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DÉMONSTRATION NOUVELLE DU THÉORÈME DE COIUOLIS;
PAR M. FÉLIX LUCAS.

Soit AB la trajectoire effective d'un point m d'une
ligure invariable animée de deux mouvements superpo-
sés (l'un relatif, l'autre d1entraînement), et M la posi-
tion que ce point occupe à l'instant t.

Si le mouvement d'entraînement venait à s'arrêter.
/// n'obéirait plus qu'au mouvement relatif; il posséde-
rait alors une vitesse MV que nous supposerons connue,
<'t une accélération ]\IW qu'il s'agit de déterminer.

A. cet effet, remarquons d'abord que, pendant l'élé-
ment de temps dt, le segment MV éprouve deux accrois-
sements géométriques simultanés, savoir : i° l'accroisse-
ment W , = MW l' dt. occasionné par l'accélération



apparente dans le mouvement relatif, et 2° l'accroisse-
ment W 2 occasionné parla vitesse angulaire d'entraîne-
ment Mû; ce second accroissement, évidemment dirigé
suivant Taxe du moment de Mil relativement à V, a
pour valeur tuv s\n a. dt, en désignant par o> la vitesse
angulaire d'entraînement Mû, par v la vitesse relative
MV, et par a l'angle VMÛ. Les deux mouvements élé-
mentaires du point V se composent en un seul YV', qui
représente l'accroissement total du segment MV. Il suffit
de tracer la droite MV'pour obtenir en grandeur, direc-
tion et sens, la vitesse relative du mobile M à l'instant
t 4- dt. On a par conséquent

11 ) MV' — MV =_- MW.dt -f- VV2 ;

d'où

de de

Cela posé, soit MC la trajectoire d'un mobile fictif p.
qui, occupant à l'instant t la position M, obéirait seule-
ment au mouvement d'entraînement. Au bout de l'élé-
ment de temps dt, les deux mobiles metfi viendront res-
pectivement occuper les positions N et R; la droite RN
sera parallèle à MV et égale à MY. dt; nous aurons par
conséquent

3 MV__MN MR
01 ~ de de'

Soit de même, pour l'instant t -f- dt, ND la trajectoire
d'un nouveau mobile fictif v qui, partant de N, obéirait
seulement au mouvement d'entraînement. Au bout de
l'élément de temps dt, les mobiles ni et v viendront res-
pectivement occuper les positions P et S; la droite SP
sera parallèle à MV' et égale à MV'.öfc; nous aurons par



( 6o

conséquent

(4) M1

Retranchant l'équation (3) de l'équation (4) , on trouve

NP NS
— — — •
dt dt

-5) MV'

-f-

NP
—- ? vitesse de m à l'instant t -+- dt,
dt

MN . ,-r~ 5 vitesse de /?ï a 1 instant f ;

NS . . , „ .
— ? vitesse de v a 1 instant t -h dt,

MR . , , „.
y ? vitesse de ̂  a 1 instant t.

La vitesse du mobile v à l'instant t-\-dt peut être
considérée comme la résultante de deux autres, savoir :
i°la vitesse contemporaine du mobile^ (placé en M), et
'i° la vitesse infinitésimale du point N due à la vitesse
angulaire d'entraînement RÛ'. En négligeant les infini-
ment petits du second ordre, cette seconde composante
est représentée par le segment "VV2= tùvsinadt. On a
par conséquent

accélération totale du point m,
Tiitxîr H.MXT i

1<J)

L'équation (2) devient

—- y — accélération d'entraînement du point p,

MW-

[ -4- accélération totale,

— accélération d'entraînement,

dt

La troisième composante, égale en valeur absolue à



( 6 . )
2 we sina, n'est autre chose que Taxe du moment de M il
relativement à V multiplié par 2 et cbangé de sens ; on
lui donne le nom d'accélération centrifuge composée.

En dernière analyse : L'accélération apparente d'un
point dans le mouvement relatif est la résultante :
i° de Vaccélération absolue de ce point] i° de son ac-
célération d'entraînement $ 3° de Vaccélération cen-
trifuge composée 100 v sin ce..


