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THÉORÈMES CINÉMATIQUES SUR LES SURFACES ET VOLUMES
ENGENDRÉS PAR MOUVEMENT ;

PAR M. EMILE BARBIER,
Elève de l^cole Normale (*).

1. Le centre de gravité G d'une surface plane S se
meut avec une vitesse constante dans son plan, pendant
que ce plan tourne uniformément autour d'une droite
qu'il contient5 le volume engendré par la surface S a
pour mesure le produit de Taire S par la longueur de
Tare engendré par le centre de gravité de la courbe par-
courue par le centre de gravité G. En particulier, si l'on
suppose un cercle C tournant autour d'un point fixe I,
en même temps que son plan tourne autour d'une droite
qui y est contenue; de plus, si la rotalion du plan s'a-
chève pendant qu'un nombre entier de rotations au-
tour du point I se sont accomplies, et si les rotations
simultanées sont uniformes, les volumes engendrés sont
indépendants de la distance du cercle C au point I. La
surface engendrée est un anneau ondulé à moins que le
centre C ne soit en I.

2. Toutes les sections droites d'un cylindre quelcon-
que, tournant autour d'un axe situé dans le plan de Tune
quelconque d'elles, engendrent des volumes équivalents*

3. Le volume engendré par une surface plane quel-
conque, tournant autour d'une droite quelconque, est
équivalent au volume engendré par la projection de la
surface plane sur un plan méridien passant par son
centre de gravité.

(*) Devenu agrégé n° i. TM.
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4. Une sphère de rayon constant, dont le centre par-

court une hélice ordinaire, est enveloppée par une sur-
face canal qu'on peut appeler serpentin.

Cette dénomination étant adoptée, nous pourrons dire
que le serpentin donne lieu à la proportion suivante :

Sa section perpendiculaire à* l'axe du cylindre est au
grand cercle de la sphère génératrice, comme la longueur
d'une spire d'hélice est à son pas.


