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DIVERS NOMS DONNÉS A DES ELLIPSOÏDES, EN ANGLETERRE.

1. Ellipsoïde momental. C'est l'ellipsoïde central de
M. Poinsot(*). Par un point fixe d'un solide, on mène
une droite quelconque. A partir du point, on porte sur
la droite une longueur proportionnelle à la racine carrée
de la masse du solide divisée par le moment d'inertie par
rapport à la droite5 le lieu de l'extrémité de la droite est
l'ellipsoïde momental.

2. Ellipsoïde d'inertie. Si l'on mène une sphère de
rayon = 1 et qui soit concentrique à l'ellipsoïde momental,
la polaire réciproque de cet ellipsoïde, prise par rapport à
la sphère, est l'ellipsoïde d'inertie; car le carré d'une
perpendiculaire abaissée du point fixe sur un plan tan-
gent à l'ellipsoïde d'inertie, et multipliée par la masse du
corps, est égal au moment d'inertie du corps pris par
rapport à cette perpendiculaire.

3. Ellipsoïde de giration. C'est le nom que prend
l'ellipsoïde d'inertie lorsque le point fixe est le centre de
gravité du corps; on le nomme aussi ellipsoïde central.

4. Surface d'inertie. C'est la podaire du centre de l'el-

(*) L'ellipsoïde central de M." Poinsot appartient à M. Oauchy (Exer-
cices, seconde année, p. 95, 1837).



( )
lipsoide d'inertie, surface du quatrième ordre et la même
que la surface d'élasticité dans la théorie des ondes.


