer le diamètre d’une conduite et la ritesse

moyenne de l’eau, sachant que cette conduite débite 180 litres par
seconde, avec une perte de charge par mètre de 0,00020.
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La table VI donne pour un débit de 180 litres-:: 20,1 ; d’où : 7 :: 20,1 X 0,00020: 0,00402.

La table V donne ensuite pour cette valeur de Y : D: 0,80.
Enfin, lorsque D : 0,80, on lit dans la table IV bis :

Pour un débit de 100 litres, la vitesse est de 0…,19804
-— 80 —

_

—"—
. 0 15915

Et pour un débit de 180 litres, la vitesse est de O‘“,35809

2° On donne le diamètre D d’une conduite et la vitesse
moyenne U; déterminer le débit par seconde Q, et la perte
de charge J.

Les formules (m) et (2) résolvent immédiatement la,ques—
tion.

EXEMPLE. — Calculer le débit et la perte de charge par mètre
d’une conduite de Om,50, la vitesse de l’eau étant de Om,70 par
seconde.

La table IV indique d’abord, pour un diamètre de O‘“,50 et
une vitesse de 0,70:

Q : 137',4

le débit par seconde est done d’environ 137 litres.
On trouve ensuite, dans la table V, pour un diamètre

de O‘“,50,
y = 0,0377,

et dans la table V1, pour Q : 137‘,4, -_: 0 ,0281 + 0 ,00039 ><:, __0,0310 ;
—<1=—enfin:

‘
J =

%
>< Y = 0,03“) >< 0,0377 :: 0,00116.

3° On connait la perte de charge pm me‘he J et le diamètm ])
dune conduite, cherche? le débit Q et la vitesse moyenne de
l’eau U.

La solution est encore immédiate peu les tables V, IV, IV bvs.
EXEMPLE. —— Dans une conduite de O'“,25 de 1hmnèt7e, laperte

'



 ..… , . - - —
_

-- “ v-rw:r: '“*E*ëfe‘ffix‘-W:
. .

. .
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de charge par mètre est de 0,00015; calculer le débitpamecoude
et la vitesse de l’eau.

Pour un diamètre de Om,252 la table V donne :

l' ____ LMV:."lO ' 'l. ‘: -—'——‘ "’ “’“
J 0,00015: 6733 ;

a ce nombre correspond dans la table VI un débit Q :: ü',5.
Dans la table IV bis on trouve que, pour un diamètre de

A un débit de 6‘,00 correspond une vitesse de 0‘“,l22231
—

_
0 5 — — ' 0 010186 

Doncà un débit de 6‘, 5 correspond une vitesse de O‘“,l32417

4° On donne la vitesse moyenne de l'eau U et le débitQ ; calcu-
ler le diamètre D et la perte de charge par mètre J.

De la formule :
I- 2

&) : -— 7

_
4

b
on déduit:

l—'u:]
4
|| Q.

B)

calculant le second membre de cette équation, il ne reste plus
qu’à'consulter une table de cerclespour y relever la valeur du
diamètre D.

EXEMPLE. — Une conduite débile 150 litres par seconde, et la
vitesse de l’eau est de O‘“,60 ; calculer le diamètre de cette con—
duite et la perte de charge par mètre.

On a d’abord:
\ .D2 () fl"0: ’ D : 0,25;Î— 0,60
 

la table donne, pour un cercle dont l’aire égale Om°,25,

D : 0“‘,57.

Dans la pratique on prendrait une conduite de Om,60.
Connaissant le diamètre et le débit, la perte de charge se

détermine comme dans le problème 2 ; on trouve : J =0,00057.
REMARQUE. — On traiterait de la même façon le problème

suivant :
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5° Étant donnés le débit Q et le diamètre D, (lete’rznincrla

vitesse moyenne U et la perte de charge J.

y 126. Emploi dœabaquos. — Les perfectionnements considé-rables apportés dans ces dernières années aux méthodes decalcul graphique ont fait naître l’idée de remplacer les tables
numériques par des abaques.

’   
  
     / 7\ U

/II Il \7\\,\
J // / “5 Il; <%, N7—\\ 0

5 / / / / / 5”s’ ‘ ! / / /
' / À

{ / —/ /J/f/é(i))
7 / / / /'// 1/ 2

_1___ / // I '/7 L/ J—

            ç‘/ (“21
@! ' .:

(l,) (U) (I:) (J) D
Flt}.lÛll.

L’abaque que l‘on trouve dans [Hydraulique de M. Collignon,
et que nous reproduisons à la fin de l’ouvrage, est construit
dans le système anamorphôsé de Lalanne ; il se rapporte à des
tuyaux neuÎs‘et a été établi à l’aide des coefiicients de Darcy.

L’abaque tout récent de M. L. Bertrand, chef de bataillon
du Génie, repose sur une extension ingénieuse de l’élégantc
méthode des points simplement isoplèthes de M. d’Ocagne‘.

‘ M. D’OCAGNE, Nomograp/cie, les calculs usuels effectués au moyen
des abaques. Paris, Gauthier—Villars, 1891.
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Examinons l’abaque de M. Collignon. Les formules à tra—
duire en épure sont:

1
°

_,

;; DJ ::
<a

—{— E) U-, (lt)

Prenons pour variables la vitesse U et la perte de charge
par mètre J ; la formule la) donne, en passant aux loga—
rithmes,

logD + logJ : logé
<a +%>

+210gU;
posons:

log U = u, ' (Ii)
logJ : J’ ; (@

l’équation précédente s’écrit:

j : 2“ “+ 10% ' lI3)

Si l’on fait choix de deux axes oU et OJ, les isoplèthes (I,)
pourront être des perpendiculaires 51 OU; les isoplèthes (12) des
perpendiculaires a 0.1; et, d’après (13), les isoplèthes du dia—
mètre seront des droites parallèles que l’on pourra rendre
horizontales par un choix convenable de la direction OU.

Après cela, pour avoir la valeur de D relative à des valeurs
données de U et de J, on suivra les isoplèthes correspondantes
des réseaux (I,) et (12) jusqu’à leur point d‘intersection, et la
cote de l’isopl‘ethe (13) passant, par ce point sera précisément
la valeur de D cherchée. .

On peut d’ailleurs, a l’aide de la formule (2), tracer sur le
même plan les isoplèthes (l,) du débit Q ; mais dans ce cas
l’anamorphosè précédent ne ramène plus ces isoplèthes a de
simples droites parallèles; ce sont des courbes a très faible
courbure qu’il faut construire par points, et dont”1] serait
d’ailleurs facile de rechercher l’équation.

EXEMPLE 1. — Connaissant la perte de charge par mètre,



220 uvmmu.mre -

l . 'J : fi)’ et la cztesse moyenne de l’eau, La :: 0,80; trouver le
diamètre D de la conduite et le débit Q.

3- \ - ' 1 - "Descendant 11soplethe verticale cotee
%00

Jusqu a sa ren—
contre avec I‘isoplèthe de la vitesse cotée 0,80, on lit sur
l‘horizontale du point d’intersection: " : 0,35. Le mêmepoint étant compris entre les isoplèthes du débit cotées 0,60
et 0,80, l’interpolation a vue donne Q = 75 litres.

EXEMPLEII. — Uneconduite de Om,50débite200 litresparseconde.
Calculer la vitesse de l’eau et la perte de charge par mètre.

Le point d‘intersection des isoplèthes D =0,50 et Q :: 2001.
est situé entre les isoplèthes des vitesses cotées 1,00 et 1,10;
l’interpolation & vue donne U=1,04.

. . 1 . ..La perte de charge est supérieure a % : 0,0020 et unle—

r1eure a ZŒ) =0,0025, l’1nterpolat10n donne encore J=0,0022.
Pour contrôlerces chiffres, résolvons la même question avec

les tables. La table IVbis donne, pourD:0,äOetQ=°00 litres,U: 1,0186; soit environ 1m,02. La différence est donc de 0,02,
mais il importe d’observer que la table IV bis se rapporte à des
conduites anciennes, tandis que l’abaque se rapporte à destuyaux neufs.

_

La table III donne ensuite pour le même diamètre (121) :

J . ,110'9 …… , .
-

55 :: 0—)i : 0,0002, d ou: J : 0,0032 >< 0,0400 :: 0,002‘2;

c’estlerésultat indiqué par I’abaque.Cette comparaisonmontre
bien la supériorité des tables graphiques sur les tables numé—
riques, au point de vue de la rapidité des calculs.

127. Abatîue de M. Bertrand ‘. — Soient deux axes paral—
lèles Au et B?) définis par leurs abscisses OA : a, OB :. {: ; si
deux ordonnées variables AM : u, BN : r satisfont & la
relation :

au + bo :: :,.
‘ Revue du Génie militaire. novembre et décembre 1894.
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a, b et :. désignant des constantes, la droite MN pivote autour
d'un point fixe P dont il est facile de déterminer les coordon-
nées .r __ OC, y :. CP. Considérons en efïet a et b romme des
forces parallèles, et cl*1erchons le point d’application P de la
résultante de ces forces: en prenant sum:essivement les
moments par rapport à OK et OY, on obtient les équations:

 

au.+bv=(a+bt ,
/ .

aa -{— hp :: (a + b) .r,
qui donnent :

.r *? ———‘, y.—
a-—f—h a—'—h "rl

\

aa + h3 _ au —5— hr __ :.
‘

—'— /)

expressions qui sont indépemlantesde u et de r. ce qui prouve
bien que le point P est fixe;
ces mêmes expressions mon-
trent d‘ailleurs que, lorsque

|: varie, a et () demeurant.
constants, le point P se dé-

_

place sur une droite C:. la E
,/

rallèle aux précédentes.
Cela posé, si l‘on porte res— u v

pecti_vement sur Au, Br, C: ‘?

des longueurs proportion—
Jlnelles aux valeurs successives o ‘_\ [f |;“M X‘

Il 7. VV.

 
   

de u, r, - trois cotes FM}. 161.a +!)
queleonques u, r, :, satisfaisant à, la relation:

: :: rm —'—— bl.“
|

serontalignées sur une même transversale. Il suit évidemment
de la que deux de ces cotes, u et e par exemple,étant données, il
sufiira de ti rer la droite ne pour lire sur Cz la valeur de z. corres—
p0mlantc.

Tel est le principe éminemment simple de la méthode de
M. d’Oeagne (Math., 282).

Considérons ensuite l’expression a quatre variables:

: :: au + br + 07,0,
_ (l)
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a, b, c, désignant des constantes, et faisons choix de trois
axes parallèles Au, 87), Cw (fig. 162), définis par leurs abscisæs
OA : a, OB _ (:, OC : y; si l‘on cherche enCore les coor-
données OD : .r, DQ :: y du point d’application Q de la
résultante des forces parallèles a, b, c, appliquées aux troispoints M, N, P, dont les cotes variables AM :: u, BN : r,
CP : w satisfont & la relation précédente, on obtient les
équaüons:

 

(a + b + 0) re:. aa + M3 +'cy, (« + b + 0) y: au + br + 010,

d’où l’on déduit:

_ au + bB + CY. ? = au + bv + cw _ z
(‘a)a:__ _

, _ .a+b+c ' a+b+c a+b+c
Ces expressions, indépendantes de u, v, w, montrentque,

lorsque z reste constant le point Q ne change pas; si z varie,
le lieu de ce point est la parallèle ])Q aux autres axes.

  y " :… .v z z… z…_ w

N{ \
M \Q\ S

T\Â\P" V ‘v

         “ A E B D C F C X

FIG. 162.

Dans chacun des intervalles AB, BG, AC, traçons, comme
plus haut, les axes E:,…, Fz…, Gz…, répondant aux relations
partielles :

:…, : au + bv,
z… : bv + cw,
z…:: au + cu»;
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il résulte des règles de la compositiondes forces parallèles que
les droites MS, NT, PB se coupent précisémentau point Q.

Après cela, si l‘on porte sur Au, BI), (lui des longueurs pr0por—
tionnelles a u, r, ce; sur Ez,…, F:…, G:…,_, «les longueurs pro-

Zur Suu» 31110 portiounelles & ' enfin, sur D:. des seg-a+h h——'—c a—{—c’

ments proportionnels &
(Î+——li—Î——cl

il résulte naturellement
de tout ce qui précède qu‘étant données trois valeurs simul—
tanées des variables u, v, w, auxquelles répondent les points
M, N, P, il suffira, pour avoir la valeur correspondante de z,
de tirer MN, puis RP ; la cote du point Q sera la valeur de :
cherchée. On pourra aussi tirer Nl’, puis MS, ou encore
MP et NT ; le résultat sera toujours le même.

_

Telle est l’extension ingn—Enieuse donnée par M. Bertrand a
la méthode de M. d’Ocagne; il est évident d‘ailleurs que tout
ce que l’on vient de dire pour une fonction de trois variables
indépendantes subsiste identiquement pour des fonctions
semblables d’un nombre quelconque de variables.

Lorsque la relation donnée est de la forme:

1… : n"r”w"; (2)

l‘auamorphose logarithmique :

logz :: a logu + b log @ + c logr fer,

dans laquelle on pose :

log 2. : z,, log u : u., logo : r,, log w = …,

permet de la ramener à la forme (1) :

z, = au, + bo, + etc,.

Dans ce cas, les graduations des axes ne sont plus propor—
tionnellesaux variables elles—mêmes,mais a leurs logarithmes.

Pour construire son abaque, M. Bertrand a fait choix de la
formule (m) de M. Flamant en considérant, non plus la perte
de charge par mètre J, mais cette perte h sur une longueur 3
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de conduite ; alors (122) :

l—|"II:.5' _0,0009‘28‘ Î;
!1

si on élimine la vitesse U en introduisant le débit Q, on
trouve d‘abord:

7 7
/ 1 7 7.

U=-Ë)%; d‘où: I"——(43
%;

puis :

—‘

"‘
19 7 19

" T- “00093 (:> «OD7 .:.—_ n.oom.«Q-ïD—T_

et enfin, en explicitant par rapporl au diamètre 1),

4 7 !.

D : (0,0014.«-)4‘9QWÏ4“9.

Celle équation, étant de la forme (2), peut se traduire en
abaquo suivant les principes exposés plus haut; pour cela, il

   
 

        

Q PS h ]) p 9 J. U s

!

!

//“\\/ \\ \\/ \ \//\“\\ ‘>—*<T"_”<îÇÎ Ÿ \\\:l““'—4x4\‘—“ “——>_\_

— ,
‘

1| : ; ‘ 

FIG. 163.
d'.

suffit de prendre trois axes arbitraires, de porter respeCtive-
ment sur chacun d’eux des graduafions logariihmiques

\ccotées à l’aide des valeurs successives de Q, h, 3; puis, a
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l‘aide des formules (et), de déterminer la position et la gra—
duation de l‘axe des D. Comme on a la relation h : Js, les
axes h et 5 permettent à leur tour d‘obtenir une cinquième
échelle donnant la perte de charge par mètreJ; de même,

. . , . . 43les axes Q et D, Jonits a la relation [. : :Ë permettent de
tracer'une nouvelle échelle fournissant la vitesse moyenne U.

Outre les variables Q, h, 3, D, J, U, l‘abaque de M. Bertrand
donneencore les valeurs de certaines fonctions de ces variablesqu’il est parfois utile de considérer. ,

Ainsi, l‘auteur donne le nom de résistance du tuyau de lon-
gueur s et de diamètre D à la fonction :

J.“. _7_ .."L 4 7

7' : 0,00143D " : hQ "‘, ou: 7’ “’ :: h ”’Q'9,
‘

qui caractérise l‘obstacle opposé par ce tuyau à l‘écoulement
du liquide, c‘est la perte de charge c«:>rrespondantà l‘unité de
débit; à l‘aide des échelles h et Q, rien n‘est plus facile qued‘établir une échelle intermédiaire donnant les valeurs de
cette résistance. ‘

Le débouché d‘un tuyau est la fonction 6 :

’c— 7
- —-:a , _ )

8 : Q/t ‘ d‘ou : O… = Q… h 49

qui caractérise la facilité avec laquelle une pression donnée Ily fait circuler le liquide. L‘égalité:

:. 7 _7_ t

. . , . 7 4 .montre que les eoeftncmnts numeriques — et — —_—, qu1
_ 19 19

déterminent la position de l‘échelle des r, sont aussi ceux quifixent la position de l‘échelle des 6; donc r et 6 ont un axecommun, il n‘y a que les graduations qui diffèrent.
La puissance ]) d‘une conduite est définie par la relation :

7 , ,
P = 5 Q*'; d‘où: (0,0014 15}… : (0,00133)Î5 Qt

MÉCANIQUE. 15

tot—‘

—‘0
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et les axes Q et 3 permettent d’établir une échelle intermé—
diaire donnant les valeurs de cette fonction.

Enfin, M. Bertrand appelle variation du priæ la fonction 9:

$l—> «—|:

l!
que l’on est amené à considérer lorsque, dans un projet de
distribution d’eau, on cherche à réaliser le minimum de
dépense. L’échelle des 9 se déduit évidemment de celles des
D et des J.

La planche Il représente l’abaque complet de M. Bertrand;
les _neuf axes parallèles, dont trois sont doubles, portent des
graduations analogues à celles de la règle à calcul; la lecture
ne présente aucune difficulté.

_

Le mode d’emploi de l’abaque résulte naturellement de ce
qui précède, il donne sur une même transversale :

1° Le débit, le diamètre, la perte de charge par mètre, la
vitesse et la variation de prix;

2° Le diamètre, la longueur, la résistance, le débouché
d’un même tuyau;

3° Le débit, la résistance (ou le débouché), la perte de
charge totale entre les deux extrémités;

4° La longueur, le débit, la puissance d’un tuyau;
5° Le diamètre, la perte de charge et la puissance ;
6° La perte de charge (h), cette perte par mètre (J), la lon-

gueur.

Applications numériques. — 1° Sur une même ligne droite,
on lit :

'

Q = 172 litres 9 = 3500 francs
D = 1m,05 J : 0m,000062‘

_
(n : 0“"‘,84 - U: O‘“,21 ;

2° Sur une autre transversale, on lit de même :: 2,4— m : 0""',8—’k
8 : 0,62 5 : 1700 mètres.
]) :; 'l“‘,fiÜ
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3° Les quatre éléments suivants se correspondent sur une
même ligne droite :

Q : 1721i11‘85, 'I‘ : 2,—'1—, (? = 0,62, lt : Um,106;

4° 11 en est de même des trois éléments :

Q = 172 litres, ;) = 80, s : 1700 mètres ;

50 Et aussi des suivants :

D : lm,05, lt : Om,lOti, }) =192;

6° Et enfin des trois éléments :  Ir—= Om,106, J : 0,000062, s
— 1700 mètres.

Pour {comparer les résultats fournis par l‘abaque & ceux
obtenus par les tables, reprenons l‘exemple 2 du s 125.
La droite joignant le point coté 013,50 de l‘échelle des D au
point coté O‘“,7O de l‘échelle des U coupe les axes Q et J

aux points marqués : Q : 139 litres, J=0,0012. Comme
on le voit, ces chiffres dilTèrent fort peu de ceux indiqués par
les tables.

'

L’abaque de M. Bertrand se prête commodément a la réso-
lution d‘un très grand nombre de problèmes pratiques concer—
nant les distributions d‘eau. Si l‘échelle du dessin est‘assez
grande, ou peut, en général, compter sur une approximation
de 4 à 5 0/0, ce qui suffit souvent dans les applications.

128. Vitesse de l’eau dans les conduites. — Lorsque le
débit d’une conduite projetée est déterminé, on peut tou—‘
jours, pour obtenir ce débit, faire varier en sens inverses le
diamètre et la vitesse moyenne. Au point de vue pratique, il
importe cependant d‘observer . que la vitesse ne saurait
dépasser certaines limites au—delà desquelles les coups de
bélier pourraient devenir dangereux. Dans cet ordre d‘idées,
l‘expérience & montré qu‘il était prudent de ne pas dépasser
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les limites supérieures indiquées dans le tableau ci—dessous :

vurasses vm—:ssrzs
DL\MÈTRES DIA.\lÈTEŒS

'

maxima maxima
_—

0,40
0,50
0,60
0,80
1,00
1,10

06
10
15
20
25
30

     
129. Conduite issue d’un réservoir. — L’équation (l)” du

% 119 s‘applique sans modification au mouvement de l’eau
dans une conduite sortant d‘un réservoir, mais ily a une
observation importante à faire pour le calcul de la perte de
Charge par mètre.

   _—-————_—-——————————
>!

-—————_———-—o_——  —B   cn 0.
FLG. 1ti’1.

Soit G l‘extrémité de la conduite; entre les points A et C, la
perte de charge totale est évidemment représentée par la
hauteur DC : z,mais il serait peu rigoureux d’en inférer

. , , ‘ Zque la perte de charge par metre de tuyau est egale a :: s
'.

désignant la longueur BC.
Une première fraction de : est d’abord absorbée pour pro—

duire la vitesse d’écoulement du liquide ; une seconde fraction
se trouve perdue & l’origine B par suite du changement
brusque de section; enfin, ce qui reste constitue réellement
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la perle de charge due à la résistance développée par les
parois du tuyau. Or, la charge capable de la vitesse U est
l \ U2 \ 9 ; ‘ .egale a -0—_—, celle perdue a ] entree de l’eau dans la conduite

—U

U2
2

est représentéepar 0,49 (107) ; donc la perte de charge par
mètre de conduite est, en réalité, exprimée par le quotient :

:: —— 1,49 15
211J = ,

.S‘

de sorte que l’équation fondamentale :

-l-D.l :œ (U)
4 |

devient:
2

%(z — 1,49
“U—>
: cg(U).

& 2{/

Si l‘on fait avec Darcy :o(! U) : b,U2, l’équation précedente
donne:   /.—_Z __

U __ \ 2!/ : {, \/‘2ÿ:
8Rb ‘

\fl—ÿï + 1,49

en posant :
'

1 
886… ' ,(___' ___ , .)\/ 1.) ‘ …

On voit que la vitesse théorique VZgz diminue en ‘aison
. .\'d1reote de la longueur 3, ou encore du rapport

-ñ—
Pour un

a,jutage cylindrique, ce rapport est voisin de l’unité et le
coefficient pt est sensiblement égal à 0,82.

Le tableau suivant, extrait du Traité d’Hydraulique de
M. Flamant, donne les valeurs” approximatives de ce coetli—

8aient corr05pondantes à des valeurs croissantes du rapport
D
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REMARQUE. —— Lorsqu‘on ne tient pas compte de la perte de
charge due à l’entrée de l’eau dans la conduite, ou peut

, , U'3 .
'

admettre, en général, que la charge
577

capable de la Vitesse U

est équivalente à la perte de charge résultant d‘un supplément
de parcours, avec la même vitesse, dans un tuyau long
de 30 diamètres environ.…

5 ?.. — DIAMÈTRE VARIABLE, SERVICE EN ROUTE

180. Equation de l’écoulement. — Ordinairement, les con—
duites de diamètres dif—

“ “, férents sont raccorclées
: entre elles par despièces

_
i7,

' tronconiques de faible

”___—7%, _ ':
longueur, dont la sec—

'

ë

:

 
tion est graduellement
variable.

L‘équation différen—
tielle (a) (119) s’appli-
que encore, au moins
approximativement, au
mouvement de l’eau
dans de pareilles con—

duites; mais pour l‘intégration le diamètre D ne doit plus
être considéré comme constant, c’est une fonction de la lon—

gueur s.
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On a d’abord :

l _
V(I:. ——£-B—— [* ç(U)ds=0,

P(] («)

flVP(‘ :

7:Ïl-’ :D?—
/_ __ “ll, M . . T T U :: Q

Si l‘on pose c; (U) : (“ll—’, b, étant supposé constantfl’élimi—
nation de U conduit à l’équation :

/ 2(l: —— £l_p — 6+b'Q
- ..2 :-P!) J. D) (ÏS : O,

d’où l'on déduit. en intégrant de .cn-à s,

;_£_<ZÜ_P_a)_M
…

0_

. ', ‘) , , .
La différence :. —— £ -— :… — LQ represente la dénivella—

90 90
tion |*iiézométrique entre les points A et B, c‘est—à-dire la
perte de charge totale entre ces points. Lorsque les pressions
p et'p0 sont peu différentes, ce qui arrive lorsqu’elles sont
toutes deux égales à la pression atmosphérique, l’équation sol

simplifie par l’hypothèse p : po et prend la forme simple:

64bQ'3 (ls*“ o=îâ— “D“:—
“>

30

Considérons ensuite une conduitemixte ABC.… c’est-à-dire
formée de plusieurs conduites de diamètres difi‘érents pla—

nées bout à bout sans pièces intermédiaires. De A en B la
perte de charge est représentée par :

64b.Q2 g…‘5 _64b,l,Q‘à
7:2 Dfi'” 7:21)“ ; s,——SO=AB=I',

so
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ca1 D,, 151111111:011\111111, 1)eu1501°1i1 du si«°11e 11 1111ég°1t111011.1’11—
œillenœnt de B en C 111 pe11e de cl111r«rî es1 égale 11:

6—’1b,ng3 .

7:2DÏ_Ï
’

IIIIIIIIIIIIIIII'
1)?

|

l)3 .

_

—

1 1;

run 106.

     
11°111111S1 de 511110; de s1)1°1e que 111 110110 de 11°°l1111g0 1011110,
1°1i1lemmenlég11le 11111 somme des\1)1° 1'11°s decharge p11f1111°111°\,
est 1ep1°1îsen1ée p111°.

‘ _ l)1 I)2 [);;

111«10111eusemen1 p111°111111, il f1_111111°ai1 encore 11]1)1111°1°1‘11°œ111°
somme celle des per1es de 1°1°1111«°1° partielles provenan1 des
changemen1s 111u\11u1°\ desection (107), 1n11i\ dans la p1°aliqu1°
1111 ne11111p11slouiou1s1301113101“11°1°11011.

L111111que 1113 M. B1°111°1111d se p1°ê10 très aisément 1111 calcul
de 111 perle de 1°l1111°«_°1° lolaleenlrvdm1x p1)i111\ 11une 130111111111°
mixle.

,.- 11911________;sp_«°fit…___,…----_______;4pîï_______ .…

…..— … °’°°”’
A B C D

[fin. 167.‘
EXEMPLE 1. — Une con1luilc {lé/11111111 6 litres par seconde omn-

prend: 100 mètres de tue/(uw de 0m ,16,° 200 mètres (11° tuyaur
de O‘“,10, 2’0 mèhes de 1113/0113? de ()m,06. Calculer la po…: (la
charge totale.

_Les conduites élan1 emboîtées l’une dans l’autre, la résis-
tance totale (127) égale la somme des résistances partielles,
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Un lit sur l‘épurc :

Long1mur Diamèlrc Résistunne
DP A en B ..... 100 mèlrvs 0'“,123 1180
IN" B en (il ..... 200 » 0 10 10000
lh— (? on lil ..... 240 … 0 00 210000

|iÔsi.<lu.ncv lui:…" ..... 227180

puis sur une même li‘:iiisvorszilv :

Résistancv Débit Perte de charge
227180 6 ii|l‘1‘>‘. 29“‘,33

EXEMPLE 1]. — Doua: tronçons d’une mfimn conduite .man reliés
par trm's conduites intermàliaircx (fly. 168).

La première a 100 mètres de longueur et 0“‘,133 dc dimnè1w.
La seconde {1200 >> >> 0 10 >>

La troim‘àmca 240 » » 0 06 »»

Dans quel rapport se partage le débit total ?

A B   
‘'

Fm. 168.

