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NOUVELLE SOLUTION SYNTHÉTIQUE
DU PROBLÈME DE LA ROTATION DES CORPS;

PAR M. P. SAINT-GUILHEM,

Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

1. Le problème dont il s'agit, et qui a pour objet la
détermination du mouvement d'un corps de figure inva-
riable autour d'un point fixe, est considéré par les géo-
mètres comme un des plus importants et des plus diffi-
ciles de la mécanique rationnelle. Toutes les solutions de
cette question, jusqu'à celle de M. Poinsot, avaient été
déduites de l'analyse par des calculs plus ou moins com-
pliqués , plus ou moins élégants.

Dans un Mémoire lu à l'Institut en i834, l'illustre
auteur de la Théorie des couples a exposé une solution
synthétique, remarquable par les vues élevées et les con-
sidérations ingénieuses qu'elle renferme. Celte solution,
présentée sous une forme très-simple et dépouillée de
l'appareil des calculs, est entrée sans objection dans le
domaine de la science où elle a tenu jusqu'à présent une
haute place.

Aujourd'hui un de nos savants confrères à l'Acadé-
mie de Toulouse, M. Gascheau, conteste, avec toute
l'autorité que donnent de grandes lumières et un esprit
rigoureux, la solidité d'un des principes fondamentaux
sur lesquels elles reposent; il n'attribue qu'à une com-
pensation d'erreurs l'exactitude des résultats auxquels elle
conduit.

Nous partageons, après un examen réfléchi, l'opinion
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de notre savant confrère -, l'assertion qu'il a émise , à la-
quelle nous avons d'abord refusé de croire, est, pour
nous, maintenant parfaitement justifiée : une applica-
tion très-simple, placée à la fin de ce Mémoire, met en
évidence l'erreur (*) du principe auquel nous faisons al-
lusion.

Nous nous proposons , dans le travail suivant, de pré-
senter une solution synthétique nouvelle du problème de
la rotation des corps *, elle nous paraît ne rien laisser à
désirer, tant pour la simplicité que pour la rigueur.

Définition.

2. Lorsqu'un point matériel soumis à des forces et à
des liaisons quelconques est en mouvement, une force
unique qui produirait le même effet que les forces et les
liaisons sur ce point devenu libre, sera la force totale
qui'sollicite ce point. La résultante des forces qui solli-
citent un point matériel, sans égard à l'effet des liaisons,
sera la force motrice.

Une force fictive qui serait appliquée à un point ma-
tériel dans le sens de la vitesse, et qui aurait pour me-
sure le produit de sa masse par sa vitesse, sera la quan-
tité de mouvement du point matériel.

La résultante de plusieurs droites sera la résultante des
forces qui seraient représentées par ces droites.

Nous appellerons, avec Poisson , axe du moment d'une
force, une droite menée par le centre des moments per-
pendiculairement au plan du moment de la force.

(*) L'erreur est de supposer que la force centripète d'un point maté-
riel qui fait partie d'un corps doué d'un mouvement de rotation est
proportionnelle à la distance de ce point à l'axe instantané ; elle est réel-
lement proportionnelle à la distance de ce point au cenlre de courbure
du petit arc qu'il décrit dans un instant.
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Sa direction sera telle, qu'un speclateur qui aurait les

pieds sur le plan et le dos appuyé contre Taxe, verrait la
force dirigée autour de lui de sa gauche à sa droite.

Sa grandeur sera le moment de la force.
L'axe du moment résultant de plusieurs forces sera

l'axe du moment de la résistance de ces forces, le centre
des moments étant considéré comme fixe.

L'extrémité de l'axe du moment résultant de plusieurs
forces sera le pôle de ces forces.

Un milieu relatif sera un espace indéfini, mobile,
dont chaque point reste invariablement lié à tous les au-
tres.

Trois axes ox, oy, oz seront dits trois axes tour-
nants (*) lorsqu'ils seront disposés de manière qu'un
spectateur qui aurait les pieds au point o et le dos ap-
puyé contre l'axe oz, verrait Taxe ox à la gauche de
l'axe oj. De cette manière, l'axe du moment d'une force
située dans l'angle xoy, onyoz ^ ou zox, et tendant à
tourner autour du point o de ox vers oy, ou de oy vers
oz, ou de oz vers ox , coïncidera avec l'axe oz , ou ox,
ou oy.

