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premier.

Propositions générales.

17. Deux forces sont égales lorsqu étant appliquées en sens
contraire à un même point „ ou aux extrémités., d’une droite
inflexible , elles se font équilibre.
18. Une force est double , triple .
d’une autre , lorsqu ’elle
est capable de faire équilibre à deux , à trois .
forces qui
agiraient dans le même sens et seraient égales à cette dernière.
On donne le nom de résultante à une force qui fait équi¬
libre à plusieurs autres forces appliquées au même corps ; ces
dernières se nomment composantes .
19. Si on applique à un même point et suivant la même
direction plusieurs forces égales entre elles, et si l’on prend
l’une quelconque de ces forces pour unité , la force multiple
sera exprimée par un nombre égal à celui des forces ajoutées.
On peut repi’ésenter une force par une ligne droite prise sur
sa direction , et sa force multiple par une ligne droite multiple
de la première ; par ce moyen on indique tout à la fois la
quantité d’action de la force et le sens suivant lequel cette action
s’exerce. Ainsi , si deux forces P et QPL
(
I , fig. 1) exercent
une traction sur le point A , et que la seconde soit double de la
première , on prend à volonté , sur la direction AP de la
force P , la partie AB pour représenter cette force; puis , pour
représenter l’autre force Q , l’on prend sur la direction A Q
la longueur AC double de AB.
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On aura ainsi la proportion
P : Q = AB : AC.
Ce mode de représenter les forces est d’un grand usage en
mécanique.
20. Lorsqu ’une force , appliquée à un point déterminé d’un
corps , tire ou pousse ce corps suivant une direction quelcon¬
que , il est permis de changer le point d’application de la force
et de le transporter en un point quelconque de sa direction ,
pourvu que l’on suppose ce dernier point lié au premier par
une droite inflexible ; car tous les points qui sont sur cette
droite ne pouvant ni se rapprocher ni s’éloigner les uns des
autres , aucun d’eux ne peut se mouvoir suivant cette droite,
sans faire mouvoir tous les autres de la même manière que si
la force leur était immédiatement appliquée.
21. On peut évidemment , sans altérer letat d’un système
de forces appliquées à un corps , y introduire ou en supprimer
des forces en équilibre.
22. Lorsque plusieurs forces sont appliquées en même temps
à un même point , il en résulte , ou que ce point reste en re¬
pos , ou qu’il se meut par un seul chemin , lui étant impossible
de suivre plusieurs directions à la fois ; de sorte qu’il se
meut de la même manière que s’il était poussé ou tiré par
une force unique dirigée suivant ce chemin , et capable du
même effet. Ainsi il existe toujours une force unique dont
l’action équivaut à celle d’un nombre quelconque de forces
appliquées à un même point et agissant suivant des directions
quelconques , et c’est cette force unique qui ( comme nous l’a¬
vons déjà dit ) se nomme la résultante.
23 . L ’opération

par laquelle on cherche la résultante

des

forces appliquées à un même point , à une même ligne ou à
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un même corps , se nomme composition des forces y l’opéra¬
tion inverse se nomme décomposition des forces.
24- Il est évident que la résultante de plusieurs forces qui
agissent sur la même droite , dans le même sens , est égale à
leur somme ; et il est également évident que si les forces agis¬
sent sur la même droite , mais les unes en sens opposé des
autres , dans ce cas la résultante est égale à l’excès de la
somme de celles qui agissent dans un sens sur la somme de
celles qui agissent en sens opposé.
Article

ii.

Composition et décomposition des forces.
Forces parallèles.
25 . Si aux extrémités

d ’une droite inflexible

(
AB PI

. I,,

fig. 2 ) , sont appliquées deux forces P et Q , dont les direc¬
tions soient parallèles entre elles , et qui agissent dans le
même sens ,
i °. La direction de la résultante R de ces deux forces est
"parallèle aux droites AP , BQ , et est égale a leur somme y
2°. Cette résultante partage la ligne AB en deux parties
réciproquement proportionnelles aux deux forces , de manière
que l’on a
P : Q = BO : AO
i °. Il est évident que l’on ne changera rien à l’état du système
des forces en y introduisant deux nouvelles forces p et q égales ,
et agissant en sens opposés sur la direction de la ligne AB y
de sorte que la résultante des quatre forces , p , q , P , Q, sera
la même que la résultante des deux seules forces primitives
P , Q. On supposera que S soit la résultante particulière des
deux forces p , P, et que T soit celle des deux autres q , Q.
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Quelles que soient les directions des deux nouvelles forces5 et T,