Puur une même perle de change, le débit d'une mn«lnilv
est |n*opm*lionnol & son débouche? (127); il suffit donc 110
déterminer ces derniers et de partager le débit Lola] propor-
tionnellement aux nomhros 0111011115. 011 1'014‘»\'0 sur l’almquv :

Longueur“ Diamètre Débouché
100 mètres 0"‘,133 0,017?»
“200 )) () 10 (1,0(1'ÆÛ

240 » 0 06 0,00087
'

Débouché total...... 0,02237

Ainsi, le débit de la conduite se partage proportionnelle-
ment aux nombres 175, «10, 8,7.
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Si entre les points A et B la perte de charge totale est de
14 mètres, on relève encore sur l’ahaque :

Débouché Perte de charge Débit
0,0175 l-’æ‘“ 78‘,00
0,0040 t—’æ 17 7
0,00087 ‘ M 4 3

lléhouché total. 0,02237 Débit total. IOO‘,OO

Comme vérification, le débouché total 0,02237 doit corres-
pondre sur l’épure à un débit de 100 litres par seconde.

181. Service en route de Dupuit. — Dans tout ce qui pré—
cède, nous avons implicitement admis que les conduites d’eau
restaient vierges sur leur parcours, c’est—à—dire ne servaient
qu’au transit du liquide d’un point a un autre, sans desser—
vir aucun orifice de puisage intermédiaire.

Les conduites vierges constituent évidemment l’exception,
néanmoins les conduites de refoulement sont fréquemment.
dans ce cas, et une même conduite peut rester vierge jus-
qu’à une certaine distance du réservoir alimentaire,puis faire
du service ensuite.  

L’étude du service en route se prête difficilement à l’ana-
lyse, et là, plus que partout ailleurs en hydraulique, il faüt
se contenter de résultats approximatifs.

Pour tenir compte, dans une certaine mesure, des prises
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d’eau 'qui s’effectuent sur le parcours d’une conduite AB,
reliant deux réservoirs, Dupuit a supposé ces prises réparties
d’une facon continue tout le longr de la conduite, de manière
à absorber un volume d’eau constant q par unité de longueur
«le tuyau. Dans cette hypothèse, le débit Q ne resle plus rens-
tant, si Q0 désigne sa valeur initiale en A; àla distance 3 de
l’origine, ce débit n’est plus que Q0 — qs; alors lequation
(t) (130) donne, en supposant D constant et Q variable, c’est-
z‘1—dire en faisant sorlir D du signe 1,l’intügr;1lion et en y faisant
e11lrer Q :

641)| s_. ' 9z— _ _ .. ——(s—ds.
o 7:3D-’ ] (Qt) ] >

0

Or :
‘

{f®wwwfi=Æÿ[m_mrfwe+fiffim;
par suite :

 l\!

8f (Qu _ qs)‘3 (ÏS : Q%£ —— Qtiq32 ”% £1._ 33;
U

d'où:
611) - _

(
.

Î{ba—Qwe+âw}
Soit ! la longueur totale de la conduite, et Q, le débit à

l’extrémité B, on a évidemment:

:_ :u—_.

Ql : Qt) _ (Ile

et laformule précédente donne, en éliminant Q, et rempla-
çant s par !

:——zo=-——<Q2+Q1 (Ill—q 1) …

Telle est l’équation du service en route de Dupuit; elle
établit une relation entre les cinq variables D, Q,, q, [, z — z…

et permet de calculer l’une quelconque d’entre elles en fonc-
tion des quatre autres.
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Supposons un instant le service en route supprimé, et cher—chons le nouveau débit Q’ & l’extrémité de la conduite ; on a,dans cette hypothèse, q : O, d’où: 

par suite :

Si le service en route absorbait la totalité du débit Q…autrement dit si Q, était nul, on aurait pour la charge :

cette charge est le tiers de celle qui serait nécessaire pourtransporter le débit Q0 à l’extrémité de la conduite, si le ser-vice en route n’existait pas; on a, en effet, en faisant q : ()
et Q,, : Q, dans la formule (1),

! 
On voit que le débit d’une conduite est plus ou moinsgrand, suivant qu’elle fait du service en route ou qu’elle reste

vierge.

182. Application numérique. — Comme application de laformule du service en route, nous étudierons le problème
suivant extràit du Traité (l’Hÿd7‘dltliglæ de M. Olive :

On considère deux réservoirs à niveaux constants R et R'(fig. 170) dont la différence de niveau est de 1 mètre. Ledébit du réservoir supérieur R est de 4 litres par seconde.
Les différentes conduites ABC, BE, DEFG débitent uniformé—ment, sur leur parcours, 5 litres par mètre courant et parheure, En C et en F se trouvent deux bornes-fontaines dont
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les débits respectifs doivent être de 3‘,5 et de 4‘,5 par
seconde.

Connaissant les longueurs des différentes conduites, ainsi
que les niveaux piézométriques aux points 8, C, E, F, (3, par
rapport au niveau supérieur du réservoir B, on demande de
déterminer les diamètres des diverses portions de conduites.

  
F…. 170.

1° Conduite AB. —- Il est évidentque, dans cette conduite, le
courant va de A en B. Faisons abstraction de la perte de

'

charge en A (129), et de celles qui se produisent dans les
coudes (133).

D’après les données, on a:
0,005

:. — 50_=1m,90, !: 1000 mètres, QO :: 0m3,004, q ::… ;

on en déduit:
0,005 >< 1000 

 : : (7 .,-l';(11
60 >< 60

(),)01390

Q, = 0,004 -— 0,001395 : 0,002605;
%" ,

Q, __ Q,ql + q3Î—0,000011035;_
_

:, —'—— : 1300
. : ————9 : —— :: 00 0] t 1000 <

0 '
_0

J _ 0,00190 l| .— \! l—‘I 55
6?

”“
0,000011035‘
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puis, d’après la table III, pour cette valeur de
-Qï‘ëa

b. : 0,000615.

L’équation (1) donne donc pour le diamètre 1), en obser-
vant que 1:2 : 9,869604,

04 >< 0,000615 1000
D" = ‘.“,869604 /< î:îlô

><0,0000ll030; 
ell'ectuant les calculs et extrayant la racine cinquième, on
obtient enfin :

I) : O‘“,302.

2° Conduite BC. —— Les données sont:

:. —— 30: 4,00 -—- 1,00 : 2m, IO, !: 500 mètres, Q. : Om3,0035 ;

on en déduit encore :

_(ÆOä >< 500
60 >< 60

(12

02 + Q,q1,-
q3——l—2—

_-,00000178;

 
«-,1 = : 0,000698,

il ne reste plus qu’à calculer 0. comme précédemment; la
formule (1) donne ensuite :

__ _6__4b, 5_0_05D_. r, 2’1——0
>< 0,0000178;

on trouve en effectuant les calculs:

D : 0“‘,280.

Le débit Q,—__ 0,002605 en B étant i11f1£1ieu1 au débit
Q,-_ 0,0035 en C, il en 1ésulte nécessairement que cest la
conduite EB qui fou1111t lappoint, cest—à—di1e que, dans cette
conduite, le cou1ant \a de E en B.

3° Condui EB. — le débit Q, en B est évidemment égal au
débit total de la conduite BC diminué du débit en B de la
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conduite AB; on a donc:

Q, : 0,000695 + 0,003?) -— 0,002605 : 0m3,00159 ;

d’autre part:

:. — z,,=l,90 —1,40=0m,50, !: 300 mètres, qi: 0m3,000416.

Opérant comme pour les conduites précédentes, on trouve :

D : O‘“,038.
_

4° Conduite FG. — La conduite s’arrêtant en G, le débit en
ce point peut être considéré comme nul, c’est—à—dire que
l’on doit faire Q, = 0 dans la formule … ; on a d’ailleurs:

z —— z,, = 3 mètres, [: 900 mètres,

_ 0,005><900 _ m3 _ql __ ___—60X 60
__0 ,001243 ,

par suite:
.. 64b 900 \ ,0,001243À“"=“;äXî‘ 7\_Î—>

etenfin,
D : Om,218.

5° Conduite EF. ——- La borne-fontaine située en F dépensant
41,5 par seconde, le débit Q, en ce point a pour valeur, en
tenant compte du service en route de la conduite FG,

Q, = 0,0045 + 0,00'1243: 0m3,005743 ;

d’autre part:
z —- z,, = 0,60, qt : Om3,000833, ! = 600 mètres;

on trouve pour le diamètre, toujours a l’aide de la formule (1),

D :: 0‘“,324.

6° Conduite DE. —— Le débit en E de cette conduite est néces-

sairement égal à la somme des débits totaux des conduites
EB et EF; on a donc, d’après les résultats précédents,

Q, : 0,001'59 + 0,000416+ 0,003743 + 0,000833: Om3,008579.
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Les données sont _:

:. — :U :: 0'“,40, ql ;; ()…,00098, [ : 700 mètres;
on trouve pour le diamètre :

l) “i: ()…,3337.

Le débit du réservoir R' est par conséquent :

0,008579 + 0,00098 : 0,009559,

soit 91,6 par seconde environ.

183. Perte de charge produite par les coudes. — La pré—
sence d’un'coude sur une conduite est toujours une cause de
perte de charge, assez faible d’ailleurs, et que l’on néglige
souvent dans les calculs.

ll 5’ ““' P ' ""‘—"v '*'fi'"v>_ .——- .._ .       Flo. 17! .

On a des notions encore très imparl'ailes sur les conditions
de l‘écoulement de l‘eau dans les rondes; l‘habitude est,

«l’assimiler ce phénomène à un changenwnt brusque de
section (107). l]expôrienre montre que, |mlll' un coude à
angle droit (fig. 17h, la perle de charge est. sensil,»lenwnl
, ‘ ' lÎ-) U2

Y ! '
_

°
{

. __‘ ,.egalo a— -—.— ou -—e [J des1gnanl toujours la \'|l.esse moyenne
& 2,0 80 * ‘

«le l’eau.
l’( uruu coude arrondi (fig. 172), la perle de charge est

‘)
.!

évidemmentmoindre; on l‘évalue 51
50—0

environ.



'l‘L‘YAUX DE CONDUITE 241

134. Consolidation des conduites aux extrémités et dans
les coudes. — Les extrémités des conduites sont fermées par
des plaques pleines sur lesquelles l’eau vient exercer une
certaine poussée normale ; cette poussée varie à chaque ins-
tant avec la pression de l’eau dans la conduite, mais reste
généralement inférieure à la pression statique, excepté tou—

tefois, lorsque les coups de bélier devien—

nent très violents.
Dans les travaux de pose de conduites

d’eau, il importe de contrebuler les pla—

ques pleines de manière qu’elles puissent
résister à la poussée qui tend à déboîter
les tuyaux; le calcul de cette poussée est
d’ailleurs extrêmement simple; si … dé—

signe l’aire mouillée de la plaque pleine, et: la charge sur son

centre, on a:

 
l“tG. 173.

I) : (|)3_

EXEMPLE. -—- Quelle est la pression totale supportée par une

plaque pleine de 0“‘,20 de diamètre. sous une charge de

50 mètres.
On a d’abord:

_
… = 3,1416 x 0,10‘2 : 0m2,031«t16,

puis :

P = 50,00 >< 0,031416 :: tä70kilogrammes.

De même qu’aux extrémités, il est encore nécessaire, pour
éviter la dislocation des joints, de contrehuter les conduites

dans les coudes. A l’état statique, lorsque l’eau est en repos,

les sections extrêmes AB et CD du coude reçoivent des

pressions normales qu’elles transmettent intégralement à

la paroi externe DB, de sorte que, pour obtenir la pression

supportée par cette paroi, il suffit de composer les deux pres-

sions normales.
A la rigueur, comme l’eau est en mouvement, il faudrait

encore tenir compte de l’action de la force centrifugequi tend

à ramener les molécules liquides sur la paroi BD; mais, en

fait, Cette action est. toujours très petite par rapport aux pres-

sions statiques, et il n’ya aucun inconvénientàlanégliger.

MÉCANIQUE.
16
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Habituellement, on contrebute les coudes par des massifs
de maçonnerie qui résistent par leur propre poids; le calcul
de ces massifs ne présente aucune difficulté ; nous donnerons
un exemple.

,\\5\

          P \‘;\“ "'DLT \B
———————*';Kî——\“QÈP

t
.; [; "‘\\. ‘\\
. \_ \\\\ \'. \\\ \‘\ \\ \,ï

\\\\ [."/_

l"// ///,
///{/Ç////',"- , ,

_
/ ' ‘r”#/?/ 5    
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.
A};

Fm,
1

9—70d— ,
Prenons une conduite de Om,60 de diamètre changeant de

30'; la charge en AB et CDdirection sous un angle de
étant d‘e50 mètres, proposons-nous de calculer la longueur
à donner au massif de contrebutée, que nous supposerons
d’ailleurs, pour simplifier, avoir la forme d‘un parallélipipède
rectangle de l‘“,50 de largeur et O‘“,8O de hauteur.

La valeur commune des pressions normales sur AB et
CD est:

P = 50,00 >< 3,1410 >< ô,Î‘2 : 14.437 kilogrammes.
'
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On en déduit pour la pression supportée par la paroi exté-

rieure du coude :

B2 :: 2P2(1 —— COS 22°,30) :: 0,1520P2,

ou:
R :: VO,lÈi°20P : 523l3 kilogrammes.

Soient : 2:r :: HH la longueur «'liercliee:

Q : 293 x 0,80 ><1,50 X

le poids du massif, ? -: 2,2 environ représente la densité de

la maçonnerie. Pour que le massif soit strictement en équi—

libre-sous l‘action des forces Bet Q, il suffit que la résultante
de ces forces passe par le point H, ou encore que leurs
moments par rapport a ce point soient égaux ; mais.au point
de vue pratique un pareil équilibre ne saurait être suffisant;
si_l‘on a égard à. la répartition de la pression sur la base GH,

il est nécessaire, pour que cette pression s‘exerce surla base

entière, que la direction de la. résultante des forces coupe GH

au moins au tiers de cette base a partir du point Il ; pour réa—

liser cette condition, il convient d’égaler le moment de la

force Q, par rapportau point H, au triple du moment de Il par

rapport au même point; on parvient ainsi à l‘équation : 
Î.I‘2 >< 0,80 >< 1,230 >< ”2,2 __ 3 >< îiîil3 >< 0,40,

quidonne en simplifiant :

13,20J'2 :: 3 X 5313 :

—-—- \/@ :1m’38.
13,20

Le massif doit donc avoir 3‘“,16 de longueur, ce qui donne

pour son poids :

d’où :  

Q : 3,16 >< 0,80 >< 1,50 >< ‘2,2 : 8342 kilogrammes.

Dans la pratique, il n‘est pas toujours nécessaire de

donner aux massifs de contrebutée de pareilles dimensions,
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car la paroi de la fouille dans laquelle se trouve la conduite
offre par elle—même une certaine résistance.

135. Prix de revient des conduites d’eau. — Les conduites
d’eau se placent généralement en terre au fond d’une tran—

chée étroite; dans les grandes villeS,Paris par exemple, pour—

vues d’un réseau de galeries souterrainesservant d’égouts, on
utilise ces galeries pour y placer les conduites.

Nous terminerons ce chapitre en indiquant les prix de
revient approximatifs d’un mètre courant de conduite en

fonte posée en terre et en égout. Ces prix ont été calculés
par M. Poidevin, conducteur distingué au Service desEaux de
Paris, et comprennent à la fois la fourniture de la fonte pour
tuyaux et la pose de ces tuyaux ; ils ne comprennent pas les
robinets qui doivent être comptés en supplément.

'

___—_—————_——-———_—____.  rurx APPHOXIMATIFS rmx APPROXIMATII—‘S
,,, d‘un mètre courant d'un mètre courant

nr % de conduiteen fonte posée en terre, ? de conduite en fonte posée en égout

Ë _: sous pavage (avril 1895) 1 (avril 1895) .

: ° Dé ense Dépense :
Dépcnsc . )

;,
3 Pa… pour Dépense, pour D;î‘ïse

Dépense

" fourniture fontainerio ; ; , fourniture ,
_

de fontes et pavage
gt…mk '

de fontes fontamerue générale

… fr. ff- fr. fr. fr-__ ir.
0,06 2,55 5,27 7,82 2,00 2,00 5,16
0,10 4,30 6,20 10,50 4,17 ê,7ë) 7,92
0,15 6,53 7,62 14,15 6,86 0,14 12 »

0,20 8,97 8,57 17,54 9,37 0,60 15,97
0,25 12, » 9,82 21,82 12,60 7,71 20,31

0.30 15,41 10,79 26,20 15,31 8,07 23,38
0,35 19,28 11,74 31,02 19,16 9,15 28,31
0,40 23,91 12,90 36,81 23,23 10,53 33,76

0.350 31,11 15,15 46,26 31,30 13,59 44,89

0.60 41,84 18,20 00,04 41,84 15,91 57,75
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5 l. — MOUVEMENT UNIFONME

136.Le problème du mouvement de l’eau dans les canaux
et rivières offre quelques analogies avec celui du mouvement
dans les conduites, mais l’étude en est cependant plus com-
pliquée.

La question est a peu près résolue pour les cours d’eau rec—
tilignes ayant une section transversale et une pente longitu—
dinale uniformes, comme cela a lieu,ordinairement dans les
canaux; mais, dès que l’on envisage les cours d’eau naturels
dont la section du lit etla pente sontessentiellementvariables,
les lois de l’écoulement deviennent tellement compliquées
que la théorie est pimpuissante à préciser les faits, il faut
recourir aux formules empiriques.

137. Régime uniforme. — Le régime d’un cours d’eau rec-
tiligne est uniforme lorsque la section transversale du lit et
la pente sont constantes, alors la vitesse est également cons-
tante tout le long d’un même filet. Ces conditions sont sensi-

'

blement réalisées dans les canaux et quelquefois dans les
rivières, au moins sur un certain parcours.

l’roposons—nous d’établir, comme pour les conduites (119),
l’équation du mouvement uniforme ; pour cela, considérons
la portion de canal comprise entre deux plans AC et BD per-
pendiculaires & l’axe du courant,AB et CD sont les traces res-
pectives de la surface libre de l’eau et du fond du canal sur
un plan vertical passant par cet axe.

Puisque le mouvement de la masse liquide considérée est
uniforme, il faut nécessairementqu’il y aitéquilibreentre les
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forces accélératrices et les forces résistantes; or, les forces
accélératrices se composent de la pression normale agissant
sur la section AC et de l’action de la pesanteur; les forces
résistantes proviennent de la pression normale agissant sur
la section BD, égale d’ailleurs et directement opposée à celle
agissant sur AC, puisque ces sections sont identiques, et du
frottement du liquide sur les parois du canal.        

il“"

.\"l……1‘1"'

.

\\

.\ppelons donc (fig/. 175) :

et, l'angle formé par l’axe du canal avec l’horizontale;
co, l’aire MFHN de la section transversale;
'/_, le périmètre mouillé MF + FH + HN de cette section;
U, la vitesse moyenne de l’eau, c’est—à-dire la vitesse qui,

' multipliée par l’aire (3), donne le débit effectif dans l’unité de

temps:
1, la distance ti't3" des sections AC et BD;
_oy, le poids spécifique du liquide.
La composante parallèle à G'G" de l’action de la pesanteur

sur la masse liquide est égale à :

9Jœl sin 1 ;,
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d’autre part, comme l’expérience montre que la force de frot-
tement est proportionnelle à la surface mouillée et a une cer-
taine fonction _ogf(U) de la vitesse moyenne, la résistance
s’exprime par le produit:

_
.°.f1‘A'/f (U)-

On a donc l'égalité :

pg/œl s‘il! a : _ogkyf (ll. ;

ou, en si1npliliant,

m Sill a : '/f(U);

ordinairement, l’angle cz est assez faible pour que l’on puisse,
sans erreur appréciable, remplacer sin 1 par tang a, c'est-à—
dire par la pente ] du canal ; alors :

(UI : 71 (Il),

ce que l’on écrit encore, après avoir divisé par ‘/_,

' L').
\l8

H \
m . ,

. . . .

'_" 9 qui represente le rapportde ] a1re dela sect10ntransversale

du canal au périmètre1nouillé,estappelé rayon moyen de cette
section; on le désigne habituellementpar R, de sorte que
l'on a enfin :

…: ftU); (1)

cette relation, semblable dans la forme à celle du g 119, est
l’équation fondamentale du mouvement uniforme dans les
canaux découverts; la fonction f(U) étant connue, elle éta— .

blit une relation entre les trois quantités B, 1, U, etpermet de
déterminrfl* l’une d’elles en fonction des deux autres. Toute
la difficulté du problème consiste donc dans la détermina—
tion de cette fonction.

1138. Détermination de la fonction f (U). — La forme la
plus ancienne de la fonction f(U‘) a été indiquée par Prony,

\. *?-



248 HYDRAULlQUE

qui prit pour base un certain nombre d’expériences exécu-
tées par Dubuat. Prony crut pouvoir poser comme pour les
conduites (120) :

f(U) : aU + (3132,

a et !) désignant des coefficients constants dont les valeurs
respectivesétaient:

a : 0,000044, () : 0,000309.

Cette formule ne fournit que des résultats assez médiocres;
elle est à peu près abandonnée aujourd’hui.

L’ingénieur italien Tadini a préconisé la formule monôme :

f(U) :: 0,0004U2,

qui donne avec (1):

U = 50 Vltî,

et dont les résultats sont suffisammentexacts pour des cours
d’eau importants, à faible pente, ayant un mouvement assez
régulier.

On obtient des résultats beaucoup plus exacts avec la for—

mule de MM. Darcy et Bazin :

f (U) = ( + %) U2,

les coefficients a et [3 n’étant plus des constantes, mais des
quantités dépendant du degré de iugosité des parois ; d’après
ces ingénieurs, on pourrait adopter comme valeurs moyennes
des coefficients:    
       NATURE vas panors 

Bois raboté et ciment................ 0,0001-5 0,0000045
Pierre de taille et bois non raboté. . .. 0,00019 0,0000133
Maçonnerie en moellons ............. 0,00024 0,00006
Terre...................... . ......... 0,00028 0,00035

0,00040 0,0007
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En posant: _,

{3b _ __ a -l— F
a

la formule précédente donne avec (l):‘   
Ill : bU2. ?.)

Si, au lieu de b, on introduit le coefiicient variable C,

c = -——l— ——

—'.5—;

la même formule donne:

U = C \/-Ë—l. (3)

La table VIII indique les valeurs de b correspondantes à.

celles de C, ces dernières variant de 15 à 150.
La table IX donne les valeurs de C qui correspondent à

différentes valeurs de R pour des parois de diverses caté—

gories.
MM. Ganguillet et Kutter, ingénieurs suisses, après une

discussion approfondie des expériences de M. Bazin et de
MM. Humphreys et Abbot (139), ont proposé pour C la
valeur:

0)3+__+9___
0155

C = (a)com.. ,

1 + (23 +
——IÏ>Ç;—'Ë

n étant un coefficient variable avec la nature des parois. Le
tableau ci-dessous donne les différentes valeurs de ce coef—

ficient.
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x.vrunn [DES exams 
Parois très unies, ciment lissé, bois raboté. . .
Paron- ames, pierres taillées, briques
I’arozs peu ames, maçonnerie de 1noellons… ..Parois rugueuses, nmellons brutsParois en terre
Parois en gravier, ou plantes aquatiques
Paroisde gravier,irrégulièreset mal entretenuesParois très irrégulières

   
La formule de MM. tianguillel et liutter fournit des résultats

sensiblement équivalenls a ceux de la formule de MM. Darcy
et Bazin; assez peu employée en France, elle est générale—
ment adoptée en Angh:terre, en Allemagne et aux États—Unis.

La table .\', analogue à la précédente, donne les différentes
valeurs de C d’après la formule (a).

189. Distribution des vitesses. — La question de la répar—
tition des vitesses dans un cours d’eau a fait l’objet d’expé—
riences nombreuses, exécutées principalement par M. Bazin
sur la Seine et sur la Saône, M. Cunningham sur le canal du
“ange, et MM. Humphreys et Abbot, sur le Mississipi. De
toutes ces expériences il semble résulter que les lois réelles
sont extrêmement compliquées, et qu’il ne faut guère songer,
en général, a les traduire en formules.

Sur une meme verticale, la vitesse maximum des filets ne se
trouve que très rarement à la surfacelibre ; elle se rencontre
plus souvent a une certaine distance au—dessous pouvant

. . . 3atteindre le tiers de la profondeur. La Vlt€SSG aux
%

de cette
profondeur est sensiblement égale à la vitesse moyenne pour
toute la verticale. Enfin,— la différence entre la vitesse maxi-
mum et la vitesse de fond reste comprise entre le quart et
la moitié de cette vitesse maximum ; elle augmente naturel—
lement avec la rugosité de la paroi.

Sur une même horizontale perpendiculaire à l’axe du cours
d’eau, la vitesse est maximum près du milieu et diminue
constamment en se rapprochant du bord; la diminution,

— ',
«_» 'W'fi !*Wüf‘xæfëÿanf".:«

E

.; wg_r““" ‘
;“ "‘
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d’abord assez lente, devient plus rapide près des rives, et très
rapide contre les rives. Toute augmentation dans la profon—
deur accroît la vitesse, et inversement. .

Quoi qu’il en soit de ces résultats, a coup sûr très intéres—
sants, la pratique ne les utilise encore que fort peu; le plus
souvent, on se borne à considérer la vitesse maximum V du
cours d’eau, celle de fond W, et surtoutlavitesse moyenne U.

Pour des cours d’eau de dimensions moyennes, et lorsque
l’écoulement est assez régulier, comme dans les canaux par
exemple, Prony a indiqué entre ces trois vitesses les rela—
tions empiriques :

\)
’CAN AUX ET RIVIÈRES ° 51!

U _ V__+ Wa et° U __ V
2,37 + V__

2
' " —

3,15—1—V’

ou encore :

U: 0,80V, et: V : - ,25U.

D’après M. Sonnet, on pourrait poser dans les mêmes con—

ditions :

. 2V —1— W
L :: ———_'———-

&

relation qui, avec U : 0,80V, donne :

W : 0,50U : 0,40V.

La formule suivante, indiquée encore par M. Bazin (138),
paraît se rapprocher plus sensiblement de la réalité:

U 1V: /——,'
1-{— 14 a+-l%

. U
La table m—dessous donne les valeurs du rapport

-\—,
corres—

 
pondantes à diverses valeurs du rayon moyen R.
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Uvau:uns DU RAPPORT ? &
R .

Pl€I‘I‘CS Maçonnerie Parois
en mètres Ciment tissé, taillées, Caillouxbriques, de en

bois raboté bois roulés
non raboté moellons_|

0,71
0,76
0,77
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Dans les canaux, il importe que la vitesse de l'eau reste
comprise entre certaines limites fixées par l’observation.

Une vitesse trop faible favorise la production de dépôts qui
finissent, avec le temps, par obstruer le lit. Si la vitesse de-
vient trop considérable, les parois du canal risquent d’être
attaquées par l’eau, ce qui amènerait des fuites.

Lorsque l’eau charrie du lin limon, il faut que la vitesse
moyenne soit au moins égale à O‘“,25; pour empêcher le
sable de Se déposer, il faut une vitesse minimum de Om,—’æ—’æ.