Lorsqu'un corps tourne autour d'un point fixe, nous
appellerons caractéristique du mouvement (**) l'axe du
moment de la vitesse d'un point situé à la fois à l'unité
de distance du point fixe et de l'axe instantané.

3. Cela posé, soient :
o le point fixe autour duquel un corps solide

est assujetti à tourner 5
ox, oy, oz trois axes rectangulaires tournants fixes dans

le corps\

(*) Je dis trois axes tonrnants, comme on dit trois lettres tournantes
en parlant des trois lettres xyy, z qui se succèdent circulairement.

(**) L'introduction de ce terme ou d'un terme analogue en mécanique
nous paraît d'une très-grande utilité.

Ann. de Mathémat., t. XV.( Février 185G.) ^
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x, >, z les cordonaées par rapport à ces axes d'un

point du corps dont la masse est m.
Soient d'ailleurs au bout du temps t,

Vl la caractéristique du mouvement de rotation ;
p , f/, r les projections de la droite i l sur les axes ox7

oy, oz ;
G Taxe du moment résultant des quantités de

mouvement des divers points du corps ;
L, M y N les projections de la droite G sur les axes.

Propositions préliminaires.

4. Nous admettrons comme démontré que l'axe du
moment résultant de plusieurs forces est la résultante
des axes des moments de ces forces. A l'aide de ce théo-
rème, nous démontrerons aisément les lemmes sui-
vants :

LEMME I. Uaxe du moment résultant des forces to-
tales est représenté à chaque instant en grandeur et en
direction par la vitesse absolue du pôle des quantités de
mouvement.

En effet, la quantité de mouvement qui anime chaque
point du corps au bout du temps t-\- dt, est la résultante
de celle qui l'anime au bout du temps t et de celle qui lui
est communiquée dans l'instant dt.

Donc l'axe du moment résultant des quantités de
mouvement qui animent les divers points du corps au
bout du temps t 4- dt est la résultante de Taxe du mo-
ment résultant des quantités de mouvement qui animent
ces points au bout du temps t et de l'axe du moment ré-
sultant des quantités de mouvement qui leur sont com-
muniquées dans l'instant dt.

Donc, si G7, G, g désignent ces trois axes, G' sera la
diagonale du parallélogramme construit sur les deux



droites G et g\ dowc g sera représenté en grandeur et en
direction par la droite qui va de l'extrémité de G à l'ex-
trémité de G7.

Or cette droite, agrandie dans le rapport de i à dt,
représente la vitesse de l'extrémité de Taxe G.

Donc cette droite, agrandie dans le rapport de i à dt,
représente en grandeur et en direction la vitesse du pôle
des quantités de mouvement.

D'un autre côté, si la quantité de mouvement commu-
niquée en chaque point dans l'instant dt est agrandie
daïis le rapport de i à dt, elle représentera la force to-
tale en ce point ; donc g, agrandi dans le rapport de i à
dt, représente aussi l'axe du moment résultant des for-
ces totales -, donc, etc.

5. LEMME II. Si Ton applique à un point quelconque
du corps une droite égale, parallèle et contraire à la
caractéristique, l'axe du moment de cette droite repré-
sentera en grandeur et en direction la xntesse du point
dont il s'agit.

En effet, soient m le point dont il s'agit, v une droite qui
représente en grandeur et en direction sa vitesse, p sa
distance à Taxe instantané, fl' une droite appliquée au
point m, égale, parallèle et contraire à la caractéristi-
que îl (*)*, V l'axe du moment de cette droite, on aura
évidemment

D'ailleurs les droites V et y étant l'une et l'autre per-
pendiculaires au plan qui passe par le point m et par l'axe
instantané, sont parallèles; elles sont dirigées dans le
même sens, car la droite îï ' doit être dirigée de gauche
à droite autour de Taxe V, comme v l'est autour de la

(*) Le bras du moment £L est l'unité. Ce moment est le même que la
vitesse à l'unité dte distance de Taxe. TM.

5.
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caractéristique ; or cela ne peut avoir lieu qu'autant que
V et v sont dirigés dans le même sens -, donc, etc.

