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MÉCANIQUE GÉNÉRALE 

CHAPITRE PREMIER 

C E N T R E  DE G R A V I T É  

Généralités. — L a  pesanteur est la cause qui sollicite les corps vers 
le centre de la terre et les fait tomber, lorsqu'ils sont libres, suivant 
la verticale. 

Cette cause se fait sentir sur toutes les molécules d'un corps. 
Comme l'effet produit est un déplacement, les causes agissantes 
sont des forces, l'action de la pesanteur sur chaque molécule est 
donc analogue à l'action d'une certaine force, et la résultante de 
ces forces agissant sur toutes les molécules d'un corps est le poids 
du corps. Cette force n'est pas constante, et varie avec la latitude, 
car, par suite de l'aplatissement de la terre vers les pôles, les rayons 
terrestres vont en décroissant quand on se rapproche des pôles, 
mais pratiquement, et surtout dans une étendue limitée, on peut 
considérer que la pesanteur est une force constante. D'autres 
causes, dont il est inutile de parler ici, font varier la pesanteur à 
la surface de la terre. 

Centre de gravité. — Dans un corps, chaque molécule a une posi- 
tion bien déterminée ; or, le poids du corps étant la résultante des 
actions de la pesanteur sur chaque molécule, qui sont des 
forces parallèles, cette résultante est appliquée en un point fixe, 



qui est le centre des forces parallèles ; c'est le centre de gravité du 
corps. 

!Nous pouvons donc dire : le centre de gravité d'un corps est le 
point fixe où est appliquée la résultante des actions dues à la pesan- 
teur agissant sur ce corps. Ce point est le centre des forces paral- 
lèles constituées par les actions dues à la pesanteur. 

:Corps homogènes. — Un corps est homogène quand des volumes 
égaux pris dans ce corps ont des poids égaux, quelque petits que 
soient ces volumes. Nous pourrons donc substituer les volumes au 
poids dans la recherche des centres de gravité des corps homo- 
gènes. 

!REMARQUE. — La recherche des centres de gravité, dont nous 
allons nous occuper, ne s'applique qu'aux volumes. Par  extension, 
nous considérerons les lignes et les surfaces pesantes, en admet- 
tan t  que la pesanteur exerce son action sur les lignes en raison 
directe de leur longueur, et sur les surfaces en raison directe de 
leur étendue. Nous pourrons ensuite appliquer les résultats obtenus 
à la pratique, en assimilant à ces surfaces et à ces lignes, les plaques 
ou les tiges rigides utilisées couramment. 

;Détermination pratique du centre de gravité d'un corps. — On 

Fig. !.. 

part  de la définition même du 
centre de gravité. 

On suspend le corps par 
l'un quelconque de ses points 
à un fil résistant, et on laisse 

l'équilibre s'établir ; il est évi- 
dent que tout  se passe comme 
si le corps était sollicité par 
une force unique appliquée en 
son centre de' gravité, et la 
verticale qui passe par le fil 

contient évidemment le centre de gravité. En prolongeant en AB la 
direction du fil, on est donc certain que le centre de gravité se 



trouve sur AB (fig. 1). On suspend ensuite le corps de la même façon 
par un autre point, et on laisse l'équilibre s'établir, le prolonge- 
ment CD du fil passe par le centre de gravité, et par suite, comme 
le centre de gravité est également sur AB, ces deux droites se 
coupent en un point qui est précisément le centre de gravité cherché. 

Cette méthode, bien entendu, n'est qu'approximative. Elle a tou- 
tefois l'avantage de s'appliquer à tous les corps, homogènes ou non. 

Méthode générale pour la détermination des centres de gravité 
des corps homogènes. — Remarquons d'abord que le centre de 
gravité d'un corps étant le point d'application de la résultante des 
forces parallèles dues 
à la pesanteur, la 
méthode ordinaire de 
composition desforces 
parallèles pourra s'ap- 
pliquer à la recherche 
du centre de gravité. 

Toutefois, on aura 
affaire en général à 
un nombre illimité de 

forces parallèles, et 
on devra, quand on 
pourra, leur substi- 
tuer un nombre fini 
de forces parallèles 

Fig. 2. 

qu'on composera suivant la règle habituelle : le point d'appli- 
cation de leur résultante donnera le centre de gravité. 

Cette méthode pourra s'appliquer chaque fois que le corps dont 
on cherche le centre de gravité est décomposable en un nombre 
bien déterminé d'éléments, dont on connaît le poids et le centre 
de gravité. 

Dans le cas général d'un solide quelconque, mais supposé 
homogène, on emploiera la méthode suivante pour la recherche 
du centre de gravité. 



