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REMARQUES SUR LE PRORLÈME DE MÉCANIQUE
PROPOSÉ A 1/AGRÉGATION E \ 1 8 8 9 !

PAR M. MARCHAND.

Les équations de Lagrange permettent évidemment
de résoudre analytiquenient toutes les questions que l'on
traile habituellement par les formules du mouvement
relatif. Voici en particulier comment elles peuvent rem-
placer les formules de Rivais et deCoriolis pour la mise
en équations du problème de l'agrégation.

Désignant par £, rif £ les coordonnées par rapport
aux axes fixes, par x,y^ z les coordonnées par rapport
aux axes mobiles adoptés par M. de Saint-Germain, les
formules de Lagrange s'écriront
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d
dt

m
2

dt \dy') dy
d /âT\ ÔT
— ( —• — —- = Y -h N cosc.
dt \âz'J dy

On est ramené à exprimer T ou, ce qui revient au
même, le carré de la vitesse du point mobile, en fonction
de x,y, z, x', j ' , z'. Le carré de la vitesse étant la
somme des carrés de ses projections sur les trois axes
mobiles, on aura
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Comme, dans Je problème aetuel,

m = r,

il vient

fdx
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et les équations de Lagraiige donnent
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Jl n'y a qu'à réduire pour retrouver les formules (2)
de M. de Saint-Germain.