où
l’on pourra supposer (20) que les deux forces S et T sont ap¬
pliquées ; Ton mènera par ce point une ligne FG , parallèle à
la droite AB, et l’on pourra décomposer chacune des forces S
et T en deux forces dirigées suivant FG et CR. Les forces
suivant FG, étant égales à p et q , et dirigées en sens contraire,
se détruisent ; les forces suivant CR s ’ajoutent et sont égalés
AP + Ç.
Cette première partie de la démonstration est entièrement
dépendante du principe énoncé (20) ;
20: Il s’agit maintenant de déterminer le point O par lequel
Q — BO : AO.
passe la résultante R ,et de prouver que P
Soient MC , CN des lignes proportionnelles aux forces p , P ;
mC , Cn des lignes proportionnelles aux q , Q- On aura , à
cause de la sinlilitude des triangles CJSr , CAO ; Ctw , COB,
les proportions suivantes :
P : p = CO : OA ; q : Q = BO : CO.
ces directions , étant prolongées , se réuniront en un point

Si l’on multiplie par ordre en observant que p —
P : Q = BO : OA.

q,

C,

on aura

26. L’on déduit de cette proposition fondamentale les corrol/
laires suivans :
1°. Si P = Q , BO = OA, c ’est-à-dire que , si les forces
parallèles sont égales , la résultante passe par le milieu de
la ligne. AB;
2 . Lorsqu ’une force unique R est appliquée à un point O
dune droite inflexible AB, on peut toujours la décomposer en
deux autres P , Q , qui ( étant appliquées à deux points A et B,
donnés sur la même droite et étant dirigés parallèlement à
OR produisent le même effet ) , en partageant la force R en
Théorie de la mécanique usuelle. 3
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deux parties réciproquement proportionnelles aux droites
AO et OB y
3°. Si deux forces , dont les directions sont parallèles et qui
agissent en sens contraires , sont égales entre elles , leur résul¬
tante devient nulle , de sorte qu'il est impossible de leur faire
équilibre au moyen d’une force unique ; mais on pourra -, au
moyen de deux forces , obtenir cet équilibre.
27. Si un nombre quelconque de forces parallèles ( PI. 1,
fig. 3 ) P , Q , R , S, etc . , agissent dans un même sens,
leurs points d’application étant liés entre eux d’une manière
invariable , on détermine leur résultante de la manière sui¬
vante :
On détermine cl’abord la résultante T des deux forces P et
Q, et l’on aura
T = P +

( ),
Q ; P + Q : Q = AB : AE 25

ainsi les forces P et Q se trouvent remplacées par la force T
dont on connaît la valeur et le point d’application E. On
réunit ( au moyen de la droite EC) , ce point au point d’ap¬
plication C de la force R ; on compose les forces T et R, et
leur résultante sei’a déterminée par l’équation
F =

T -hR

= P -hQ

-hR. s

et par la proportion

p _j_ Qp-

R : R — EC : EF.

En continuant de la même manière , l’on trouvera la résul¬
tante générale de toutes les forces, en quelque nombre qu’elles
soient , et la grandeur de cette résultante sera toujours égale à
]a somme de toutès ces forces.
28. Si parmi les forces parallèles dont on veut déterminer
la résultante , les unes agissent dans un sens , et les autres en
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sens contraire , on détermine d’abord la résultante particulière
de celles qui agissent dans le premier sens , et ensuite la résul¬
tante particulière des autres . Par -là , toutes les forces sont ré¬
duites à deux autres agissant en sens opposes . La résultante
de ces deux dernières , qui sera aussi la résultante générale,
sera égale à l’excès de la somme des forces qui agissent
dans un sens sur la somme de celles qui agissent en sens
contraire.
Le point par lequel passe la résultante des forces paral¬
lèles se nomme centre des forces parallèles. Si les forces , sans
cesser d’être parallèles et sans changer de grandeurs ni de
points d’application , prenaient une autre direction , le centre
de ces forces serait toujours le même , puisque les proportions
qui déterminent la position de ce centre seront toujours les
mêmes.
Forces concourantes.

