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DYNAMIQUE ANALYTIQUE; par M. Emile Mathieu. Par is ,

Gauthier-Vil lars , 1878. l n - 4 ° . Pr ix : i 5 francs.

Quand la deuxième édition de la Mécanique nnaly tique de Lagrange
parut au commencement de ce siècle, elle était une œuvre accom-
plie; mais Poisson, Hamilton, Jacobi et d'autres géomètres ont,
depuis, notablement accru l'héritage de Lagrange. Aussi M. Ber-
trand dut-il, en publiant la troisième édition, l'enrichir de Notes
destinées à la mettre au niveau de la Science. Mais ces découvertes
étaient assez importantes pour qu'on désirât voir fondre les nou-
veaux résultats avec les anciens, et c'est ce qui a déterminé l'au-
teur à composer l'Ouvrage actuel. On peut juger des résultats dont
la Mécanique s'est enrichie depuis Lagrange par la seule Section II,
consacrée à des travaux qui datent déjà de plusieurs années. Voici,
d'ailleurs, le contenu des neuf Sections.

La première renferme les théorèmes généraux de la Dynamique,
des remarques sur la stabilité d'un système libre, les équations
d Hamilton et le théorème de Gauss.

La deuxième renferme l'équation aux différences partielles d'Ha-
milton, son emploi pour intégrer les équations de la Dynamique,
des considérations générales sur les équations aux différences par-
tielles du premier ordre et sur les conditions d'intégrabilité, sur les
intégrales secondes des équations de la Dynamique^ la solution si-
multanée de deux équations linéaires aux différences partielles con-
sidérées par Jacobi, cour arriver au théorème de Poisson, et l'a-
baissement des équations de la Dynamique par suite de l'équation
des forces vives ou des intégrales des aires.

La troisième renferme des applications des théories précédentes
au mouvement d'un point matériel.

La quatrième traite du mouvement de rotation d'un corps solide,
et la cinquième de la théorie des mouvements relatifs.

La sixième traite de la transformation des équations différentielles
de la Dynamique, delà théorie des dérivées principales, due à l'au-
teur, et des équations différentielles de la Dynamique dans le cas
d'équations de condition entre les variables.

La septième est relative à la théorie des perturbations, et la hui-
tième aux problèmes de la Dynamique pour lesquels ont lieu les
trois équations de la conservation des aires.

Enfin la neuvième est relative au mouvement des projectiles.