Rapportons le solide considéré à trois axes de coordonnées, et 
décomposons-le en parallélipipèdes élémentaires, par des plans 
parallèles aux plans xOy, yOz, xOz, ces plans étant infiniment 
voisins (fig. 2). Leurs distances dx, dy, dz, sont les dimensions du 
volume élémentaire ainsi déterminé qui sera : 

(1) 

Le poids correspondant sera par conséquent : 

dP =  m dV == m:dx dy dz 

en représentant par m le poids spécifique du corps solide considéré. 
Le poids total du solide est par conséquent donné par l'intégrale : 

P =  ϖ ∫ ∫  ∫  d x  dy dz. 

Soient X, Y, Z, les coordonnées du centre de gravité. 
Nous allons substituer les volumes au poids, puisque le corps est 

homogène. Appliquons le théorème des moments. Le moment, 
par rapport au plan yOz, du volume total, concentré au centre de 
gravité, sera : 

X ∫ ∫ ∫  d x  dy dz. 

D'autre part, le moment d'un petit volume dV tel que (1), par 
rapport au même plan est : 

x dx dy dz 

et, le moment par rapport au même plan de la somme des volumes 
élémentaires, sera : 

∫ ∫ ∫  x  dx dy dz. 

Le théorème des moments nous permet d'écrire qu'il est légal 
au moment du volume total, supposé concentré en G. On a donc 
l'équation : 

X ∫ ∫  ∫  dx dy dz =  ∫  ∫ ∫  x  dx dydz. 



d'où par conséquent, l'abscisse du centre de gravité : 

On verrait, en raisonnant de la même façon, que les coordonnées 
Y et Z du centre de gravité sont données par : 

REMARQUE. — Dans un grand nombre de cas la recherche du 
centre de gravité peut être facilitée par la forme particulière du 
corps. 

A) Le centre de gravité du système formé par deux points maté- 
riels identiques est au milieu de la droite qui les joint. C'est évi- 
dent, car on sait que la résultante de deux forces f, égales et paral- 
lèles, a pour valeur 2/, et est appliquée au milieu de la droite qui 
joint les points d'application des deux forces. 

B) Le centre de gravité d'un segment de droite homogène AB 
se trouve au point G, milieu de AB (fig. 3). En effet, soit un élé- 

Fig. 3 

ment dl sur AG, il existe sur GB un élément dl symétrique de dl 
par rapport à G ; soit dp le poids commun de chacun de ces élé- 
ments ; la résultante des deux poids est un poids 2dp appliqué 
en G. 

Comme, à chaque élément de AG correspond un élément de GB, 



nous aurons une série de poids résultants appliqués en G, qui don- 
nent par conséquent une résultante également appliquée en G. 

Le centre de gravité cherché est donc bien au milieu de AB. 
THÉORÈME. — Quand une ligne a un axe de symétrie, son centre . 

de gravité est sur cet axe. — Soit une ligne AB, admettant  un axe 
de symétrie Oz (fig. 4) deux éléments quelconques symétriques dl, 

Fig. 4 

ont des poids égaux et donnent 
une résultante dont le point d'ap- 
plication est le point g situé sur 
l'axe Oz. 

Comme on peut appliquer ce 
raisonnement à tous les groupes 
de deux éléments symétriques dont 
les résultantes partielles ont leur 
point d'application sur Oz, cette 
ligne contient également le point 
d'application de la résultante to- 

tale, c'est-à-dire le centre de gravité G. 

THÉORÈME. — Quand une surface plane a un axe de symétrie, cet 
axe contient le centre de gravité de la surface. 

Nous pouvons évidemment décomposer la surface donnée en 
bandes élémentaires perpendiculaires à l'axe de symétrie : on peut 
assimiler chacune d'elles à un segment de droite, dont le centre 
de gravité se trouve au milieu de la longueur. Or, chaque bande 
élémentaire est divisée en deux parties égales par l'axe de symé- 
trie, les poids partiels ont tous leur point d'application sur cet axe, 
donc celui de la résultante s'y trouve également : c'est le centre 
de gravité. 

REMARQUE. — On pourrait montrer, en raisonnant exactement 
de la même façon, que lorsqu'un corps a un plan de symétrie, ce 
plan contient le centre de gravité du corps. D'une façon plus géné- 
rale, quand les centres de gravité des éléments composants sont 
sur une même droite, ou dans un même plan, cette droite, ou ce 
plan, contient le centre de gravité de l'ensemble. 



Conséquences. — Si une surface, ou une ligne, admet deux axes 
de symétrie, le centre de gravité est à l'intersection de ces deux 
axes. 

Quand un volume a deux plans de symétrie, c'est-à-dire un axe 
de symétrie, cet axe contient le centre de gravité. Enfin, quand 
un volume a trois plans de symétrie, dont l'intersection n'est pas 
une droite commune, le point commun à ces trois plans c'est-à-dire 
le centre de figure, est le centre de gravité. 