I , ûg . 4 5)
(
29 . La résultante des deux forces P , Q PL
comprises dans un même plan sera représentée en direction et
en grandeur , par la diagonale du parallélogramme construit
sur la direction de ces forces. Cette proposition très - impor¬
tante sert de base à toute la mécanique , et elle est désignée par
le nom de principe du parallélogramme des forces.
Nous démontrerons d’abord que la résultante est dirigée
suivant la diagonale , et nous ferons voir ensuite quelle est
représentée en grandeur par cette ligne :
i °. Prenons sur les directions AP , AQ des forces P et Q,
les longueurs AB , AC, proportionnelles à ces forces , de ma¬
nière que P : Q = AB : AC. Supposons que la force Q soit
appliquée au point C et qu ’au même point C soient appli¬
quées deux forces p et q, égales entre elles , directement op¬
posées , et chacune égale à la force Q. Il est évident que l’effet
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des quatre forces P , Q , p , q, sera le même que celui des
deux forces primitives P , Q, puisque les deux autres p et q
se détruisent.
Les forces égales Q et q auront une résultante particulière S,

dont la direction CS à( cause de' légalité des forces) divisera
nécessairement l’angle qCQ, en deux parties égales.
Les directions AP , Cp, des deux autres forces P et p,
étant parallèles , elles doivent avoir une résultante TAS ), qui
leur soit parallèle et qui passe par un point H, tel qu’on ait
P : p — HC : HA. Le point K où les directions des deux
résultantes particulières T et S se coupent , devra appartenir
évidemment à la résultante générale des quatre forces P , p, Q, q
et conséquemment des forces primitives P , Q. Observons que
HC = HK , car le triangle CHK est isocèle parce que , à
cause du parallélisme des lignes HT , Cp , les angles alternes
DCK et HKC sont égaux -, et nous avons dit précédemment
que la direction delà résultante S, des forces Q , q, coupe
l’angle que font les directions de ces forces en deux portions
égales ; donc les angles DCK et HCK sont égaux , et consé¬
quemment l’angle HCK est égal à l’angle HKC, et HK =
HC ; or , on a la proportion P : Q = HC : HA, donc on
aura P : p ou Q — HK : HA. Du point B tirons BD
parallèle à AC , nous aurons
P : Q = AB : AC =

CD : AC;

donc
CD : AC = HK : HA;
et cette proportion ne peut avoir lieu si les trois points A, K , D
ne se trouvent sur une même ligne droite qui *est la diagonale
du parallélogramme AB CD ; •
2 °. Soient

AB , AC PL
(

I , fig . 5 ) , deux

composantes

; la
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diagonale AD du parallélogramme ABCD, construit sur
les côtés AB et AC, représente la direction de la résultante 5
il s’agit maintenant de démontrer que la longueur de cette
même diagonale représente la grandeur de la résultante.
Si l’on appliqué suivant le prolongement AR de la résul¬
tante une force R qui lui soit égale et contraire , cette force fera
équilibre aux deux composantes représentées par AB , AC ;
or , les trois forces AB , AC et R, étant en équilibre autour
du point A, il est évident que l’une quelconque des trois est
égale et directement opposée à la résultante des deux autres ;
ainsi si l’on prend sur le prolongement de AB une partie
AG = AB, la force AG sera en direction et en grandeur
la résultante de la force AC , et de la force R qui agit suivant
AR ;mais AG est égale et parallèle à DC; il s’ensuit que la
droite CG est aussi égale et parallèle a AD , et conséquemment
au prolongement A R : si donc l’on tire une droite par les
points G et R, la figure ACGR .sera un parallélogramme.
Donc , puisque la .résultante des forces AC et R est représentée
en grandeur par la diagonale AG du parallélogramme ACGR ,
il faut que la force R soit représentée par le côté AR • car si
elle était ou plus grande ou plus petite , en construisant un'
parallélogramme sur cette force et sur le côté AC, sa diagonale
ne coïnciderait point avec AG ; ainsi l’on a R = AR — AD ,
et la résultante des deux forces AB , AC, est représentée en
grandeur comme en direction par la diagonale AD.
3o. Les deux composantes , P et Q et leur résultante R
(PL I , fîg. 6 ) , étant représentées respectivement par les
droites AB , AC , AD ou AB , BD , AD, il s’ensuit que
P : Q : R = AB : BD : AD ; mais les côtés AB , BD , AD,
du triangle ABD, sont entre eux comme les sinus des angles
qui leur sont opposés ;

4
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Donc on aura :
P : Q : R = Sin . ADB : Sin . BAD
et P : Q : R ~ Sin . DAC : Sin . BAD
31 . On démontre en trigonométrie que
ABD{ PI. I , fig. 7) ,
' AD' = AH' + BD' ± o.AB x BD .

