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DISCUSSION DE LA MÉTHODE DES COÏNCIDENCES;
PAR M. BICHAT,

Professeur au lycée de Versailles.

De Mayran, qui a imaginé la méthode des coineidence a sup-
posé implicitement qu’une prcluière coneidence pouvait toujours
avoir lieu et qu’après un certain intervalle de temps elle l:t.lit né-

cessairement suivie d’une autre, et ainsi de suite. Borda, Biull’t les
autres expérimentateurs ont accepté la supposition de de -Nlayran.
L’expérience, d’ailleurs, ne semble laisser a cet égard aucun doute :
quand on applique la méthode, on voit un grand nombre de coïnci-
dences se manifester, et, même quand les deux pendules sont à peu
près égaux et qu’une d’elles apparait, un grand nombre d autres
s’observent, non pas après plusieurs oscillations nouvelle, mais
immédiatement, sans intcrruptiom à la suite de la première. Puis
les pendules marchent en désaccord, et, après quelque temps une 
nouvelle série de coïncidences a lieu. Mais ce grand nombre de
coïncidences successives qu’aperçoit l’observateur n’est pas une

preuve qu’elles s’effectuent réellement : il montre l’imperfection 
des moyens d’observation.

Dans ces conditions, on s’est proposé de rechercher : i" si, en
admettant qu’il y ait une première colileideiice, il y en aura une

infinité d’autres; 2° à quelles conditions cette premiere coineidence 

peut s’effectuer; 3° pourquoi, même dans les cas Oll aucune com-
cidence ne se produit, on peut, au point du v uc expérimental,
admettre qu’elle a lieu.

Fig. 1.

I. Considérons deux pendules simples OA, OA’ oscillant 1 un
devant l’autre : il y a coïncidence lorsque les deux pendules passent
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en même temps dans la v erticale avec des vitesses de même sens et
du sens de la flèche. C’est la définition de la coïncidence telle qu’elle
a été donnée par de Mavran et adoptée par Borda, puis par Biot.

Considérons d’abord le cas d’une amplitude infiniment petite.
On sait que, dans ce cas, si l’on développe l’arc décrit par le pen-
dule suivant une ligne droite, et si, sur cet arc développé, on décrit
une demi-circonférence , on pourra toujours supposer sur cette

demi-circonférence un mobile animé d’une vitesse telle que, à

chaque instant, la projection de cette vitesse sur la droite soit égale
à celle du pendule au point correspondant de l’axe décrit. Si nous
avons un second pendule se mouvant devant l’autre, nous aurons
une seconde deini-circonférence analogue à la première, et les

coïncidences des mobiles des demi-circonférences auront lieu en
même temps que les coïncidences des pendules dans la verticale.

Supposons maintenant l’amplitude quelconque. On sait que, dans
ce cas, la force qui produit le mouvement est proportionnelle
à sin x l, x désignant la distance comptée sur l’arc, du point où se
trouve le pendule au point milieu, et 1 représentant la longueur du
pendule. Or, si l’on développe, encore cet arc suivant une ligne
droite, on pourra toujours trouver une infinité de courbes telles
que, un mobile se mouvant sur l’une de ces courbes d’un mouvement

uniforme, la projection de ce mobile sur la ligne droite se meuve
sous l’action d’une force proportionnelle à sin x l, x désignant la
distance de la projection au point milieu de la droite. Nous voici
donc amenés à étudier les coïncidences de deux mobiles se mouvant

d’un mouvement uniforme sur deux courbes de formes et de lon-

gueurs données.

Il est presque inutile de faire remarquer que les résultats aux-

quels nous serons conduits s’appliqueront intégralement au cas de
deux pendules composés quelconques.