EXEMPLES. — Le centre de gravité d'un cercle est le centre du 
cercle ; le centre de gravité de la surface d'un carré, de la surface 
d'un losange, est au point de concours des diagonales. 

Le centre de gravité de la surface d'un triangle est au point de 
concours des médianes. 

Le centre de gravité de la surface de la sphère, du volume de la 
sphère, est au centre. 

Le centre de gravité d'un ellipsoïde de révolution est au centre, 
etc... 

D'une façon générale, le centre de gravité de tous les corps de 
révolution est sur l'axe de révolution. 

Centre  de gravi té  des lignes. 

Nous considérerons le cas d'une ligne plane homogène. Décom- 
posons-là en éléments tels que dl (fig. 5). Nous pouvons évidem- 
ment considérer chaque élément comme rectiligne ; son poids est 
appliqué en son centre dont les coordonnées sont x et y. Or, la ligne 
étant supposée homogène, nous remplacerons les poids par les lon- 
gueurs et nous appliquerons le théorème des moments. 

Le moment de dl par rapport à 0y  est : 
x dl 

et par rapport à Ox : 
y dl 

le moment de la ligne totale par rapport à 0y  est : 



et par rapport à Oy : 

. Soit G le centre de gravité de la ligne dont les coordonnées 

Fig. P. 

sont X et Y. On a évidem- 

ment d'après le théorème des 
moments : 

Remarquons qu'en coor- 
données cartésiennes B dl =  

,  et on aura : 

c'est-à-dire, L étant la longueur totale de la ligne : 

d'où X et Y, coordonnées du centre de gravité. La méthode serait 
exactement la même si la courbe était gauche, seulement il faudrait 
rapporter la ligne à 3 axes. 

Si la courbe est donnée en coordonnées polaires, on aura : 



Applications.  

Centre de gravité du périmètre d'un triangle. — Soit ABC le 
triangle donné : les poids p, p', p" des côtés AB, AC et BC sont 
proportionnels aux longueurs 
de ces côtés et appliqués en 
des points M, N, P qui sont 
les milieux des trois côtés 
(fig. 6). 

Composons les poids p et 
p',Ia résultante sera appliquée 
en Q, sur MN tel que : 

Soitr la résultante partielle, 
on aura : 

r =  P +  p'. 

Nous obtiendrons la résul- 

tante totale en composant r 
Fig 6. 

et p", le point d'application de la résultante étant sur PQ. 
D'autre part, au lieu de composer les forces p et p' on peut^com- 

mencer par composer les forces p" et p' ; leur résultante r' sera 
appliquée en un point H tel que : 

Ensuite, en composant r' et p, on a la résultante totale appliquée 
en un certain point de MH. 

Or, ce point est aussi sur PQ donc, il est en R à l'intersection 
de PQ et de MH. 



On peut remarquer que le triangle MNP est semblable au triangle 
ABC, puisque M, N et P sont les milieux des côtés, on a donc : 

mais d'autre part : 

donc : 

Ce qui montre que le point Q divise le côté MN du petit triangle 
en segments proportionnels aux côtés adjacents ; donc, PQ est 
la bissectrice de l'angle en P du petit traingle. On verrait de même 
que MH est la bissectrice de l'angle M, nous pouvons donc con- 
clure que : le centre de gravité du périmètre d'un triangle est au 
point de concours des bissectrices du triangle obtenu en joignant 
les milieux des côtés du triangle donné. 

Centre de gravité d'une portion de ligne polygonale régulière. — 
Soit ABCD une portion de ligne polygonale régulière. Abaissons 
du point 0 (centre des cercles inscrit et circonscrit) la perpendicu- 
laire sur la droite BC, soit Oz ; Oz est un axe de symétrie, le centre de 
gravité est donc sur cette ligne, soit G (fig. 7). Il s'agit de déterminer 
la position du point G : 

Soit : 

OG =  Z 

On peut poser : 
L =  AB 

- et, en posant : 

H K  =  y 
on aura : 

LZ =  sL y 

e  étant la longueur totale de la ligne. 



Or, si nous considérons les triangles OHK et ABL, on a : 

Remarquons que-: 
OH =  R 

R étant le rayon du cercle inscrit, et : 

H K  =  y 

Fig 7. 

Le rapport:précédent pourra s'écrire : 

Or AL est la projection de AB sur un axe horizontal : 

Nous pouvons donc écrire : 



Or, la somme des projections de AB, BC etc... sur un axe hori- 
zontal n'est autre que la projection de la ligne totale, c'est-à-dire 
de AD, donc : 

On voit que si l'on porte sur une droite quelconque : 

L =  AB +  BC +  CD 

la cote du centre de gravité est la quatrième proportionnelle aux 
trois longueurs R, AD et L. 