: Sin ' ABD,
: Sin . BAQ.
dans un triangle
Cos. ABD ;

ainsi , si deux forces composantes P , Q, sont représentées
par les côtés AB , BD, et leur résultante R par le côté AD,
l’on aura l’équation suivante :
Q ’ ± aPQ Cos. ( P, Q) ;
R v— / P*+
Cos. ( P , Q ) indique ici le cosinus de l’angle formé par
les directions des deux forces P , Q.
( . I , fig. 6 ) , pris sur la
32. Si d’un point quelconque D PI
direction AR de la résultante des deux forces P , Q, on abaisse
des perpendiculaires DE , DF , sur les directions de ces deux
forces 5 ces perpendiculaires seront entre elles réciproquement
comme les forces P et Q.
Les deux triangles EDB et CDF sont semblables , parce
qu’ils sont rectangles , et que l’angle EBD est égal à l’angle
DCF : donc
;
DE
;
DC : DB = DF
mais P : Q — AB : AC == DC : BD ;
il s’ensuit que P ; Q — DF : ‘DE.
33. On détermine avec facilité la résultante d’un nombre
quelconque de forces P , Q , R , etc. , dont les directions con¬
courent en un même point ( PL I , fig. 8 ).
L’on prend d’abord sur les directions de toutes les forces
des parties AB , AC , AD, etc . , proportionnelles à leurs
grandeurs $ puis on compose les deux forces P , Q, en for-
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mant le parallélogramme ABFC, dont la diagonale AF
représente la résultante particulière.
On compose ensuite cette résultante T avec la force R , et en
construisant le parallélogramme AFGD , on aura une nouvelle
résultante particulière F, représentée par la diagonale AG.
En continuant toujours de la même manière , on trouvera
enfin la direction et la grandeur de la résultante générale de
toutes les forces P , Q , R , ete . , en quelque nombre quelles
soient.
34. Si les directions d’un nombre quelconque de forces
P , Q , R, etc ., comprises dans un même plan , ne concourent
point à un même point , voici comment on détermine leur
résultante ( PI . I , fig. g ) .
Soient PA , QB , RC, etc . , les directions des forces P , Q,
R , etc . ; on prend d’aborcl sur toutes les directions les parties
Aa , Bb, Ce, proportionnelles à leur grandeur ; on prolonge
ensuite les directions des deux forces P , Ç, jusqu à ce qu elles
se soient rencontrées ; du point de rencontre F, on porte sur
les directions des forces P , Q, les parties EF ~ Aa,
EG — Bb, et l’on achève le parallélogramme EFeG, dont
la diagonale Ee représentera en grandeur et en direction la ré¬
sultante T des forces P , Q.
On prolonge les directions des deux forces F et R jusqu ’à
ce quelles se rencontrent ; puis on porte du point de ren¬
contre H sur ces directions les parties HI — Ee , HR = Ce,
l’on achève le parallélogramme , et l’on obtient la détermination
en grandeur et en direction de la résultante V des trois forces
P , Ç , R, etc.
En continuant ainsi de suite l’on parviendra à déterminer la
résultante générale de toutes les forces proposées , en quelque
nombre qu’elles soient.

16

STATIQUE.

35. Si trois forces dont les directions concourent en un point
sont représentées par les trois arêtes contiguës d’un parallélipipëde ; leur résultante le sera par la diagonale menée du
point de concours au sommet de l’angle opposé PL
( I , lîg. io ).
Soient les forces P , Q , S , représentées en direction et en
grandeur par les lignes AB , AC , AE. On pourra substituer
aux deux forces P , Q placées
(
dans le même plan ) , leur ré¬
sultante particulière représentée par la diagonale AD du pa¬
rallélogramme ABDC. Mais si par AD et par AE on fait
passer un plan , sa section avec le parallélogramme EFHG,^
sera une ligne droite EFI, égale et parallèle à AD; donc
EADH est un parallélogramme , et la résultante des forces
AD et AE sera représentée par la diagonale AH de ce
parallélogramme , laquelle est en même temps la diagonale du
parallélipipède.
La valeur de cette résultaxite R des trois forces concou¬
rantes P , Q , S , sera exprimé par l’équation.
R = CfF

+ Q’ + ^ + *PQ Cos. ( P , Q ) + 2PS
4 - *QS Cas. ( Q,S ).

Cos.