Considérons donc deux lignes quelconques droites ou courbes AB,
A’B’ (fig. 2), dont les milieux sont en o et o’ et sur lesquelles se
meuvent deux mobilcs animés de vitesses constantes parfaitement
déterminées. Nous supposerons d’abord que les mobiles sont en

coïncidence, et nous nous proposerons de chercher s’il y en aura
d’autres, et, dans ce cas, de déterminer la diiférence des nombres
d’oscillations exécutées par les deux mobiles entre deux coïncidences
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successives. Le premier faisant lllle oscillation simple. l’autre en

fait (1 + p p),pq étant, dans le cas le plus général , une fraction i r-

réductible.
Fig. 2. 

Lorsque le premier aura fait n oscillations, le second en aura fait

( + np q). La diférence A entre les nombres d’oseillations execu-
tées par les deux pendules sera

Pour que, à ce moment, il y ait une nouvelle coïncidence. il faut

que n soit un nombre pair et que à soit zcn nombre entier et pair
(d’après la définition de la coïncidence). Il faut donc d’ahord que
q divise le produit np , et, comme il est premier avecp, il doit 

diviser n; n est donc un multiplc de cl.
Supposons d’abord n = q. Le premier mobile aura fait fI oscilla-

tions et le second ( p +q). Or, si q est pair, p est impaire, et récipro-
quement ; par conséquent, dans tous les cas, (p + q) est iinpair et,
par suite, il n’y a pas de coïncidence possible. L’hypothèse n = q
doit donc être rejetée.

Supposons maintenant n =2q. Le prcmier mobile aura fait

2 q oscillations, et le second 2 (p + q) . Ces deux nombres sont en-
tiers et pairs; donc il y a coïncidence et, dans ce cas, l a différence A 

est égale à 2 p. Il en scrait de même pour 11 4 fI.. m - hy....,
n = 2 k q .

Donc, dans le cas que nous avons suppôt. en admettant q’il 
y ait coïncidence, il y en aura une infinité d’autre, et la diffé-
renee entre les nOlllbres d’oscillations exécutées par les deux mo-
biles entre deux coïncidences sllccessives est constante et égale 
à 2p. De plus, il est facile de voir que le rapport entre ces nombres 

d’oscillations est constant et égale à q -. 
, 

Dans le cas particulier où la fraction "- peut être mise sous la

forme I- f, et dans ce cas seulement, la différence entre les nombres
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d’oscillations exécutées par les deux mobiles est égale à deux. Nous

pouvons remarquer encore que, si la fraction p est très-faible, c’est-
à-dire si p est très-petit par rapport à q, les coïncidences n’auront
lieu qu’après un nombre très-grand n =2q d’oscillations exécutées
par l’un des mobiles, le premier par exemple.

Si l’on suppose alors p = i et, par suite, si l’on prend 0 == 2,
au lieu de prendre A = 2 p, on commettra une erreur relative
2(p-I) 2q= 

p-I q d’autant plus faible que p sera plus voisin de
l’unité et plus petit par rapport à q.

II. Nous avons supposé, dans ce qui précède, qu’il y a une pre-
mière coïncidence ; nous allons chercher maintenant quelles sont les
conditions nécessaires et suffisantes pour que cette première coïnci-
dence puisse avoir lieu.

Supposons l’un des mobiles au point o, l’autre en un point M
quelconque à ume distance du point o’ que je représente par ),. Sup-
posons de plus qu’ils marchent dans le sens des flèches, la vitesse
du second étant plus grande que la vitesse du premier. Après chaque
oscillation double, le premier mobile se retrouve au point o dans

Fig. 3.

les mêmes conditions qu’au commencement du mouvement, tandis
que le second mobile se rapproche peu à peu du point o d’une
quantité toujours la même, et que je représente par 1. Le premier
mobile ayant fait n oscillations doubles, c’est-à-dire ayant parcouru
un chemin 2 nl , le second aura parcouru un chemin 2nl’ + nO.
Pour qu’à ce moment il y ait coïncidence, il faut que l’on ait

ou, plus généralement,

03BC étant un nombre entier. La valeur de n, tirée de cette équation,
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devant être entière, il faudra que A ; 2ul’ soit un multiple de 0’l ce
qui n’arrivera pas forcément. 

