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I75PROBLÈME D’HYDRODYNAMIQUE.

il n’y a point, ici de constante à ajouter puisque s=o quand 
z=c, comme cela doit -être.

Au point pour lequel z=r z, on a 2s r = I 203C9, d’ou s=;
telle est donc dans le cas particulier qui nous occupé, la longueur 
de la portion de chaînette comprise depuis te point dont il s’agit,
jusqu’au point le plus bas ; d’où il suit que l’arc total de la courbe ,

cotripris entre deux points situés de cette sorte, est précisément égal
au quart de la circonférence d’un grand cercle. 

HYDRODYNAMIQUE.
Solution d’un problème d’hydrodynamique ;

Par M. LE BARBIER.

PROBLÈME. Un vase, dont la surface intérieure est de révo-
lution , autour d’un axe vertical, contient un liquide pesant, ho-
,mogène et incompressible, dans lequel flotte un solide pesant, dont
la surface est dgalement der révolution, autour d’un axe vertical,
contenant son centre de gravité, et coïncidant avec l’axe du

vase. On suppose qu’après avoir contraint le- corps flottant à
s’enfoncer verticalement , d’une quantité détertninée , au-dessous
de sa situation naturelle d’équilibre, sans que, néanmoins, il soit
atalement submergé, on l’abandonne subitement à lui-mqme ; et
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on demande quelles seront alors les lois de son mouvement ver-

lical , abstraction faite de la résistance du liquide (*) ?
Solution. En coupant le vase à une distance quelconque z d’un

point fixe de son axe, par un plan horizontal, on obtiendra une

section circulaire dont le rayon R sera une fonction de z ; la surface

de cette section sera R2, et l’éléineut. de la capacité du vase R2dz;
de sorte que la por tion de cette capacité,, coinprise entre deux plans
horizontaux quelconques, sera égale à l’intégrale R2dz prise en-.

tre ces mêmes plans.
En coupant le corrs flouant à une distance quelconque z d’un

point fixe de son axe, par un plan horizontal, on obtiendra une

section circulaire y dont le rayon r sera une fonction de z ; la sur-
face de cette section sera r2, et l’dlément du volume du corps
flottant r2dz; cle sorte que la portion de ce-volume, comprise en-
tre deux plans horizontaux quelconques, sera égale à l’intégrale
r2dz prise entre ces mêmes plans.

Prenons, pour point de départ des z, tant pour le vase que-
pour le corps flottant, le point ou leur axe commun est coupe par
le plan. de la surface supérieure du liquide , dans l’état nature

d’équilibre , et supposons qu’à l’époque quelconque t, le corps flot-

tant se trouve abaissé au-de3sous de cette situation d’une quantité
x. Suit X l’élévation correspondante du liquide dans le vase , au-

dessus de son niveau primitif; x et X seront deux fonctions de

la variable t , et néanmoins il devra y avoir entre ces deux quan-
tités une relation indépendante de cette variable et résultant uni-

quement de l’incompressibitité du liquide et de l’impénétrabilité de
la matière. Cherchons d abord cette relation.

A l’époquie t , la portion du volume du corps flottant passée au-

(*) M. Le Barbier signale ce problème comme ayant été proposé dans les.
Annales, nous n’avons pu découvrir en quel endroit. 

J. D. G.
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dessons du plan de niveau, primitif du liquide sera évidemment

r2dz. A la même époque, le volume de liquide, parvenu

au-dessus de ce même plan , sera XR2dz -x+Xr2dz.Or,
ces deux volumes doivent visiblement être égaux; on aura donc
en divisant par 

En remarquant d’ailleurs que

cette équation se réduira simplement à

et telle est l’équation dont l’intégration donnera 3 dans chaque cas
particulier la relation demandée entre les deux variables x et X.