Le tableau suivant indique les valeurs maxima des vitesses
au—delà desquelles les différents terrains commencent à être
entraînés.
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moyenne

"'—v\“VITESSES

à la surface de fond 
Terres détrempées et terres glaises

Graviers. .
Pierres cassées
Schistes tendres, poudingues.......
Roches en couches......
Roches dures

OOOOOOOOOOO
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140. Section d’un canal qui donne le débit maximum. ——

Ordinairement, la section transversale des canaux a la forme
d’un trapèze isocèle ABCD, dont les côtés non parallèles AD
et BC sont plus ou moins inclinés sur l’horizon; cette incli-
naison variable 0 est d’ailleurs déterminée, dans chaque cas,
d’après la nature du terrain dans lequel doit être établi le
canal. —— Voir les indications du tableau ci—dessous.

_______——————————-
NATURE DES l’AROIS 

Murs de soutènément
Terrains fermes et à parois avec revêtement.
Terrams fermes, et parms sans revetement...
Terres meubles ou légères, sables   

Connaissant l’angle 0, on peut évidemment, pour une sec-
tion donnée (l’aire m,

faire varier la largeur
inférieure DC :. b et la
profondeur CE :: h; au—

trement dit, il existe
une infinité de valeurs
simultanées des quanti-
tés b et h qui assurent
à. la section ABCD une

 //> 0 @ “CU!| | l | | |

L

|

“—-—-——————

| | | | 5 | | 3 ’.
&.

F|G. 176.

même aire (»
; cela étant posé, on conçoit qu’il y ait intérêt,
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en général, àdéterminer les longueurs () et h par la condi£
tion que le débit du canal par unité d‘aire' de la section trans—
'œrsale soit le plus grand possible.

On observe d’abord que ce débit est évidemment propor-
tionnel à la vitesse movenne U, c‘est—à—dire, pour une pente
donnée I et d’ap1ès la formule U:C \/B—I (138), propor—
lionnel & la. racine oa1rée du 1a.you moyen ll, toutre1ientdonc
a déterminer !) et h de façon que R soit maximum, 011 encore

")
que 7, puisque R:

_/
—- soil minimum.

Or, lafigure donne immédiatement :

BE : h cotg0, BC sinO :: h ;

d'où pour le périmètre mouillé '/_°

211

sin O'
 y_ : b +

et pour l’aire ABCD : m :

m : -I—' (b + b + 2h cotg O) :: le (b + h cotg0)i
…

de cette «'»qualion on déduil :

b=œ—hcotg0; (l)
ll —

lransporlant cette valeur de b dans l'exp10ssion de 7, cette
(lo1i1icro de1ienl:

?]! m ?. — COS0(o)
- ::——IzcolOO_—L— . =—+——.——h‘ h "" 1 51110 Il ‘ 51n0 ’ 

et les valeurs de 11 qui rendent '/_ minimum satisfont à
l’équation dérivée :

._ 2—c'sO(_Ï__/_ _i)—_L.
. _Odh h2 ‘ sn10
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d'où l'on tire immédiatement :

} |

/ casino (I:“. ___—_- -

2—eos0

tionnaissant h, l'équation it) permet de calculer b.
En cherchant à interpréter cette solution, il est facile de

voir que le trapéze ABCD doit être eirconscrit a un demi-
eercle ayant son centre () au milieu de .\l%.

La table ei—dessous donne, par unité d’aire de la section
du canal et pour différentes valeurs de 0, les valeurs les plus
avantageuses de b, h, etc. Les nombres relatifs à une aire …

l\‘J

. . . 'r—sobt1ennent en multipliant ceux du tableau par \,…_

mam—:un PÉRIMÈTB
h cotg 0 supérieure mouillé

h+‘2hc0lg0 X 
90°
60°
45°
40°
36°
35°
30°
26° 3-’i'

1/2 cercle '\

€? 2,828
2,732
2,704 —

2,771
2.828
2870
3,012
3,144
2,507

00—14——

—lü:QD+‘Œ-È-‘ÇJ

;—

v

‘.

[Ov—CD" moe:
.
.
.

\«V

     

Il importe cependant d‘observer que le profil rationnel ci—

dessus n‘est pas toujours rigoureusement ad0pt6; dans bien
des cas, les difficultés spéciales qui peuvent surgir lors de la.

construction du canal pour l‘exécution des déblais, ensuite
pour son entretien, et aussi pour diminuer les pertes plus ou
moins grandes qui se produisent toujours par infiltration,
imposent l’obligation de restreindre la profondeur au-des—
sons d‘une certaine limite, 2 ou 3 mètres par exemple.

Alors, l’une la des variables du problème étant connue,
l’autre b s’en déduit sans ambiguïté par la. formule (1).

141. Problèmes sur le mouvement uniforme dans les ca-
naux découverts. — Pour faciliter la compréhension et l‘ap—

 
*—I
!,
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plication des formules précédentes, nous développerons
quelques problèmes qui se présentent fréquemment dans
la. pratique.

1° Connaissant les dimensions de la section d’écoulement d’un
canal, ainsi que sa pente ; calculer le débit.

'

Soient b, h, 0, I, les dimensions et la pente connues.
On a pour l‘aire de la section d’écoulement (140):

… : Ii (b + h cotg O),

et pour le périmètre mouillé :

‘2h7: —'——
' sinO’

ces deux formules permettent de calculer le rayon moyen
(v) , .-—
:—; la table I.\ donne ensuite la valeur correspondante_.

du coefficient C ; on a enfin:

U : C \/_R_l, d‘où : Q :: mU :: coCV/‘B—le

EXEMPLE. —— Supposons que les parois du canal soient en
terre et que l’on ait:

b : 1 mètre, h = 1 mètre, : 33° 41',
cotg 0=1,5, ] = 0,0005.         1“;..- - - J,oo--;..{ ll

—Fm. 177.

On trouve immédiatement:
… =1,00(1,00 +1,5)=275,
7_:1oo+2,00 4-,Ê=læôos
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  t‘îll‘î
2,00 l{———'_ ' . -.
sin 0

_ 2,00 ‘” + 00tg3 0 = 3,003; '

par suite:
_

2 500B : ’— : 0 ;_'/ _4,605 ’“
La table … (I°—“ne PO…” B = ,54: c = 33, d'où: 

U : 33 x 00,54 ;< 0,uoos : ow,541,
Q .: 2,5 >< 0,544 : 1353 litres par seconde.

Si l’on désirait connaître la vitesse maximum, le lableau
du S 139 donnerait pour R : 0,54: %: 0,70, d’où:

0,541[_\— 0,"0
 : 0“‘,773.

La vilesse de fond serait, «l‘après la. formule de l‘rnny (130),

w ; 0,75U : om,mm,

et d‘après «:elle «,le Sonnet:

“' : 0,50l] : 0“2270;

on pourrait adopter la valeur moyenne “' :: 0m,338.
2° Connaissant les dimensions de la section (“lecon/einem d’un

canal qui doit débiler un rolwne d'eau dc‘temnind, calculer la
pente qu’il faut donner à ce canal.

La. connaissance des dimensions permet d’évaluer l‘aire de
la section 0), le ]‘u‘rimi‘xlre mouillé y_, et, par suite, le rayon
moyen R. La table IX donne ensuite la valeur correspon—
dante de C; on a enfin:

' __ w
_ ,. ‘ ‘ , __ Q? __ bQ2

Q —— (J') \ lil , (1 011 . I ……
—32m21i

_.
m2R.

EXEMPLE. —— Supposons que le lit du canal soit en maçon—

 
MÉCANIQUE.

'
- 17
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nerie de moellons, et que l’on ait :

b : 4 mètres, h : I“‘,80, '0 : 45°, Q :: 12…,730.

On trouve d‘abord par les formules précédentes:

0) : 10m2’44’ ’/_ : 9“’,09;
puis:

10,44 __ _

,,li __ 0,09 __ 1,10.

Mais la table IX donne pour des parois en moellons,
lorsque Il : 1,15: € = 58,5; d’où, d‘après la table VIII:
() :O, 00030; par suite :

‘

0,00030 x12.736‘31:
10,442 ><1v15
 :: O‘“,00038.

3° Connaissant la section transversale d’un canal et sa pente,
calculer la profondeur d’eau qui correspond a ‘un débit donné.

Appelons toujours 17 la largeur au plafond, 0 l’inclinaison
des talus, h la profondeur, et I la pente ; b, 0, I, sont connues;
h est inconnue.

On a comméprécédemment:

(o = h (0 + h cotg0)a
2h

/—
_ b + sin 6’

puis :
(|_) _ h (b + Il COtg O) SlllO (l)
y_
_

b Si110 —}-.—€h

 
D’autre part, le débit connu Q s’exprime par la formule :

‘
… = …‘U = u (b + n cotg0) U

d’où l‘on déduit:

U__ @ ._ h(b + h cotg0)’

& enfin, avec l’équation fondamentale (137) et la formule
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de Darcy (138),
‘

- _ __._ Ë_ Q'3 . _,HI _
<a

‘

R>h2 (b —l— le cotg O)2
(“)

L’élimination de R entre les relations (l‘) et (2) conduità une
équation ne contenant plus que h comme inconnue, et qui
permet, au moins théoriquement, de déterminer cette incon-
nue; en fait, cette équation est tellement compliquée qu‘elle
ne saurait être utilisée p‘atiquement; il est plus simple de
procéder par tâtonnements comme nous allons l’indiquer par

' un exemple.
EXEMPLE. — Supposons que le lit du canal soit en 101re a1ec

les données numé1iques sui1antes:

 
b = 2 mètres, 0:(v6°, ',34' cotg0 :. 2, [ : 0,0002,

() : 0m3 900.
On peut d'abord admettre que la profondeur cherchée est

égale à 1 mètre ; alors:
01 = 1,00 (2,00 +2,00) : 1m‘-’,00;

-_ :… 2,00 + 2,00 >< vs : 6…,4;8;
11 00 ,

H: ’— : 0,62 ;0,48

la table IX donne pour cette valeur du rayon moyen,
lorsque les parois du canal sont en terre,

(: : 3«'1» ;
par suite:  

Q=Çœ \/BI=31>< 400><,10@) ><0,0002=1mæ509.
/—"

Ce debit étant supérieu1 & celui du canal, que 1on suppose
égal& Om3,960, il est évident que lap10foncleu1 est inférieure
à 1 mètre; supposons-la donc égale & 0‘°,90 et recommençons
les mêmes calculs; on a cette fois :

w = 0,90 (2,00 + 1,80) :: 3m2,49: 2,00 + 1,80 >< des :: 0m,03; "

n=-—‘—3=0,57; d’où: 0:33;
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Q = 33 >< 3,12 >< {0,57 >< 0,0002 : lm3,208.

Ce débit étant encore supérieur à0m3,960, faisons la :: 0,80;
on trouve :

:: 0, 80 (2,00 +_ t ,00)_——-2m28,8,
=2,ooJ- 1 ,80><W= 55m,8,
288 ,__ ’ __ 52. -’ ‘: _: .B… 5,58

_.0, , dou (3—33,
puis:  

Q : 33 >< 2,88 >< «0,52 >< 0,0002 : 0m3,960.

L’hypothèse la : 0,80 vérifiant le nombre indiqué pour le
débit, il en résulte que la profondeur eherehée est égale
à 0‘“,80. Généralement, il suffit de trois ou quatre essais sue—
eessifs pour parvenir a la profondeur demandée avec une
approximation suffisante.

La valeur de la vitesse moyenne est :

Q 0,11…)

… 2,88
 :: ()‘",33.

-’1° (Îonnaissanl le débit- (l'nn canal et In iii/esse moyenne (Il)

i'euu, déterminer les dimensions de la see/ion Imnsrcrsnlc et la
pente. _

Dans ee cas, on connaît les quantités Q et L', et aussi
l'angle '0, ear cet angle est déterminé par la nature du ter—

rain dans lequel doit être creusé le canal. 011 a d‘ailleurs
immédiatement :

A v
le.) ”.Il

'Îlf

Deux cas sont à considérer pour le1solulion: ou il estpossihle
d’adopter le profil qui assure un rayon moyen maximum et
un périmètre“mouillé minimum (140); ou bien des considé—
rations particulières obligent a restreindre la profondeur
au-dessous d'une limite déterminée. Dans le premier cas, les
formules (1) et (:.) duâ 140 donnent les valeurs de h et de b

qui correspondent à langle 6; on en déduit le périmètre y_ et
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le rayon moyen B, puis le coefficient C par la table IX; on a
enfin:

_

U2
l::————C2l{

Dans le second cas, des deux variables !) et h qui entrent
dans l‘expression de «…une seule reste inconnue,de sorte que
le problème ne présente plus de difficultés.

EXÈMPLE. — Supposons que les parois du canal soient re-
couvertes de moellons,et prenons pour données numériques:

. 0 : 45°, cotg0 :.—: |, Q î: 0m3,800, U : 0“’,50.

On a d‘abord:
…: —0’—89(—) : lm2,600.0,50

Le tableau du_S 140 donne:

b:0,613 >< v1,coo: 0m,77 ;

h. : 0,740 >< (1,600 :: 0m,93;

'/_: 2,704 >< (1,600 : 3…,407 ;

d’où pour le rayon moyen :

R
1,600

0 ,_
…—_—_ .—: …—: ,«u ;'3,401

.

mais, pour cette valeur de R et des parois en moellons, la
lahle I.\' indique C :: 53; par suite:

\. ;)
0 , :)0 ‘

l : “L.—__—
:332 X 0,47 : o,o«»ow.

Nous nous borne°rons a ces quelques problèmes; sans doute
on pourrait en trouver d’autres et multiplier les exemples,
mais la manière de les traiter resterait toujours la même,
soit que l’on puisse opérer directement, soit par des tâtonne-
ments.Ajoutonsque les solutions se simplifient quelque peu,
lorsque la section du canal cesse d’être un trapèze pour deve-
nir un rectangle.
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& 2. —— MOUVEMENT VARIÉ

142. Dans {les cours d’eau, le mouvement uniforme est
caractérisé par une section d‘écoulementet une pente cons—
tantes; lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le mou-
vement est varié; on suppose toujours que le régime per—
manent est établi (96).

Nous donnerons d‘abord l’équation fondamentale du mou—
vement varié; puis nous l’appliquerons & quelquesproblèmes;
enfin, nous parlerons du remous qui se produit lorsqu‘en Un
point du courant on établit un barrage qui suréléve la sur—
face libre (l’amont.

143. Equation du mouvement varié. — On parvient à cette
équation en appliquant le théorème des forces vives (78) au
système matériel formé par les molécules liquides comprises
entre deux sections transversales AC et BD perpendiculaires
à l’axe du courant et infiniment voisines. 

Fit}. 178.

Au bout d'un certain temps ce système occupe la position
A'C'B'D'; si l‘on (_lésigne par ; l’épaisseur élémentaire de la
tranche, par pla densité duliqnide; la masse de cette tranche
est égale & pme. Or, si l’on suppose que toutes les molécules
qui traversent au même instant la section A'C' sont animées
d‘une vitesse moyenne commune U, le premier membre de
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l’équation des forces vives 5 écrit:

U0 désignant la vitesse moyenne dans la section AC.

Pour le second membre, il y a lieu de considérer le travail
de la pesanteur, celui des pressions sur les sections extrêmes

AC et A'C', enfin le travail des forces résistantes; celui des

pressions latérales est nul.
Le travail 1’ de la pesanteur est égal au produit du poids du

système par la hauteur dont s’est abaissé son centre de gra—

vité ; on a donc, en appelant y, y' les distances des centres de

gravité G et G' à la surface libre de l‘eau, et : la distance du
point A' au plan. horizontal passant par A, ‘

l) : P(.){IS (:, + ”, _— ”l'
La pression moyenne qui s’exerce sur le centre de gravité (%

de la section AG est égale à pgy; celle qui s’exerce sur G'

s’exprime par pgy' ; la résultante 1" des travaux de ces pres-

sions est donc :

P' = («M!/ê (!l —— !/')-

D’autre part, _si l‘on suppose toujours la.t‘orce de frottement
proportionnelle à la surface mouillée et à une certaine fonc

tion pgf (U) de la vitesse moyenne (137), le travail P" des

forces résistantes, qui doit être affecté du signe —, s‘exprime
par la formule:

P" = -—feae7ft“)ds,

l‘intégrale étant prise entre les sections AC et A'C', c‘est-à-
dire s’étendant à tous les éléments de longueur ds composant

la distance GG'.‘
On a donc au total:

1 ., . '
'

âP…s(U-——U3)=rf—»getz+y-—y)—t—.ow:7e(31—y)—fPfIE‘/Ï(UW&

formule qui devient, en simplifiant, divisant par pgo>e, et
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transposant les termes:

U2 _ u2 .———1‘ + 1— f(U)ds;
. 251 m

-—,Çp_

c’est l’équation du mouvement varié; si l’on pose comme au
@

138,
U2

U : , U2 =: _,f(
>

)
C._,

on peut l’écrire :

U2 — Uä '/ U2
... :

2” + :; “72
db. _ (l)

Bien que cette équation ne soit que l’expression du théo—
rème des forces vives, rigoureusement vrai pour un système
de points matériels, il importe d’observer qu’elle ne doit
être considérée que comme une formule approchée; de ce
que l’on a substitué à la vitesse particulière de chaque molé—
cule une même vitesse moyenne U; le premier terme du
second membre de l’équation, qui représente la demi—varia—
tion de la force vive, s’est trouvé sensiblement altéré, de
sorte qu’il y aurait lieu, pour rétablir l’égalité, d’affecter ce
terme d’un coefficientde correction ou ; ainsi, la formule exacte
serait:

z 93 …. ..)
(!.) C2

db. (N)

A vrai dire, le coellicient a est toujours assez voisin de
l’unité, puisqu’il reste généralement compris entre l et 1,1,
et bien des auteurs le négligent en ad0ptant la formule (1);
il est cependant plus exact d’en tenir compte; les expériences
de M. Bazin ont montré qu’on l’exprimait d’une manière
assez approchée par la formule :

210
02
 a: l + - (771)

Nous montrerons sur un exemple la manière d’utiliser les
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formules (l‘) et (2) pour résoudre approximativement les pro-
blèmes relatifs au mouvement varié dans les cours d’eau.

144. Problème. — Connaissant le profil anong et les profils
en travers d’un cours d'eau. calculer le débit Q.

La connaissance du profil en long entre deux points déter—

minés‘A et A' (fig. 178) entraîne celle de la dénivellation :. de
la surface libre.

Chaque profil en travers fait connaître l’aire … et le péri—

mètre mouillé y_ relatifs à la section considérée.
Supposons connus n — t profils en travers intermédiaires,

et appelons: _

'

m… m,, …, m… les aires des sections transversales;
'/_… '/_., …, °/_,,, les 1_iérimetres mouillés correspomlanls;
[… l., …, l,,_, 4, les longueurs des outre-profils;
U… U., …, U… les vitesses moyennes dans ces sections.
On a d’abord, en vertu de la permanence du mouvement,

Q : «.)0U011—mlll' :: : m,,U…

relations qui donnent :

)

Il" Î'Î‘j-g'. [' ___—Q—-. .... U,,:—Q-‘
(i)” (i)‘ (v)"

le premier terme du second membre de l‘équation (_2) peut

on ( 1 1 -

2(/
«»;—3 …t—)/

‘
done s’écrire :

on peut faire a :: t, ou a :: t ,t, ou plus exactement utiliser
la formule(m),après avoir adopté pour C une valeur moyenne,
eu égard à la nature des parois du cours d'eau.

- Si dans l‘intégrale on remplace la vitesse U par le quotient

équivalent 9—. on obtient :
(|_)

.
U’ D’

/‘
/ “ : _L—-—

-.—_—
(l\ “: “: .

(Ï>
") (A.) A')' ")" ’
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car Q et C étant constants, peuvent sortir du signe d’intégra—

L  lion. Posons :‘
(ls—l ; on a alors l‘équation : —

fu)’

_.,____)_(_îî__g> ,2 _J_.{__)Qg_
-{[ \n)” …5, (.-

d'où l‘on lire :  
Q : ' : -

_a_ ..L -1_ . .L’
2” (.)/21. h)%

H:— (:2

l‘iniégrale ] une fois calculée, tout reste connu dans le
second membre de cette formule qui permel des lors d’éva—

luer (),

   P. >.
:

Il . .

P!) =
‘ : : Pn

: | . ' .

l .,Î : i E

l ‘. “Fc—l '_!€'_=i ': CP:—'
tu?? " ‘

><; ! ;.-.
>'3'

\
35 '3 : ?: î

' | l .

__..._ ...—- _—.4L___._

: ___]Q_.__…,._…_-__.ll____-__…,…_--___!l______._,:..,_.l_n:l... ‘\

F…. 175).

Pour calculer l'intégrale définie ], on peut utiliser l‘une
des formules al’i1‘)rochées indiquées au _S 167 du volume de
Mathématiques. Dans chaque profil l’,-, on connaît l’aire

mouillée ml., le périmètre mouillé y,—; on peut donc obtenir -£-î. (_!)°.
1

et construire par points la courbe intégrale Pd’,...P,-…P,,;
il ne resle plus qu'à évaluerl‘aire comprise entre celle courbe,
l’axe OX, et les ordonnées extrêmes.

On traiterait de la même façon le problème suivant :

Connaissant le débit Q d’un cours d’eau et autant de profils en

travers qu’on le veut, mieu/er la dénivellation :. entre deux see—

tions (‘letemninees.

145. Mouvement varié dans un canal à section rectangu-
laire, lorsque la pente et le profil transversal sont cons-
tants. — Ce cas, le plus simple que l’on puisse considérer,



CANAUX ET RIVIÈRES 267

est assez étendu" dans la pratique, même pour les rivières
dont la pente et le profil en travers restent sensiblement
constants, au moins sur un certain parcours.

Soient (fig. 180) BS la ligue de fond du canal, B sa trace sur
le profil en travers ini—
tial AB; déterminonsla.
position d‘un point quel—
conque M de la surface
libre de l’eau par ses
coordonnées BP : s,

MP : h; h est la pro—-

fondeur au point M
comptée perpendiculai-
rement a BS.

Si l’on applique l’é—

quation (2) (143) à deux
sections infiniment voi-
sines AB et AB sépa—

rées par une distance
ds, la relation obtenue
devient l’équation diffé-
rentielle de la courbe

   Po _P' 'P| |
| | :

E : Plan
:

î i t î

AL.__LAÏ…_:L_______!M…-
:

' >î‘*——: Î
tds : t !

£ !
i

i ': :

FIG. 180.

lieu des points M, c’est—ù—dire du profil en long du cours d‘eau;
or, pour obtenir cette relation, il suffit évidemment de diffé—

rentier l‘équation (2), en observant que l\, est constant; on
trouve ainsi:

U(!U(Î:=a -——
—{— 

Fifi. ISI.

Z‘“
—.'_'

(IS. (3)0)

Soient (fig. 181) AA' la
surface libre, AC' l’hori—
zontale du point A, Alf) la
parallèle à BS; (I:. repré—
sente. la dénivellation élé—

mentaire A'C; lorsqu’on
passe de la secàion AB àla
section voisine A'B', l’aug—
mentation correspondante

l)A' de la profondeur de l‘eau est égale à dh ; mais, vu la peti-
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tesse des inclinaisons, on peut remplacer A'C par A'C' et
écrire : -

d: : A'C' : DC' — A'D.

Or, si { désigne la pente constante du lit, c‘est—à—dire la
, . DC' . . , , .tangente de l angle C AD, on a

-A—D—
: z ; d ou DC :::1ds‘: par

suite
_(l: : ids‘ — dh. (a)

D‘autre part, l‘expression du débit :

MU :: Q
peut s'écrire:

lhU : Q,

car la section du canal étant rectangulaire, … : lh; si l'on
différentie cette expression, elle devient:

llJ(lh + Ih(lU : 0, (b)

le second membre est nul, puisque Q étant constant, {IQ :O.
L’élimination des différentielles (I:. et (… entre (3) (a) et (b)

conduit à la relation:  ,.
__ __ [U2 L U2

tds —— (Ut .... — a
…”

(”L + … (l'—’
(l\,

que l‘on peut mettre sous la forme :

(UI (! —- 1
ŒL>

___: i(ÏS<
— !“

"JT—>(t)” h) (J-!

. l . “ou encore, en remplacant … par lit et -/—' par
l_t

(( l 31),h)

, "U2 __.,_/
U2)_(lit (! — a (”l) __1ds (l —

R—C2i
,

' /
enfin:   1 — U2

'

. RC2‘i ,

(“Ut : 'Ids‘ “__—ÎUÊ; ,
(Cl_

gh
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c‘est l’équation différentielle du profil en long AM du
canal (fig. 180). ‘

Comme:
tu :: [h, et: . ‘/_ : l + 2h,

il en résulte pour le rayon moyen:

[ __ lh“" [+ 2h‘

L‘intégration de l‘équation (c) peut être effectuée rigoureu-
sement et conduire à la relation finie, telle que s : cp (h), qui
existe entre la et 3, c’est—à-dire à l‘équation du profil en long
du cours d‘eau; il suffit pour cela de l‘écrire :

__fl_f_a (_ .Lt
BC2

[h,
A

G
\

V
(lS :

Z

et d‘observer que Il, (l et Il peuvent s‘exprimer en l‘onrlion
de h ; on a ensuite:

 l‘).
IL | __ îl‘_

» I Il '

s —— s" :: ——l{—, (ll:
; ((l)

i— ‘

]t0 l‘(12

)

la fonction sous le signe] ne rontmant plus que la

variable h, on est ramené à une simple (‘.1uadrature_
Le plus souvent cependant on n‘eñ'eelue pas relie intégra-

tion, encore assez laborieuse, et l‘on se borne à donner à h

une série de valeurs pour lesquelles on calcule les valeurs
correspondantesdes ——s0; on obtientde cette façon une forme
suffisamment exaete du profil en long du cours d‘eau.

La discussion de l’équation différentielle (0) offre quelque
intérêt, en ce qu‘elle précise les phénomènes de remous qui
se produisent lorsqu‘en un point du canal on établit un bar—

rage qui surélève la surface libre d‘amont, ou bien encore
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lorsqu’une portion de ce canal débouche dans une autre dont
la pente est plus forte. '

.

La discussion en question est développée tout au long dans
le Traité d’Hydrauliquc de M. Flamant (p. 235 et suivantes);
dans un cours élémentaire comme le nôtre, nous n’en dirons
que deux mots, d’ailleurs suffisants pour les applications.

Appelons H la hauteur qui correspond pour le débit consi—
déré Q au régime uniforme; cette quantité satisfait à la rela—
tion _(l«’æl) :

Q : c…vîîa :: Cll—lvÈÎ,
avec:

Il __ 2 __ IH_
7.
_ l + 2H'

Lorsque le est égal à Il, ou en diffère extrèmement peu, le
numéraleur de la fraction est égal à zéro, ou très voisin de
zéro; alors (”L est nul, ou très petit, et la profondeur varie
d’une manière insensible. Dans ce cas, on peut admettre que
le régime du canal est uniforme.

Si lt -=:ij Il, la vitesse moyenne est plus grande que celle qui
correspond au mouvement uniforme, puisque l‘aire mouil—
lée m est moindre ; on a donc (138):

U2 > C2Hi ;

' ar suite le nurnérateurde la fraction est nécatif. L’inverseP a c
a lieu lorsque h _\, H.

Pour le dénominateur, deux cas sont à considérer suivant
« / - , o

que ozU2 % gh; dans le premier cas, ce dénominateur est/
positif; dans le second, négatif; le premier cas seul offre
de l’intérêt au point de vue pratique.

