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[R5c]

ÉTUDE SUR U S CHAMPS NE FORCES;

PAR M. GH. HALPHEN.

Je me propose ici d'étendre au cas des champs de
forces à trois dimensions la méthode des enveloppes et
une propriété signalées dans une précédente Note (2).

(l ) FUKCHET, Une définition fonctionnelle des polynômes ( Nou-
velles Annales, 4P série, t. IX, avril 1909, p. 1-17).

(2) \oir Note sur les champs de forces plans, numéro de
mai 1910.



l.

1. La condition pour qu'une droite variable de l'es-
pace, à un paramètre, admette une enveloppe, peut
être mise sous une forme géométrique des plus simples.
Si une telle droite À est tangente dans toutes ses posi-
tions à une courbe gauche F, ses projections sur deux
plans quelconques ont évidemment des enveloppes,
projections de F sur ces plans. Réciproquement, soient
(voirfig.) S et 8' les projections de la droite mobile A
sur les plans xOz elyOz, 3 et 8' ayant des enveloppes
C, C' qu'elles touchent en m et n'. La droite A est tan-
gente au cylindre ayant pour base la courbe G et des
génératrices parallèles à Oj', en M; et au cylindre

ayant pour base la courbe C' et des génératrices paral-
lèles à O#, en N. Si elle est tangente à une courbe
gauche, ce ne peut être qu'à la courbe d'intersection
de ces cylindres qui seule a C et C; pour projections
sur les plans xOz, y Oz; il faut et suffit pour cela que
M et N soient confondus, ce qui n'arrive pas en géné-
ral. Par suite, la condition nécessaire et suffisante pour
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que A ait une enveloppe, est que M et N soient confon-
dus, c'est-à-dire que m et n' aient lamêmecote z (').

2. Equations différentielles des lignes de force.
— Par tout point de l'espace, ou d'une région limitée
de l'espace, M. (x, y, z), faisons passer une droite
dirigée A, ligne d'action d'une force agissant en ce
point, dont les cosinus directeurs a, [3, y, soient fonc-
tions des coordonnées du point. Les équations de cette
droite variable sont

X— x Y- jK L — z

Nous allons grouper ces droites A qui dépendent de
trois paramètres x, y, z, de telle sorte que chaque
groupe admette une enveloppe. Posons à cet effet

et remplaçons y et z par ces valeurs dans les équa-

( ») Soient
x — az -h p, y = bz -f- q.

les équations de la droite A, où a, b, p, q sont fonctions d'un
paramètre t. Prises séparément, elles représentent, la première 6 et
la deuxième ô', dans les plans des xz et des yz ; ces droites ont des
enveloppes puisqu'elles ne dépendent que d'un paramètre, et les z
des points de contact m et n' s'obtiennent en les didérentiant par
rapport à t,

p'
a' z -h p' = o ou z= — ^ ( p o i n t r a ) ,

b'z -h q' = o ou z=— ~ (point n').

La droite A a donc une enveloppe si

a' p' , , ,
— = £-r ou a q — b p = o.
b q y r

C'est la condition classique.



lions (i), la substitution étant faite aussi dans a, (3, y;
elles ne dépendent plus alors que d'un seul paramètre
x. Les projections de A sur xOz el yOz ont pour
équations

(8) X - * =? (Z_* ) ,

(S') Y - / ( * ) = I ( Z - s ) ,

où z = <p (x). Les Z des points de contact de 8 et 8' avec
leurs enveloppes s'obtiennent en différentiant leurs
équations par rapport à x, ce qui donne

et il faut, pour que A ait une enveloppe, que ces deux
équations donnent pour Z la même valeur. Mais si cette
enveloppe est une ligne de force, son point de con-
tact avec A sera précisément le point M où est appli-
quée la force, c'est-à-dire 7J = Z. Pour que les équa-
tions précédentes donnent bien toutes deux Z = £, il
faut et suffit que les fonctions ^ et ƒ satisfassent aux
conditions

ou
\_ = f(x) =

Ces équations déterminent les fonctions ƒ et cp.
Comme

on peut les écrire, a, p, y, étant de nouveau exprimés
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en fonction de x, y, z,

dx dy dz

Ce sont deux équations différentielles du premier
ordre; l'intégrale générale contient donc deux conf-
iantes : c'est-à-dire que les lignes de force qu'elle re-
présente dépendent de deux paramètres arbitraires, ou
formenl une congruence.