Il faut donc conclure que, généralement, il n’y aura pas coïnci-
dence.

Nous pouvons remarquer en passant que si ù est extrêmement

petit, c’est-à-dire si les v itesses des deux mobiles sont très-peu dif-

férentes l’une de l’autre, il pourra se faire qu’après un certain

nombre d’oscillations, facile à déterminer, le second mobile sc

trouve à une distance insignifiante du point o, distance q’il serait
difficile, sinon impossiblc, d’apprécier, même anec les instrument 
les plus grossissants. Il semblerait alors non-seulement qu’il y a
coïncidence, mais encore que cette coïncidence se continue pendant
un certain nombre d’oscillations.

Ce qui précède s’appliquant au pendule, nous pouvons conclure :
I° Lorsque deux pendules se meuvent l’un devant l’autre, il n’y

aura pas nécessairement coïncidence;
2° Dans le cas où le rapport entre les nombres d’oscillations exé-

cutées entre les deux pendules dans le même temps peut être mis

, 
sous la formc T s’il y a une coïncidence, il y en aura une infi-

I+ p q

nité, et la différence entre les nombres d’oscillations exécutées par
les deux pendules entre deux coïncidences successives sera con-
stante et égale à 2 p. Cette diilércnce ne sera égale à 2 que dans le
cas particulier où p = 1.

III. Dans tous les cas enfin, pourvu que les durées d’oscillation
des deux pendules soient infiniment peu différentes, on pourra, au
point de vue expérimental, admettre qu’il y a toujours coïncidence,
puisqu’il sera impossible de constater le contraire. même au moyen
d’une lunette. Dans ce cas, si l’on admet que 4à + 2, on commettra
une erreur qui sera très-faible, comme il est facile de s’en rendre
compte en considérant encore le cas de deux mobiles se movement 
d’un mouvement uniforme, l’un faisant I oseillation et 1 autre en

faisant 1 + p E ou Lien
q

Supposons, en effet, q q = f + r p, r’ p, et supposons dt. plus que 
l’on néglige la fraction r p. Alors A=2 . On commet une erreur
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absolue s, qui a pour valeur

Au bout de n oscillations exécutées par le premier mobile, l’erreur
commise sur le nombre d’oscillations du second sera

Les mobiles étant en coïncidence au commencement du mouvement,
la seconde coïncidence aura lieu pour n = 2 f, et alors l’erreur sera

erreur insignifiante si f est très-grand, ce qui est le cas des expé-
riences de Borda et de celles de Biot.

DU MOUVEMENT SOUS-HORIZONTAL DES LIQUIDES

DANS LES TUBES CAPILLAIRES ET DANS LES CORPS POREUX;

PAR M. C. DECHARME.

Après avoir observé le mouvement ascendant spontané des

liquides dans les tubes capillaires (1), sous toutes les inclinaisons,
j’ai continué l’étude du mouvement pour les diverses positions des 
tubes au-dessoits de l’horizontale. En voici un aperçu :

En joignant par des lignes continues les extrémités des longueurs
capillaires correspondant à des temps égaux, pour un même
liquide et un même tube, il en est résulté un ensemble de courbes

synchrones formant, pour ainsi dire, les ondes capillaires, de
seconde en seconde, courbes dont les premières surtout se rap-
prochent de la forme circulaire, et telles que la nappe inférieure à
l’horizon n’est point symétrique de la nappe supérieure; et cela se
conçoit, puisque la pesanteur v ient ici s’ajouter à la capillarité, au
lieu d’agir en sens contraire, comme dans le mouvement ascendant.
La différence entre ces deux nappes est d’autant plus grande que le
diamètre du tube est plus large, la température plus élevée et le
liquide plus fluide. C’est ce que montre le tableau suivant, à l’aide

(1) Journal de Physique, t. II, p. 25.