146. Remous d’eihaussement. — Supposons que l‘on ait:

aU'-’ \— îlî ; 0, avec: la > Il.aU‘3 < gie, ou:

Dans ce cas, (”t a même signe que ds, donc il est positif,
et, par suite, h augmente lorsqu‘on s‘éloigne dans le sens BS
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du courant; il est négatif, et h diminue, lorsqu’on remonte
vers l’amont. Mais, lorsqueh diminue,il tend nécessairement

\vers H, puisque h _;> Il; ainsidéjà, si l’on mène une paral—

lèle .ry, d’ordonnôe H, au fond du lit, la courbe MA estasymp-
tote a celle droite; d’autre part, la allant en augmentant dans

) ").fl -
le sens AM, les quantitésÎâi et (, ne cessent de décroîtrœ,

.] L

(Ut . , . .

de sorte que le rapport
(—[—7

qui represente le coefficient au—
s   

Fra. 182.

gulaire ou l’inclinaison sur BS de la tangente à la courbe AM,
se rapproche indéfiniment de la pente i; donc l’horizon—
tale ;zïy' est une seconde asymptote a la courbe qui a, par
conséquent, l’aspect de la figure (182); la concavité est tournée
vers le haut.

APPLICATION PRATIQUE — Considérons un canal dont les
parois sont en maçonnerie de moellons, et supposons que
les données numériques soient :

:: " mètres, i :: 0,001, Q :: 1 mètre cube.

Proposons—nous d’étu-" "dier le profil en long du
courant en amont d’un

__ , . barrage de 1 mètre de hau—

_?

, " " , teur (ho : 1,00).
Fm. 183. Il faut d’abord chercher

la profondeur H qui cor-
respond, dans le mouvementuniforme, à un débit de 1 mètre
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cube; on a pour cela :  _l_____y____l+2ll___l+ll r———Ë-— 1_n"…'“ IH
"'“

H
' "“1H‘“ 2H’

mais pour des parois en moellons-(138):     '! 1
C : :: .

_ o«‘ .0'“—'—H’
\Â),00024 + -———°’……

\/0,00024 + ° 000… ‘ )

R H

l’équation du mouvement uniforme U : (l\/fi donne, par
suite, en remplaan C, H, 1°, par leurs valeurs, et simpliliant,

2H‘ — 0,15l-12 — 0,18H — 0,03: 0.

Si l‘on traite cette équation par les méthodes approchées
développées au chapitre \'I du volume de Mathématiques, on
trouve pour la racine positive : H = 0,52.

Pour avoir le profil en long de la surface libre de l‘eau,
donnons a h une série de valeurs décroissantes depuis
h,, : 1,00 jusqu’à H : 0,52 et calculons les valeurs corres—
pondantes de la fonction :

 alÎ2
' — Î/Îç'(ht :: ___—L7— '

, ,

,. >-—.
l"'

H(Ï—’

Ces valeurs, ainsi que les éléments du calcul, sont indiqués
dans le tableau ci—dessous, extrait de l’ouvrage de M. l’ingé—
nieur en chefDebauve :     

         

1
«(J‘—’ Ë’IË U‘-'

'

. 2 ,/ H “ (Z-' a gl:
| Hifi '

RC“! ? (j‘)

’ i —'|
) ii 7 8 g) … “ |_‘2

…? m ur. …
'

2,00 4,00 0,50 0,50 0,00030 |,08 0,02°5 0,07‘Zñ 0,000l8 0,00082 1180l,8 3,8 0,40 0,55 0,00037 » 0.0374 0,90‘26 0,000?4 0,00076 1200
1,6 3,h 0,44 0,02 0,00038 » 0,05‘28 0,047? 0,00033 0,00007 1514
1,4 3,4 0.41 0,71 0,00030 » 0,070? 0,0?08 000048 0,0005‘2 1770
1,9 3,2 0,38 0.83 0,00040 » 0,1951 0,87… 0,00072 0.00028 3193l,] 3,1 0,35 0,01 0,000“ » 0,1050 0,8350 0,00007 0,00003 27833
1,04 3,04 0,34 0,96 0,00042 » » » » » »
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Les
nom_bres des colonnes 2, 3, 4, 5, se déduisent de ceux

de la pl‘GD]H‘I‘G par les formules : h)…2h, y_:2—{—2h, R=Ëa U=%;-!

Les valems de L et de
-C—2
: I) s obhennoni avec celles de R

a l’aide des tables IX et VII].

 

        
   ,(94h)

|

|

|
l

|
l
|
l
|
|
|
|
|
|
|
|

|l'
|::.|
|{.,|Il':||ll||
|{|
|-Ï‘.'aà::-5°"\|, ul::.| |., '

'':q{ .=al '

Q' : :|: :
‘ ' n

. l .

;ËÎ :
' i '

|“: @ : ;
:': {\ | |
!:; *? 3 $* -‘|. ' È

Ë3' “%|.: :
'

. °
! : ||| |
| | ||| |
| |Il ' '

||| 1
| l'| | | | |!: : LQJŒ :

| |,. l
. !

'
| | .

'

0 :_! . 1 :P «{ h
3'î'êQî ‘Îx <% %. 1‘:
'ä.ç;æ % “;; ':B N‘

F…. 184.

Pour ou on peut prendre la valeur constante 1,08.
Enfin, les nombres des colonnes suivantes se calculont

aisément avec les éléments déjà trouvés.
Les valeurs de cp'(h) ainsi obtenues permettent «le cons—truire la courbe intégrale (fig. 184).

MÉCANIQUE. 18
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La dislzmco .\°, -— 50 du barrage au point du cumul où la

profondeur égale 0…,90 est donnée par l’aire du lrapèzemupq;
on a donc approximulivement :

_ 1186 1- 1266
"| _—

o\‘. __- ;) >< O_IO :: 122 mî‘ll'f‘5;

et (111 même pour la dislunre 1113 ce premier poinl_ 51 celui o 11

la prol‘omlmw égale 0…,80: ‘

1266 4- 1111
“) -"2

—
81 ?— >< 0,10: 1214 mMres;

puis, smmeossivement :

1414 + 1770    “: _ "'2 = ,, >< 0,10 = 1159 mèlres;
1770 —l— 3193 ,

_ __ ‘
31 -":1 —= _', >< 0,10 = 249 metres;

3123 4- 27833 _ \
“:; '— “1 Ï_-Ï 1.) ' ,\<Î 0,10: 1517 metres,

On voit donr «1…— la hrol'<_nnlou1‘, (“111111 1111 1 nuïlre au bar—
rage, n’est plus que de:

. !

0‘",90 & 122 mètres en (11110111,

6 80 à 256 ——
'

0 70 à 415 -——

0 60 à 660 —
0 55 à 2207 —
0 52 à une dislanûe infinie.

; S _4_

A 2207 mètres du
)w_“——LÏ"' ' barrage, le remous  n’a plus que la va—

leur négligeable 0,03;
p “atiquement , on
pourrait même le n (1-

gliger à partir de
F…. 185. 1100 mètres ;

Amplitude du rc-
mous. — Si l’on désigne par Z : ho -— H l’exhaussemen1“. au—
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dessus du barrage, par S l‘amplitude pratique du remous,
e’est-à—dire la distance du l:1arrage au point où l‘exhaussement '

devient négligeable, on & approximativemenl, d’après Buhl-—manu 4,

s =.—
Î—' (f (ff—)

——

/'10,011}

La [ahh- (fl—(16580l15 donne les valeurs de la fonction f (
A

—

//

f, A
001°1‘es[101‘1danles a celles du rapport [_l  

         Z;
H

0,01 0,0067 0,30 1,3428 1,40 2,72640,02 0,2… 0,10 1,5…) 1,50 2,83370,03 0,3863 0.50 1,66“ 1,60 2,94010,04 0,4889 0,60 1,7980 1,70 3,04580,03 0,57… 0,70 1,9200 “1,80 11.5080,00
_ 0,0.‘l70 0,80 2,0495 1,00 l,25:‘53

0.07 0,(i0358 0.90 ' 2,1683 2,00 l 33910,08 0,7182 1,00 ' 2,283… 2,530 l 87510,00 0,703:1 1,10 23971 3,00 138130,10 0,0:153 1,20 2,5083 3.50 1,48910,20 1,1301 1,30 2,0170 1,00 5,32—1558

APPLICATION. — Dans l’exemple précédent en avait :

'i : 0,001, H :* ()…,332, Il" î l Il’l1‘*ll'1* ;
d‘où : ,

% .—: 1,00 — 0,52 —… 0m,18:
par suite :

!: —
—‘.”f8 = 0,92, L:L ?: ’—"—’—°i

un a done avec la lable ei—dessus :

S —.—:. 520 (2,1083 — 0,006?): 1121 mètres.

! Aide—Mémoire de P. "UGUENIN. Baudry et C‘°, éditeurs.



276 HYDRAULIQUE

147. Remous d’abaissement. — Supposons maintenant
que l’on ait:

aU2
.qh
 aU2.< gh, ou: 1-— > 0; mais: h < H.

Dans ce cas, dh et ds sont de signes contraires, donc dh est
positif, et, par suite, h augmente si l’on remonte vers
l’amont; au contraire, la diminue lorsqu’on descend vers
l’aval. Mais h augmentant se rapproche indéfiniment de H,
puisque h < H; donc encore la parallèle æy à BS, d’ordon-
née H, est asymptote àla courbe MA (fig. 186).  

FWG. 186.

D’autre part, lorsque h diminue, il en est de même de la
‘)
Ai . , Cl . . ‘quantite l — , de sorte qu’il arrive un moment ou la prendgh

; aU2 ‘ .une valeur h pour laquelle 1 —— ÎJÎ = 0; a ce moment
dh . o ’ . ‘
”d“;
: °°, 06 qui 51gn1fie qu au pomt correspondant F, ou la   

ING. 187.

profondeur égale h’, la direction de la courbe est normale à
la ligne de fond BS; ainsi, dans le cas considéré, la courbe

!.
u *v:
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semble devoir affecter une forme singulière pour laquelle le
parallélismedes filets liquides n’existe plus; 01°, si l‘on observe
que cette hypothèse se1t précisément de fondementa toutes
nos formules, et a toutes les conséquences que lon a pu en
déduire, il faut bien inférer de la que la loi du mouvement se
l1ou1e modifiée. En réalité, il se produit une dénivellation
brusque, cest—a—dire un mssaut, et ce ressaut ne peut p1o-
venir que d’une dépression également brusque du fond du
lit (fig. 187).

148. Canalrectangulaire de grande largeur. — Les formules
du g 145, que l’on doit toujours employer pour les canaux
de faible largeur ou pour les ruisseaux et les petites rivières,
se simplifient lorsque la profondeur est relativement petite
par rapport à la largeur, comme cela a lieu ordinairement
dans les grands cours d’eau.     

   
 

F1o. 188.
_

Dans ce cas,-on a encore: 0.) :: Ut; mais on peut faire
approximativement °/_ : [, d‘où: ll :: Ï—) :; h.

_

L’équation dill'é1entielle (c') devient donr, en remplaçant
QU par

Ti“? ) ) )

.

" “
«% 1313

"3 "
% “75

ds ::
.

'

Q2
(Ut :.:

1 Q?
(Hi,

I — % 't/t3 _Eâ 'ï2—

ou encore,en introduisant le débit q : 7 par unité de largeur
du canal,

ds :: ——LZ— dh. (e)
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La formule intégrale est par conséquent:

h h;' _ ï‘_.‘ q:z

—s——«o——
”

2 «m; (f)
i/L3 — Q_

[10 C2

on pourrait la calculer, mais il est plus simple d‘opérer gra—
phiquement, comme nous l’avons fait au_ë 146.

Arrucanox. —— Supposons que les parois du canal soient
en terre avec les données numériques suivantes :

q ___—_ 5m3,66, @: 0,0002 ;

cherchons à quelle distance en amont d’un barrage où la
profondeur ho égale 6 mètres, cette dernière n’est plus que
de 5 mètres.

On trouve d‘abord, pour la hauteur H qui convient ”au
régime uniforme (146),

H : 4 mètres,

adoptant pour a la valeur l,l ; pour C,la valeur moyenne 50;opérant ensuite avec la formule (f), connue on a procédé au
5146 avec la formule ((l), on trouve pour la distance cher-
chée : s — 30 : 8050 mètres.

149. Exhaussement produit par le passage de l’eau sous
un pont. — Le passage de l’eau dans une section étranglée
d’un canal ou d’une rivière produit en amont de cette sec—
tion un certain remous d’exhaussement dont il est facile
d’apercevoir la cause; ou peut en effet observer qu’en vertu
de l’équation :

.

. (')01J0 : (')1lj“,

qui eXprime la permanence du régime du cours d’eau, la
vitesse moyenne U dans la section étranglée CD, d’aire …,
(fig. 189), est supérieure a la vitesse U0 dans la section non
étranglée AB, d’aire …… et qu’à cet accroissement brusque
de vitessedoit nécessairement correspondreune surflévation
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du niveau d‘amont, ou, ce qui revient au même, une ohule
du niveau d’aval.  

Flo. 189.

Soient (fiy.190) PF et P'F' deux piles adjacentes; loule la
masse liquide qui, avant la oonsüuotion du pont, 561oulait
dans l’intervalle des d1oites PF et P14 , na plusa sa diSp05i—

__l1 _____ __‘l)’

  ___l _

_
I

l :

.‘

|

i

!

IDÎ“\QI 1,'
f

ih i :"
11 ‘… '

?
5

:'WN”?""”?Luv/(f?—v/p"‘jvÿ—v—w
’

"‘Vzy/W,__,7,_ S

Fu}. 190.

tion, après l‘établissement de l’ouvrage, que l’intervalle des
droites HK et H'K’._ Le profil en long nmpqsN de la surface
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libre de l’eau cesse alors d’être une droite MN, et présente
l’aspect de la figure 190, avec une chute np suivie d’un relè—
vement qs.

La théorie qui permet d’assigner la hauteur exacte de
l’exhaussement du niveau d’amont est encore a faire; aussi,
jusqu’à ce jour, a—t—on dû, faute de mieux, se contenter de
formules empiriques plus ou moins approchées. D’après
Bresse, en appelant :

L, la distance d’axe en axe des piles P et l";
!, la largeur rétrécie comprise entre ces pilesj ,

Q, le débit du cours d’eau rapporté à la largeur L;:, la chute superficielle pr; '
{J., un coefficient de contraction moindre que l’unité ;
h, la profondeur de l’eau sous le pont;

on aurait approximativement : " — l 1
'Q—2 [

1 — _1——"' _ ’ 2g _{L213h2 L2 (lt + :.)2

Cette équation est du troisième degré et permet de calcu—
ler :: (Math., 266).

D’après Eytelwein, on devrait prendre p. = 0,85 pour des
avant-becs carrés, p = 0,95 pour des avant-becs triangu—
laires. On pourrait encore, pour tous les cas, adopter la
valeur moyenne p. = 0,90.

$ 3. — JAUGEAGE DES COURS D’EAU

150. L’évaluation du débit d’une source, d’un ruisseau,
d’une rivière, et, en général, d’un cours d’eau quelconque,
est une opération toujours délicate, pour laquelle il importe

de s’entourer de certaines précautions indispensables, si l’on
désire obtenir une assez grande approximation. Nous exami—
nerons successivement les ditïérentsprocédés dont on se sert
pour effectuer cette opération.

151. Jaugeage des sources et des ruisseaux. —— Pour de
petites sources ayant un débit peu considérable, il est com—
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mode d’utiliser un vase gradué, ou même un vase quel-
conque dont on connait exactement la capacité; si l’on
compte alors avec un chronomètre le temps que met la
source a remplir le vase, on en déduit immédiatement le
débit par seconde. Il est bon de répéter cette Opération un
certain nombre de fois et de prendre la moyenne des résul—
tats. ‘

Le procédé ordinaire pour jauger un ruisseau consiste a le
barrer complètement à l’aide de planches peu épaisses, de
manière que, le niveau d’amont se relevant, l’eau finisse par
s‘écouler en déversoir. On peut alors appliquer les formules
relatives à ce mode d’écoulement (115).

Pour faciliter l’opération, c’est—à-dire la mesure de l’épais—
seur :. de la lame d’eau au—dessus du seuil, qui doit lui-mème
être parfaitement horizontal, il est: pratique d’installer, a
1 mètre environ en amont du déversoir, une échelle graduée
dont le zéro est au même niveau que le seuil; dans ces con-
ditions, la mesure de 2. se réduit à une simple lecture.

Ajoutons que, lorsqu’on veut établir un barrage pourjauger
un ruisseau, il faut en examiner soigneusement le cours et
adopter un emplacement où le mouvement est sensiblement
uniforme; de même, pour la mesure de la hauteur z, il faut
attendre l’instant où le régime permanent eSt a peu près
réalisé, c’est-à-dire que toute agitation ait cessé à l’amont du
barrage. Il importe, enfin, de s’assurer que le barrage lui—
même est bien étanche, ou que l’eau ne s’infiltre pas par des-
sous, ce qui pourrait diminuer notablement le débit.

152. Emploi des formules. — On peut évaluer le débit des
cours d’eau moyens, et même des fleuves et des rivières, par
la formule du g 144; mais les résultats fournis par cette
méthode ne sont pas toujours très exacts.

Le procédé généralement adopté pour relever les profils
transversaux consiste à. tendre en travers du cours d’eau une
corde AB graduée en mètres, par des nœuds ou des corde-
leltes, et solidement amarrée aux deux rives. L’opérateur,
placé dans une barque, suit la direction dela corde et mesure
avec une sonde ou un jalon des ordonnées équidistantes,
telles que FG, IJ,KL, etc. Il suffit ensuite, pour avoir le profil
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en travers cherché, de reporter sur une feuille, à une cer—
taine échelle, tous les points relevés et de les joindre par un
trait continu.

Lorsque la largeur du cours d’eau est trop grande pour que
l’on puisse tendre un câble d’une rive à l’autre, on cherche
néanmoins à. diriger la barque suivant la droite AB; un aide   
placé en A indique l’alignementsur le point B. Dans ce cas,
la mesure directe des distances horizontales AC, CD, etc., est
le plus souvent impraticable, et, pour préciser la position  

Fm. 19'Ï .

 d’un point C où l’on
fait un sondage, deux
observateurs placés
en F et G avec des
graphom‘etres ou des
cercles relèvent si—

multanément, a un
signal donné, les an—

gles CFG et CCF. Il
va sans dire que l’on
a préalablement cal-
culé et mesuré les
longueurs AB et FG,
autrement dit que
l’on connaît les posi—

tions relatives des quatre points A, B, F, G. La position du
point C étant reportée à l’échelle sur la droite AB, on en
déduit la distance AC.

Lorsqu’on a fréquemmentbesoin d’évaluer le débit approxi-
matifd’un cours d’eau,on peut encore employer une relation
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empirique liant le débit par seconde Q àla profondeurIl me—
surée en un point déterminé.

La forme courante de cette relation est :

ly’f—J.Q—‘Â\ (H—l_ C)? 
A et C désignant des coefficients constants pour un même
point, mais variables naturellement avec le point considéré.
La détermination de ces coefficients se fait une fois pour
toutes avec d’autres procédés de jaugeage.

Dans cet ordre d‘idées, le débit de la Seine au pont de
Mantes serait, d’après M. Cuvinot,

Niv;

?Q =95 (H + 0,70)'

celui de la Loire au pont de Roanne serait, d’après M. GratÏ-ll',

l\älv'äQ : 180 (H + 0,25) ;

enfin, celui de l‘Adda au pont de Côme s‘exprimerait, d‘après
Lombardini, par la formule :

3

Q : (100 — 3,20H) H5.

158. Jaugea‘gepar la mesure des vitesses. — Le procédé le
plus généralement employé, et aussi le plus exact, pour me—
surerie débit des cours d’eau quelque peu importants, con—
siste à déterminer la‘vitesse moyenne U dans une section
transversale dont on connaît l’aire 0). On a alors Q : mU.

On obtient des résultats assez approchés, presque toujours
suflisants dans la pratique, en déterminantàl’aide de flotteurs
la vitesse superficielle V au milieu de la surface libre, puis
faisant U : 0,85V, ou encore U : 0,80V, lorsque le cours
d’eau n’est pas très large et que son lit est irrégulier.

Comme cette vitesse moyenne s‘applique aux différentes
sections transversales comprises dans la portion du cours
d‘eau sur laquelle on a mesuré la vitesse superficielle, il est
bon de relever plusieurs de ces sections et de prendre la
moyenne de leurs aires.

Si l’on désire obtenir une plus grande approximation, il est
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nécessaire de mesurer les vitesses superficielles en un cer-
tain nombre de points équidistants m, n, p, etc. (fig. 193);
multipliant les nombres obtenus par 0,84, on en déduitassey/.
exactement les vitesses moyennes correspondantes. Il ne
reste plus, 110… avoir le débit total, qu à multiplier ces der—
niè1es vitesses par les sections FJIG, IGLK, etc. , auxquelles
elles sappliquent, et dadditionner tous les débits pa1tiels.

P R/\le_nK 
F1o. 193.

Au lieu de déduire la vitesse moyenne relative à la section
FJGI de la vitesse superficielle, il est encore plus exact de
mesurer, à l’aide d’appareils spéciaux dont nous parlerons
plus loin, la vitesse au milieu de l’ordonnée mm' ; cette der—
nière s’écarte généralement très peu de la vitesse moyenne
cherchée.

154. flotteurs. —— On emploie souvent comme flotteurs des
petites rondelles de liège provenant de bouchons de bou—

teilles découpés en trois ou

«—«'——’
quatre tranches.

———-———_——_= .£")1—1—_—==—__1 - —_ÎÏl7-‘T'îîf‘îlq'4—èL—“ï 011 se sert aussi de petits  morceaux de bois de chêne
de 0,05 de diamètre et 0,35
de longueur, ou encore de
pains a cacheter.

_

La plupart de ces flotteurs
… \L—>_' sont, en réalité, beaucoup

“"“—‘“— ""° "" ‘ ‘ trop légers : ils obéissent à
F‘G- 194- l’action du vent, leur mou-

vement est modifié par le
moind1e obstacle, de sorte qu’ils ne donnent que des r_ésul-
tats assez incertains.
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« Nous avons trouvé, dit M. l’ingénieur ’en chef Debauve,
une assez grande régularité dans les indications du flotteur
suivant, bien facile à construire :

« Nous prenons une petite bouteille (1, d’un décilitre par
exemple ; a son goulot, nous altachons par une courte ficelle
un bouchon b; la bouteille a est munie de son bouchon; on
la leste & l’intérieur, soit avec de la grenaille de plomb, soit
avec de l’eau, de telle sorte que tout l’appareil flotte, le bou—

chon b restant seul a la surface du liquide; après quelques
titonnements, on arrive en un instant à ce résultat. On a alors
un flotteur presque insensible au vent et à. la résistance de
l’air, et qui marche avec la vitesse moyenne des filets situés
dans le voisinage de la surface. Lorsqu’on lance l’appareil
dans l’eau, il plonge d’abord, puis se relève, et après quelques
oscillations se fixe dans la position indiquée par la figure.

« Les ingénieurs américains, dans leurs expériences sur le
Mississipi, dont nous avons déjà.parlé, ont employé en grand
ce genre de flotteur; ils se servaient de barils sans fond, les—

tés avec des saumons de plomb, de manière à rester verti—

caux; le baril est lié par un cordage a un flotteur de superfi—
cie, une caisse creuse par exemple, portant une tige verticale
en (il de fer, terminée par un petit drapeau. »

Quoi qu’il en soit d’ailleurs du système de flotteur adopté,
la vitesse de superficie V s’obtient en comptant exactement le
temps que met un flotteur à parcourir une distance connue.

Il est important, pour effectuer l'opération, de choisir une
portion de cours d’eau sensiblement rectiligne, où la forme
longitudinale et la section transversale sont assez régu—
lières, de façon que le mouvement soit a peu près uniforme.
Enfin, il est indispensable de faire les observations par un
temps calme, car le moindre vent peut modifier notablement
la vitesse des flotteurs.

Une fois l’emplacementchoisi, on tend en travers du cours
d‘eau, comme pour le relevé des sections transversales (152),
deux cordes AB et CD (fig. 195) graduées par des nœuds et
séparées par une distance connue; cette distance ne doit
jamais être inférieure à 50 mètres, et, si cela est possible, on
la prend de 100 mètres, 200 mètres, et même de 300 mètres.

Cela fait, un aide placé dans une barque en H, à 25 mètres
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environ en amont de la première corde, lâche un flotteu “° au
tilde l‘eau; ce flotteur est entraîné et, lorsqu‘il passe en a au
droit de la corde AB, un ol…>servateur muni d‘une montre 51

secondes note exactement l‘instant du passage; un second
observateur placé au droit de la corde CD, muni également
d‘une montre réglée avec celle du premier, note l)ill‘t“lllt‘l‘flOlll

-
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l‘10. 195

l‘instant où le même flotteur traverse en b la section CD ; il
vôriti e, en outre, que ce flotteur ne s‘est pas smsiblemmt écarté
du milieu du courant,: si cette dernière condition est rem—
plie, l‘opération est valable, et il ne reste plus qu‘à diviser la
distance des sections AB et Cl) par le temps mis par le flot-
teur à passer de l‘une à l‘autre.

Supposons, par exemple, que l’intervalle des deux cordes
soit de 300 mètres, et que le même flotteur ait passé en a &
8“20'15", en b a 8“29'10”; on a :

8h29'10” — 8“20'15" : 9'55" — 095", 
par suite :

300;: —_— =()… 3304 ar seconde.090 ’ p

Si l‘on désire mesflrer la vitesse des filets liquides tels
que mh ou nr, on abandonne des flotteurs en M et N; l’obser—
vateur placé en AB vérifie qu‘ils passent bien aux points …
et h, ou tout au moins dans leur voisinage; de même,]‘ob—
servateur placé en CD vérifie que ces flotteurs ne s‘écarte…
pas trop des points h. et r. Quand l’écart est trop considé—
rable on annule l‘observation.
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Un second aide placé dans une barque en aval de CD
recueille les flotteurs pour les utiliser de nouveau.

Lorsque le cours d’eau est trop large pour que l’on puisse
tendre des cordes entre les deux rives, on détermine les ali-
gnements AB et CD par deux couples de jalons installés aux
poinls A et B et en (‘. el l).

155. Tubes de Pitot et de Darcy. —— Il existe un trés grand
nombre d’aqqmreils permettant de mesurer la vitesse des
filets liquides situés à difi'érentes profondeurs; de tous ces
appareils, plus ou moins compliqués et aussi plus ou moins
coûteux, peu sont entrés dans la pratique; nous ne parlerons
que des plus courants: le tube
de Pitot, modifié par Darcy, ”A
le moulinet de \\‘oltmann,
perfectiormé par M. Harla—
cher.

Le tube de Pilot (fig. 196) _“Ï'

est formé d’un tube de verre
_ _

fil)
ABC coudé à angle droit et .-‘.

' ’ ’

branches illégales. L‘instrn— Ï _. Ï 4—1 ,-

 
-… .-.. _.

ment étant plongé dans l’eau ,?à’îg‘ï“ ‘—

a une certaine profondeur et
tenu comme - l’indique la
figure, le liquide s’élève jus-
qu’en a dans la branche ver—

_

ticale et dépasse le plan de la F'“- ”'“-
surface libre du cours d’eau;
une échelle marquée sur le tube indique la vitesse en C
d’après la surélévation ab.

Cet appareil offre de nombreux inconvénients qui rendent
ses indications peu précises, on ne l’emploie guère aujour—
d’hui qu’avec le perfectionnementde Darcy qui en a fait un
instrument suffisamment exact pour les besoins de la pra-
tique.