3. Equation des surfaces de niveau, — Ce sont
les surfaces trajectoires orthogonales des lignes de force.
Soient a, J3, y les cosinus directeurs de la ligne d'ac-
tion de la force appliquée au point M (#, y, z)\ le plan
tangent à la surface de niveau passant par ce point
aura pour équation

(3) « ( X - * ) -

Ces plans dépendent de trois paramètres x, y, z\
groupons-les de façon qu'ils ne dépendent plus que de
deux paramètres x, y, en posant

On aura alors leur enveloppe (si elle existe), en joi-
gnant à l'équation (3) celles qui en proviennent en la
diflerentiant par rapport à x et k y :

(4) ^ (X-^ )+^ (Y- jK) -4 - ï i : (Z -5 ) - ( a4 - T ^ i . ) = o,
(5) a;(X-a7;-f-^;(Y-jK)-f-Y;(Z-^)-(P-f-T^) = o;

en résolvant les trois équations linéaires (3), (4), (5),
en X — x, Y — j ' , Z — z, on aura les coordonnées X,
"Y, Z, du point de contact du plan et de son enveloppe.
Mais si nous voulons que cette enveloppe soit une sur-
face de niveau, il faut que son point de contact avec le
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plan soit précisément le point X = xy Y = y , Z = z,
où est appliquée la force; les équations (4) et (5)
montrent qu'il est pour cela nécessaire et suffisant que
Ton ail

« + * = « , PH-Y^; = O,

équations qui déterminent la fonction inconnue <!>. On
peut les écrire

K ' ôx ~ y ôy ~~ y

Ce sont deux équations aux dérivées partielles si-

multanées; et comme

, àz , ôz
dz = — dx H dy.

Ox ày J

on peut les remplacer par Tunique équation aux diffé-

rentielles totales

(7) a. dx -\- $ dy -h y dz = o.

Mais on sait que le problème ainsi posé n'est pas

toujours possible. En effet, pour que les équations (6)

soient compatibles, il faut que et — - soient les

dérivées parhelles d'une même fonction; comme

dx Oy ~ ôy \ Y / ày ôx ôx

on doit avoir identiquement

ou, en développant,

(8) «Tr—T*S + ?<- «Pi+ T P i - Pïi = O'

Soit F (#, y, z) la force en un point M (#, y, z)
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de l'espace; ses projections sur les trois axes sont Fa,
F(3, Fy. Si elle dérive d'un potentiel U(x, y, z)y

c'est-à-dire si Ton a

la condition (8) est identiquement vérifiée; d'ailleurs
l'équation (7) s'écrit

àV , dU , dU ,
—— aa? -+- —— o y H—7— dz = o,
dx ày J dz

et s'intègre immédiatement :

U(a?, JK, z) = const. ;

il y a donc des surfaces de niveau, ou équipotentielles.
Réciproquement, supposons la condition (8) identi-
quement satisfaite; l'équation (7) admet alors une in-
tégraîe*générale dépendant d'une constante qu'on peut
mettre sous la forme

U(x, y, z) = const.

Pour un déplacement élémentaire dx, dy7 dz, sur une
surface de niveau, on a alors

v.dx •+- P dy -+- y dz = 0 ,
OU , d\) _ dl) ,
-— rfa? -h -— dy H—-— dz = o,
£>a7 dy J dz

d'où

(9)

en appelant^-; r la valeur commune de ces rap-
VX

 5 F(x,y,z) r
ports. D'où

dx
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et cela montre que Ton peut placer en tout point du
champ une force F (a?, y, z) ayant pour ligne d'action
la droite donnée en ce point, de cosinus directeurs a,
(3, y, et dérivant du potentiel U. Il est clair d'ailleurs
que F n'est pas arbitraire, car on déduit de (9)

Mais on peut évidemment appliquer en chaque point,
sur la même droite, une force différente de F et ne
dérivant pas d'un potentiel, sans changer ni les lignes
de force, ni les surfaces de niveau; le champ créé par
celte nouvelle force aura donc une infinité de surfaces
de niveau, bien que la force ne dérive pas d'un po-
tentiel.

Ce qui précède nous permet d'énoncer ce théorème :
77 existe une infinité de surfaces de niveau (c'est-

à-dire, la condition (8) est identiquement satisfaite)
lorsque la force qui crée le champ dérive d1 un po-
tentiel, ou peut être partout remplacée par une force
de même direction dérivant d'un potentiel. Dans le
cas contraire, il n'y a pas de surfaces de niveau, à
part quelques surfaces qui, éventuellement, satisfe-
raient à la lois aux équations (7) et (8).

C'est l'interprétation mécanique de la condition
d'intégrabilité (8).