Centre de gravité d'un arc de circonférence. — Quand on aug- 

Fig 8. 

mente indéfiniment le nombre 

de côtés de la ligne polygonale 
inscrite, cette ligne tend vers un 
arc de cercle. En appliquant le 
résultat obtenu précédemment à ce 
cas limite, on a simplement : 

(1) 

On peut obtenir le point G gra- 
phiquement de la façon suivante : 

Soit C le point d'intersection de l'arc et de l'axe Oz (fig. 8), 
prenons sur la perpendiculaire à Oz : 

/ Menons BE perpendiculaire à AB, elle coupe OD en E. La paral- 
lèle EG à la corde AB nous donne le point G cherché ; en effet : 



et, par suite : 

C'est précisément la formule (1). 

Détermination directe du centre de gravité. — Nous pouvons 
déterminer directement le centre 

de gravité d'un arc de cercle 
supposé homogène. 

Considérons l'arc AB, soit G 

son centre de gravité situé à 
une distance X du centre 0  du 

cercle (fig. 9). 
Menons par le centre 0  du 

cercle la perpendiculaire à l'axe 
Ox. 

Soit un élément d'arc ds, dû 
l'angle au centre correspondant, 
S l'angle que fait le rayon allant 
à ds avec l'axe Ox. 

Le moment de cet élément par 
rapport à l'axe vertical est : 

xds Fig. 9. 

et on a, en appliquant le théorème des moments : 

Or:  
x =  R cos 0 

.et d'autre part : 
ds =  Rdθ 

donc : 

- xds =  R2 cos θdθ. 



Nous aurons par suite : 

il vient : 

d'où enfin : 

Appliquons ce résultat à la demie circonférence, nous aurons : 

Cen t r e  de gravi té  des surfaces.  

Centre de gravité de la surface d'un triangle. — Soit un triangle 
ABC, menons la médiane AD ; elle divise en deux parties égales 
les segments obtenus en menant des parallèles à BC, infiniment 
voisines les unes des autres, c'est donc un diamètre et elle con- 
tient le centre de gravité (fig. 10). 

Pour la même raison la médiane BH contient le centre de gra- 
vité qui se trouve par suite situé au point d'intersection des mé- 
dianes, point qui est au 2 /3 de chacune d'elles à partir du sommet. 



THÉORÈME. —  Le centre de gravité de la surface d'un, triangle 
coïncide avec le centre de trois forces parallèles égales, appliquées aux 
trois sommets du triangle. 

En effet les forces F et F appliquées en A ët B ont une résul- 

Fig. 10. Fig. 11. 

tante 2F appliquée au milieu D de AB (fig. 11). Cette résultante 
2F et la force F appliquée en C ont une résultante 3F appliquée en 
un point G de la droite CD, tel que : 

C'est le point de concours des médianes, puisqu'il est au 2 /3 de 
CD ; c'est donc le centre de gravité du triangle. 

Centre de gravité d'un secteur polygonal régulier. — Soit ABCD 
un secteur polygonal régulier, 0  le 
centre du cercle inscrit. Le centre 

de gravité G se trouve évidemment 
sur l'axe de symétrie 'Oy. 

Il s'agit de déterminer la cote 
du point G. Joignons les différents 
sommets au centre .0 (fig. 12). Le 
contre de gravité de l'un quel- 
conque des triangles ainsi cons- 

Fig. 12. 

titué, ABO, est sur la médiane, ,en g, aux 2 /3 à partir du sommet 0,  



c'est-à-dire au milieu du côté ab mené parallèlement à AB et homo- 
2 

thétique de AB dans le rapport . De même pour les autres ô 

triangles. On pourra donc obtenir le centre de gravité du sec- 
teur polygonal en appliquant au milieu de chacun des côtés du 
contour polygonal abcd, des forces parallèles, égales et de même 
sens puisqu'elles représentent les surfaces des triangles égaux OAB, 
OBC, etc... 

Nous sommes donc ramenés à chercher le centre de gravité du 
contour polygonal régulier abcd ; or il est donné par : , 

R' étant le rayon du cercle inscrit dans la ligne polygonale abcd, 
h' la longueur abcd. 

iMais on sait que : 

)La distance du centre de gravité du secteur polygonal au centre 
2 

0, est les 3  de la distance au même point, du centre de gravité de 

la ligne polygonale qui lui sert de base. 

Centre de gravité d'un secteur circulaire. — Le résultat qui vient 
d'être obtenu est vrai quel que soit le nombre de côtés de la ligne 
polygonale, en particulier il subsiste si ce nombre devient infini, 
c 'est-à-dire si le secteur polygonal devient un secteur circulaire ; 

1 



le centre de gravité d'un secteur circulaire est donc confondu 
2 

avec le centre de gravité de l'arc ayant pour rayon les de celui 
de l'arc du secteur. 