( P , S)

Lorsque les trois forces P , Q , S sont perpendiculaires
entre elles , R = \/ P2Q
+ 2b36. Le théorème que nous venons de démontrer donne
le moyen de trouver la résultante d’un nombre quelcon¬
que de forces qui auraient dans l’espace des directions quel¬
conques. .
On décomposera chacune des forces en trois autres forces
concourantes perpendiculaires entre elles , de manière que
toutes les forces P , Q , R, etc . , seront décomposées en trois
systèmes de forces telles , que toutes les forces d’un même
système seront parallèles entre elles; or en général , toutes
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les forces d’un même système se réduiront à une seule force de
même direction ; donc toutes les forces P , Q , R, etc ., auront
trois résultantes parallèles à trois droites rectangulaires fixes
et déterminées de position par rapport à ces foixes.
Nommant S , S ' , S ", etc . , les forces qui agissent sur un
point déterminé , et menant par ce point trois droites fixes et
perpendiculaires entre elles , chacune des forces primitives S,
se décomposera en trois , p } q , r, dirigées suivant les droites
rectangulaires.
Nommant de même p }j < , v, les trois forces composantes
de la force S ' ; p", q", r , les trois forces composantes de la
force A'" , etc. ; la résultante de toutes les forces S , S ', S", sera
la diagonale du parallélipipède rectangle , dont les trois côtés
adjacens au même angle seront,
Pour le premier , p f - ~ p f - - p b ~ etc.
Pour le second , <7 H- q' + qf - - etc.
Pour le troisième , r f - ~ r f - - r" -j- etc.
Donc la résultante aura pour expression ,
Â =

\/ p(

- f- p' j - - p" j - - etc . )’ +
(/ ■+

(? +

q' +

. )’ -ï-

+
q" etc

4 - etc . )1.

87. L’équation R = \ / F’f - - Q* s~ donne la valeur de
la résultante de trois forces concourantes perpendiculaires l’une
à l’autre , lorsque la valeur de ces forces est connue. Si au con¬
traire la force R est donnée , et qu’il s’agisse de la décomposer
en trois forces rectangulaires P , Q , S , qui fassent avec elle
des angles donnés a , b , c, les valeurs des forces demandées
seront déterminées par les trois équations ,
P = R • Cos. a , Q — R . Cos. b , S = R . Cos. c.
Si N ~
Tkêovie de

o,

c ’est-à-dire , que si R n ’est plus que la résul-

la mécanique usuelle,

3
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;
tante de deux seules forces rectangulaires P , Q alors
usage des équations suivantes :
R y=

/ p1

on fait

(F , P , == R . Cos. a , Q = R . Cos. b,
Cos. a — j| Cos. b = |

38. Lorsque le point auquel sont appliquées des forces
quelconques est libre , c’est-à-dire , lorsqu’il n’est point assujetti
à une surface donnée ; pour qu’il y ait équilibre , il faut que
leur résultante soit nulle 5mais si ce point est assujetti à rester
sur une surface donnée , il ne sera plus nécessaire pour l’équi¬
libre que la résultante de ces forces soit nulle j il suffira qu’elle
soit perpendiculaire à la surface , afin que ce point ne puisse
glisser dans aucun sens. La force perpendiculaire sera , dans
ce cas , détruite par la résistance de la surface , qui par Con¬
séquent équivaudra à une force égale et contraire à la force
détruite.
Article

iii.

Des momens.
89 . On appelle

moment

d ’une force

le produit

de sa grandeur

par sa distance d’un point fixe , ou bien le produit de sa gran¬
deur par la distance de son point d’application à un plan donné ;
ainsi on distingue deux espèces de momens , l’un par rapport
à un point fixe, le second par rapport à un plan. Les momens
de première espèce sont indépendans des points d’applica¬
tion des forces dont la direction est constante . Ceux de la se¬
conde espèce ont la propriété de ne pas changer >quoique les
forces varient de direction.
4o. Lorsque l’on considère les momens de plusieurs forces
par rapport à un même point , ce point se nomme centre des
momens.
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Forces parallèles.

I , fig. u ) ,
(
4i . Si aux extrémités d’une droite AB PL
sont appliquées deux forces P , Q , parallèles et agissant
dans le même sens , et si par le point d’application C de leur
résultante on mène une droite DE dirigée d’une maniéré
quelconque , les momens des forces P , Q , par rapport a la
droite DE , seron t égaux yc’est-à-dire , que si l’on abaisse des
points A , B sur DE , les perpendiculaires AD , BE , on aura
P x AD =

Q x BE.