Cherchons présentement l’équation du mouvement vertical du

corps flottant, et, pour cela, calculons la force accélératrice pour

l’époque t. Soit le volume de la partie submergée du corps flot-
tant , dans l’état primitif d’équilibre de ce corps sera aussi le

volume du liquide déplacé à la même époque; de sorte qu’en dé-
signant par d la densité du liquide, 03B4V sera la masse du liquide
déplacé , dans l’état primitif d’équitibre. En représentant donc, à

l’ordinaire, par g la gravité, le poids du liquide déplacé sera g03B4V.
Mais en représentant par M la masse du corps flottant , son poids
sera gM; on devra donc avoir suivant les lois de l’hydrostatique,
et en divisant par g,

A l’époqlie t, le volume du liquide déplacé sera augmenté de

x+X r2dz, de sorte que ce volume sera alors

Tom. XX 25
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le poids du liquide déplacée c’est-à-dire l’action verticale de bas
en haussera donc 

mais l’action verticale de haut en bas sera égale au poids du corps
flottant, c’est-à-dire, à gM; on aura donc 

ou simplement , en ayant égard à la relation ci-dessus entre M et V

ou bien encore (ï)

équation qui ne renfermera plus que les deux variables x et t,

lorsqu’on eu aura chassé X, au moyen de l’équation (I).
Il est remarquable que ces deux équations ne renferment plus

aucune trace ni du volume de la partie submergée du corps flot-
tant dans l’état primitif d’équilibre, ni de sa masse, déserte que
,les lois- du mouvement de ce corps seront tout à fait indépendan-
tes de ces deux élémens. On pourra même supposer que sa partie
inférieure , ainsi que cellé du vase ont une figure quelconque; il

suffira seulement que la partie de la surface dè l’un et de l’autre,
baignée par la surface supérieure du liquide, soit, dans toutes les
situations de cette surface, une surface de révolution.

Pour appliquer’ ces formules générâtes à un exempte simple, sup- 
posons que la surface du vase et celle du corps floUant soient t’une

et l’autre cylindriques , alors R et r, rayons respectifs des cylindres
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Seront des quantités constantes ; au moyen de quoi les équations
(I) et (2) deviendront

ce qui donnera, en intégrant ,

L’équation (5) donne

valeur qui, substituée dans l’équation (6), la change en celle-ci

la force accélératrice , nulle en même temps que x, est donc sim-

plement proportionnelle à la distance verticale du corps flottant à

sa situation primitive d’équilibre $ elle est aussi proportionnelle à
la densité du liquide; et elle est d’autant plus grande , toutes choses
égales d’ailleurs , que le rayon du vase et celui du corps flottant

sont moins Inégaux. On voit aussi qu’aux mêmes distances du corps
flottant , au-dessus et au-dessous de sa situation primitive d’équili-
bre, les forces accélératrices ne doivent différer que par le signe.
En multipliant par 2dx les deux membres de l’équation (8) et

intégrant , elle devient

a étant la constante arbitrajre. Cette expression du quarré de la

vitesse devient nulle pour x=a; mais la vitesse est nulle aussi an
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moment où on abandonne le corps flottant à lui-même; donc la
constante a est précisément la quantité dont ce corps flottant était

alors enfoncé verticalement au-dessous de sa situation primitive d’é-
quilibre ; et comme la -vîlesse est également nulle, lorsqu’on fait
x=-a, il s’ensuit que le corps flottant s’élevera précisément au-
dessus de, sa situation primitive’ d’équilibre, de la même quantité
dont on l’avait d’abord enfoncé au-dessous. De plus, comme la 

même valeur absolue d’e x , quel qu’en soit le signe, donne tou-
jours la même valeur pour v2, il s’ensuit que les vîtesses du corps
flottant, à même distance au-dessus et au-dessous de sa situation

primitive d’équilibre, ne différeront au plus que parle signe. Cn
pourra d’ailleurs rendre cette vîtesse indéfiniment grande , en ren-
dant la différence des rayons R et r de plus en plus petite ; ce qui
s’accorde parfaitement avec l’effet énergique de la presse hydrauli- 
que et avec le paradoxe hydrostatique de Pascal. 
On voit enfin que la vitesse du corps flottant sera la plus grande

possible lorsqu’on anra x=0, c’est-à-dire , lorsqu’il parviendra à

sa situation primitive d’équilibre. En désignant donc par w cette 

plus grande vitesse, on aura 

au moyen de quoi l’équation (9) deviendra simplement

On tire de là

et ensuite en intégrant et co,mptant les temps de l’époque où le corps
flottait est abandonne à lui-même et où conséquemment x=a ,

et , par suite,
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En donnant à t les valeurs, en progression par différences..