L’appareil de Darcy (fig. 197) se compose de deux tubes AB
et EF, de O‘“,OIO de diamètre, fixés sur une Manchette mobile
graduée pouvant tourner autour d’une tige et s’orienter
d’elle-même. A leur partie inférieure, ces tubes n’ont plus
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que O‘“,OOt‘â de diamètre et sont commandés par un même
robinet B; les branches terminales B et F sont en prolOnge-
ment l’une de l’autre. A la parlie supérieure les tubes se
réunissent, et un robinet,t.I permet de les faire communiquer

avec l’atmosphère.
S

Le robinet R étant ouvert, et l’ap—
pareil descendu dans le courant, de

A /1 E façon que BF ait le sens de l’écou—/ lement, on observe que le niveau
de l’eau monte jusqu’en b dans le
premier tube et descend en f dans
le second; fermant alors le robinet
B a l’aide d’une communication
extérieure et remontant l’appareil,
la graduation de la planchettedonne
la dénivellation totale ab + ef: h;
cette hauteur la jointe à la formule :

   u: K \Æäîh donne la vitesse u en B, lorsqu’on
Pts. 197_ connaît la valeur numérique du

coefiicient K.
Pour déterminer le coetiicient K particulier a chaque appa-

reil, il est commode d’utiliser les indications d’un flotteur (153);
on peut encore faire mouvoir l’instrument en ligne droite

_

dans une eau tranquille et avec une vitesse u'; relevant alors
la dénivellation h', on a :

‘

!u
_

\/2ah
  u' :1< \/2gh', dou- K…—

‘
il est bon dans ce cas de répéter l’opération un certain
nombre de fois en faisant varier la vitesse, et de prendre la
moyenne des valeurs obtenues.

L’appareil de Darcy n’est réellement pratique que pour les
cours d’eau peu profonds et lorsque la vitesse est assez con-
sidérable.



CANAUX ET mwÈnus 280

156. Moulinet de Woltmann. — Cet appareil est formé d‘un
arbre horizontal B (fig. 198), que, l'on place dans le sens du
courant, et qui porte a son extrémité cinq ailettes incli—
nées AA..., et, en son milieu, une vis sans fin pouvant“. engre-
ner avec une roue dentée C; sur l‘axe de cette roue se trouve
un pignon engrenant avec une seconde roue D. La tringle 

Flo. 198.

verticale FG permet d‘élever ou d‘abaisser La traverse EF qui
tourne autour du point E. Enfin, tout le système est mobile
le long d’une forte tige verticale llx' que l‘on fait, reposer par
la pointe ] sur le fond du lit du cours d’eau.

Pour mesurer la vitesse de l’eau a une certaine profondeur,
on règle d’abord l‘instrument de façon que, la pointe I tou-
chant le fond, 'l’axe horizontal B soit à cette profondeur;

MÉCANIQUE.
'

19
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descendant ensuite l’appareil dans le courant, les filets
liquides viennent heurter contre les ailcttes et leur impriment
un mouvement qui devient rapidement uniforme et dont la
vitesse est proportionnelle à la leur. Lorsque, au bout de
quelques instants, ce mouvement uniforme est réalisé, on
soulève la tringle FG, ce qui fait engrener la roue C avec la
vis sans fin, et met en marche les roues C et D. Après avoir
maintenu le système en mouvement pendant deux minutes
environ, on arrête la rotation des roues C et D en abaissant
la tringle FG, puis on remonte l’appareil.

Du nombre de tours exécutés par la roue C on déduit le
nombre correspondant de tours de l’axe à ailettes B, et, en
divisant ce dernier nombre de tours par la durée de l’expé—
rience exprimée en secondes, on obtient évidemment le
nombre n de tours parseconde de l’axe a ailettes. La vitesse u
de l’eau àla profondeurde cet axe peut alors se lire sur l’ap-
pareil gradué dans ce but, ou bien se calculer par la for-
mule :

u :: (lit + I),

a et 1) étant des coetiicients constants spéciaux à l’instrument ;

ces coefficients se déterminent d’ailleurs de la même façon
que le coefficient Krelatif au tube de Darcy (155).

Le moulinet de Woltmann tel que nous venons de le décrire .

est un instrument encore assez exact, mais délicat et suscep——

tible de se déranger facilement; il est indispensable, pour
'

être sûr de ses indications, de le vérifier fréquemment, ce
qui est une sujétion. '

M. Harlacher, professeur à Prague et directeur des travaux
hydrométriques de la Bohême, a perfectionné l’appareil de
Woltmann en supprimant tous les engrenages; un compteur
électrique placé à l’extérieur et relié par un fil avec l’axe B

indique le nombre de tours effectués par cetaxe dans un temps
donné. De cette façon, les lectures peuvent se faire a chaque
instant, et il n’est plus nécessaire de retirer l’appareil après
chaque observation, ce qui rend la manœuvre plus simple et
les résullats plus exacts.

157. Application. — Pour compléter ce qui précède, nous
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donnerons un exemple de jaugeage de rivière efl‘ectué à l‘aide
de flotteurs de superficie; l’exemple choisi se rapporte à une
section de la Marne de 5500 mètres de longueur située près de
Nogent.

J.\.UGEAUE D‘UN couns n'r..xu

Section de la Marne à 1230 nu“tres de la borne kilométrique n° 15

(L‘eau étant à 2 mètres'au—dessus de l’étiage & l‘échelle
de Nogent.)
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CHAPITRE IV

RÉSISTANCE DES LIQUIDES

158. L’objet de ce chapitre est d’indiquer quelques l‘or—
mules permettant d’évaluer, au moins approximativement et
dans quelques cas déterminés, l’effort normal exercé sur un
corps solide en repos ou en mouvement par un liquide égale—
ment en mouvement.

Le problème de la résistance des liquides est un des plus
difiiciles de l’hydraulique : il est loin d’être résolu complè—
tement, même dans des cas très simples; nous ne ferons
qu’indiquer les formules sans démonstration.

159. Pression d’une veine liquide contre un plan fixe. ——

Si l’on considère une paroi plane

… / , AB inclinée d’un angle a sur la
«"

["'—n verticale, et heurtée par une
/

veine liquide mn, à filets paral—
lèles, et dont la direction fait
l’angle B avec AB, on peut éva—

luer exactement la pression nor-
male R’ exercée par la veine li-
quide sur la paroi.

Appelons en effet :

P, le poids de la masse liquide ;

9, la densité de ce liquide;
0), la section mn de la veine;
@, la vitesse moyenne des filets.

L’expression de R' est alors
p…, 200. d’après Bernoulli:
 

R' = P sin « + pwv2 sin @;

cette pression est formée de deux parties: la première P sina
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représente la pression statique qu’exerce la masse liquide
sur la paroi; la seconde pwî)2 sin (à, fonction de la vitesse,
représente la pression dynamique que l’on a surtout intérêt
a connaitre. .

Si l’on ne considère que cette dernière pression B, on peut
évidemment écrire :_

U.)

B .
s1n :
 H ? (@ sin t=l‘-ä

ce qui montre que R égale le produit de la densité 9, soit
1000“ ‘ , . …

4

pour l'eau, par laire .

;] 8111 [3

liquide, faite par un plan parallèle à AB, et par le carré de
la composante normale ?) sin 5 de la vitesse.

Dans le cas d’un choc normal: [3… 90°, sin 5 ::1, par
suite :

  de la section de la veine

 
R : prot‘2. ((l)

Il importe d’observer que les formules précédentes ne
s’appliquent qu’au
cas où la paroi
AB est suffisamment
étendue pour que
les filets liquides lui
deviennentparallèles
avant leur sortie.
Lorsque cette condi-
tion n’est pas remplie
(fig, 201), la vitesse
des filets n’est que
partiellement dé-
truite, ce qui a pour
résultat de diminuer
la pression B.

En appelant 0 l’inclinaison sur B des filets liquides à leur
sortie, en a approximativement:

(l‘) 
FIP-. “Z….

0050
B : çcov2 Sillf$ (| —

“__—>:sin (3
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et lorsque le choc est normal (sin {5 = 1):

R : 903732 (1 — 008 0).

160. Pression d’une veine liquide sur des surfaces de révolu—
tion en repos. — On suppose
le choc dirigé suivant l’axe '

du corps de révolution.  F…. ‘20?.

Dans le cas de la figure 202, on a encore :

H : 90…)?)2 (l — COS 0).

Pour un vase hémisphérique (fig. 203), l’angle 0 égale 1,800
et cos 0 : -- 1, par suite:: 290…2. (b)

On voit, d’après (a), que cette pression est double de celle
exercée sur une paroi plane indéfinie ; c’est d’ailleurs ce que
l’expérience a montré.

161. Cas où les corps sont en mouvement. — Les mêmes
formules subsistent lorsque la paroi plane ou les surfaces de
révolution, au lieu d’être au repos, sont animées d’une
vitesse z>' dans la direction de la veine ; seulement, ilfaut rem—

placer la vitesse réelle 0 par la vitesse relative (v -—o'). Ainsi la
formule (b) devient dans ce cas:

R : 2pw (@ — z")?

Si l’on appelle E : Re" le travail transmis à la paroi du
vase, on a :

E :: 2\oç.fl;' (l‘ — ‘t")2,
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et l’on peut vérifier que l’efîet du choc, c’est-à—dire E, est

maximum pour ?) :: ‘3v'.

162. REMARQUE. —— On écrit souvent les formules précé-
dentes sous une forme un peu différente en introduisant le

débit Q; rien n’est plus facile que d’efi‘ecluer la transforma-
tion; ainsi la formule (a) donne, en observant que Q :: w'0,

B : pUQ ;

et si le plan est en mouvement :

R : p (7) — v') Q.

163. Pression de l’eau sur des corps prismatîquesfixes. —

On en a un exemple dans l’action qu’exerce le liquide sur la
face d’amont d’une pile de pont. '

Si l’on désigne par … l’aire de la section sur laquelle
s’exerce la pression de l’eau, par K un coeilicienl: numérique,
ou a en général:

‘)‘-
R :: l\\0m —Ç-)—-

Pour un cube‘ d’arête « (fig. 204), l’aire … égale (1.2, et l’on
peut faire K = 1,45.  ,__-__ ___—‘

' J\
*

11 = 3 il ]}
R

” 'ü'""l — B... &

ÏZê-P**
\

" ça

\ ____J ___î____._…___

Fifi. 204. Fm. ‘205.

Pour un prisme carré dont la longueur AB : L : 3a

(fig. 205), il y a lieu de faire K :: 1,356:
Lorsque la longueur du prisme dépasse 3a (L > 3a), la

valeur de K se détermine par la formule :

L
K = 1,230 + 0,0124

5°
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Celle formule est encore applicable à des corps cylin-
driques à base circulaire, mais la dimension il doit être rem-
placée par le diamètre du cercle. 

F…. 906.

Quand le prisme se termine à l‘amont par une surface
cylindrique (fig. 206), la valeur de K est considérablement
diminuée ; on peu! alors la calculer par la formule :

(1{ : 0,58 + 0,0—124 -'; 



TROISIEME PARTIE

TH ERMODYNAMIQUE

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPES FONDAMENTAUX

164. La théorie thermmlynanu‘que a pour objet l‘etude de la
transformation du travail mécanique en cl…leur, et reciln'o—
quement. Cette théorie ne fait aucune lIypollii—se sur la nature
intime du calorique et repose uni…1ement sur des faits
ol;pseruês et des résultats d‘expérience _,

La thermodynamique est une science encore recente, mais
déjà tres avancr‘e, grâce aux travaux de Clausius, Hirn et
Zeuner; comme l‘bydrauliqlle, nous l‘étudierons sonnnaire-
ment. et surtout en vue de ses applications pratiques.

165. Travail mécanique et chaleur. — Bon nombre d‘expé—
riences, d‘aillmu*s tres simples, permettent de constater le
phénomène de la transformation du travail môcanir…e en
chaleur, et inversement.

l.‘ouvrier qui travaille le fer n‘est pas longtemps a recon—
naître que le travail du marteau et de la lime élève la lem-
perature du métal.

Le frottement du moyeu d‘une roue contre l‘essieu, lorsque.
ce dernier n’est pas suffisamment enduit de corps gras,
echaufTe la roue jusqu‘à la rendre _l‘II'I‘IlantI-u

Lorsqu‘une balle de plomb sortant d‘un fusil rencontre
une cible en fonte, sa vitesse est presque entièrement annu—
lée, et la balle tombe aplatie a une petite distance de la cible;
en la ramassant, on constate qu‘elle s‘est notablement échauf—
fée ; c’est le travail dépensé pour lui communiquer son
mouvement que l‘on retrouve sous forme de chaleur.

En 1798, Rumford, de Munich, compara la chaleur dégagée
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dans le forage d'un canon de bronze à la quantité de travail
dépensé.

'
'

Inversement, l’ohservation montre que le charbon brûlé
dans le foyer d’une machine à vapeur engendre de la cha—

leur, que cette chaleur sert a vaporiser l’eau, et que, enfin, la
vapeur peut. produire une certaine quantité de travail consis-
tant, par exemple, dans l’élévation d’un poids à une hauteur
déterminée.

En présence de ces faits, les physiciens et les ingénieurs
n’ont pas tardé à. se demander si, dans ces phénomènes, en

apparence très différents, il n’existait pas une certaine rela—

tion entre la quantité de trawail mécanique dépensé et la
quantité de chaleur produite. .

Les célèbres expérie1‘ices de Mayer et de Joule, puis celles
de Hirn, ont répondu a cette question, etmontré qu’il existait
un rapport constant entre ces deux quantités; c’est ce ré—

sultat qui constitue le premier principe de la thermodyna—

mique.

166. Principe de Mayer et de Joule. —— Toutes les fois
qu'un corps produit ou subit un travail, il disparaît de la cha—

leur, ou bien il en apparait et il eæisle un rapport unique et

constant entre.les quantités de travail et de chaleur qui de‘-

pendent les unes des autres. Autrement dit, il y a constam—

ment équivalence entre une quantité déterminée de travail
dépensé et la quantité de chaleur produite correspondante.

Si donc on appelle Q la totalité de la chaleur, exprimée
en calories (voir Physique), produite par un travail @, exprimé
en kilogrammètres, ou encore 6 le travail résultant de la
transformation de la chaleur Q, on peut écrire : ,, Q) ,

»

_,

s 6 ___.l
et ( __ JQ,

.] et A étant des quantités constantes liées entre elles par
la relation :

' '

$>l“*
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Pour démontrer expérimentalément l‘invariabilité du
N
to , . ,, .rapport a et déterminer la valeur J de lequivalent méca—

nique de la calorie, Joule, de Manchester, a utilisé une
quantité connue G de travail pour produire, par le frottement
réciproque de corps solides et liquides, une quantité Q de
chaleur qu’il mesurait avec précision. 

Pro. 207.

L’appareil de Joule se composait de deux poids F et E pou—

vant glisser le long de deux règles graduées H et G; ces poids
étaient réunis à. un arbre vertical AB par des cordons pas-
sant sur des poulies D et C; la partie inférieure de l’arbre AB
était garnie de palettes en métal et plongeait dans l’intérieur
d’un cz.nlorimètre contenant de l‘eau, ou un autre liquide, et
muni de thermomMres très sensibles.

La rotation du système était provormée par la chute des
poids F et E; le frottement du liquide sur lui—même et sur
les pièces solides du calorimètre ralentissait la rotation de
l’arbre à palettes,et la quantité de force vive ou travail perdu
se retrouvait sous forme de chaleur par une élévation de la
température du liquide.

Le travail absorbé Î9 se déduisait de la hauteur de chute
des poids; la quantité de chaleur correspondante Q s’obte—
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nait par le relevé des températures du liquide avant et
aprés l’opé “ation.

En répétant les mêmes expériences 111‘1'lr1‘3s grand 110111I1re

de fois, et en s’entoumnt, dans chacune d’elles, des précau—
tions minutieuses 111111spel1sabl(à de pareilles obse1vations,
.loule1a t1o111é ave( leau : .l : 1124, le me1c1ne a donné :

J : —’12Ïî'1.

Les expériences de Hirn & l’usine du Logelbach, prés de
Colmar, ont porté 11011 sur la détermination de J, mais sur
celle de son inverse A, équi alent calorifique du tra. 'ai]. llirn
mesurait la quantité de chaleur Q consommée pour produire
un certain travail 'Œ; ces expériences, non moins célèbres
que celles de Joule, ont donné pour A des valeurs variables

1 1SCllldlll llll(
[1.20 t4.{")°

La concordance remarquable. de ces chiffres avec ceux de
Joule a été corroborée par de nombreuses expériences exé—
cutées depuis par divers ingénieurs.

Aussi admet—on aujo111d’l1ni comme un résultat expéri—
mental que l'équivalent mécanique de la chaleur vaut 4233,

c’est-ù—dire que la quantité de chaleur corresmndante 11

une calorie équivaut: à un travail mécaniqm1 de 4231 kilo—
grammldres, et, réci1‘11‘01‘111ement, que 42î’1 kilogramm("tres
peuvent donner, par transformation, une quantité de cha—
leur représentée par une calorie.

Le principe de Mayer est susceptible d‘une traduction
analytique importante que nous allons maintenant indiquer.

Quand l’on communique une certaine quantité de chaleur
11 un corps, une masse de gaz par exemple, sa t:e1npé1a.lure
et son volume s’accroissent simultanément; supposons
d’abord que la quantité de chaleur communiquée soit
infiniment petite etlegale a (10, alors une [motion du t1avail
élémentaire eor11esf>ondant dE est: employoeà' lintérieu1 du
corps pour augmenter sa tempé 1alure et: 111odifier la disposi—
tion des molécules; l’autre fraction est utilisée au dehors
pour vaincrecles forces exlé1ieu1es telles que la pression du
milieu ambiant, ou la pesanteur, ou encœe pour faire va1ie1
111 f01ce viveedu corps, 5il est en mouvement.

Désignons pa1 (Ill le travail élémentaire intérieur, par (IW
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le travail extérieur ; on a ainsi :

_ ((H + (IW, (IG
c’est-à—dire :

(IQ : A(lH + AdW,
et si l’on pose, avec Clausius, AdH : dU, on peut encore
écrire:

(IQ : (IU + AdW.

Pour calculer (IW, appelons: p la pression en kilogrammes
que le milieu ambiant exerce sur un mètre carré de la sur—
face du corps; 1) le volume de ce corps en mètres cubes; du
la variation élémentaire du volume.

Le travail correspondant à l’accroissement du est pdt» ; en
effet, considérons d’abord un corps de pompe cylindrique
ayant 1 mètre carré de base et dont le piston soit chargé
d’un poids p; l’élévation du piston pour une augmentation
de volume du est précisément dv, de sorte que le travail cor-
respondant est bien pdv.

Pour un corps quelconque limité par une surface fermée 8,
prenons sur cette surface un élément d’aire (ZS; la pression
que supporte cet élément est pdS; mais lorsque, sous l’111—

fluence de la chaleur le coips
se dilate, la surface S passe en —

S', et l’élément (IS subit un clé-
placement normal (lp; l’expres—
sion du travail est, par suite,
pdS >< ((P : pd2—v, (121) représen—
tant le volume infiniment petit
du second o1dre hachuré su1 la
figure; le volume infiniment petit
du premier ordre du est compris
entre les surfaces S et S'. Pour
avoir le travail (lE—f qui corres—
pond à la dilatation de tout le p…_ 208.
corps, il suffit d’étendre la diffé-
rentielle précédente à tous les éléments dS compris dans la
surface S; on a donc encore:

dŒ'=pdeX(lp=pfd20=pclv

—

———_—o' 
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_

Lorsque le corps est en mouvement, il faut, en outre, tenir
compte de la variation de la force vive qui a pour expres-
sion (78) :

l_ v. 2 __ 2‘(I.
2

..m1 (u| u“),

u0 et u, désignant les vitesses initiale et finale du point ma—

tériel de masse m, le signe Ï‘.l s’étendant à tous les points qui
composent le volume a. '

On peut donc écrire au total :

(lW_—— pdt) + d. Em (u2 —-—— it?).!{Olli—

Si, comme cela est assez fréquent, la seule force extérieure
a considérer est la pression p, le second terme du second
membre est nul, et il reste :

(IW : pdv,
par suite :

(IQ :: (Ill + Apt/t‘;
_

tt)

telle est l'équation «.titl-‘érenlidlœ du principe de Mayer. Cette
équation donne par intégration pour une quantité finie Q de
chaleur communiquée au corps:

Q : U, —- U0 + Afpth‘. (a)

La fonction U : AH est la chaleur interne de Glausius; elle
représente la somme des quantités de chaleur absorbées
pour élever la température du corps et pour modifier la dis—

position de ses molécules. Cette fonction dépend à. la fois
dep et de @, U4 et U0 sont ses valeurs initiale et finale.

167. Relations déduites de l’équation de Mayer et Joule. -—

Il est facile de concevoir que l‘état d’un corps est parfaite-
ment défini lorsqu‘on connaît sa température et la pres-
sion qu‘il supporte, ou bien son volume et sa tmnpérature,
ou encore son \oluine et la pression.

Considérons en effet, un corps du p01ds de ! kilogramnm
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dont tous les éléments sont a la même température [ et qui
supporte sursa surface une pression uniforme p; le volume 1:

de ce corps dépend évidemment de p et de t, donc les
trois variables v,p, t ne sont pas indépendantes et sont liées

IClltl'C elles par une certaine relation:

I' (t‘, p, !) : ()
;

ceci revient a dire que deux de ces variables suffisent, en
général, pour déterminer la troisième, c’est—à-dire l’état du
corps.

A vrai dire, et pour la plupart des corps, cette relation
'n‘est pas encore connue; elle l‘est cependant pour les gaz
parfaits dans lesquels on a, d’après les lois de Mariotte et
de Gay—Lussac (172),

—__t1“.
| + «!

lteprenons la fonction U que nous avons dit dépendre dep
et de (J, mais que l’on peut aussi considérer comme fonc—
tion de v et de t, ou de p et de [.

Si l‘on suppose d‘abord que Il :: ç. ((), Il. ou a(Muth., 139%:

' ,
__ _ ÔU

Ôl___l(IL—_—
Dl_l_‘

((U “1 Ît (II-,

et ]équation (l ) devient:

(IQ: ——
îj'(lt‘—l— Ap(lt +

%l_£Î
(II,

011 (‘llCOl'8 !

LL
(lQ__

<%—[Î
+ Ap>

(lt -+—D-—E(ll
Si l‘on pose pour simplifier:

DU ‘., DIT :li:
.Ô—î‘.

—l— A,), (J il“: _‘ ((l)

Un a enfin :

(IQ :: [(llî l- Cdt; (Il;
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En faisant (lt : O, d‘où t:: 0°, il vient (IQ : Idr; ce qui
montre, d‘après ce que l‘on a vu en physique, que [ repré—
sente précisément la chaleur latente de dilatation du corps.

Au contraire, si l‘on fait de .: 0 “_ €“, il reste
(lQ : Cdt; ce qui veut dire que C' n‘est autre chose que la
chaleur spécifique du corps sous columc constant.

Su1_ipos01is maintenant que U = 392 (p, 1), alors:

 
       

DU DUY —— ___— ,

...——(lb _
bp

(Ip + bt dt,
par suite: ‘

DU bl_](IQ=——-
3}?

p+
—\—t

(Il—Apdv,'( (

mais 1) dépendant de p et de t, on a d’autre part:

M \U(/L__ ? (lp +——Dt(

on peut donc écrire:

D;(IQ__——

<%—;)
+ A1) à:) (Jp + < + A1.) à) (Il;

posons encore pour abréger:

] M + AL: )—
D—p ] (lp

(C)
DU .C _ % + Ap
-Ô—t’

il vient:
dQ : hdp + Cdt; _

(«'»)

et l‘on peut encore voir comme plus haut, en faisant succes—
sivement (lt : 0 et (lp : O, que la est la chaleurlatente d’aug—
mentation (le pression, C la chaleur spécifique sous pression cons—
tante.

REMARQUE. —— Des relations (a) et (c) on déduit:

C=C'+Ap%»
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.
'

Dr .mais on_peut observer que Ap
—\_t

représente la quantité de(
chaleur dépensée pour engendrer le travail extérieur corres—pondant & l’zuzcroissement de volume dr; on voit par là que lachaleur spécifique sous pression constante égale la chaleurspécifique sous volume constant augmentée de la chaleur enquestion.

Prenons enfin la fonction U sous la forme U : 903 (v, 19) ;dans ces cas:
. DU DU(ÏU _ $ (lb + $ (II),

et, toujours d‘après (|),

DU , , DU(iQ—_
ÎP

([]) —7— (TP + A])>
(Il, ,

mais d‘un autre côté :

au _ MJ bt bl.
?Îîi—Ôlbp | tl l—-4

.—f;/

'Z/

—\

C
'Z/l'2/'l/ vol\

combinant ces relations avec les valeurs de C' et C écritesplus haut, on obtient :

'2/l\_ ‘, ; Ôt
__(IQ : (.

p (Ip + C
55

(h). (:>)”

Il importe d’observer que toutes les formules précédentes
se rapportent au kilogramme; par exemple, 1) représente levolume spécifique du corps, c’est—à—dire le volume en mètrescubes d’un kilogramme de ce corps.

168. Représentation. graphique de Clapeyron. — L’étude -

des transformations successives que l’on peut faire subir à un
Corps est singulièrement facilitée par la méthode graphique
imaginée par Clapeyron pour représenter à chaque instantl’état d’un corps dont le volume spécifique est @ et qui sup—porte une pression p. \

Soient deux axes rectangulaires ou et op, l’un relatif auxvolumes, et l’autre pour les pressions. A chaque état du corps
MÉCANIQUE. 20
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corre5pond un couple de valeurs simultanées de v et dep
fournissant un point figuratif M et un seul, et, lorsque ces
quantités varient d‘une manière continue, ce point se déplace
en,décrivanlç une certaine courbe MM'; inversement, cette
courbe étant tracée, la connaissance de l’une des coordon—
nées v d‘un point M détermine la seconde 1), et, par suite, la
tmn…ärature ! ; puisque cette variable dépend de 'L‘ et de p
(tt’37), l‘état du corps se trouve «loncJui-môme détermimä

P / '

P 
   

a___________z  
  

“I' V ’

Ol
V

Fm. 909. FM}. 910.

Lorsque dans la transfornmlion que subit le corps la pres-
sion est maintenue constante, alors la ligne figuratuive devient
parallèle à ce (fig. 210) ; au contraire, si c‘est le volume qui
ne varie pas, la ligne reste parallèle à op.

Parmi les nombreuses transformations que peut subir un
corps quelconque, deux surtout offrent de l’intérêt: ce sont
les transformations sans variation de température, ou trans-
formations isothcrmiqucs, et les transformations sans variation
de chaleur, ou transformations adiabatiques. Les courbes iso-
thermes et adiabatiques sont les lignes figuratives correspon—
dantes. <

_

Dans les gaz parfaits, on a, comme l’on sait (172),

P” ____—__ ___- Cte,
.l + at

et lorsque la température t reste constante :

pv : K”,
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K2 désignant également une constante;les lignes isothermes
sont donc des hyperholes équilatères AB rapportées & leurs
asymptotes (Math.,
244).Nous donnerons
plus loin l’équation
des lignes adiabati-
ques Cl) (174).

Supposons que le
corps en question
éprouve une trans—
formation élémen—
taire augmentantson
volume de do et la
pression de (Ip; alors
le point figuratif M,
(fig. 212) du second
état est très voisin de
M, etl’on a mny=dv,

o
!