Les triangles rectangles semblables , ACD , ECB , donnent
la proportion BC : AC = BE : AD j mais P : Q = BC i
AC( 25) donc
P : Q = BE : AD et P x AD — Q x BE.
l\i . Le moment de la résultante de deux forces parallèles
par rapport a une ligne déterminée est égal à la somme ou à
la différence des momens de ces forces.
Soient deux forces Pj Ç ( P1. 1,fig . 11 , i3 ) , parallèles
et dirigées dans le même sens , appliquées à la droite AB , il
s’agit de démontrer que , i °. si du point F pris sur le prolon¬
gement de AB , on mène une droite FII dans un plan quel¬
conque , et que des points d’application A , B , C , des forces
P , R , Q , l’on abaisse sur FH , les perpendiculaires AG , CI,
BH , on aura
R x CI = Q x BH + P x AG.
Par le point C soit mené DE égale, et parallèle à GH, nous
aurons d’abord , par le théorème précédent , P x AD = Q x
BE. Mais nous savons d’autre part (25) que la résultanteR
doit être égaleà la somme des composantes ; ainsi R — P f- - Q,
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Si l’on multiplie les deux membres de cette équation par CI,
l’on aura
Rx

CI
« = P x CI + Q x CI = P x GD H- Q x HE,
parce que par construction CI- G7
—
) = IIE ; mais GD —
AD
AG ; donc on aura
R x CI — P x AD + P x AG Çx
+

HE,

et en substituant Q x BE au lieu de P x AD, on aura
RxCI

= PxAG

2 °. Si Le

point

P

+ QHE
{
.-h BE ) — P x AG
Q x BH ;
est

pris

entre

A et B PL(

R x CI = Q x BH —P X AG, parce
second cas GD — AD — AG.
Il résulte de ce théorème que
r ,T Q

que dans ce

X BH ±1P XAG
P + Q

43. Si la ligne FH PL
(
I , fig.
droite AB, dans ce cas l’on aura
Rx

I , fig . i3 ) ,

12

CF = QxBFd=

et i3 ) coïncidait avec la
P x AF,-

c’est-à- dire , que lorsque deux forces P , Q, dont les di¬
rections sont parallèles , et qui agissent dans le même
sens , sont appliquées à une droite inflexible , le moment de
leur résultante par rapport à un point fixe , pris sur cette droite
ou sur son prolongement , est égal à la somme ou à la différence
des momens des forces composantes ; il est égal à la somme , si
le point se trouve sur le prolongement de la droite , et il est
égal à la différence lorsque ce point se trouve sur la droite même.
44- Ee moment de la résistance de deux forces parallèles
et qui agissent dans le même sens , par rapport à un plan,
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ai

sera égal a la somme ou à la différence des momens des
( . I , hg- *4 et
deux composantes PI
Soient les forces P , Q appliquées aux points A , B de la
droite AB; du point F pris sur cette droite ( fig. 4 ) , ou sur
le prolongement de cette droite ( fig. i5 ) étant mene un plan
MN, et étant abaissé , des points d’application A , B , C,
des perpendiculaires sur le plan , il s’agit de démontrer que
R x CI = Q x BH A= P x AG.
Les trois droites AG , BH , CI étant perpendiculaires au
même plan , et ayant toutes les trois leur origine aux points
A , B , C d’une même droite FB, elles se trouvent dans un
même plan mené par AB ; ce plan coupe le plan MIS, et
les points F , G , I , H se trouvent sur l’intersection de ces
deux plans ; la ligne d’intersection FH coupe les droites
AG , BH , CI à angles droits . Cela posé , on voit que la dé¬
monstration du théorème précédent (42) est entièrement ap¬
plicable à ces cas , et l’on en déduit que
R x CI — Q x BH ± P x AG.
45. Si un nombre quelconque de forces parallèles , agissent
dans le même sens, et sont toutes placées du même côté d’un
pian quelconque parallèle à leur direction , le moment de leur
résultante sera égal à la somme de toutes les forces par rap¬
port au plan.
Soient P , P ', P ", etc ., les forces composantes , d , d!, cl, etc.,
leur distance du plan . Si l’on prend les deux premières forces
en particulier et qu’on les compose , l’on aura (44) Br — Pd
( appelant R la résultante , et r sa distance du plan).
+ P 'd'en
Si l’on combine avec R une troisième force P ", l ’on obtiendra
une nouvelle résultante R', et l’on aura
■BV= Rr + F 'd" = Pd f- - P d + FA
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en continuant le même proce'clé, jusqu à ce qu' on soit arrive
à la dernière composante , on trouvera que le moment de la
résultante est égal à la somme des momens de toutes les com¬
posantes quel que soit leur nombre.
46. Si les forces sont situées de part et d’autre du plan au¬
quel elles se rapportent , alors le moment de la résultante est
égal a Vexcès de la somme des momens des forces qui sont
situées d’un coté du plan sur la somme des momens des forces
qui sont situées de Vautre coté.
Par le théorème précédent , de chaque côté du plan on aura
une résultante particulière dont le moment sera égal à la
somme des momens de ses composantes 5soient S , V, ces deux
résultantes , et s, c , leurs distances respectives du plan . Si l’on
compose les deux forces S , V ct que du point d’application de
leur résultante , on abaisse une perpendiculaire sur le plan , on
aura alors ( en appelant Y la nouvelle résultante et y sa distance
du plan ) Yj ===Ss — Vv ( 44 )*
Forces qui concourent à un même point.