6. PROBLÈME I. Déterminer les projections de Vaxe
du moment d'une force P sur les trois axes coordonnés.

Soient m le point d'application de la force P; x,y, z ses
coordonnées, X, Y, Z les composantes de la force P pa-
rallèles aux x*y9 z.

On démontre aisément par la géométrie (en décom-
posant la force P en trois autres perpendiculaires aux
axes) que la force P peut toujours être remplacée par ses
projections sur trois plans rectangulaires et par une
quatrième force égale, parallèle et contraire à la force P
appliquée à Forigine.

De là il suit que Taxe du moment de la force P, estimé
successivement suivant les axes des x, y, z, a pour ex-
pression

Zj — zY, Xz — xZ, Y.r —Xjr,

car il coïncide successivement avec l'axe du moment ré-
sultant des projections des trois forces X, Y, Z sur cha-
cun des plans coordonnés yz, zx, xy\ et cet axe a pour
expression les quantités ci-dessus, pourvu que Ton re-
garde les axes des moments qui coïncident avec les axes
coordonnés comme positifs ou négatifs, suivant qu'ils
sont portés du côté positif ou négatif de ces derniers
axes.

7. PROBLÈME II. Déterminer Vaxe du moment rèsuU
tant des quantités de mouvement.

Appliquons à chaque point m une droite îî ' égale , pa-
rallèle et contraire à la caractéristique, l'axe du moment
de cette droite sera (lemme II) égal et parallèle à la vi-
tesse du point m ; or la projection de la droite £î' sur les
axes ox, oj", oz étant — p, — q, — r, Taxe du moment
de la droite £V aura pour projection les quantités qz—ryr
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rx — pz, pjr — qx\ par conséquent, l'axe du moment
de la quantité de mouvement du point m aura pour pro -
jections, la masse de ce point étant m,

m [ (py — qx) y — ( rx — pz ) z ] ,

mKr* — p*) * — {<!* — rr )r]>
par suite, si nous posons , comme à l'ordinaire,

2 myz = D, 2 mzx •= E, 2 mxy = F.

Le signe de sommation 2 s'étendant à tous les points du
corps, l'axe du moment résultant des quantités de mou-
vement aura pour projections

L = kp — Fq — Er,
(Ï) M — Kq — Dr — F/;,

N = O — E/v — Dq.

Ces projections déterminent à chaque instant la gran-
deur et la direction de l'axe du moment résultant des
quantités de mouvement.

8. PROBLÈME III. Déterminer la vitesse du point du
corps qui coïncide avec le pôle des quantités de mouve-
ment.

Soit 71 le pôle des quantités de mouvement; appliquons
à ce point une droite fi' égale, parallèle et contraire à
la droite H , caractéristique du mouvement, l'axe du mo-
ment de la droite £lf sera , lemme I I , égal et parallèle à
la vitesse du point TT-, of les projections de la droite i l '
sur les axes ox, oy, oz étant respectivement — p, — q,
— r, et les coordonnées du point 7r sur les mêmes axes
étant L, M , N , les projections de la vitesse du point 7T
seront respectivement, d'après les formules du pro-
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blême I ,

N?-—Mr, Lr — N/?,

ces projections font connaître à chaque instant la vitesse
dont il s'agit (*).

9. PROBLÈME IV. Déterminer la vitesse du pôle des
quantités de mouvement dans l'intérieur du corps, c'est-
à-dire par rapport aux axes ox, oy, oz.

L, M, N étant les coordonnées du pôle des quantités
4e mouvement par rapport aux axes ox, oy, oz, les pro-
jections de la vitesse de ce point sur ces axes sont respec-
tivement

dL dM r/N

ces projections font connaître à chaque instant la vitesse
dont il s'agit.

Équations du mouvement.

10. Si l'on applique à chaque point du corps une force
égale et contraire à la force totale qui le sollicite, il est
évident que les forces auxquelles le corps sera soumis se
feront équilibre , conformément au principe de d'Alem-

(*) Nous avions démontre dans un precedent Mémoire, en partageant
Terreur de M. Poinsot, que la vitesse dont il s'agit représente en grandeur
et en direction l'axe du moment résultant des forces centripètes. Ce théo-
rème n'a plus lieu; mais on peut le remplacer évidemment par le sui-
vant: La vitesse du point du corps qui coïncide avec le pôle des quantités
de mouvement représente en grandeur et en direction Vaxe du moment résul-
tant des forces centripètes, Vaxe instantané étant tout à coup rendu fixe. Ainsi
modifié, ce théorème donne encore une interprétation de l'un des termes
de chacune des équations d'Euler.