 

PA 
 

E‘

C  
--—-—-——F——————— B

D?
FM}. 211.

l\hD= (lp; le travail élémentaire extérieur correspondant
{IG __ pdv est évidemment représenté par l’aire du trapèze 

     
 

P
MQ

!

i

le.
#...... :P—

| ' |
|

: |

5-<--QÏÏL-..—A E

:...… ---i41Y- -- - .;
o rn m m v

1 9

Fm. 212.

Mmm,M,, auquel on peut
substituer le rectangle
Mmm4D (Math., 254). '

Pourune transformation
finie augmentant le vo—
lume de Av et la pression
de Ap, le travail extérieur
est représenté par l’aire du
trapèze curviligneMmm2M2.
On convient de regarder
ce travail comme positif
lorsquele point m se dé-
place dans le sens av,
c’est-à—dire lorsqu‘il y a

dilatation du corps; comme négatif, si le déplacement a lieu
dans le sens mo, c‘est-à-dire quand il y a contraction.

Dans le premier cas, on a donc:

G = + aire M…'ÏR2M2,



308 THERMODYNAMIQUE

et dans le second:
(7 = —- aire Mÿ'ltÿltM.

Lorsque, après avoir subi une série de transl’ormalions suc-
cessives, le cin—ps repasse par le même état, «"’est—a‘i—dire re—

prend le-1nême votummla même pression et, par conséquent,
la meme temperature, on dit qu'il a parcouru un cycle fermé.

11 est évident, d’après.
ce qui précède, que
la ligne tig11rative

‘correspondante est
une courbe fermée,
puisque les valeurs
initiale et finale de p.
et ?) sont les mêmes.

Supposons qu’une
première série de
transformationsfasse
passer le point ti—

F‘“— “313- guratif de A en Il
_

(fig. 213); et qu’une
seconde série le ramène en A ; le travail extérieur est d’abord
représenté par l’aire positive AabBMA, puis par l’aire néga—

tive — BbaANB, on a donc pour le travail total :

   

”GS :: aire AabBMA — aire BbaANB : aire AMBNA,

c’ést-à—dire que le travail extérieur est précisément représenté
par l’aire limitée par la courbe représentative du cycle ferme.

On dit qu’un cycle ferme est re'rersible quand il peut être
parcouru indifféremment dans un sens ou dans l’autre; au-

trement dit, lorsque les transfornmtions successives qui font
décrire au point figuratif le cycle fermé peuvent se suivre

dans un certain ordre et aussi dans l’ordre inverse.
Ajoutons dès maintenant, mais sans le démontrer, que

dans tout moteur thermique (170) le cycle des transforma;
tions qu’il est nécessaire de faire subir à un corps pour trans-
former de la chaleur en travail avec rendement maæimum est
un cycle réversible.

'
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169. Températures absolues. — Pour la con1[.>réhension de
ce qui va suivre, nous rappeller-ons ce qu‘il faut entendre par
températures absolues.

On sait par la physique que, si l‘on appelle po la pression
d‘une masse de gaz à 0“, [) sa pression à la température t,
a le coefficient de dilatalion des gaz; on a:

1» : Po ('1 + at),

. . , . l .mars lexper1ence montre que a=î:ä'e par suite::.:

P : “Po (273 + t);
si donc on pose :

273 + t : T,
il vient:

}) :: p…zT;

T est ce que l‘on nomme la l.eniliiérature absolue du gaz; on
voit que c‘est sa lempéralure centigrade augmentée de 2730,
ou encore sa température comptée a partir de L73° au-des—
sous de zéro. Cette nouvelle origine des températures, située
à 2730 au—dessous de celle de la glace fondante, est le zéro
absolu.

Quelques physiciens, guidés par certaines considérations
Spéculatives, ont cru pouvoir affirmer qu‘à la température de
zéro absolu toute chaleur disparaissait, ainsi que la force
élastique du gaz; il ne faut voir la qu’une hypothèse gratuite
ne gênant, d’ailleurs, en rien nos définitions.

170. Machines thermiques. — Principe de Carnot. — On
donne le nom de moteurs thermiques aux machines qui,
comme celles à vapeur, ou bien celles a gaz, ou encore
les machines a air chaud, produisent du travail par dépense
de calorique. '

Dans tout moteur à vapeur, on sait que la chaleur produite
par le combustible du foyer dilate la vapeur d‘eau de la chau—
dière en lui faisant acquérir une certaine tension qui pro—
voque, à son tour, la marche en avant du piston mobile d‘un
cylindre; cette course en avant est immédiatement suivie
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d’une. course en arrière égale, obtenue en diminuant la pres-
sion du fluide au contact d’un réfrige'rant.

Soit Q, le nombre de calories cédées par le foyer, Q2 le
nombre repris par le réfrigérant; la quantité de chaleur
dépensée a la fin d’une évolution est représentée par Q, ——Q2,

et c'est précisément ce calorique disparu que l’on retrouve
sous forme de travail dans le mouvement du piston.

Dès 1824, Sadi Carnot, assimilant une machine à vapeur à

une machine hydraulique, et une différence de température
entre deux corps a une différence de niveau entre deux biefs
d’un canal, posa d’abord en principe que, dans toute machine
thermique, quelle qu’elle soit, il ne peut y uro-ir travail produit
que s’il emiste une différence de température entre deua: des

organes de la machine.
_

Poursuivant ensuite ses recherches, Carnot évalua, aussi
exactementqu’il le put, les quantités de travail "GS fournies par
différentes machines, ainsi que les quantités de chaleur cor—

respondantes Q, cédées par le foyer; il constata alors que le

rapport 6 restait sensiblement constant lorsque les moteurs
|

fonctionnaiententre les mêmes limites de température.
Comme on a (166) :

c :425 (Q, — Q2), ' (…

il en résulte:
Î‘3 Q4 _ Q2 .

425Q,= Q, ?
 

ce dernier quotient est ce qu’on appelle le rendement de

la machine, ou encore son coefficient économique. Les expé—

riences de Carnot ont donc montré que le coefficient écono—

mique est le meme pour toutes les nutchines thermiques, quelles
' qu’elles soient, fonctionnant dans les mêmes limites de tempéra—

turc.

171. Cycle de Carnot. —- Parmi l’intinité de cycles que

l’on peut faire décrire a. un corps, la masse de vapeur conte-
nue dans une chaudière par exemple, pour transformer
de la chaleur en travail, celui de Carnot est particulièrement
remarquable à cause de ses pro…iétés; ce cycle est formé de

I
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deux segments AB et CD d‘isothermes réunis par deux autres
segments BC et DA <.l'adial‘.)atiipies (fig/. 214), il est entière—
ment reversible et son rendement est mœriznum (168).

Le fluide prend d'abord de la chaleur au foyer à une tem—
pérature T,, puis se détend en conservant cette température
un certain temps et en transformant une partie de sa chaleur
en travail; a cette _[n'el‘nit‘gre phase correspoml le segment
d‘isotherme AB.

_
La détente de la vapeur continuant sans prise de calorique,

la température doit nécessairement s'ahaisser et descendre
par exemple jusqu’en T2; cette seconde phase est figurée par
le segment d’adiabatique Bt].

P  
 

Fm. 214.

Mais la vapeur se contractant au contact du réfrigérant, la
compression réduit son volume, tout en lui conservant un
certain temps la température T2; cette troisième phase est
représentée par l’isotherme CD.

Enfin, la compression se poursuivant jusqu‘à ce que la.
vapeur ait repris son volume initial, le travail correspondant
à cette compression renaît sous forme de chaleur par une
élévation de la température jusqu’en T,; à cette dernière
phase corre5pond la portion d’adiabatique DA qui ferme
le cycle, après que le corps est revenu à. son état primitif.

On voit que, dans le cycle de Carnot, la masse de vapeur
évolue entre la température T, du foyer et celle T2 du réfri—

_gérant, en subissant alternativement deux détentes et deux
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compressions. On pourrait établir la réversibilité de ce cycle
,en considérant la série des transformations inverses faisant
décrire au point figuratif le même contour, mais dans le
sens ADCB;1‘élévation de température serait remplacéepar un
abaissement; la transformation de chaleur en travail par
une transformation de travail en chaleur.

Le cycle de Carnot étant maintenant défini, il ne reste plus
qu‘à déterminer son rendement, c‘est—à-dire la valeur du
coefficient économique, que nous savons d‘ailleurs être le
.même pour toutes les machines thermiques, que] que soit le
fluide employé, pourvu que les températures extrêmes T,
et T2 restent les mêmes.

Pour effectuer cette détermination, on choisit ordinaire—
ment l’hydrogène dont les variations suivent assez bien la
formule connue (172) :

 

îvÎ—at_“Polo,

on a d’abord :

n; t 27‘ [ T
îî,Î,à =1+°“—+zaî,=—ËÎŸ—' =ë7_35

d’où :

w=
ce que lon peut écrire, en posant R—_. Ë‘äîÏ

pv : RT . ' (nt)

Cette dernière équation permet de calculer les dérivées
partielles de T par rapport àp et à 1), on obtient:

bT— _
?) DT =p__— _. _.—

— 'et si l‘on introduit ces quantités dans l’équation (5) (161),
,elle devient:

.()(ly: C'îî (lp + C%
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ou encore, en tenant compte de (111),

@: ‘,(lp+(l 1

or, l‘expérience montreque pour l‘hydrogène les quantités C'
et C ne dépendent pas de p et de @; ceci 1evient à di1eeque le
second memb1e de léquation est une difié1entielle totale
exacte qui donne des lors par intégration :

(IQ ,î : C Lp + CD}.

Le cycle des transformations étant fermé, les valeurs ini—
tiale et finale de p et de ?: sont les mêmes, donc l’intégrale

(… , , , .

f—T—“
étendue a tout le cycle ABCD est nulle, c est-a-d1re que

l‘on a:
(Il)

Vl‘

ABCD

:();

décomposons cette intégrale en ses élémments, on obsene
d’abord que :

[CLIQ =f(_I_UÎ—Uv

puisque tout’le long d’une adiabatique (IQ :: 0. On a ensuite:

@_ä '@__
'l‘
_

T‘,
' T

_
T.

AB DC

’
.…

l….

car le long de AB la température absolue reste constante
et égale à T,; de même, le long de CD elle égale T2.
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On a donc au total :

@… (LQ, LQ_Qi Q_—_OT— T '. T “T,—T2“: '

CDABCD AB

tv

La dernière de ces équations montre que les quantités de
chaleur cédées par le foyer et reprises par le réfrigérant sont
respectivement proportionnelles & leurs températures abso—
lues. La même équation donne aussi :

Q. -— Q2 _ T4 — T2T _TÎ4—i (5)

ce qui prouve que le coefficient économique d’une machine
thermique, fonctionnant suivant le cycle de Carnot, a pour
expression le quotient de la différence T,——T2 des tempéra—
tures absolues T,, et T2 du foyer et du réfrigér'ant par la tem—
pérature T, du foyer.

Le cycle de Carnot, qui est celui des machines à vapeur,
n’est pas le seul qui jouisse de la propriété du rendement
maximum; le même résultat peut être obtenu par un grand
nombre de cycles, il suffit pour cela qu’ils soient réversibles,
que les échanges de chaleur des sources se fassent à la même
température, et, en outre, que les Opérations par lesquelles
s’effectue le passage d’une source a l’autre se succèdent
de façon que le calorique fournipar l’une soit suffisant pour
l’accomplissement de la seconde‘.

On apprécie la valeur économique d’un cycle donné en
comparant son rendement à celui du cycle de Carnot, entre
les mêmes limites de température.

Dans une machine thermique, le rendement théorique du
cycle suivant lequel elle fonctionne n’est jamais intégrale—
ment obtenu, les résistances passives absorbent toujours une
certaine portion du travail brut transmis aux pistons, de sorte
que le travail réellement utilisable sur l’arbre de couche
n’est qu’une fraction du travail disponible sur le piston;
le rapport de ces deux quantités est le rendementpratique du

1 Aimé Wrrz, Thermodynamique.
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moteur, ce rendementest d’autant plus grand que la construc-
tion de la machine est plus parfaite.

APPLICATION. —— Supposons que la masse de vapeur contenue
dans un générateur reçoive du foyer une quantité de chaleur
représentée par 800 calories, et que les températures respectives

du foyer et du réfrigérant soient de 1600 et 40°.
Propose—ns-nous de déterminer la quantité de chaleur reprise

par le réfrigérant, ainsi que le travail eælérieur développé.

Les données du problème sont:

Q,. = 800 cal.,T, :273 +160=433°,T2 =273 + 40 = 313%

et la formule (($) donne:

800— Q._2=1_20_
800 4337

on en déduit pour la chaleur cédée au réfrigérant: f_ 0 _ (433 — 1203 800 _
2 _ 433

““N 579 calories.

Le calorique absorbé par le travail extérieur est évidem—

ment égal à :

800 — 579 = 221 calories ;

l’expression de ce' travail en kilogrammètres est, par suite,

d‘après la formule (a) (170),

N
tc __ 425 >< 221 : 03.925 kilogrammèlres.  



 
CHAPITRE 11

GAZ PARFAITS

172. Lois de Mariette et de Gay—Lussac. ——j_Ja loi qui régit
les variations réciproques du volume et de la pression d’une
masse gazeuse, lorsque la température reste constante, a. été
déduite de l’expérience par Mariotte ; elle s’énonce :

Les volumes d’une masse gazeuse sont inversement proportion-
nels au:e pressions qu’elle supporte, pourvu que la température
reste constante.

Si donc on appelle co et e les volumes de la masse de gaz
considérée, & la même température, mais sous les pressions
Po et p, on a :

â=%; d’où: op =c0p0;v

telle est l'expression de la loi de Mariette.
En étudiant expérimentalement le problème des dilata—

lions, Gay-Lussac a été conduit à admettre que tous les gas

ont méme coefficient de dilatation, quelle que soit la pression
qu’ils supportent. Ge coefficient est d’ailleurs égal à:

1

337773—

: 0,00367.

A vrai dire, et connue l’ont prouvé les expériences plus
récentes et plus perfectionnées de Regnault, les lois de Ma—

riette et de Gay-Lussac ne s’appliquent qu’approximalive—
ment aux gaz naturels; l’écart, encore peu considérable pour
l’hydrogime, l’oxygène, l’azote, l’air, augmente rapidement
pour des gaz, tels que l’acide carbonique, plus rapprochés
de leur point de li(ipiéfaction.
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Les lois précédentes permettent d‘établir pour les gaz par-
faits, c’est—à—dire obéissant exactement à ces lois, la forme
de la fonction f (”D, p, t) -— () liant entre elles les quantités
r, p, t, qui déterminent l‘état d‘un corps quelconque. (_ttiî‘t.’

Appelons en effet: 730 le volume spécifique de la masse de
gaz a 0°, 1: ce volume _à

t°, a le coefficient de dilatation; en
supposant d‘abord que la. température reste égale à 0°,
lorsque la pression devient égale à p, le volume du gaz passe
de vo à m, et l’on doit avoir:

 

l‘ip : Popo,

Mais, la pression conservant la valeur }) et la température
devenant égale a I“, ou a aussi:

D:… (i + eut),

le coefficient ou ayant toujours la même valeur, quel que”
soitp. Si l’on élimine @, entre ces deux équations, on obtient
la relation cherchée:

pv
l --1— at

l

: Porn»

que l‘on met souvent, avec Clapeyron, sous la forme (171):

pv : RT, _
273

p est la pression exprimée en kilogrammes par mètre carré
de surface, soit 10334 kilogrammes par atmosphere; ll une
quantité constante pour un même gaz, mais variable avec le
gaz considéré. ‘

—

Le tableau ci-dessous donne pour les gaz usuels, pris àla
température de 0° et sous la pression de 760 millimètres de
mercure, les valeurs du volume spécifique @, du coefficient R
et de la chaleur s1‘)écitique C’ sous volume constant, ainsi
que les poids du mètre cube.
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VOLUME roms
mms uns GAZ spécifique du mé…-

v
_ cube 

. 11. g.
Air atmosphérique , "

S' , 1,293
Azote . , ‘ ,' 1,256
Oxygène

_ , :…
'

, .' 1,430
Hydrogène ' ,f " 2, ' 0,0806
Acide carbonique ,°' ,' '

_
1,977

Gaz déclairage (en moyenne) , , ' 0,530
     

173. Formules relatives aux gaz. — Lorsqu’un corps solide
ou liquide se dilate sous l’action de la chaleu1, une f1action
du calorique ab501bé est employée a l"’*inté1ieu1 pou1 modi-
fie1 la disposition de ses molécules, une autre f1act10n se1t &
ele\e1 sa tempe1atme.

Dans les gaz parfaits, l‘expérience montre que le travail
intérieur est constamment nul et que l’énergie interne U
(166) dépend uniquement de la température ; c‘est là un fait
important entrevu déjà par Gay-Lussac, mais démontré
depuis par les remarquables expériences de Joule et de sir
W. Thomson.

Ainsi, pour les gaz parfaits, on peut poser simplement
(167):

ce qui donne :

mais d’autre part:

v_ _R_'1=R(273+t)’'—
19 1)

d‘où, par difiérentiation,

et, par suite,
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donc [167—(Qfl:

+ AR=C' + AB,

CQ+fÙ
Or, on peut observer que R et C' varient tous deux avec

le gaz considéré en raison inverse de la densité, par consé-

(‘

C‘J

<lc.

011 011 COI‘C :  C Il

R . . .

quent le rapport {Î’ reste le meme pour tous les gaz, a1nsr que

. l , . .

la quantité 1 + %,}: k; la chaleur spe01fique sous pressnon

constante s’exprime done simplement par kC'.
L‘expérience a donné pour ]: la valeur moyenne 1,41. On

en déduit :

AR : C' (h —— l) = C' environ.
v=lw

Calculons maintenant les quantités ! et h (167). On trouve
d‘abord :

I :: Ap,
puis :

. Dv __ ART __ _Il _— A\p
DI]

—— "“
])

_ _ AQ. ,

et les équations (3) et (4) deviennent:

(lQ : Apdr + C'dt,
(IQ : — Ardp + Cdt;

la première donne par intégration entre les tempéra—

tures t0 ett:
Q=oa—m+ujäm

”Do

Lorsque l‘échauffement _a lieu sous volume constant,
du: O, et il reste :

Q=CU—%l @
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La seconde des équations différentielles donne de mé111e,
par intégration, pour un échauffement sous pression cons—
tante, (lp : O,

_( :(:(1_ÎÜ)°
Enfin, l’appli«ation de la formule (5) conduit a la relation

d i …? ren ti el ! e :

(IQ——_ C—B(lp + Cl—11le
(5)

déjà établie auë 171.
APPLICATION. — Considérons une masse d’oæygène pesant

3 kilogrammes à la. température de 30° et sous la pression (‘le

1,5 atmosphère ; proposons-nous de calculer ce que deviennent
sa température et sa pression lorsqu’on lui enlère 50 calories, le
rolume demeurant constant.

_

La température inconnue se détermine par la formule (2),
mais il importe d’observer que cette formule se rapporte au
kilogramme (167) et que, pour un poids P, on a :

Q : P(ï (f "— (n).

Dans notre cas :

550 calories; ‘P : 3 kilogrammes, t : 30°, () ——

np;le tableau du g 172 montre que, pour l‘oxygène, C' : 0,155;
par suite :

50 = 3 >< 0,155 (30° -—— to).

Cello équation donne pour l., :

50!: 30°— “__—— :: —— 71°." sxams
Pour detmminer la nouvelle p1ession p… on pa1t de léequa—

lion : .
'P __ Pn

_ntw“1+u;)
|

qui devient avec les données du problème etla valeur trouvée
pour t():

p1 —t an,_ a…. 2730-- 770

%=M1+t:* 5Xfir+mw
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effectuant les calculs, (111 (1l1li(*11l. enfin :

)1,, : 0°"“,€17.

174. Détente adiabatique. — léqualion (les lignes (1(li(1l1(1—
ll(lll(?S s(* (l(-'*(l11il.l1(*S*5i111ple1110111(l(* la f(11111111e (51) (*11 \' lai—
sant (… :O, puisque dans ce ll(* l…nsfo1malinn (168) la cha—
le… Q1(;*.\‘l(* ((111\l£111b(3

;
(111 l1"(111\(*.'

(Ï1_‘(I)1—l— (111(/13 T. 0,

(:(*. que l'on p(*1ll (Î*('1*i1*(*, (*11 séparant l(*S variables,
_, (.(I_L)_l—

[{{—Q“._Î01 I.——_Î' ";l … 1'
11

1, (]

l‘inlôgralion donne imm(wlialon1on|. :

l).) + l._1’*'7—.I .p(*’* :…— C‘“,
(111 encore :

])U’" : (_Ï'°.

(‘etlœ ('*qualion, indiquée (l(*i(‘1 par I.aplavc, mais plus
connue sous le nom (1 (*(1ualun1 (l(* l’ai—(«011 1*(*)11*(*s(*11l(* une
famille (l(* courbes (_3D((fig. 2“) (1 faune l1\|1(*1l1(1lique.

REMARQUE. — Au lieu de considérer le volume (* (111 gaz, (111

peut introduire sa densité o; (0111m(* (( 11(1i(ls (‘_”.:al l(* \(1lun1(*\

varie (*11 raison inverse (l(* la (l(*11sil('*, (111 (1 :

111 désignant une consl.anh*; si l‘on 1*(—*111pl(1(*(* 1: |1(11* calle
"(1l(*111‘(‘1(1113 l‘équation |11*('*1*(Ï*(l(*nl(*, (111 (1l1li(*11l, (*11 (1|1|1(*lanl 11

la constante du serond 111(*111lf11‘*œ :

111’* ( ( " .

11 ———l
__——,11 d (111 : p _ o’-

0
(

équalion (10 la larme :

MÉCANIQUE — 21
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Toute détente adial1atiqne, sans perte ni gain de chaleur,

est évidem1nent accompagnée d‘un abaissement delemp1îr11—

1u10; >i la ma>se 110J,11z p11>>0 de letlat 11… T,, 1‘1lclatp, 11, 011

a 11 11p10s la fo1mule 1111 Poisson:

11,,v{,‘ :; pri-‘,

et aussi, en appelant T0 et T l13> tempéralure>11l1>0h10>001°—
1espomlanle> (172) :

\ 130110: BT… pv :: RT;

divisant ces 1,lernièr0> équations membre 1). membre et tenant
compte de 111 précédente, on obtient :

k—l

l_<ä>k“i_<fl>
/1‘ ()

To
_… ” -…

Po.
Y

Pour calculer le travail extérieur développé par la détente,

011 par! de la relalion :

U
(111

;07.;
  

       
,

- /:___. 1)0Ü 0
!,

[‘L‘U
U

1 111t11°1at1011 donne (Math., _161) :

k
_

'

11110 1 1

Q
—— —— -— _

/.-——1 ,.1—_1 1>/——1-1
’

()

0\°p1°00i0ss 11 que lon peut mell10 >ous la forme :

])u'bn Un " __ l{'rn _ 7,‘n
," fil.

_ __ ,

/C:
l1—Î—l—[l— (T))” l]__]{-—lil

l ?)
°(I1"—l…_-0,l°l).

Si 1011 dési1e exprimer ce travail en fonction des p1essions,
il >11îlit dutiliser la relation (Y) pour obteni1 imm1'1li11ten10nt:

'

 
_ k—l

_
]{'l‘nl ']7\

k
-l

"| _ l
>: ___—— l — "' __ :( Î‘.l -t /1_ - <[)(

“
- k

),
)/ ,
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EXEMPLE. — Calculer le travail produit dans une détente
adiabatiquede 4112011’08 cubes d’air, pris (i la température de 25°,

partant de 5 atmosphères et tombant (( la pression atmosphé—

7ique'.’
Les founules p1(ce'de11les se 1(1pp(1111111l au kilog1anmœ il

est néoessai1e (lévalue1 le poids de la masse (lair ; 01, celui
d’un volume V de gaz de densité 11, à la température t et
sous la pression H, est, d’après la physique,

H 1l—’=V 99311 /———-°><1, ><(><îî/l l+at’
dans notre ras :

. H ..V=4, (Î=l, fi:5, t::‘la", %:273—l—25";

par suite, le poids cherché a pour valeur en kilogrammes:
,, 273P=4><1,293><3 “_T

'
()

L’expression du travail produit par la détente étanl : Ic——1 _ Ic—1-' -—— r —-
* la —>

‘

:‘ \:'\ 2*: k
Ë‘::lË_RTO[l—<Lj> —l=4><"79

$>/7/<
I$RT0l 1-(£—> J"'—1 Po -> To . — Po

' _ s\ ; ' ]) 1 k _— 1

Il ne reste plus qu a evaluer R l‘O, car
-1-)—

::
€;

et
——I_——

: 0,29.
11

* »

011 (1 HT() :: poi)“, Po et 110 désignant la pression et le volume
spécifique du kilogramme a 25°; mais :

p,, :: :i >< 10334 kilogranm‘1es.

et d’après la valeur de l’ :

?
__ TO

” “ 1,293 >< 273’
 

done :

v __ 5 >< 10331 x T,
P“ "'“ 1,293 >< 273
 

‘ Aimé Wrrz, Thermodynamique [( l’usage des ingénieurs. —
Gauthier-Villars, éditeurs.
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On a enfin:   Ë—4X1’293X 5><273 5><10334><T0
1

1
0,29-

— To><0,/n X .. __ 3 [… J

ou, en simpliliant et effectuant les calculs à l’aide de la
table XV,  la >< È') >< 10334 v 0() /l /\ ,374 : 189032 kilogrammètres.

, , f…Q)__  175. Détente isothermique. Lorsqu’une pareilledétente
est réalisée, il y a nécessairement égalité entre le calorique

reçu par la masse de gaz et celui qu’absorbe le travail exté—

rieur. L’évaluation de ce travail se fait d’ailleurs comme pour
la détente adiabatique.

On a d‘abord (168) :
'

' pv : C‘“,

ce qui fournit par difi'érentiation :

pdv + udp :: O.

[.Iéquation (‘:i‘) donne ensuite avec cette relation

idQ : (G —— C')
E}—?

: Apdv,

011 811001'8 : ,
A

( ”L‘
(”IQ : ART ?!

puisque :
C —— C' :: All, pr :: HT ;

intégrant entre les limites v“ et D, on obtient :

‘

Q =…— ART @ :: AR'I‘.L 3—’,
7—" "-‘0

Ou encore, en fonction des pressions 190 et p (172),

: ART.L 29.Q P
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Comme Q : AG, on en déduit:

ca _ RT.L -'i : BT.L p—“.

730 P
 

Il imporle toujours d‘observer que ces formules se rap—
portent au kilogramme de gaz; pour un poids P il faudrait
afl'ecler les seconds membres de ce facteur.

EXEMPLE. — Calculer le travail disponible dans une détente
isothcrnu‘quc (le 1 mètre cube (l’air a la température de 20°, par-
tant de 10 atmosphères et tombant à un seul.

On trouve, comme au problème préeédenh

G :: 10 >< 10334 >< L10 :: 237928 kilogrammetres.

La table XIII donne pour le logarithme népérien «le 1102

2,202 + 0,010 :2,302. 
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VAPEURS SATURÊES

176. On donne le nom de vapeurs aux fluides qui se
dégagent d’une masse liquide que l‘on échaufl'e Ces vapeurs,
placées d‘ailleurs dans certaines conditions, reprennent l'état
liquide.