où n est un nombre entier quelconque ; on obtiendra pour x Ies
valeurs

Ainsi, non seulement les oscillations seront périodiquies , mais cha-

que oscillation complète se trouvera divisée en quatre temps égaux
durant lesquels le corps flottant passera successivement de sa si-

tuation la plus basse à sa situation primitive d’équilibre , de celle-
ci à la plus élevée , de cette dernière à la précédente et enfin de

celle-ci à la plus basse, On voit d’ailleurs (I0) que ces interval-

les de temps seront d’autant plus courts que la densité du liquide
sera plus grande et les rayons des deux cylindres moins inégaux.
En substituant pour x sa valeur (13) dans les formules (8) et

(II), il viendra, en ayant égard à la relation (I0),

telles sont donc.la force accélératrice et la vitesse en fonction du

temps.
Veut-on connaître les lois du mouvement vertical de la surface

supérieure du liquide ? En substituant dans la formule (7) la va-

teur (13) de x, on trouvera

d’oil on conclura , par deux différentiations,
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telles sont donc la vitesse et la force accélératrice de la surface su-

périeure du liquide. 
S’ill s’agissait d’un cylindre flottant dans un liquide indéfini, cela

reviendrait à supposer R infini , on aurait alors (I0)

cela donnerait d’abord

c’est-à-dire que la hauteur du ’liquide demetirerait constante. On

trouverait en’suite, au moyen de la relation (I7),

on aura ainsi x=a, toutes les fois qu’on aura 

d’où

quantité indépendante de a; ce qui preuve que la durée des os-
cillations sera toujours la même, quel que soit l’enfoncement du

corps flottant, qui ne fera qu’en accroître la vitesse, propriété tout

à fait analogue à l’isochroriîsnie du mouvement dans la cycloide.
On voit par la forme des équations (I) et (2) que, quelles que

soient les courbes génératrices données tant de la surface du vase

que de celle du corps flottant, on pourra toujours en conclure la

nature du mouvement de ce dernier, et que même le problème ne
dépendra jamais que des quadratures. On pourrait aussi renverser 
la question,, se donner l’une des deux surfaces et se demander quelle
doit être la naturel l’autre pour que le corps flottant ait un mou-
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vement donne ? C’est un problème sur lequel nous pourrons revenir
dans une autre occasion.

QUESTIONS RÉSOLUES.
Solution d’un problème de géométrie énoncé à
la pag. 183 du XIX.me volume des Annales;

Par M. LENTHÉRIC,, docteur ès sciences, professeur au col-
lége royal de Montpellier.

PROBLÈME. Quelles doivent étre les dimensions d’un cylindre
droit, inscrit à une sphère donnée , pour que sa surface ou son
volume soit un maximum ?

Solution, Si l’axe du cylindre était égal au diamètre de la sphère,
sa surface , soit latérale,-soit totale, ainsi que son volume, seraient
évidemment nuls. Si, au contraire , son axe était nul, sa surface

latérale et son volume seraient encore nuls, tandis que sa surface

totale serait double de celle d’un grand cercle de la sphère.
On voit clairement par là que la surface latérale et le volume

du cylindre sont susceptibles de maximum; mais rien ici ne nous

montre qu’il en doive être de même de sa surface totale, ou du
moins on ne voit pas, à priori , si cette surface totale maximum

est autre que celle qui répond à une hauteur nulle, et l’applica-
tion du calcul peut seule nous éclairer sur ce point.

Soient r le rayon de la sphère donnée et 2x la hauteur du cy-
lindre cherché ; le rayon de sa base sera r2-x2; la circonférence
de cette base sera donc 2r2-x2, et sa suiface (r2-x2). En
conséquence ; si nous représentons par S la surface latérale du cy-
lindre , par S sa surface totale et par V son volume, nous aurons


