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II: Era interessante estender a definição de
integral, das funções numéricas de ponto de um espaço
euelideano a funcionais definidas em espaços mais
gerais, inclusivé em espaços sem pontos — o-álgebras de Boole, para o que o leitor pode consultar a
Tese de A. Pereira Gomes — Introdução ao Estudo
duma Noção de funcional em Espaços sem Pontos
(vol. 18 da Col. do Centro de Estudos Matemáticos
do Pôr to).
NOTA

"> ( B J - S m ^ ) ,
- Sm { J ) -+• l (B) • m(B)</f

integráveis. K sao-no também as funções limitadas
cujos pontos de descontinuidade formam um conjunto
de medida L-nuLa.
Se o conjunto A se reduzir a um intervalo fechado

q. e.d.

NOTA I :
Aproximando A definição de integral num
conjunto mensurável-J, que acabamos de desenvolver, do teorema demonstrado por A. Pereira Gomes
no artigo Integrabilidoiie- R das funções continuas,
publicado no niimero anterior da «Gazeta de Matemática», vê-se que as funções continuas limitadas são

C. C A B À T K É O D O B V — Entwurf für cine Algebraisicrung des IntegraIbegriffs [Sitz. Bay. Akad. Wiss. 1938].
O . I I A L P T und G . A U M A N N — Differential
und Integralrechnung — Band. III Integralrechnung (Berlin,
1938), pags. 36-49.
O. FBI.VK Jr. —Jordan Measure and Riemann Integration — Annais of Math. vol. 34 (1933), pag. 618.
R O Y Luís G O M E S — Sobre uma Construção Algébrica
da Noção de Integral [Publ. n.° 12 da Col. do Centro
de Estudos Matemáticos do Porto —1945],

Les principes mathématiques de la mécanique classique
(suite)
par René do Poîse) (Université d'Alger)
IV. Essai d'interprétation physique.
Interprétation directe de h /orce ebso/ue ef de la messe.
Chacune des forces absolues que nous avons introduites
correspond à une cause ou à un phénomène physique, ou
plus généralement à une modification des conditions
physiques susceptible de modifier le mouvement du
corps. C'est là l'interprétation classique. Le corps étant
en mouvement sous l'action d'un certain nombre de forces, si, à un instant donné, nous introduisons une nouvelle cause physique de mouvement, l'accélération de
chaque point s'accroît d'un certain vecteur A T , et,
si nous imaginons une masse répartie arbitraire pour
l'instant, la quantité d'accélération du corps subit
un accroissement J AT dm,
c

qui, par définition,

re-

présente la force répartie correspondante. Cette force
est indépendante du repère utilisé, puisque les forces
d'inertie d'entraînement et complémentaire qui correspondent à un changement de repère sont les mêmes

immédiatement avant et après l'introduction de la
nouvelle cause physique.
On voit que la force correspondant à une cause physique isolable est un torscur pur. Nous supjioscrmn
tou jours A partir de maintenant qu'il en est ainsi, les
forces qui ne sont pas des torseurs purs donnant lieu
à certaines difficultés d'interprétation
La masse répartie danB le eorps est définie par le
fait qu' «une même forces,

de vecteur principal A (e)

appliquée à des corps différents, doit produire toujours un accroissement d'accélération Al1 tel que
À(e)~flYdm.
t