L’expérience montre qu‘au point de vue des propriétés
physiques des vapeurs, deux cas bien distincts doivent être
considérés:

Quand la vapeur n‘est pas en présence duliquide qui lui a

donné naissance, on dit qu‘elle est surchau/fc‘e ; elle se com—

porte alors comme un gaz permanent, sauf cependant au voi-
sinage du point de saturation.

Lorsque la vapeur est en présence du liquide générateur,
on dit qu’elle est saturée : dans ce dernier cas, la force élas—

tique de la vapeur est indépendante de son volume et dépend
uniquement de la température, c’est sa tension maæima (voir
Physique). /

Avant de poursuivre l'étude des vapeurs saturées, nous

dirons deux mots de la vapeur d’eau surchaul‘l‘ée.

"177. Vapeur d’eau surchauffée. —— Cette vapeur suit sen—

siblement les lois de Mariotte et de Gay—Lussac (172), mais
son coefficient de dilatation semble se rapprocher de la

1
.

valeur —— : 0,034; on a donc :
200

_ v _,

pv :p0v0 (l +al) :
£)‘—‘—8

(MO—H),L:) .

ou:
pv : n (250 + t), avec : B.: 3%“: 46,5.\.)l
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A une température très élevée,on pourait écrire comme
pour les gaz parfaits:

p?) : R'l‘, avec : R: 47.

Au voisinage du point de saturation, il fa.mlraitposerî

pc : 33,59 (T + 127).

D‘ailleurs :

(: —— 0,48, (1' = 0,300, l.— : 1,30. 
178. Tension maxima des vapeurs saturées. — Puisque

cette tension }) ne dépend que de la température! de la

vapeur, on doit avoir en général

r== ‘(l),

mais il importe de préciser la forme «le la fonction f.
Pour la vapeur d‘eau, lorsque la temp1‘rratme reste com—

prise entre 97° et 230", on peut adopter la formule approchée
de Duperray:

@ représentant la pression en kilogramnms par centimètre
carré, Ola température en centaines de degrés centigracles.

Pour des calculs précis, il est nécessaire d‘utiliser la for—

mule de Regnault :

log F = a + ba‘ + 031,

très approchée entre — 33° et + 2320; F désigne une hauteur
de mercure en millimètres ; t la température centigrade ;

a, b, c, a, B, des quantités constantes. Comme le terme cf:t est
toujours très petit par rapport a ba‘, on peut encore, sans

erreur appréciable, poser plus simplement :

log F :: a + bat. (l)

D‘ailleurs, connaissant F, rien n‘est plus facile que d‘éva—

luer la pression p en kilogrammes par mètre carré (172); on
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a en ell'et :  ]) _ _
F ,_ .

_ ‘ __ 4, 1033—l: __ '
, , {, _)

__lt'JSZl-l-k
…

___—7601“…
d un. p __l 760

_ l&,bl. (-)

On trouvera. dans le vclume de Physique (table IX) les dill'tî—
rentes valeurs de. l“ peur la vapeur d‘eau, la tennwémlure t
variant de — 300 à + 230“.

EXEMPLE. — A la. lempéralure de 2000 C., un lil, sur la. table:

F : | “389 ……” par 5;:il,(g: [) :; l3,(i >< lll389 : 158970 kg.

Dans certaines questions, il esl nan seule1nzrnl 1n?:essaire
‘ o ‘ r ' I (Il) ‘

de cunnadrep en f0nclnm de I, mais la dur…-w» (ÎÏ (>ll0—D'lr‘flm

est utile & censidërer; le calcul de cette (_,liil'iv6e ne [n'esenle
d‘ailleurs auc11ne dif|icullé ; un ln:>uve avec la formule (I) :

(Il“
. — —

Ü : l“ (2.302(3)'—’ () lUg1, a.‘.

Les tables publiées par '/.euner, el, que nous reproduiscns
en partie auë 180, donnent à la fois les valeurs simul—

, ., (IF . ,
.

Lanees de l‘ el,
(_It_ On a ensuite a cause de (2):

(I (Il‘-—p 13,6 —-(Il (Il

Pour l’exel'nple précédent, le tableau de Zeuner donne :

r ,

::—î
: 243,438, par suite : % :: 243, 538 X 13,6: 3310“È,756.

179. Densité des vapeurs. —— La dMer1‘ninatinn des den—
' sités des vapeurs surchaufl‘6es a fail l’objet de ncmbreuses
expériences exécutées par Gay—Innssac et reprises par
Regnault

Le tableau ci—desscus donne, d‘après ces physiciens, les
densités de quelques vapeurs à des températures détermi-
nées; d‘ailleurs, les lois de Marielle et de Gay—Lussac étant
applicables à ces vapeurs, au moins al‘)proximativemenl, ou
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peut en déduire les densités & des températureset à des pres-
sions diii'érel'ites :   

 

 
     

...._......___.___..._..................
UE.\‘SITÉS DES \'.\PEURS l'AR R;\l'l'ulîT .-\ L'AIR

, , tempéra—
vapeurs den51tes

tures

‘ Eau ................ 0,622 100"
Ethe1 .......... .. 2.586 35 Si

Alcool ........ .... 1,611 78
' (llhloroforme ........ 1.200 60 8

Benzine ............ 2,77 92
Sull‘ure de e:n'hone . 2,642) 48 2

—_.___—______.________.____ 
Pour les vapeurs saturées qui ne suivent plus les lois de

l\lariotle et de Gay—Lussac, l‘expérimu‘e montre que les den-
sités croissent avec la température et sonl constammentsupé—
rieures a celles que l‘on <.lé«luirail de l‘application de ces lois.

Fairhairn et Tail_onl déterminé la densité de la vapeur
d‘eau saturée sous des pressions croissantes produites par une
élévation progressive de la température.

Le lableau oi—dessous donne les densités relatives à l'air,
ainsi que les poids sl_iéoilîqueseorreslmndanlsdu metre cube ;

ces derniers 8 ont été ealeulés par la formule de Zeuner:

1
5 :. ap" ; î:::(n9393;

'! L
a : 0,600 | ,

p est exprimé en at1nospln‘u'es.  
  rm:ssmx nr:xsm‘; nernm-z roms

à l’air du metre cube
en

de la vapeur de la vapeur
almosphéres d‘eau saturée d‘eau saturée

l

(h1 0,621 0,068?
O.ï 0,633 0.3153
1 0.640 0,60?i9
2 0.648 l.ltî31
5 0,662 23500

10 0,676 :g2703
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180. Chaleurs de vaporisation. Formules relatives aux
vapeurs saturées. — La chaleur totale de aporisation des
liquides à différentes températuresa été déterminée par Des-
prelz et Regnault; ce dernier a mesuré les quantités totales
de chaleur L nécessaires pour transformer l kilogramme de
liquide à 0° en vapeur à t°.

D‘après lui, on aurait pour l‘eau entre 0° et 200°:

L — 606,5 + 0,305t; 
pour l‘éther entre 0° et 1200 :

L — 94 + 0,45t — 0,000555fl. 
Mais cette chaleur totale L égale, comme on sait, la somme

de la chaleur du liquide q, c‘est—ù—dire la chaleur nécessaire
pour élever la température du liquide depuis 0° jusqu‘àl‘éhul—
lition, et de la chaleur laterale de raporisationl, on a donc:

L : q + ‘A, d‘où : X : L —— q.

Les expériences de Regnault ont également porté sur la
détermination de (1, dont la connaissance avec L permet de

calculer X.
Pour l‘eau, on aurait très sensiblement:

q :: t + 0,0000252 + 0,0000003fl,
d‘où:

‘A = 606,33 — 0,695t — 0,00002t2 — 0,0000003t3.

Pour l‘éther, il faudrait poser :

q : 0,529t + 0,0002959t2,
et: ‘

.

7“
— 94 — 0,079t — 0,000851t2. 

On voit que les chaleurs latentes de vaporisation vont ,en

diminuant avec la température a laquelle les vapeurs se
forment, la diminution est plus rapide dans chaque cas que
l‘augmentation correspondante de la chaleur totale L.

'
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Puisque, pendant la durée de la vaporisation d’un liquide,
la. température et la pression restent invariables, on a évi—

demment (lt : (lp : O, de sorte que la première formule du

3 167 se réduit à:
bl?([U = 3; d‘)),

ce qui donne pour la quantité de chaleur dépensée pendant
la vaporisation :

_ Ni(IQ : ($ + A)?)
(Il) ;

si l’on integre cette équation depuis le volume 1)' du liquide
générateur jusqu‘au volume 73 de la vapeur saturée produite,
il vient, en observant que p reste constant et que la chaleur Q

n’est autre chose que l,
), : U,, —— U,, + A)) ( r — c'),

ou:
U : U,, —— U,,«

( u : v — v',:: U + Apu

U représente l’accroissementde la chaleur interne de la vapeur,
c’est-à-dire la fraction de chaleur de vaporisation utilisée a

augmenter sa chaleur intérieure.
'

'

Apzi est l‘équivalent calorifique du travail extérieur qui
accompagne le changement de volume (166); @ dépend de la
température t; c', toujours très petit. par rapport à @, reste
sensiblement constant (pour l‘eau à. 0° : e : 910,661 ;

v' : 0,001). “\\—

Dans les calculs pratiques, on néglige souvent c' en posant
simplement u : 7).

Outre les variables précédentes, il est encore utile, dans

certains cas, de considérer ce que l’on appelle la chaleur (le

la vapeur B, c’est-à—dire la ditl‘érence entre les quantités de

chaleur que renferment t kilogramme de vapeur à t° et 1 kilo-
gramme du liquide à 0°; d‘après ce que l’on a vu plus haut,
on a évidemment R = q + ll.
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En résumé, les clitÏérentes variables de la question sont
liées entre elles par les relations :

L : q + 0 + Apu,
). :: U + Apu,
R=q+U

Les expressions de l. et de q en fonction «le la tempéra—
ture ! permettent de calculer ces quantités ainsi que ).; les
relations ci-dessus donnent ensuite les valeurs correspon—
«tantes (le u, U, R. On'peut d‘ailleurs, lorsqu’il s‘agit «le la
vapeur d’eau, utiliser le tableau ci-dessous, extrait de l‘ou—
vrage de Zeuner.

TABLES DE ZEUNER (extraits)

Vapeur d’eau saturée     
 

 

 

        

 

 

 

(/F .“ _ )\
1 J! L (1 Apu u

1.000 0.3280 000,500 0.000 000,500 31,071 210.000,531 0,1503 008,025 5,000 003.025 31.175 150,23
0.105 0,0088 000,550 10.002 500.518 31.802 108.5112,000 0,8132 011 ,075 15,005 500,070 32,318 70,310

17,301 1,0738 012,000 20,010 502,500 32.755 58,720+
23.550 1,1022 011,125 25,017 580.108 33,201 13,003
31,518 1,8117 13 |5,u.3o 30,026 535,021 33,050 33,241“.
11,827 2,3171 017,175 35,037 582,138 31,110 25,130
51.000 2,0317 018,700 10,051 578,010 31,588 10,011
71.300 3,0825 020,225 15,008 575.157 35,001 15,315
01,080 1 . 5800 021 , 750 50.087 571.003 35. 511 12 ,010

117.175 5.0181 023,275 55,110 508.105 30.027 0,5013
118,786 o,snoo 1321 ,une (30,137 501,01î3 30.51? 7,435 t:).

180.038 8,3801 020.325 05, 107 501, 158 30,000 0. 171 1

233,082 10,111 027,850 70.201 557.010 37.178 5,0130
288,500 12.101 020,375 75,230 551 , 130 37,055 1 , 1021
351 , 010 11. 305 030,000 80. 282 550,018 38 , 125 3. 37801
133.002 17,017 032. 125 85,320 517,000 33,885 2,8003
525,302 20:002 033,050 00,381 513,500 30,332 2,3311
033.002 23. 388 035,175 05, «138 510,037 30, 702 1 .0500
700.000 27.180 037,000 100,500 530,500 10,205 1 .0100

1075,370 30,212 010.050 110.011 520,100 11,018
1 , 1003

1101 ,280 17,318 013.100 120.800 522.201 11.858 0.8752
2030.280 00,873 010,150 130,007 515,153 12,031 . 0.05182717,030 77,000 010,20" 111.215 507.085 13.377 0.1077
3581 .230 00, 171 052 .250 151 ,-102 500. 788 11,080 0,3830

”088,000 213,138 007,500 203,200 101,300 17,133 . 0,1257
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181. Mélange de vapeur et de liquide. —— Les formules pré—

cédentes se rapportent a la vapeur sèche, c'est-à—dire ne
contenant aucune parcelle du liquide géi‘térateur. Dans la
pratique, il n‘en est jamais ainsi, et une certaine fra.eticm du
liquide se trouve toujours entraînée, de sorte que l‘on opére
sur un mélange de vapeur et de liquide. Ajoutons que la
fraction en question peut quelquefois atteindre 30 ()/O du
poids de la vapeur.

Les formules r«datives aux vapeurs humides se déduisent
encore des équations générales (li-ill)ll(äS dans le premier
chapitre, nous les indiquerons sans démonstration.

Si l‘on appelle rr: le poids de vapeur contenur—* dans 1 kilo-
gramme du mélange, la variation élémentaire de la chaleur
interne U' de ce kilogramme, pour un changement d‘état
intii1iment,petit, est :

intégrant et tenant compte des relations du dernier para-
graphe, il vient pour un changement d‘état tini :

_

U4 : Ct + (1 -— Apt!) .r. (23)

La quantité de chaleur (IQ nécessaire [tOtll‘ opérer la trans—

formation élémentaire du mélange a your expression :

(IQ : (C + m
(?]—X

—— a: %) dt + “mir.

Enfin, la chaleur correspondante au travail extérieur est
la différence des précédentes, ou:

{Il la

{IQ — (JU. : (a: 717
— a; Î>

(lt + kde; ——
(“l (Um).

Dans ces formules, C représente la chaleur spécifique du
liquide considéré; l, u, Il sont les variables définies au para—

\
, ., (lA _

graphe [n‘écedent. Les quanhtes -(-[77
A sont connues'en

fonction de la températuret (180); les inconnues peuvent
\
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être (IQ, (H, «Le, suivant la question que l‘on se propose d‘étu—
dier. Comme application, nous elœreherons l’équation de la
détente adiabatique d‘un mélange de vapeur et de liquide.

182. Détente adiabatique d’une vapeur humide. —— La
détente adial»ati«me du mélange est caractérisée par l‘équa-
tion Q : C‘°, d‘où (IQ : 0, (_"est—a‘i-tlil'e :

w.‘_1_A ,.î: __ .<b+ædt—.1,T>(lt+kdæ_0,
si l'un «Ferit cette équation en indiquant simplement les
ditï'érentielles, on a évidemment:

Cdt + (! (kr) _
-,i—;

(a: = 0,

ou encore, en divisant par T et observant que (l'l‘ : (lt,

“ (l'l‘
L

'l‘

Appelons .1f0 et .e les proportions de la vapeur dans le
mélange avant et après la détente; l’intégration entre les
températures absolues correspondantes T0 et T donne; après
simplifications :

' _’_":' f‘_0:'f_u _l\ | rv ru
In | la

c‘est la. forme donnée par Clausius à l’équation de la détente
zuliahati«p1e; Zeuner lui en a donne une autre en posant :

 
 

To‘ _
'r

C
(IT ‘

__ __ C @ _

"0 "— ‘ T' ” T 7

u v 0

alors: —

T

C «51: __ ..
7|\

" "0’
Tu
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et l’on peut écrire :

 
)uIf )\‘)07"): —— T —: ——--——— :::0—l— 1 1})

,

ou enfin:
X7‘ 7 7'- | _LL.__ - LQLD __. ‘t' —l_ rr “0 + '1‘

_ (" c’
o

Pour faciliter l’amwlication de sa forinule a la vapeur
d‘eau, -Zeuner a dressé une table des valeurs respectives de ‘:

\
A ‘ . .

et de - correspondantes a un cerlam nombre de pressions;' ‘

le tableau ci—dessous est extrait de cette table ; les valeurs-de :
y ont été calculées par la formule approchée:

î:::l,0562LÜT.     
   
 
    
   
  
  
  
        

  

PRESSION ]) _

en “: -l:—

ahn05phèrcs f

0,5 0,26273 1,54887
l tL3l3ËG 1,43834
2 tn36814 1 32588
33 0,40205 1,25913
4 0,42711 4,21119
5 (),—44693 1 17395
6 0,46392 1,14322
7 0,47840 l,’llîl'æ
8 0,49120 1,09441

lt) 0.351297 l,05615
12 (h33130 l,02477
14 (L54744 (L99801 

   
L‘expression du travail extérieur produit par la détente est

0

ce _fp(lr,
vo

(166) :

ou, puisque (IQ : 0,

l

 
G _

ËLLÇ£I _Jon— Ut),
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n‘est—à—dirc, «l'après l’équation (3) MSI),

G ::J [C (I., -— [) + (_)… — Apûuo) .r_ —— (À -— Apu)1_l.

D‘après Zeuner, pour la vapeur d‘eau «les cluamlileres &
valu—ur, on aurait comme pour les gaz (Ht)

__ )ul'_ln ’Il) {J‘— 'v
. uQ, __ _7___ 1 _ _” , (IVCCZ u. :: 1,030 —l— 0,1.I'.

{J.
—— l ?” i

188. Applications. — ,1 " (”lu. empore | la‘lagramme d'eau (le 0°
zi 100", sous la pression (le l'ulmo.<plzere ; ccm/n‘en faut-il lui
fournir de calories el qUelle portion de celle elmlcur ext depen—
.w"e en (rural! (‘.I'lerue ?

011 a d‘abord pour la chaleur (Male cnn‘1muniquec (180):
|, :… 006,5 + 0,305 >< 100 .—L… 637 Cilll,‘il'i0$,

puis, pour le travail externe correswmlant, d‘après la table(le Zeuner ,

G = A}… :: 40°“‘°,‘205.

2° Calculer l‘e.rcex (le la chaleur interne (le 1 kilogramme de
capeur (l’eau ga!ure'e (: 100” sur l'eau liquide à la meme tempe-
-rnture.

De la formule :

° ll + r\pu,
on déduit:

U :: l —— A]… ;

c‘est U qu‘il s‘agit de calculer.
Pour la turn|u'*l‘(ll..lll'l“ de 100“, la table «le Zeunvr in=dirmcz"! .

>\ : 536,500, M… : 40,203“ '

par c<_msequent :

U ::.: 49li°"",295.

…“ 3" Calculer I'azu;meulalion (le la chu/eur interne «l'une en;wur
d'eau humide, contenant 20 0/0 (l'eau, entre O”.el 100”.

Si U, est l‘accroissement demande, en a, d‘après la lor—
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!!mule (3). du n° 151,  q + (“A -— Apu) a:,

'mais a: _= 0,8 ”et, d’après la table pour la températufe de 100°,

U| =q “*“ Ua?) __

.q : '190’500’ 7‘ : 536,500, Apu : 40,205;
{

._

on a donc: _

_

_

U,,: 400,500 + 406,293 >< 0,8 =v497wl-,530
'
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CHAPITRE IV

I

ÉCOULEMENT nes GAZ

184. Ecoulementpar un orifice. -—— La formule de l‘écoule—
ment d‘un gaz par un oritice percé en mince paroi a été
déduite par Saint—Venantd es equal ions de l’hydrodynzunique ;
Zeuner l’a établie plus tard d‘apres les principes de la ther—
modynamique; nous résumerons sommairement sa démons—
tration.

On suppose toujours, connue pour les liquides, la veine
gazeuse continue et les filets
parallèles lorsqu‘ils traversent
l‘orifice (99).

Considérons une masse de gaz
contenue dans un réservoir HU &
une pression constante p… et
s’écoulant par l’orifice … dans un
second réservoir R,, où la pres-
sion p, est également constante;

F…. 215. désignons par ou et 0, les vo—
lumes spécifiques du gaz dans

les réservoirs, par u la vitesse moyenne d’émmlement.
Lorsque le gaz passe par l’orifice …, la pression est tombée

de po ap4, et le volume spéciticme a augmenté de vo a r,;
chaque kilogrammede gaz a donc absorbé pour sa dilatation

 
une quantité de travail représentée par [Hm (166).

50
—

En second lieu, puisque les pressions ne varient pas,
l‘énergie du gaz s'est évidemment accrue de la difl‘érence
poco — pm. Enfin, la vitesse des filets passant de 0 a u, la
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. .
° , . {force vue du gaz s est augmentee du produit de la masse

{;
. , , u2 ., . .du kilogramme ecoule par Î° Lequat10n des forces Vives

(78) s’écrit donc :

u2 vi
;;,“ : Po”0 _ PW! + fPdl‘,

vo .

c‘est l‘équation de Zcuncr: on voit que, pour czdculer l’inté-
grale du second membre, il est indispensable de préciser les
conditions de l‘écoulement, c'est—à—dire de savoir comment p
varie en fonction de r. ‘

Si, par exemple, l‘écoulement se fait à température cons-
tante, alors, d'après la loi de Mariotte, on a ])va0: pm, : HT…
par suite :

u'3 vl pî,r (, :l'v
l’«—t]

:
. Ptit : T." ‘I'Ü : 190730 T…:
ou e

'—‘n

et en intégrant:

ll" __ ‘ l 7." _‘Î —— Pe"‘-o !
l—

— Polo
)

_
],

1—";
—!1 0 )

ou enlin :

. " 1)”
2 _… —) _.u …… gl{10l.p‘

(Jette formule, indiquée depuis longtemps par Navier,
donne des résultats qui ne s'accordent guère avec ceux de
l‘expérience; il est d‘ailleurs peu vraisemblable d‘admettre
que les réservoirs conservent rigoureusement la même tem-
pérature pendant toute la durée de l’écoulement.

L‘hypothèse la plus vraisemblable pour les circonstances
ordinaires de la pratique, surtout si l‘on a égard à la faible
conductibilité des gaz et a la rapidité du mouvement, est
celle d’un écoulement adiabatiquesans perte ni gain de cha-
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leur; dans ce cas, on &, d’après les formules du ; 174,

170130
_“ p,?), :: H (lt) —— l,) : ]{']u (! _

Î‘î>
… k — 1- ' ___—k-'_ 1—

_ ”& Po

puis :

4
/.7 —— |—

}… ‘ _ RT0 [ P_l
k

J
.ptit __

]. __ , 1 (Po -
,

”0
donc :

_

— li — 1—

u_‘3_ kHTH
L‘ _ & k

J20
_

Ii — 1 p()
et vnfin :

—- /u° ’“ l

2 __ 2{[ÏflÏlï, [( _ P.!)
le ]_

I" “‘ 1 P… *

Colle funnulv pcnmæl (|(è cnluulcr u lorsqu'un connaît T…
p… p,; ce calcul est d’ailleurs facilité par l’emploi de la
table XV. _

Ln, vitesse mnymnw :( poul, c‘g:l.lvlllvinl s‘«-»xprimor vn
l‘oncliun «les LennpémLurvs oxLrènws T., cal. 'l‘, ; il suffit pour
«:(—*la ('l‘ôlilllil'lfil' lv l‘il|1[ml'L

;—:—'g
…? qui no présmnle znu:mw «Ii…—

«)

culh? ; on ohhcnl :  ‘ I{(:, r‘ "213=2{/ \(ln -— l,).
l ."' ::J :—_ 525.
A

|AÎH'SLIÏIP lË(‘c’vlllt‘llll‘lll .\ï*lÏ(—Hï‘lllt* wars lv \'i4]l‘, :|ln1‘>‘ … :; (),

d'où : ' ‘
_) __ 2yl—‘H l‘,.

u— __
If — 1

Si le gaz considéré est de l’air, lo calcul du second membre
donnv :

u'—’ ?: 43,5 !‘0
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Quoi qu’il en soit de l’hypothèse faite sur les conditions de
l’écoulement, les formules précédentes fournissent toujours
pour u des valeurs sensiblement supérieures àla vitesse effec-
tive U; on conçoit d’ailleurs qu’il doit se produire autour de
l’orilice des frottements se traduisant, en [in de compte, par
une diminution de la vitesse d’écoulement ; si donc on
appelle «{ un coelticient moindre que l’unité, ou a :

U:ylt;
mais a ce coefficient de réduction Y il faut encore joindre,
comme pour les liquides (09), un eoeflicient de contraction p,
de sorte que le débit a pour expression Y{J.mtl : ça…; on ne
sait encore que fort peu de chose sur le coeliicientç,qui doit

.y . o '
. ) ’ ‘ Y .d‘ailleurs varier avec le rapport

Ë-J—"
D apres \Ne15hach : pour

’

4

les orifices en mince paroi de 10 à 24 millimètres de diamètre,
«; varie de 0,535 à 0,787. Pour des orifices de même diamètre
garnis d’ajutages très courts, @ varie de 0,730 à 0,833.

APPLICATION. — Une masse d’air s’écoule dans l'atmosphère
hors d’un réservoir dans lequel la température est (le 40°, et la
pression. (le 2 atmosplu‘wes Calculer l'abaisseth (le la [empê-
rature et la vitesse d’écoulement.

Les données sont:

Ii —— l
/-

'

=0,29, k=t,41.I_l_|

Po
T,, = 273 + 40 : 3130, _l

__27

On a d’abord pour la température finale TI (174),

[::—1
T }) l.: l 0,29
.——1 —— ___! . « ’ ‘ . ' __

[_

| _ .

To
_ (Po)

, d ou. l‘, __ 313 >< <?) ,

 
la table XV donne d’autre part:

0,29

(€) = 0,817,

T' :: 3130 >:; 0,817 : 256“,
par sui le :
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T,, — T,, : 3130 —— 2560 : 57°.

Le tableau du % l72 indique pour l’air:
(Ï : 0,168, d‘où: [$C :. 0,238.

Enfin :  
u = 2_«,—— ('l‘,,— T,): J—2. x 9,81 >< (i,-238 ><425 >< 57:336m.

185. Temps nécessaire au remplissage d’un réservoir. —
Le problème de l‘écoulement par un orifice en mince paroi,

dans les conditions où nous ve-
nons de l‘étudier, est le plus
simple que l’on puisse considé—
rer; dans la plupart des cas ces
conditions ne sont pas réalisées
et le gaz sortant du réservoir ali—
mentaire R… où il est maintenu à
une pression constan tep…s’écoule
dans un second réservoir R,, où

F…. 210. la pression, d’abord égale £tp,,
augmente progressivement jus—

qu’à p… après quoi l’écoulement vient à icesser.
La formule générale qui donne le temps 0 nécessaire au

remplissage du réservoir R, a été indiquée par M. llaton de la
Goupillière; elle se t‘lé(_luitd'ailleurs de l‘équation de Zenner;
si cp désigne un coetlicient de débit, et V la capacité du réser-
voir B., on a:

0_ _Y_ ___fL_““
, [.,— …

‘

(
l‘l

Pour calculer l‘intégrale du second membre, il est encore
nécessaire de préciser les conditions thermirp1esde l‘écoule—
ment.

Pour un écoulement adiabatique caractérisé par l’équation
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pOvO/—‘ : pp},’“, l’intégralirm conduit a la formule :

/——
k____l l.? —- ‘]

0=l_ …
2 li[ &)

L’k -L\/ 129 ‘le __ l]-:ph) {… lulu“ (k — i) “ ‘I‘i,
. Pi

   
Avec un réservoir «le 1 mètre cube de capacité et un ori—

lice circulaire de 0,10 de diamètre, la température étant (le

20°, et le 1‘a.ppor
) ' ‘t
1170

égal & 2:
t

v “_:o … .. . "i\ : '1 m3, … : : >< (_),Ûî)‘ : 0,183, T0 : 293“, l—( = 2.

M. de la Goupillière a trouvé:

0: 4",îiG.