Ce résultat peut être obtenu directement. - - -  
Soit ABO un secteur circulaire d'ouverture AOB =  3 2a et de 

rayon R (fig. 13). ^  
Considérons un élément de surface du, compris entre des arcs, 

de rayons p et p +  dp, et corres- 
pondant à un angle au centre dB. 

On a évidemment : 

dcr =  pdOdp. 

Le moment de cet élément par 
rapport à l'axe vertical sera : 

xdσ =  xρdθdρ. 
Or : ' 

donc. 

en intégrant cette expression de 0  
à R et de — α à +  a, nous aurons 
la somme des moments des élé- 

ments compris dans l'angle dB. On 
Fig. 13. 

aura donc, S étant la surface de secteur, et X l'abscisse du centre 
de gravité : 



Or la, surface du secteur est donnée par : 

Pour un demi-cercle, on aura : 

Centre de gravité d'un segment circulaire. — Soi: un segment 

Fig. 14. 

circulaire ACB, R le rayon du 
cercle (fig. 14). En raison de la 
symétrie, le centre de gravité est 
en G sur Ox. Il s'agit de déter- 
miner son abscisse X. Or, on peut 
remarquer que la surface du seg- 
ment circulaire est égale à la dif- 
férence des surfaces du secteur 

circulaire OAB et du triangle OAB. 
Par  suite, en appliquant le théo- 

rème des moments, on voit que 
le moment du segment, par rap- 
port à l'axe vertical, sera égal à la 
différence des moments du secteur 

et du triangle. Or : 

Ra -  
Mly secteur =  2 OG, 



Alors : 

D'autre part, dans le triangle rectangle OAD : 

On a donc : 

Si l'on remarque que : 

M'y segment =  XΣ 

2 étant la surface du segment, on aura finalement : 

REMARQUE. — Appliquons cette formule au cas du demi-cercle, 
nous retombons sur la formule trouvée plus haut. Dans le cas du 
demi-cercle, en effet : 

et par suite : 

1 
Centre de gravité d'un segment parabolique. — Nous considére- 

rons un arc de parabole rapportée à la tangente au sommet et 
limité par la corde AB d'abscisse x0. -Le centre de gravité G est 

. évidemment sur l'axe Ox ; il suffit de calculer son abscisse X. 



Considérons une bande élémentaire d'épaisseur dx à la distance x 

de l'axe 0y  (fig. 15). La surface de cet élément est : 
ds =  2 ydx 

et son moment par rapport à 0y  : 
xds =  2 xydx. 

Fig. 15. 

D'autre part, la surface de 
segment de parabole est : 

Nous avons donc, en appli 

quant le théorème des mo- . 
ments : 

(1) 

Or, l'équation de la parabole : 

y2 =  2 px 

nous donne : 

et l'équation (1) deviendra : 

c'est-à-dire : 

d'où, par conséquent : 



Le centre de gravité d'un segment de parabole est à une distance 
2 

du sommet égale aux — de l'abscisse totale. 

Centre de gravité de la moitié d'un segment parabolique. _  La 
valeur calculée précé- 
demment pour l'abscisse 
X  reste évidemment la 

même, mais comme il 

n 'y  a plus d'axe de sy- 
métrie, il faut calculer Y. 

Nous désignerons par 
a et b les coordonnées 

du point M. Considérons 
une tranche élémentaire 

parallèle à l'axe Ox, elle 
est à une distance y de 

Fig 16 

l ' axe  (fig. 16) ; soit dy son épaisseur, sa surface est  : 

ds == (a — x) dy 

e t  son m o m e n t  p a r  r a p p o r t  à Ox est  : 

x  (a —  x) dy. 

Comme la surface to ta le  du  segment  considéré est  : 

Le théorème des m o m e n t s  nous donne  : 

De l ' équa t ion  : 

y2 =  2 px 
nous tirons : 



et : 

c'est-à-dire : 

Or, entre b et a, on a : 

La dernière formule deviendra donc : 

ou. finalement : 

Centre de gravité de la surface latérale d'un cône de révolution. 
— Ce centre de gravité coïncide avec le centre de gravité du 
périmètre de la section faite dans le cône parallèlement à la base, 
aux deux tiers de la hauteur à partir de la base. 

En effet, le cône peut être considéré comme la limite d'une pyra- 
mide régulière, dont le nombre de faces augmente indéfiniment. 

Or, la surface latérale d'une pyramide se compose de triangles ; 
pour avoir son centre de gravité, on appliquera en chacun des 
centres de gravité de ces triangles, des forces proportionnelles aux 
aires de ces triangles, et on cherchera le centre de ces forces paral- 
lèles. Comme ces forces sont égales, la pyramide étant régulière, 
le centre de gravité coïncide avec le centre de la section. 