Si l'on regarde la force totale comme la résultante de la force centri-
pète que nous venons de considérer et d'une autre force , il est visible
que cette autre force ne sera pas généralemeut dans le plan qui passe
par la force lotale et par ta force centripète réelle.
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bert ; donc fà*$ 1^ moment résultant des forces motri-
ces coïncide #n grandeur et en direction avec Taxe du
moment résultant des forces totales, ou, d'après le
lemme I , avec la vitesse absolue du pôle des quantités
de mouvement.

Or la vitesse absolue d'un point situé dans un milieu
relatif est évidemment la résultante de la vitesse de ce
point dans le milieu relatif, et de la vitesse du même
point considéré comme un point du milieu relatif; donc
l'axe du moment résultant des forces motrices coïncidera
en grandeur et en direction avec la résultante de la vitesse
du pôle des quantités de mouvement dans l'intérieur du
corps et de la vitesse du même point considéré comme
un point du corps.

Traduisons cette relation en nombres *
Si Ton désigne par P, Q, R les projections de Taxe du

moment résultant des forces motrices sur les axes ox,
oy, oz, on aura, d'après les formules des préliminaires,

Ces équations coïncident avec les équations d'Euler lors*
que l'on prend pour axes coordonnés les axes principaux
du corps.

Elles déterminent, avec les équations (i)? les vitesses
angulaires du corps à une époque quelconque autour des
trois axes ox, oy, oz\ il reste à trouver la position des
axes mobiles ox, oy, oz par rapport à trois axes rectan-
gulaires ox1, oy', oz1 fixes dans l'espace. À cet effet, re-
marquons que le corps tournant autour de l'axe instan-



lané avec une vitesse angulaire égale à û pendant l'in-
stant dt occupe à la fin de cet instant, par rapport à F un
quelconque des axes ox', oy1, oz' la même position que
si le corps était resté fixe et que Taxe considéré eût
tourné autour de Taxe instantané pendant l'instant dt
avec une vitesse angulaire égale et contraire à celle qu'a-
vait le corps autour de l'axe instantané.

Donc, si l'on prend sur l'un des axes ox', oj'', oz' un
point mi et qu'on applique en ce point une droite îî t

égale et parallèle à la droite Q, l'axe du moment de
cette droite sera égal et parallèle à la vitesse du point
m, • donc, si Ton appelle xx , yx, zx les coordonnées du
point nii par rapport aux axes ox, oy, oz, on aura, en
observant que la droite îïj a pour projection sur les

dz,

Au moyen de ces relations , on aura la position de l'un
quelconque des axes OJ\ , oy t , oz± par rapport aux axes
o.r, oy, oz , et, par conséquent, la position de chacun
de ceux-ci par rapport aux axes fixes dans l'espace (*).

Note.

M. Poinsot suppose, dans sa Théorie nouvelle de la
Rotation, que lorsqu'un corps tourne autour d'un point
fixe, la force centripète est toujours proportionnelle à la
distance de ce pointa l'axe instantané, et, par consé-
quent, que cette distance est toujours égale au rayon de
courbure de l'arc décrit par ee point en un instant. Le

(*) Von S T I R M , Nouvelles Annale*, ( . X , }> \ \ q . 1 M .
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problème suivant met en évidence l'inexactitude de cette
hypothèse.

PROBLÈME. Un cercle dont le centre est fixe et dont
le plan est vertical, tourne à la fois autour de son dia-
mètre vertical et autour de son centre dans son plan.
Les vitesses angulaires de ces deux rotations sont tou-
jours égales entre elles; on demande de déterminer:
i° la trajectoire de Vun des points de la circonférence
du cercle mobile; 2° la longueur de la perpendiculaire
abaissée d'une position quelconque du point générateur
sur l'axe instantané correspondant ; 3° le rayon de
courbure de la trajectoire correspondant au même point.