( . I , fig. 16 ) , concourent en
47. Si deux forces P , QPI
un point A , les momens de ces forces par rapport h un point
quelconque D pris sur la direction de la résultante R sont
égaux.
Si du point D on abaisse les perpendiculaires DR , DC
sur les directions des forces P , Q, l’on aura
(
P ; Q == DC : DB 29)
et conséquemment P x DB =

Q x DC.

Si l’on applique sur le prolongement de la force R la force S
qui lui soit égale et opposée, les trois forces S , P , Q, seront en
équilibre , et l’une d’elle pourra être prise indifféremment pour
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la résultante des deux autres 5 si donc du point M pris sur
la direction de la force M, Ton abaisse des perpendiculaires
MIS , ML sur les directions de S et de Q, l ’on aura
S x MN = Q x ML et comme S = R , Rx MN = Q x ML.
48. Le moment de la résultante des deux forces concou¬
rantes , par rapport a un point pris dans le plan de leurs
directions , est égal a la somme des momens des composantes,
si le point est pris en dehors de l’angle fait par leurs direc¬
tions , et est égal a leur différence lorsque ce point est placé
en dedans de cet angle PI
( . I , fig. 17 et 18 ).
Soit D le centre des momens (4o), on mènera la droite AD;
puis l’on décomposera la force de P en deux autres forces p , p'
dirigées , l’une suivant la ligne AD , et l’autre suivant AQ *,
à cet effet , ayant représenté la force P par la partie AF de
sa direction , on complète le parallélogramme AGF H.
Du point D on tire des perpendiculaires DB , DC , DE sur
les directions des forces P, Ç , d , l’on aura alors d’un côté
et de l’autre

P x DB = P x

DC,

R x DE = ( Ç zhp f) DC — Q x
et substituant P x DB au lieu

de

p'

DC fc/
= / x DC,

x DC , l’on aura

R x DE = Q x DCd =P x DB.

49- On

doit remarquer que lorsque le centre des momens
est placé hors de l’angle que font entre elles les directions des

composantes , les forces P , Q tendent à faire tourner le point
A autour de ce centre \ et qu’au contraire , lorsque le centre
des momens est placé en dedans de l’angle , les forces tendent
a faire tourner le point A dans des sens opposés.
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5o . Si un nombre quelconque de forces qui ont des direc¬
’un
tions différentes sont situées dans un même plan , et si d

sur
point pris dans ce plan on abaisse des perpendiculaires
de
moment
leurs directions et sur celle de la résistance , le
cette insultante est égal à la somme des momens des forces
un
composantes , lorsque toutes ces forces tendent a donner
mouvement de rotation dans le même sens ; mais si quelques;
unes de ces forces tendent a faire tourner en sens contraire
dans ce cas , le moment de la résultante est égal à la somme
des
des momens des unes , moins la somme des momens
autres.
Soient P , P ’, P ", P ", etc . , les composantes , qui tendent
les dis¬
à faire tourner dans un même sens j p , p ', p", p"', etc .,
tances respectives de chacune d ’elles du centre des momens,
tirées
ces distances sont représentées par les perpendiculaires
le faut)
du centre des momens sur les directions ( prolongées s’il
P , P'
de chacune des forces . Si l’on compose deux forces
, on
en particulier , et que R soit leur résultante particulière
aura (48)

Rr ~ Pp f - - P ’p ' ( r étant ici la distance de la force R au

forces
centre des momens ) . Si ensuite l’on compose les deux

R , P "; l’on aura
+ • P "p = Pp H- P 'p’f- - P ”P" et ainsi de suite.
R'é — Rr ■
qui
On effectue la même opération pour toutes les forces
exis¬
tendent à faire tourner dans le sens opposé ( si ces forces
deux
tent ) -, alors toutes les foi’ces primitives sont remplacées par
opposé •,
seules qui tendent à faire tourner le système en sens
à la
or le moment de la résultante de ces deux (48) , est égal
en rem¬
différence des momens des deux composantes , donc
les moplaçant le moment de chacune de ces deux forces par
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mens de toutes les forces partielles qui les composent l’on aura
le résultat énoncé.
Article

iv.