Centre de gravité d'une zone sphérique. — Ce centre de gravité 
est évidemment sur la ligne qui joint les centres des deux cercles 
de base (fig. 17). 

Prenons un plan de comparaison parallèle aux plans des deux 
bases. 

Soient deux plans infiniment voisins, d'ordonnées z et z +  dz, 
à une distance z de ce plan, ils déterminent sur la sphère de rayon R  
une zone élémentaire de surface : 

ds =  2πR dz. 

Fig 17. 

Le moment de cette zone par rapport au plan horizontal est : 
2πRzdz. 

Alors, Z étant la cote du centre de - gravité cherché, le théorème 
des moments donnera : 



ce qui montre que le centre de gravité est sur la droite qui joint 
les centres de deux bases à égale distance des deux bases. 

REMARQUE. — On peut introduire la hauteur de la zone en re- 
marquant que : 

T h é o r è m e s  de Guidin.  

THÉORÈME I. — La surface engendrée par une ligne plane tour- 

1 Fig. 18. 

nant autour d'un axe situé dans son plan, 
mais ne la rencontrant pas, est égale au 
produit de la longueur de la ligne généra- 
trice par la longueur de la circonférence 
que décrit son centre de gravité. 

Considérons un élément dl de la courbe 

donnée, on peut le considérer comme 
rectiligne (fig. 18); quand la ligne tourne 
autour de l'axe y'y, il engendre la surface 
latérale d'un tronc de cône, dont la sur- 
face est : 

ds =  2 πdl. 

La surface totale sera, par suite, la 
somme des surfaces élémentaires, c'est- 
à-dire : 

S =  f  2 πxdl =  2 π ∫  xdl. 

Or, l'intégrale fxd l  représente la somme des moments des lignes 
élémentaires dl par rapport à un plan de trace yy', et perpendicu- 
laire à la figure ; elle est égale au moment de la ligne totale con- 



centrée au centre de gravité c'est-à-dire à LX, L étant la longueur 
totale de la ligne, et X l'abscisse du centre de gravité. 

On a donc : 
S  =  2 π L X  

ce qui démontre le théorème. 

REMARQUE. — Si la courbe est rencontrée par l'axe en un point 1 
quelconque C, le théorème de Guldin donne la différence des sur- 
faces engendrées par les portions CB et AC (fig. 19). 

Il n'est donc pas applicable dans ce cas. 

THÉORÈME II. — Le volume engendré par la rotation d'une sur- 
face plane autour d'un axe situé dans son plan et ne la coupant pas, 

Fig. 19. FiS. 20 

est égal à l'aire de la surface génératrice multipliée par la longueur 
de la circonférence que décrit son centre de gravité. 

Considérons d'abord le cas simple d'un rectangle tournant autour 
d'un axe, parallèle à l'un des côtés du rectangle. 

Le solide engendré est alors un anneau, dont le volume est la 
différence des volumes de deux cylindres de rayon x0 et x1 et de 

. hauteur b (fig. 20). On aura donc : 

que l'on peut écrire : 

V = πd (Xl — xo) (x1. +  xo) =  itba2X 
=  2πXab 



car : 

Or, 2πX est la circonférence décrite par le centre de gravité, 
ab est la surface du rectangle, le théorème est donc démontré. 

Passons au cas général. Soit une surface S tournant autour d'un 

Fig. 21. 

axe qui ne la rencontre pas et 
situé, dans son plan (fig. 21). 

Décomposons la surface en 
rectangles élémentaires par des 
parallèles et des perpendiculaires 
à l'axe de rotation ; soit ds la 

surface d'un de ces rectangles 
d'abscisse x, le volume engendré 
par ce rectangle élémentaire est, 
en vertu de la première partie 
déjà établie : 

dV =  2 πxdσ. 

Le volume total sera donc la somme des volumes élémentaires : 

V =  ∫  2πxdσ 

— 2π ∫xdσ  

Or, f  xdar est la somme des moments des rectangles élémentaires 
par rapport à yg', elle est égale au moment de la surface totale par 
rapport au même axe, c'est-à-dire à SX. Par conséquent : 

V  =  2 π X S  

c'est la traduction littérale de l'énoncé du théorème, qui se trouve 
ainsi démontré. 