\ '
_

I)" '
».\ lil ID(1‘HIO iClfi’pt‘l‘llllll‘0, lt)l‘S(lllt‘ l(‘. l‘îl|‘lpOl‘l ')—

VHP“), 011
] |

obtient les nombres du tableau ci—dessous. Ces valeurs pour—
raient même s’appliquer aux températures comprises entre
10° et 30° C.  

  
186. Êcoùlement par une conduite. — Cette question a

surtout de l‘intérêt au point de vue de la distribution du gaz
de l’éclairage etdu transport de la force motrice par l’air com—
primé.

L’établissement d’une formule rigoureuseexigerait, comme
1‘irécédemmenl, la connaissance des conditions thermiques
de l‘écoulement, et aussi la loi de variation de la pression.

On peut toujours, sans erreur appréciable, supposer l‘écou—
‘
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lement isothermiquo, mais pour la pression ou n‘a que des
données fort imparfaites.

D‘ailleurs, en s1q1posant même que l‘on fût parfaitement
fixé à cet égard, la formule générale du mouvement se ‘ait
tellement compliquée qu‘elle n‘aurait plus qu‘un intéret spé—

culatif.
'

Au point de vue pratique, le seul que nous cherchons 11

considérer, nous dirons que l’on obtient des résultats suffi—

samment exacts pour les besoins de l‘application en utilisant
la formule relative aux liquides (119):

39 (U) représentant toujours le frottement, 1app01lé à l‘unité
de surface que les parois du tuyau exercent conne le fluide
qui sécoule.

Daprès les expé1iences de M. A1son sur le gaz de léclai-
1age et S… l‘air atmosphériquess‘écoulant a faible pression
dans des tu3aux en fonte, on pourrait pose1 & l‘exemple de
P10ny (120):

ca (ll) : pg (all + b…),

'a et (; étant des coellicients numériques variables avec le dia-
mètre de la conduite et dont quelques valeurs sont indi1p1éos
dans le tableau ci—dessous.

On peut observer que, pour le dianu‘Ire de O‘“,50 et au dela,
ces coefficients sont relativement peu diflé1onts de ceux de
Prony.

Diamètre 
0,000702 0,000595
(L000389 (L000489
0.000560 0,000480
0,000237 0,000359
(1000151 (L000326
0,000020 (L000246

0,000220
0,000200
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lautre deux sections AOBOet A'Bl, distantesd'une longueur [,
la perte de charge po — p4 : l.l serait donc:

ce:Po -.- P1 = («!I (”U + bU2_t

pg représente le poids spécifique du gaz, U la vitesse moyenne
d‘ecoulement. 

Fm. ‘2l7.

En joignant & cette équation celle qui exprime le débit Q

dans l‘unité de temps :

::D2
Q = “7“ ll,

.1.

la question de l’«—%oulementdu gaz dans les comluitesdevient
identique a celle du mouvement de l‘eau (125).

Il importecependant d'observer pour l’application des l‘or—

mules, notamment pour le calcul de U, Q, 95}, que l‘on doit
toujours ramener ces quantités a la température et à la pres-
sion du gaz qui s’écoule. Sit est cette température; Q“ le

volume en mètres cubes, ramené a la pression de l’atmos-
phère et à 0° C., qui s‘écoule par seconde; ]) la pression le—

tale du gaz dans la conduite en atmosphères (tOm,33 d‘eau),
on devra calculer Q par la formule: -

Qc (1 “l— ont)
Q=—-—_——e—

P '»

a est le coefficient de dilatation des gaz (a : 0,002367).

On aurait de même pour le poids spü;itique en a…wlant
(?!/lo ce poids 2100 sous la pression de l‘atmosphère :

0l1”" (Pt/lol}." ” '

l +at
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Pour le gaz de l‘éclairage (pf/lo : 0“,530; pour l‘air,
(pgl0 : l“8,‘293.

_

'

La table XII est extraite de celles de M. Arson eta été éta-
blie d‘après les formules précédentes; elle donne,pour le gaz
de l‘éclairage et pour l'air atmosphérique, les valeurs en
mètres d‘eau de la perte de charge correspondant a une
longueur de 1000 mètres pour des débits (lt—Etermint—Ss'et des
comluites de difl‘érents diamètres depuis 0‘“,05 à. Om,70.

187. Conduites d’air comprimé. — Les tables de M. Arson
four1‘1issent des résultats sutlisamment exacts pour le gaz de
l‘éclairage et pour l‘air s‘écoulant & une pression peu diffé—
rente de l‘atmosphèw,mais desexpériencesrécentessemblent
avoir démontré qu‘elles exagèrent les pertes de charge pour
des pressions élevées, alors que la vitesse dépasse 2 a
3 mètres par seconde. Malgré cela,, et faute de données expé—
rimentales plus 1ïirécises, il est encore bon de les utiliser,
ne serait—ce qu‘à titre d‘imlication.

En se basant sur les observations de M. Stockalper au tun-
nel du Saint-Gotham], M. Schmidt a pr0posé pour les longues
conduites d‘air comprimé en fonte, mesurant de 0“‘,lîl a 0"‘,"20
de diamètre, la formule :

785 l .. l
_Pn —Pt : m i“) ?” <" + 5) U27

la perte de charge po — p, est exprimée en mètres d‘eau.
De l‘étude eomparalive des résultats de M. Arson'z‘r Paris

et de M. Stockalper au Gothard avec ses expériences person-
nelles, M. Kraft, ingénieur en chef des usines de Seraing, a
conclu que pour les conduites d‘air comprimé on pouvait,
avec assez d‘exactitude, calculer les pertes de charge par
la formule de Darcy relative aux tuyaux en fonte neuve
(Voir 3‘ 121), la vitesse U étant celle du fluide à l‘origine de la.
conduite.

Pour terminer, nous reproduirons dans le tableau ci—des-
sous, les résultats numériques deplusieurs expériences faites
en 1890, à Paris, àl‘usine d‘air comprimé de Saint-Fargeau,
par les ingénieurs de la Compagnie POpp.
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LO.\‘GL‘l—Zlffl "O'-l‘…! É'3‘H'l-É …" 0111—19910x 11.\.\'9 1..-\ 0131111:

11111'111—2 CONDUITE 11 F. 1: 11 A 11 11 1—:

1111 111
_ VITESSE

. ‘" \-\, '\\"(… “ d u l [ (.
à l" à … movcnn1-

111‘ pr0881011 p1‘119910n
° [… à 111 par

0…,230 1111 1111009- …11Mlî1ne 110 …… commm1- 101010
11 _- . '

11111 mè1.r 0 phérique conduite cement ““ 1010mclle

mè‘.res m.c. m.c.. m. 111m09. atm09. 0111109. atmns.
10.502 13,788 9,900 8.07 0,95 1,95 9,0 0,19
10.502 13,883 9,100 8.91 0,78 1,30 9,19 0,14
111.509

11,119 1,485 5,83 7,125 ”1,9”.
—1
2,95 0,07

10.509 8,500 '1 ,000 11,1 11,0 11,98 0,09 0.023
16.502 11,—'171'1 8115 3,1 ('1, 78 (1,4 0.218 0,09
4.403 10,050 1,907 13,00 11,0 (“1,11 0,3 0,07
4.103 11.50: 0117

9,8 7,195 11,05 0.175 0,0'1
4.403 13.833 1.8.1!) 7,:} 1. 79 (1,17 11.111 0,11
4.403 11,1!2 1.108 .“...13 7, 1715 11,7 0,425 0,011

3.3_10
11,1-’9 1.010 0.219 11,0 Î1,8’1 0,111 0,018

8.759 8.058 1.117! 4.2 0,05 6 :111 11320 0.0?!)
3.310 8.008 1,109 4.239 11,33 0,90 0,01 0,019
"1.403 8.588 1.120 4.12 0.75 0 5 0,25 0.050
4 .403 0,000 1 ,2111 '. ,(1 0,37 11,2 0,17 0,039|l_ _ 

1.11 |1111p&1‘1 11139 {101109 110 charge 111110111109 90111 9011911110-
ment il1f1‘1'i0111‘09 & 001109 qu‘aurai0n1 fourni09 109 11111109 111?

M. Ar9011; 0011011109 1100110 01109 90 ra [111100110111 quelque 11011
110 001109 q11‘11111‘1111 1111110009 111 1011111111? 110 D111*0y,1,110111‘
011911010111?09, 109111911111? 110 M.l*111mant 110111199011! f1‘1111‘1111‘ 1109

1090111119 11011111:01111 111119 11…11001109.
A1?1?L10.\1109.— l’10110119, 11111 1 .\0111pl0, 109 111111111509 11111110-

1'i11u09 110 111 1‘11‘011111‘11‘1‘?0Xl')01'10111"0 1111 11111101111 1:i—11099119, 01 0111—

001009 111 110110 110 01111100 |1111‘ kilomî—1r0 1‘1‘11.|11‘1‘19 111 101110 111?

Darcy 01 11‘11|11‘09 001109 111? M. Flamanlx. L‘1'11011d110 1109 11111109

110 M. A1'91111 110 [10111101 11119 1110 109 11101901 11011100 009.
Nous 911|1|111901‘0119 11110 111 11?111p1‘1‘11l111'0 11111y0111‘11? 1111 11111111?

09111015”.
011 11 :

(?”)0 : lkg’293, P : 1100 ”1“ 6125 = 711110 12'"1
.

‘ '° 1110

Q = - '..3‘88. , : 0mc,:128,
1,20 >< 30005
 1:15";

d'où, pour 10 {101119 9|11È17101{110 à 111 101110131'111111‘0 110 15“,

or 303><7"’:
1—1—15a

l,2=) __8k€,880.
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Mais, pour une conduite de 0,30, la table de Darcy relative
aux tuyaux neufs donne : 
on déduit de là.:

J = 0,734 x 0,528-‘3 : Om,2048.

La perte de charge en kilogrammes par mètre carré et par
kilomètre de longueur est donc :

Jp_(/ >< 1000 = 0,2018 >< 8, 880 >< 1000:1820 kilog1ammes.

. Avec M. Flamant, les tables V et VI indiquentpourD: 0,30
et Q = 0,528 :

|—°-—1 :(),313;
..<|

par suite :

pr >< 1000 = 0,33 >< 0,43 >< 8,886 >< 1000 = 1262 kilogr.

l’(ïp(£1‘ience ayant donné une perte totale de deux almos-
pl1(‘1(s nom une lon«n1eur (le 165021m1us, la

111110
(11 kilo—

guammes et par kilomèt1e a ét(3 (le:

2 >< 10334
__

, : 12332 kilom*ammes.16,002 °

On voit qu‘avec la table (le Darcy l’écart est encore con-
sidérable, tandis qu‘il est insignifiant ave( celles de M. Fla—
1nant.  



TABLES NUMÉRIQUES

TABLE 1

349

Valeurs du coefficient m pour des orifices rectangulaires
en mince paroi verticale   

CHARGE

sur
bsomnœt
de Forifice—

"]
0,005
0,010
0,015
0,020
0,030
0,010
0,050
0,000
0,070
0,080
0,000
0,100
0,120
0,140
0,100.
0,180
0,200
0,250
0,300
0,400
0,500
0,000
0,700
0,800
0,000
1,000
1 , 1111)

1,200
1,300
1,400
1,500
1,000
1,700
1,800
1,000
2,000
:1,11101

0…,20

Q :: 17101 \/27];

0…,10

HAUTEUR DE L’ORIFICE

00305

,\

Om , 03 
 

))

0,572
0.578
0,582
0,585
0,587

' 0,508
0,580
0,501
0 , 502
0,503"
0, 505
0,500
0,507
0,508

» 0,500
0,600
0,602
0,603
0,604
0,604
0,005
0,605
0,605
0,601
0,604
0,603
0,603
0,602
0,602
0,602
0,601
0,601—
0,60 |
0 , 60 1

 

»

0,503
0,500
0,000
0,007
0,005
0,003
0,000
0,1310
0,010
0,011
0,012
0,013
0,611
11,1115
0,015
11,1î10
0,010
0,017
0,017
0,017
0,010
0,010
0,015
0,1115
0,011
0,611
0,1313
0,012
0,011
0,011
0,010
0,000
0, 608
0.007
0,603

0,007
0,012
0,015
0,020
0,023
0,025
0 , 027
0,028
0,020
0,020
0 , 630
11,1131)
0, 630
0,031
0,030

0.030
0,020
0,028
0,028
0,027
0,027
0,027
0,020
0,020
0, 025
0,021
0,022
0,021
0,020
0,018
0,017
0,015
0,011
0,613
0,000

 

0,630 '

 

))

0,630
0,632
0,034
0,638
0.610
0,010
0,610
0,630
0,638
0,637
0.637
0,636
0,035
0.631
0.631
0,633
0,632
0,632
0,631
0,630
0, 630
0,620
0 , 620
0,628
0,623
0,627
0,626
0,021
0,622
0,620
0,618
0,616
0,615
0.613
0.612
0.603

O….02

0,000
0,000
0,050
0,050
0,058
0,058
0,057
0,050
0,050
0,055
0,051
0,053
0,051
0,050
0,610
0,018
0,010
0,011
0,012
0,010
0,038
0,637
0,030
0,031
0,033
0,631
0,020
0,025
0,022
0,010
0,017
0,015
0,011
0,012
0,012
11.13111

  

            0,705
0,701
0,007
0,001
0,088
0,083
0,070
0,070
(1,073
0,070
0,008
0,000
0.003
0.660
0,058
0.657
0,055
0, 653
0 , 050
0,017
0,1111
0,012
0,040
0,037
0,035
0 , 032
0,020
0,020
0,622
0,028
0,015
0,618
0,012
0,012
0,621
0,011
0,600
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Jun9€pcume cÂ'a Jud.warfl€ft

æ\lp——

29:
TABLE

!!
I

11 _
,

_ _Valeurs de 7 DJ, d'apres I’rony
%

DJ : (LU + bU2     |  
  

 

       

vwœd œœœcs www—c‘: œœm;3â3°33â2î33—â:° 323Ë‘3
Ëâ Êê'”“ Ë:5 ::â—“‘ Ë.5 Ëâ““* Êâ Ëâ'“"‘/â>ä_ë >S>gâ >S‘>êœ ;Ë=;êœE ‘5 E 3 E 15,5 E 361:0 O 0 0

0,01 0,0000002 0,35 0,0000137 0,00 0,0001773 1,03 0,0003373
0,02 0,0000005 0,30 0,0000511 0,70 0,0001323 1,04 0,0003047
0,03 0,0000003 0,37 0,0000511 0,71 0,0001370 1,05 0,0004022
0,04 0,0000013 0,33 0,0000500 0,72 0,0001030 1,00 0,0001007
0,05 0,0000017 0,30 0,0000507 0,73 0,0001032 1,07 0,0004173
0,00 0,0000023 0,40 0,0000027 0,74 0,0002035 1,03 0,0004240
0,07 0,0000020 0,41 0,0000050 0,75 0,0002030 1,00 0,0004327
0,03 0,0000030 0,42 0,0000037 0,70 0,0002143 1,10 0,0001405
0,00 0,0000041 0,43 0,0000713 0.77 0,0002103 1,11 0,0001133
0,10 -0,0000052 0,14 0,0000750 0,73 0,0002254 1,12 0,0001503
0,11 0,0000001 0,15 0,0000733 0,70 0,0002310 1,13 0,0001013
0,12 0,0000071 0,10 0,0000317 0,30 0,0002303 1,11 0,0001724
0,13 0,0000031 0,17 0,0000351 0,31 0,0002125 1,15 0,0004305
0,14 0,0000003 0,43 0,0000330 0,32 0,0002134 1,10 0,0001337
0,15 0,0000101 0,40 0,0000021 0,33 0,0002513 1,17 0,0001070
0,10 0,0000117 0,50 0,0000057 0,34 0,0002003 1,13 0,0005054
0,17 0,0000130 0,31 0,0000004 0,35 0,0002003 1,10 0,0005133
0,13 0,0000144 0,52 0,0001032 0,30 0,0002725 1,20 0,0005223
0,10 0,0000150 0,53 0,0001070 0,37 0,0002737 1,21 0,0005300
0,20 0,0000174 0,51 0,0001100 0,33 0,0002340 1,22 0,0005305
0,21 0,0000100 0,55 .0,0001110 0,30 0,0002013 1,23 0,0005132
0,22 0,0000207 0,50 0,0001130 0,00 0,0002077 1,21 0,0005570
0,23 0,0000221 0,57 0,0001230 0.01 0,0003012 1,25 0,0005053
0,21 0,0000242 0,53 0,0001272 0,02 0,0003107 1,20 0,0005747
0,25 0,0000201 0,50 0,0001315 0,03 0,0003173 1,27 0,0005337
0,20 0,0000230

,
0,00 0,0001353 0,04 0,0003240 1,23 0,0005023

0,27 0,0000301 a 0,01 0,0001402 0,05 0 0003303 1,20 0,0000010
0,23 0,0000322

{

0,02 0,0001410 0,00 0,0003370 1,30 0,0000111
0,20 0,0000343

.
0,0: 0,0001401 0,07 0,0003445 1,31 0,0000204

0,30 0,0000305 -0,01 0,0001537 0,03 0,0003515 1,32 0,0000207
0,31 0,0000333 0,05 0,0001531 0,00 0,0003535 1,33 0,0000301
0,32 0,0000412 0,0f 0,0001031 1,00 0,0003050 1,34 0,0000430
0,33 0,0000430 0,07 0,0001070 1,01 0,0003723 1,35 0,0000531
0,34 0,0000402 0,03 0,0001723 1,02 0,0003300 1,30 0,0000077
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TABLE II (suite)

 
::

—Ë :: -ë _? :: -Ë. _1 :: .3äîæ'ä-‘â‘3 ê£ä;“£-äû $‘âäë'û âgêîa%: ââ”"1‘*' %: Êâ"1“ %: äâ"1—+ æE Ê.Ë—u—+Ë‘Ë.î<°â.. ËË.?—’f£‘, ËÊ.Ê%.; Ëâââ——â’o ',°_"d ’o’â_’.c ’o':1: "c’—_,& 3 E 3 E 3 E :o o @ ÿ,

1,37 0,0000774 1,7« 0,0011343 2,19 0,0017082 2,00 (L00239931,38 0,0000871 1,79 0,0011409 2,20 0,0017237 2,01 (L00241701,39 0,0000970 1,80 0,0011590 2,21 0,0017392 2,02 0,00243001,40 0,0007009 1,81 0,0011723 2.22 0,0017548 2,03 0,00245451,41 0,0007108 1,82 0,0011851 2,23 0.0017705 2,04 0,00247301,42 0,0007208 '1,83 '0,0011980 2,24 0,0017802 2,05 (L00249101,43 0,0007309 1,84 0,0012110 2,25 0,0018021 2,00 0,00251021,44 0,0007471 1,85 0,0012240 2,20 0,0018179 2,07 0,00252901,45 0,0007573 1,80 0,0012371 2,27 0,0018339 2,08 0,00254781,40 0,0007077 1,87 0,0012502 2,28 0,0018499 2,09 0,00250071,47 0,0007780 1,88 0,0012035 2,29 0.0018000 2,70 0,00258501,48 0,0007885 1,89 0,0012708 2,30 0,0018822 2,71 0,00200401,49 0,0007990 1,90 0,0012901 2,31 0,0018984 2,72 0,0020237.1,50 0,0008090 1,91 0,0013030 2,32 0,0019147 2,73 0,00204291,51 0,0008202 1,92 0,0013171 2,33 0,0019310 2,74 0,00200211,52 0,0008310 1,93 0,0013307 2,34 0,0019475 2,75 0,00208141,53 0,0008418 1,94 0,0013443 2,35 0,0019040 2,70 0,00270071,54 0,0008520 1,95 0,0013581 2,30 0,0019800 2,77 0,00272021,55 0,0008030 1,90 0,0013718 2,37 0,0019972 2,78 0,00273971,50 0,0008740 1,97 0,0013857 2,38 0,0020139 2,79 0,00275921,57 0,0008850 1,98 0,0013990 2,39 0,0020307 2,80 0,00277891,58 0,0008908 1,99 0,0014130 2,40 0,0020470 2,81 0,00279801,59 0,0009080 2,00 0,0014277 2,41 0,0020045 2,82 0,0028184' 0,0009193 2,01 0,0014418 2,42 0,0020815 2,83 0,00283820,0009300 2,02 0,0014500 2.43 0,0020985 2,84 0,00285810,0009420 2,03 0,0014703 2,44 0,0021157 2.85 0.00287810,0009535 2,04 0,0014847 2,45 0,0021329 2,80 0,00289820,0009051 2,05 0,0014991 2,40 0,0021502 2,87 0,00291830,0009707 2,00 0,0015130 2,47 0.0021075 2,88 0,00293850,0009884 2,07 0,0015281 2,48 0,0021849 2,89 0,00295880,0010002 2,08 0,0015428 2,49 0,0022024 2,90 0,00297910,0010120 2,09 0,0015575 2,50 0,0022199 2,91 0,00299950,0010240 2,10 0,0015722 2,51 0,0022370 2,92 0,00302001, 0,0010359 2,11 0,0015871 2,52 0,0022553 2,93 0,00304051,71 0,0010480 2,12 0,0010020 2,53 0,0022730 2,94 0,00300121.72 0,0010001 2,13 0,0010109 2,54 0,0022908 2,95 0,00308191,73 0,0010723 2,14 0,0010320 2,55 0,0023087 2,90 0,00310201,74 0,0010845 -,15 0,0010471 2,50 0,0023207 2,97 0,00312341,75 0,0010909 2,10 0,0010023 2,57 0,0023448 2,98 0,00314431,70 0,0011093 2,17 0,0010775 2,58 0,0023029 2,99 0,00310531,77 0,0011217 2,18 0,0010928 2,59 0,0023810 3,00 0,0031803         ———3\
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TABLE.UI

Y ! O .]\ alcurs du cac/Izczcnt b, et du rappart (?: d’après Darcy
pour les tuyaua: en fonte avec dépôts

 aîîî(L000507.
@:::(L00001294.    

 

‘” œ

È
VALE…,S VALEURS

Ë VALEURS v .\ L 1-: 0 u s
': D

_
J ,;_._J :: .]

£ de bl de
_«3' 3 de ’-'1

du 053 _: \

0,01 0.001801 110700000 0,20 0.000551 1,7420
0,02 0.001151 2338500 0,30 0.000550 1,4077
0.027 0.000080 115000 0,31 0.000518 1,2112
0,03 0.000038 250310 0,32 0.000517 1,0751
0,01 0.000830 52501 0,33 0.000510 0.001700,05 0.000705 15871 0,33 0.000515 0,77783
0,00 0.000722 0020.0 0,35 0.000513 0.070120,07 0.000001 2000.1 0.30 0.000512 0.581200,08 0.000008 1321.0 0.37 0.000511 0.505010,00 0.000050 713.81 0.38 0.000511 0,11275
0,10 0.000030 112.12 0.30 0.000510 0.38811
11.11 0,000021 251.2I. 0,40 0.000530 0,31131
0,12 0,000011 100,01 0,11 0.000538 0.30112
0.13 0.000000 105.81 0.12 0.000537 0.200150,11 0.000500 72,222 0,13 0.000537 0.236870,15 0.000503 50.030 0,11 0.000530 0.21070
0.10 0.000587 30,301 0,15 0.000535 0.188010,17 0.000583 20,020. 0,10 0 000535 0,10811
0,18 0.000578 10,830 0.47 0.000531 0.150000,10 0.000575 15,050 0,18 0,000533 0,13505
0,20 0.000571 11.571 0.10 0,000533 0,12230
0,21 0.000508 0.0185 0,50 0.000532 0.110300,22 0,000505 7.1002 0.55 0.000530 0.0082880,23 0.000503 5,072? 0,00 0,000528 0.015031
0.21 0.000500 1,5010 0,05 0.000520 0.0203070,25 0.000558 3,7052 0,70 0.000525 0.0202500,20 0.000550 3.0315 0,75 0.000521 0,011310_0,27 0,000551 2.5030 0.80 0.000523 0.0103500,28 -0,000553 2.0830 0.85 0.000522 0.0070280

' 0.00 0.000521 0,0057215
0.05 0.000520 0 0031015
1.00 0.000510 0.0033055

. 1,10 0.000518 0.0020000
1,20 0.000517 0 0013500

       



 TABLES NUMERIQUES

Inrarscs

TABLE XIV

.!
N

300 
10000
0001
8333
7002
7143

0007
0250
5882
5550
5203

4702
4545
4348
4107

3840
3704
3571
3448

3333
3220

  
0001
0000
8204
7033
7002

0022
0211
5848
5525
5235

4075
4730
4524
4320
4140

3084
3831
3000
3558
3430 «

3322
3215

 
 

0804
8028
8107
7570
7042

0570
0173
5814
5405
5208

4050
4717
4504
4310
4132

3008
3810
3070
3540
3425

3311
3205

  0700
8840
8130
7510
0003

0530
0135
5780
5405
5181

4020
4005
4484
4202
4115

3052
3802
3002
3533
3413

3300
3105

8
00150.05,

112
8004
7403
0044

0404
0007P,!—
5141I)!î)—lî)—i.

5105

4073
4404
4273
4003

3037
3788
3040
3521
3401

3280
3185

 0524
8000
8000-
7407
0807

04 52
10101
5714
5405
5128 
4078
4051
4444,“ — -4255
4081

3021
3774
3030
3500
3380

3278
3175

0434
8021
7937
7353
0840

0410
0024
5082
5370
5102 
4854
4030
4424
4237
4005 
3000
3700
3023
3407
3378

3208
3105 

 

MÉCANIQUE.

      

 
    

             
——novsa‘o'   ._‘..—h

p—hn—ù—-‘—i—‘hh—>

OO

:: Fî



@:

Valeurs des puissances —

TABLES
'

NUMERIQUES
TABLE XV : 0,29 des nombres conxc‘cuti/‘s

(k étant la constante spécifique des gaz, rapport des chaleurs
spécifiques à pression constante et a volume constant)

1° de centième en centième, pour les nombres compris entre 0 et 1 
0,000

512
020
704
700

817
802
902
937
970

  

0,902
5211
030
711
772

822
800
900
941
973

 

0,321
540
045
718
777

827
870
909
944
970

 

831
874
913
948
979

 

0,392
505
000
731
788

830
878
917
951
982

 

0,418
570
008
737
793

840
882
920
954
985

 

0,441
587
070
743
798

845
886
924
958
988

 

0,40?
597
018
749
803

850
800
028
001
001

 

0,480
007
091
755
808

854
894
93
901
994

 

0,497
017
098
700
813

858
898
934
907
997

    
N

0
1

«)

;'
1

0
7

9

 
0,000
1 ,000
| ,‘2?:1
1
,:170

1.107

1 , 711111

1,084
1,701
1,830
1,894

  

0.51?
1,0?8
1,940
1
,:100

1,507

1.000
1,00?
1,700
1 ,837
1,000

 

0,080
1.1154
1,957
1,403
1,518

 

0, 701
‘79

   

0.802
1.110
1,321
1,451
1.558

1,051
‘.731
1,804
1,870
1.930

 

0,902
1 . 11111

‘1
, 3215

1,403
1,508

 

0,007

 

0, 070
1.205
| .:103
1,480
1,587

1,070
1,754
1,824
1,888
1.947

   
39 (l’unité en et 100  
    

1,370
2,108
9.489
2,704
3,985

 

1,497
2,104
9.520
2,788
3.005

 

1 , 590
2,197
8,550
2,812
3,025

      DMR
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