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MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

Sur la courbe balistique; par M. ALLÉGRET.
(Séance du 16 avril 1873)

Si l'on suppose une loi de résistance représentée par
a^-W,

a, b, n étant trois constantes et v la vitesse du projectile qu'on suppose ré-
duit à un simple point; les équations du mouvement sont

(,1) v^V^+i^S
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et

(2)
l'=,-Ka+ ,̂

^=(a+<,

en désignant par a/, y ' les composantes de la vitesse v par rapport à deux
axes, l'un vertical et l'autre horizontal, par ( le temps et par g Faccélération
due à la pesanteur. On déduit des équations (2), en éliminant dt,

{a+b^W-y^^gvd^;
et en posant

(5) y'^usf,

u étant une nouvelle variable auxiliaire, il viendra
rfr' a. 4- foi)" a. i b n~i "4-idî.=^a±£L==a(l+u2)-^+-(i+uî)-^^du gv g y

Cette dernière équation est celle de Jacques Bcrnoulli. On la rend linéaire
en divisant par x^1 et faisant

(4) z=^-\

ce qui la transforme en

(5) ^4- ± (1 + ^)-é :. -A. (1 -h^^^O.
• / du g n ' gn •

On intégrera donc sans difficulté l'équation (5) et on aura, au moyen de
(4), (5) et (1), .r', y\ v en fonction de u. Portant ces valeurs dans l'une
des équations (2), une nouvelle quadrature donnera ensuite ( en fonction
de u. Enfin les coordonnées x et y du mobile seront fournies par les for-
mules

p=ra^, y ^ Ç y ' d t .

Les six quantités x, y, t, x\ y ' et v dépendront ainsi d'une même variable
auxiliaire M. Le problème est donc complètement résolu.

Celte méthode élémentaire permet, comme on voit, de retrouver assez
rapidement le résultat signalé par Jacobi, qui comprenait d'ailleurs tout r^
qu'on avait obtenu antérieurement sur ce sujet.