La difficulté consiste à définir ce qu'on entend par
H une même force u quand on l'applique à des corps différents, et que les conditions physiques sont par suite
différentes. Il est des cas ou l'expression a un sens
«> Voir note (1), pg. 1, Gaaeta de Xatemàtica n.° 28.
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physique précis: forces de contact produisant de petites déformations identiques, par exemple. Ce sont ces
cas qui seront utilisés pour définir la masse. On s'aidera do l'additivité de la masse, et de considérations
telles que celle-ci: si un corps est physiquement homogène, sa masse est proportionnelle au volume; ou encore,
si, pour une petite portion c du corps, l'accélération
est sensiblement constante, la force est i f «; (c). C'est
bien en s'appuyant sur ces principes que la masse est
pratiquement déterminée tantôt par la balance, tantôt
en faisant agir des forces connues de nature électrique
ou élastique, dans des cas où l'expression «une même
force» a précisément un sens clair, tantôt en appliquant la loi de l'attraction universelle.
Forme énergétique du principe de d'Alembert. Cependant, des trois notions de force, masse et énergie, seuila dernière a résisté aux assauts des mécaniques nouvele
les, relativiste et ondulatoire, si l'on excepte les difficultés qui se présentent encore dans les noyaux atomiques et qui ont nécessité l'hypothèse du onoutrino».
11 est donc désirable, comme l'avait déjà tenté Hertz au
siècle dernier, de bâtir la mécanique rationnelle sur la
seule notion d'énergie. Voici un essai dans ce sens,
qui présente encore des difficultés d'interprétation.
Nous supposons que le corps est en présence de plusieurs sources ou réservoirs d'énergie <£., dont certains
peuvent faire entièrement partie du corps lui-même ;
ce seront les sources intérieures. Le mouvement réel
du corps donne lieu à des échanges entre ces sources
et son énergie cinétique.
Considérons un mouvement virtuel du corps à partir de sa configuration C, à l'instant t, mouvement
défini comme plus haut par une fonction M (P , o) ,
( 0 < < I < B , ) , ot rapporté à un repère fixe par rapport
à la configuration C,. On peut imaginer ce mouvement communiqué au corps par un système auxiliaire
Nous admettons que, poiir certains de ces mouvements
virtuels, chaque source fournit entre les instants 0 et à
une énergie (positive ou négative) déterminée S. (6) •
On peut constater que dans tous les problèmes qu'on
considère habituellement en mécanique, cette énergie
est bien déterminée pour un certain ensemble de mouvements virtuels.
Soit

^îLÎA

^ la puissance fournie par la

source S à l'instant 0 = 0 , W =>

le champF
V<30/6 = 0
des vitesses virtuelles correspondant. Le principe
fondamental de la mécanique peut s'énoncer sous la
forme suivante, qui n'est qu'un autre énoncé du principe de d'Alembert:

Il existe un repère R dit agaliléenv, et
masse
répartie m (e) ne dépendant que du corps et non de la
nature des sources d'énergie, tels que la puissance vir~
tuelle totale des sources soit égale à la puissance virtuelle
de la quantité d'accélération évaluée dans le repère lî .
Ceci s'écrit :
(5)
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L'égalité a lieu pour tous les mouœments virtuels pouj,
lesquels la puissance des sources est définie. Elle peut
être utilisée pour étudier le mouvement du corps pour
tous les mouvements virtuels pour lesquels cette puissance est connue.
• *
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le cas où. W et F ne varient pas sensiblement
corps, nous retrouvons bien la constance du
m r lorsque le corps change, les sources resmêmes.

Définition de la force. Pour la source S.,
que

supposons

(c) soit défini pour tout corps partiel c , et

qu'il existe un torseur réparti pur de veeteur principal

Aj (c),

tel que, quel que soit le mouvement

virtuel pour lequel y. (c) est défini, on ait
F. (<') = f w .
c

7u,.

Ce torseur réparti est alors la a force absolue provenant
de la source S » . L'indétermination de cette force est
souvent très grande.
Si toutes les sources peuvent ainsi être représentées par une force répartie, et si on pose S = 5

, ou

peut écrire (5) sous la forme déjà donnée plus haut
fW-dS-fWc
c

Vdm,

qui équivaut à ia loi fondamentale 8 (c)

J~ T dm ,
t

mais cette loi est souvent inutilisable, car les At sont
inconnus ou indéterminés en grande partie.
Variation de la puissance développée par une source
ou une force quand on change de repère. Interprétation
physique des forces inférieures. L'énergie fournit) au
corps par l'une des sources lors d'un mouvemcntvirtuel
ne dépend pas du repère, puisque nous avons supposé
ce dernier Hé à la configuration du corps à l'instant t .
Par contre, l'énergie par la même source lors du mouvement réel peut dé pondre du repère : par exemple la
réaction d'une table sur un corps posé sur celle-ci
fournit un travail nul pour une repère lié à Ja table,
et un travail non nul pour un repère en translation
verticale.