Généralisation de ce théorème. — Quand une surface plane se 
déplace dans l'espace, de telle sorte que l'un de ses points reste 
constamment sur une courbe donnée AB et que son plan soit cons- 



tamment  normal à la courbe, le volume engendré par cette surface 
en mouvement, a pour mesure le produit de l'aire de la surface 

par la longueur de la courbe que décrit le centre de gravité. 
Soient Als A2, Aa,... les positions du point qui se déplace sur la 

courbe directrice. En ces points la 
surface est normale à la courbe 

(fig. 22). 
Par suite, les plans qui correspon- 

dent aux positions Ai, As se coupent 
suivant une ligne dont la trace est 
0i02; on peut par suite amener la 
surface de la position A, à la position 
A2 par une rotation élémentaire, dans 

Fig. 22 

laquelle nous appliquons le théorème de Guldin. Comme ce rai- 
sonnement peut s'appliquer aux points Als As, A3,... le théorème 
est vrai pour la somme de ces déplacements, c'est-à-dire pour le 
parcours de la ligne entière. 

Appl ica t ions  des t h é o r è m e s  de Guldin.  

Un triangle équilatéral ABC tourne autour dr côté AC, calcul de 

Fig. 23. 

la surface engendrée par les côtés AB et 
BC ? Calcul du volume engendré par le 
trtangle ABC. — Le centre de gravité de 
la ligne ABC est en G, au milieu de la 
hauteur BH (fig. 23). 

La surface engendrée par la ligne ABC 
est, d'après le premier théorème de Guldin : 

Or, appelons a le côté du triangle équi- 
latéral, nous aurons : 

AB +  BC =  2 g 



donc : 

Calculons le volume. On a, d'après le deuxième théorème de Guldin : 
V =  2ttX surf. ABC 

or, dans le cas de la surface : 

d'où, par conséquent : 

Volume du paraboloïde de révolution. — Le paraboloïde de ré- 

Fig. 24. 

volution est engendré par 
la section plane OMN, qui 
est une parabole tournant 
autour de ON (fig. 24). 
On sait que le centre de 
gravité de la surface OMN 
est en un point G tel que : 

D'autre part, calculons 
la surface OMN, on aura : 

ou encore, en remarquant que : 



Alors, le volume sera donné par : 

Un cylindre de hauteur a de rayon, de base b, aurait pour volume : 

V, =  πab 
donc : 

V, =  2V. 

Le volume du paraboloïde de révolution est la moitié du volume 
du cylindre circonscrit. 

Surface du tore de révolution. — Le tore est engendré par 

un cercle de rayon R  tournant  
autour d'un axe y'y situé dans 
son plan et ne le rencontrant 
pas. La surface du tore est donc 
engendrée par la circonférence 
qui limite le cercle (fig. 25). 

Le centre de gravité de cette 
circonférence est en 0, et si p 
est le rayon du cercle décrit par 
le point 0  autour de yy' on 
aura pour la surface du tore : Fig 25 

S =  2πR2πρ 
=  4 π  

O n  p e u t  é g a l e m e n t  c a l c u l e r  l e  v o l u m e  d u  t o r e ,  n o u s  a u r o n s  : 

V  =  2 π ρ Σ  

i  étant la surface du cercle : 

s  =  t t R 2  

Le volume du tore est donc : 

V  =  2 π  



CHAPITRE II 

T R A V A I L  MÉCANIQUE.  — C H A M P  DE F O R C E S  

1. Du t ravai l  mécan ique .  

Quand une force déplace son point d'application, on dit qu'elle 
effectue un travail mécanique, travail qui dépend à la fois de la 
longueur du déplacement, et de la résistance que la force a à 
vaincre. 

Le travail mécanique implique donc à la fois la notion d'effort 
et la notion de mouvement. 

Un homme immobile qui porte un fardeau ne développe aucun 
travail. 

Quand un corps est soumis à plusieurs forces et se déplace, toutes 
les forces n'effectuent pas nécessairement un travail mécanique, 
ainsi, un corps pesant se déplaçant dans un plan horizontal est 
soumis à son poids et à des forces extérieures autres que son poids. 
Ces forces là, seules, développent un travail, car le corps restant 
dans un plan horizontal, le travail de la pesanteur est nul. 

Travail élémentaire d'une force. — Le travail élémentaire 
d'une force est le produit de l'intensité de la force, par le chemin 
élémentaire parcouru par le cosinus de l'angle que fait la force 
avec le déplacement : (fig. 26). 

d'y =  F ds cos a. 

Nous considérerons ds comme rectiligne, ce qui est toujours pos- 
sible. Ce chemin élémentaire étant aussi petit que l'on veut. On 



peut en effet le considérer comme confondu avec la direction de 
la tangente. 

La formule précédente peut s'écrire : 

dT =  F cos α ds 

et si nous remarquons que F cos α est la projection de la force sur 
la direction du déplacement élémentaire, nous pourrons dire : 

Le travail élémentaire d'une force est 

égal au produit du déplacement élémen- 
taire du point d'application de la force 
par la projection de la force sur le dé- 
placement. 

On peut encore énoncer cela autre- 
ment et dire : 

Fig 26. 