Soient :
m le point générateur de la trajectoire, point

que nous, supposerons, pour plus de sim-
plicité, distant du point fixe d'une quan-
tité égale à l'unité \

om le rayon \ecteur mené du point fixe au
point m ;

ox, o), oz trois axes rectangulaires tels, que Taxe oz
coïncide avec om lorsque ce rayon est di-
rigé verticalement de bas en haut} que
l'axe ox coïncide avec la position qu'au-
rait eue le rayon om après avoir décrit un
angle de 90 degrés si le plan du cercle
était resté immobile j que Faxe oy coïncide
avec la position qu'occupe réellement le
rayon om à la même époque -,

x, j , z les coordonnées du point m à une époque
quelconque ;

y l'angle que le rayon vecteur om fait avec
l'axe oz, angle toujours égal à celui que
la projection de om sur le plan des xj
fait avec Vaxc desx.
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Au moyen de ces notations, on trouve immédiatement

les relations suivantes :

z = cos cp.

De là on déduit d'abord

Ces équations montrent que la trajectoire est l'intersec-
tion de la sphère décrite par la circonférence du cercle
mobile avec un cylindre droit vertical tangent au plan de
ce cercle dans sa position initiale et ayant pour base un
cercle dont la diamètre est le rayon du cercle mobile.

Cherchons, en second lieu, la longueur de la perpen-
diculaire abaissée du point m sur l'axe instantané corres-
pondant.

Pour avoir la position de l'axe instantané à une épo-
que quelconque, il suffit de construire la diagonale du
parallélogramme dont les côtés contigus sont les carac-
téristiques des deux mouvements de rotation à cette épo-
que. Ces caractéristiques sont, d'après l'énoncé, égales
entre elles ; l'une coïncide toujours avec l'axe os, l'autre
est toujours dans un plan perpendiculaire au cercle mo-
bile \ donc iVxe instantané fait un angle de 45 degrés
avec l'axe des z §X reste toujours dans un plan vertical
perpendiculaire au plan du cercle mobile.

D'après cela, si l'on désigne par h la perpendiculaire
dont il s'agit, on trouvera sans peine

h = sin2<p 4- - viW y,
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d'où

(3)

Cherchons enfin le rayoa de courbure de la trajectoire
au point m 5 si nous désignons ce rayon par p , et par s
Tare de la trajectoire compris entre le point m et Taxe
des z, on aura

(4)

Or on déduit

dx

dz

dl x

dw2

cPz

df

d2 x)1 4- {di r)2

des équations

= COS 2 «p ,

=^— siny,

— — COS?,

+ (*••

rf*'

rf?
2"

5 ) ! - (<p ^)J

sin 2 cp,

= 2 COS 2 <p,

Au moyen de ces valeurs, la formule (4) devient

) /(i-hsin'^

Pour que le rayon de courbure de la trajectoire au
point m soit égal , comme le suppose M. Poiugot, à la
perpendiculaire abaissée de ce point sur Taxe instanjtaué
correspondant, il faut que Ton ait, quel que soit <jp,

(l -h sin2<p)2 1

5 -+- 3 sin2 f 2

Or cette équation n'est satisfaite que par les valeurs

y = 900 (1 ±2/ / ) ;
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n étant un nombre entier quelconque, ces valeurs cor-
respondent au point unique où la trajectoire vient cou-
per le plan des xy.

Ainsi la solution du problème de la rotation des corps
par M. Poinsot est inacceptable.

Note du Rédacteur. Il faut se rappeler que tout cou-
ple est représenté en grandeur et en direction par son
axe, de sorte que l'axe représente une force; de là l'ex-
pression de Fauteur résultante des axes. Il n'emploie pas
le mot couple et le remplace parle mot moment; il semble
que cette substitution n'est pas favorable à la clarté, mais
ne nuit pas à la justesse des raisonnements. L'erreur si-
gnalée provient de ce que les vitesses dépendent d'infini-
ment petits du premier ordre, tels sont les contacts des
tangentes ; tandis que les forces accélératrices , et, par
conséquent, les forces centripètes dépendent d'infini-
ment petits du second ordre, tels sont les contacts des
cercles de courbures.


