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DETERMINATION

des axes principaux de rotation d'un corps, par
M. Th. Clausen, de Munich.

(Crelle, t. V, p. 383. )

La solution ordinaire conduit à une équation du troisième
degré, un peu compliquée ; la méthode suivante donne à l'é-
quation une forme plus symétrique ; elle a été employée par
M. Gauss pour la solution d'un autre problème; l'origine est
au centre de gravité du corps ; axes rectangulaires ; x,y,z,
coordonnées d'un point; x\y\ z\ coordonnées du même
point relativement aux axes principaux -, on a :

fx*dm = a ; fxydm =s ê
f y* dm =• p ; fyzdm = s
fz*dm = y $ fzxdm = 6

d)

Les six lettres grecques représentent des quantités connues*
Et relativement aux axes principaux :

H soit

fxndm = \ ; fxydm = 0
f y7 dm = u ; fyz'dm = 0
fz*dm = 'C ; fz'x'dm = 0

.r' = ax -j- by -f- cz

y' = a'x-\-b'y -\-c'z (3)
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on doit avoir x* -\~y-\-z*— x"1

a*+ a" + am = 1, ab + a

z'a j donc

tf"fc" = 0

(4)

Ainsi nous avons douze inconnues, E,u,ç et les neuf coeffi-

cients des équations (3) ; mais aussi douze équations , savoir

les systèmes (2) et (4).

Les équations (3) donnent :

d'où

x = ax' + ay+a"z'
y = bxf -\- b'y -j- b"z'

z = ex' + c'y + c"z'

- ca = 1, «a' 4- bb'

(5)

f = 0
f = 0 (6)

Substituant dans les équations (1), les valeurs déduites de (5,

et (2), il vient :

y =
(7)

celles-ci donnent, ayant égard aux équations (6)

ce = Ba -\- sb -\- yc

,9)



- 83 —

(10)

Par l'élimination de #,6,c, des équations (8), on trouve

l'équation suivante entre?, et les quantités connues «,p,7, etc..

— 5̂)(P—Ç)(v— 5̂)—5"(7—5)—«"(*—5)—«a( = O . (11)

On voit de suite qu'on trouve une semblable équation,

en v et en ç, en éliminant a',b\c' entre les équations (9), et

d\b",d' entre les équations (10) ; ainsi, si on développe l'é-

quation (11), et qu'on remplace ç par u, on obtient :

les trois racines sont les valeurs de ç, u et ?.

Les équations (8) donnent :

(12)

1

1
: (p—5)?-

1 ri 3)

On trouve de la même manière a',b',c' en u, et a",b",c" en ç.