Le travail élémentaire d'une force est égal au produit de la force 
par la projection sur la force du déplacement élémentaire. 

Voyons comment varie le travail avec la direction relative de 

Fig. 27. 

la force et du déplacement, l'angle a 
croissant à partir de 0  : 

10 ; la force fait un angle crois- 

sant (de 0  à  )  avec le déplacement, 
et le travail diminue. 

20 ; le cosinus de l'angle x est 

alors nul, et le travail également. La force ne travaille pas, mais 
l'effort développé reste le même ; on dit quelquefois qu'il y a 
fatigue (fig. 27). 

3° ; le cosinus de l'angle devient négatif et croît, le travail 

devient négatif, il agit pour empêcher le mouvement, c'est un tra- 
vail résistant. 

Expression analytiqua du travail. — L'expression : 

dT =  F cos x ds 



peut se mettre sous une autre forme, en rapportant  le mouvement 
à trois axes rectangulaires, et en remplaçant le travail de la force 
par le travail des projections de la force. 

Soit F la force, a, b, c les angles qu'elle fait avec les axes Ox, Oy, 
Oz, X, Y, Z, ses projections sur les axes (fig. 28). 

Fi g. 28. 

Le déplacement élémentaire fait avec les axes des angles a', b', 
c' ; et on aura évidemment : 

dx, dy, dz, étant les projections de ds =  MM'. D'autre part  on a 
également : 



On aura par suite : 

d'où, l'expression du travail élémentaire en chassant le dénomi- 
nateur : 

dT =  F cos a ds =  Xdx +  Ydy +  Zdz. 

Le travail élémentaire d'une force est égal à la somme des tra- 
vaux élémentaires des projections de la force sur trois axes rec- 
tangulaires. 

TRAVAIL TOTAL. — Si un point matériel M se déplace sous l'ac- 
tion d'une force F  (variable ou non), on aura le travail total pen- 
dant un temps donné en faisant la somme des travaux élémen- 
taires. 

Le travail élémentaire étant : 

d& =  F cos α ds 

on aura pour expression du travail total effectué dans le temps t : 

F, cos ce et ds sont supposés connus en fonction de t. 
Au point a de vue analytique nous aurons, d'après ce qui a été 

vu plus haut  : 

intégrale qui nous donnera le travail total. 
Les positions du mobile étant fonctions du temps, si l'on con- 

naît la fonction : 
s =  1 (t) 

on pourra dans certains cas (où ce sera plus simple), calculer T 
par l'intégrale : 

s0 et s étant les positions du mobile aux instants o et /. 



THÉORÈME. — Le travail de la résultante de plusieurs forces est 
égal à la somme des travaux des composantes. 

Soient en effet des forces F1, F2, F3 agissant sur un point maté- 
r i e l  M ,  s o i t  R  l e u r  r é s u l t a n t e  : s o i e n t  X i ,  X s , . . .  Y 1 ,  Y 2 , . . .  Z 1 ,  Z 2 , . . .  

les projections des forces sur trois axes, et X, Y, Z, les projections 
de la résultante, on a : 

X =  X, +  X2 +  X3 
Y  =  Yt +  Ys +  Y3 Z =  Z. +  Z2 +  Z3 

l'expression du travail effectué par la résultante R sera, en vertu 
de ce qui a été démontré plus haut : 

c'est-à-dire : 

qui peut s'écrire : 

On voit donc que : 
T  =  T t  +  T 2  +  T 3 .  

Le travail total est la somme des travaux des composantes. 

Cas d'une force constante agissant dans la direction du chemin 
parcouru. — C'est un cas fréquent dans la pratique, cela est d'ail- 
leurs évident à priori, car il est naturel de chercher à produire le 
plus grand travail possible avec le minimum d'effort. Or le maxi- 
mum de l'expression : 

F cos α ds 

est obtenu pour : 

cos α =  1 

c'est-à-dire quand la force agit dans la direction du chemin par- 
couru. 



Le travail élémentaire est alors : 

F ds 
et le travail total : 

f  Fds =  FS. 

Le travail d'une force constante agissant dans la direction de 
la force est égal au produit 
du chemin parcouru par l'in- 
tensité de la force. 

Cas d'une force centrale. — 

On dit qu'une force est cen- 
trale, quand sa ligne d'action 
passe constamment par un 
point fixe. 

Soit F une force centrale, r 
la distance de son point d'ap- 
plication au point 0 xf y, z, 
les coordonnées du point M, 

Fig. 29. 

X, Y, Z, les projections de la force (fig. 29). On a : 
X =  F cos a 
Y =  F cos β 
Z =  F cos y 

a, p et y étant les angles que fait OM avec les axes. 

et l'expression du travail élémentaire devient : 
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