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[Rla]
SUR LES ACCÉLÉRATIONS SUCCESSIVES;

PAR M. CH. HALPHEN.

On doit à M. Darboux un théorème aussi élégant
que simple, qu'on peut formuler ainsi :

Un point étant en mouvement dans un champ de

forces, si sa vitesse dérive d'un potentiel, il en est de

même de l'accélération (c'est-à-dire qu'il existe une
fonction de forces).

Soient en effet, par rapport à trois axes rectangu-
laires fixes, x, y, z, les coordonnées du point; \(x,y, z)

étant une fonction de point, on a par hypothèse

f^î-^X ^Z - (^L dz _dY
dt dx' dt ~ dy' dt "^ dz'

On en déduit immédiatement

dlY dY 02Y dY d2 V dY c
dfl dx2 dx ' dx dy dy Ox dz dz . d

cl pareillement

—— = — i - ï - A V h €- "Z — ~ ( - AV 1
dt* dy\2 )' dr- dz\2 J '

où AV désigne le paramètre différentiel du premier
ordre

L'accélération dérive donc du potentiel- AV.
Considérons maintenant l'accélération du second
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ordre, dont les composantes sont ^ , ^ , —. On a

comme ci-dessus

dt*

II paraît assez naturel de se demander si elle ne dérive

pas du potentiel - AAV, c'est-à-dire si elle ne suit pas

vis-à-vis de l'accélération la même loi que celle-ci vis-

à-vis de la vitesse. Or, on a

de sorte que

V + A V ^dz àx àz

Comparons à l'expression (i) : les dérivées premières
y sont de celles de V, au lieu d'être, comme ici, celles
de AV. Il y a donc identité, si

(a) V = AV.

Donc, sous la condition (2), l'accélération du second

ordre dérive aussi d'un potentiel, j A AV; mais en rai-

son même de cette condition, ce potentiel n'est autre
V

que ~> le potentiel dont dérive l'accélération étant
alors — • II n'y a aucune difficulté à voir que l'accéléra-

y

tion du troisième ordre dérive du potentiel —; l'acccé-

lération d'ordre n} du potentiel — •
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Voilà donc, sous la seule condition (2), un mou-
vementdont toutes les accélérations successives dérivent
de potentiels, décroissant en progression géométrique
de raison -• Quel est ce mouvement?

La condition (2) est une équation aux dérivées par-
tielles du premier ordre que nous allons réduire immé-
diatement à une forme beaucoup plus simple. Puisque
V = AV, les composantes de l'accélération

LÈOL -— L —
1 dx ' 2 ( ) / ' 1 àz

bont proportionnelles à celles de la vitesse. L'accéléra-
tion est alors purement langentielle, donc le mouve-
ment est rectiligne.

Une élégante démonstration du même résultat
m'a été indiquée par M. H. Vergne. Si une fonction
V {x,y, z) satisfait à l'équation (2), la famille de sur-
faces V(r ,y , z) = const. est composée de surfaces paral-
lèles. En effet, tout le long d'une surface (S) V = const.,

dW 1

la dérivée normale -r-> qui est égale à y AV, est cons-
tante; et par suite, à la distance dn prise sur les nor-
males à la surface (S), à partir de cette surface, on
retrouve pour V une valeur constante. Or, d'après les
éq ua lion s

dx _ <W dy_ _ dV dz_â\^
dt ~ dx' dt ~~ dy' dt ~" dz '

la trajectoire du point mobile est trajectoire orthogo-
nale de la famille de surfaces V = const. ; c'est donc
une ligne droite, puisque ces surfaces sont parallèles.

Prenons alors la trajectoire pour axe des x\ y et z
n'interviennent plus, et (2) se réduit à

( -— = V ou dz —: = dx, .
\dx /V
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d'où, par intégration,

i

4 ^

Ceci étant, la vilesse a pour expression

dx i

d'où, en intégrant,

x = £<?2— c.

Telle est la loi du mouvement rectiligne en question.
Le mouvement que nous avons trouvé n'est pas le

seul où, la vilesse dérivant d'un potentiel, il en est de
même des accélérations d'ordre supérieur : il est aisé
de voir, par exemple, que dans tout mouvement recti-
ligne, celte condition est remplie. Mais c'est le seul
mouvement où le potentiel de chaque accélération se
déduit du précédent d'après la même loi que suit le
potentiel de l'accélération vis-à-vis du potentiel de la
vilesse.