Voici un exemple très simple. Le champ créé par
une force passant par un point fixe a toujours une infi-
nité de surfaces de niveau : ce sont des sphères con-
centriques. Nous pouvons prendre pour loi de cette
force une fonction des coordonnées du point d'applica-
tion aussi compliquée que nous voulons; il n'y a alors
aucune raison pour que les trois composantes rectan-
gulaires de la force soient les dérivées partielles d'une
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même fonction; il n'^ aura pas de potentiel. Mais, en
tout point du champ, on peut à cette force en substituer
une autre, de même direction, c'esl-à-dire passant par
le point fixe, et proportionnelle à la distance du point
considéré au point fixe : elle dérive du potentiel

Si l'on se donne d'abord les surfaces de niveau

\J(x1 y, z) = const.

d'un champ, Jes équations différentielles des lignes de
force, c'est-à-dire des trajectoires orthogonales de ces
surfaces, sont

dx __ dy __ dz

dx dy dz

cela résulte immédiatement de ce qu'on a déjà vu.

II.

1. THÉORÈME PRÉLIMINAIRE. Voici d'abord un théo-
rème qui sera utile:

Etant donnés une fonction de plusieurs variables
u (x, y, z) et un paramètre k, une identité telle
que

(i) u(kx, ky, kz) =3 y(k) u(x, y, z),

quels que soient /r, x, y, 5, ne peut avoir lieu que si
la fonction u (x, y, z) est homogène; la fonction
'f (k) se réduit alors à une puissance de £, dont l'expo-
sant est le degré d'homogénéité de u.

D'abord, il est clair que la fonction çp (k) ne peut
être arbitraire. Faisons en effet x =y = z = i, dans
l'identité (î); on a la condition nécessaire
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et l'identité (i) s'écrit par conséquent

u(kx,ky,kz) _ u(k.k,k)
u(x,y,z) ^ M ( I , I , i) '

i • / rx i u (Ax.ky.kz)

quels que soientx, y, s, k. Donc le quotient -\
ne contient ni x, ni y, ni 5; c'est seulement une fonc-
tion de k. Différentions l'identité (2) par rapport à k :

x u'kx(kx, ky, kz) -+-y u'k) (kx, ky, kz) -+- z u'kz(kx, ky, kz)
u(.r,y, z)

_ u'k(k, k, k)
~ M(I, I, I)

en désignant pour abréger, par u'k (k, k, k) l'expres-
sion

u'x(k, k, k) -t- u'y(k, k, k) -h uf
z(k, k, k).

Cette identité doit encore avoir lieu pour toutes les
valeurs de x, y, z, et k; en particulier pour k=i.

Mais pour A" = i, k ; ' — ^ devient une quantité nu-
r ' u (1, 1, 1) *

mérique, soit m. L'identité se réduit alors à

xu'x(x,y,z)+-y u'} (a;,y, z)-+• z u'z(x, y, z) == m u(x,y, z),

quels que soient x,y. z. Il est donc nécessaire que la
fonction u (x^y, z) soit homogène et d'un certain de-
gré m.

Quelle est alors la forme qu'a nécessairement cp (A")?
Par définition, on a

u(kx, ky, kz) = k"1 u(x,y, z),
donc

u{k, k, k) == k'n M(I, I, I) et cp(£) = &'«.

L'identité (1) devient alors l'identité qui définit les
fonctions homogènes

(3) w(#;r, ky, kz) == £"< M(^, y, z).
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Remarque. — On trouve ainsi pour degré d'homo-
généité de u

ou

—

L'identité d'Euler

v Wjcix, y, z) •+• y iïy(x, y, z) -+- z u'z(x, y. z) == mu(x,y,z)

donne bien le même résultat, en faisant

x = y = z = i.

Voici une application de ce théorème qui sera aussi
utile :

Si
u(x, y. z) = \

est l'équation d'une famille de surfaces homo thé-
tiques par rapport à l'origine, la fonction u (x,y,z)
est homogène.

Soit a une valeur particulière du paramèlre X, et S
la surface

,y, z) = a.

Toute surface homothétique a pour équation

u(kx, Ay, kz) = a\

par hypothèse, on peut la remplacer par l'équation

u(or,y,z) = b.

La valeur b du paramètre dépend certainement de k\
posons
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Les équations

a
u(kx, ky, kz) = a, u(x, y, z) —

sont identiques; on a donc

u(kx, ky, kz) ~ <p(À*) w(.r, y, s),

par suite, la fonction u (x, y, z) est homogène. Il est
évident que si, réciproquement, la fonction u est ho-
mogène, l'équation

u(x,y>z) = X,

représente une famille de surfaces homothétiques par
rapport à l'origine.

2. Lignes et surfaces homothétiques. — Le point
(x, y, z) décrit une ligne de force si Ton a

. ., dx _ dy _ dz

et la ligne décrite par le point kx, ky, kz, sera aussi
une ligne de force si ces équations ne changent pas
quand on y substitue kx, ky, kz, à x, y, z. En faisant
cette substitution, les numérateurs deviennent kdx,
kdy, kdz\ ils sont simplement multipliés par k. Si les
dénominateurs sont simplement multipliés par une
même fonction de A*, les équations (4) ne changeront
pas; mais d'après le théorème précédent, il faut et suf-
fît pour cela que a, [3, y, soient des fonctions homo-
gènes de même degré. Nous plaçant dans ce cas, con-
sidérons une courbe particulière (C), dépendant d'un
seul paramètre arbitraire A,

u(x,y, z)~ h, v(x,y,z) = h,

satisfaisante (4) ; toutes les courbes homothétiques à
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celle-là

u(kxy ky, k z) = h, v(kx, ky, kz) — h

satisfont aussi à (4) : or ces courbes dépendent de deux
paramètres arbitraires et complètement indépendants,
h et k] elles forment donc l'intégrale générale de (4) ,
c'est-à-dire la congruence des lignes de force. Mais la
courbe (C) engendre une surface (S) puisqu'elle ne dé-
pend que d'un paramètre; pour chaque valeur de k,
les courbes homothétiques à (C) engendrent des sur-
faces homothétiques de S par rapporta l'origine. Donc
toutes les lignes de force peuvent être assemblées de
fîiçon à former une famille de surfaces homothétiques
entre elles par rapport à l'origine. Il est presque évi-
dent d'ailleurs que ce groupement peut être fait d'une
infinité de manières différentes; car soit

u(*,y,z) = a, v(x,yf z) = b

l'intégrale générale de (4); il suffît d'établir une rela-
tion quelconque entre b et a pour obtenir une courbe
à un seul paramètre satisfaisant aux équations (4)-
Nous appellerons pour abréger congruence homo thé-
tique une telle congruence.

Prenons l'équation des surfaces de niveau

a dx -+- (3 dy -+- y dz = o.

Pour qu'elle ne change pas quand x,y, z, deviennent
kx, À;>', kz,-\\ faut et suffit que a, j3, y, soient homo-
gènes et de même degré. Dans ce cas, les surfaces de
niveau sont homothétiques par rapport à l'origine.
Donc : Si les lignes de force d'un champ forment
une congruence homo thé tique par rapport à un
point, les surfaces de niveau, lorsqu'elles existent,
sont homothétiques par rapport au même point.



Réciproquement, soil U (x,y, z) une fonction ho-
mogène; l'équation

représente une famille de surfaces homothéliques par

rapport a I origine. Les dérives —, —, — , sont aussi1 r ö dr dy dz
homogènes, et les trajectoires orthogonales à celle fa-
mille de surfaces étant définies par les équations

dx dy dz
lïï = W = HT'
dx dy dz

les trajectoires orthogonales d}une jamille de sur-
faces liomothétiques par rapport à un point for-
ment une congruetice homo thé tique par rapport au
même point. Par conséquent, on peut assembler ces
trajectoires orthogonales d une infinité de manières en
surfaces, qui toutes sont orthogonales aux surfaces de
la famille donnée, et homothétiques par rapport au
même point que celles-ci.

3 . Exemple. Donnons nous les cosinus directeurs

•V-

qui sont des fonctions homogènes de degré zéro en x,
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y", z. Les surfaces de niveau ont pour équation

or y

- dx -+- — dy ^- z dz — o.

La condition d'intégrabilité est vérifiée, et cette équa-
tion s'intègre immédiatement :

Ce sonl des ellipsoïdes de révolution autour de Oz,
homothétiques par rapport à l'origine. Les lignes de
force ont pour équations :

'x dx i dy dz
x y z

On en tire facilement

Prenons par exemple b = a\ nous isolons ainsi dans
la congruence une courbe à un paramètre qui engendre
le cylindre parabolique y2 = z ; tous les cylindres pa-
raboliques homothétiques : (A*y)2 = kz sont orthogo-
naux aux ellipsoïdes de niveau (il est facile de le véri-
fier directement).

Il en est de même des cylindres paraboliques homo-
thétiques (kx)2 = kz.

Si l'on pose b = î -h a, on trouve des surfaces homo-
thétiques au paraboloïde de révolution autour de Oz :
z = x'2-\-y2; 6 = i —a, des paraboloïdes hyperbo-
liques homothétiques à z = x2 —y2) etc.

Toutes ces surfaces sont orthogonales aux ellipsoïdes
de niveau.