Centre de gravité.

51. La pesanteur ou gravité, c ’est-à-dire , la force qui sol¬
licite les coi’ps à se rapprocher du centre de la terre , exerce
son action sur toutes les parties de matière , dans des direc¬
tions verticales , c’est-à-dire pei’pendiculaires à la surface de la
terre . Quoique ces verticales ne soient point effectivement
parallèles , puisque leurs directions sè réunissent au centre de
la terre , néanmoins la distance du point de concours étant
incomparablement plus grande que les dimensions des corps
que l’on considère ordinairement , il s’ensuit que l’on peut sans
erreur sensible considérer ces verticales comme parallèles dans
toute letendue d’un même corps.
52. Nous regarderons désormais un corps pesant comme un
assemblage de molécules, auxquelles sont appliquées des forces
égales , parallèles et dirigées dans le même sens. Toutes ces
forces ont une résultante égale à leur somme et parallèle à leur
direction commune ; le point par lequel passe cette résultante ,
s’appelle centre de gravité ou d’inertie. La théorie des forces
parallèles nous apprend que quelle que soit la position que l’on
donne au corps , cette résultante passe toujours par le centre
de gravité , car en variant la position du corps , on n’altère
point la grandeur des forces qui agissent sur ses molécules ; et
elles changent seulement de direction sans cesser d’être paral¬
lèles entre elles.
53. Si r on suspend un corps pesant à un point fixe , il suffît
pour l’équilibre que la droite , qui joint ce point et le centre
de gravité , soit verticale. Car le poids d’un corps étant une force
Théorie de la mécanique usuelle. 4
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verticale appliquée à son centre de gravité , sa direction coïn¬
cidera avec la droite qui joint -le centre et le point fixe; par
conséquent cette force sera détruite par la résistance de ce
dernier point comme si elle y était immédiatement appliquée.
54. La propriété que nous venons d’expliquer * donne le
moyen de déterminer par l’expérience le centre de gravité d’un
solide de figure quelconque . On le suspend successivement dans
trois positions différentes , et au moyen d’un fil à plomb
suspendu à côté du corps , on trace sur la surface de ce corps
la ligne de section d’un plan vertical passant par son point de
suspension. On trace de cette manière , en mettant le corps en
équilibre dans trois sens différens , trois profils qui fournissent
six intersections sur la surface du corps , et déterminent les
extrémités de trois axes qui se rencontreront en un point com¬
mun qui sera le centre de gravité.
55. Toutes les fois qu’on a un système de molécules pe¬
santes égales deux à deux , et placées symétriquement autour
d’un point , de manière que les droites qui les joignent se
coupent mutuellement en deux parties égales , ce point qui
est le centre de figure sera en même temps le centre de gra¬
vité. Il en résulte que , i °. le centre de gravité d’une droite (a)
est au milieu dé sa longueur ;
2 ° . Le

centre

de gravité

de

la surface

et

celui

du

contour

d ’un

parallélogramme , sont dans son centre de figure , c’est-à-dirè ,
au point d’intersection de ses deux diagonales ;
3°. Le centre de gravité de l’aire d’un cercle , et celui de sa
circonférence , sont au centre du cercle;
Lorsqu ’on parle du centre de gravité d’une ligne , ou d’une surface,
(qui par efles-mêmes sont dénuées de pesanteur ) , l’on suppose que tous leurs
points sont chargés de poids égaux , ou tirés par des forces égales et parallèles,
(a)
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4°. Le centre de gravité de la surface d’un polygone régu¬
lier ou symétrique , et celui de son périmètre , sont au centre
de figure;
5°. Le centre de gravité de la surface totale d’un parallèlipipède , et celui de sa solidité , sont dans son centre de figure,
c’est-à-dire , dans l’intersection de deux quelconques de ces
quatre diagonales, ou au milieu d’une d’entre elles;
6°. Le centre de gravité de la surface convexe d’un cylindre
droit ou oblique , terminé par deux bases parallèles , celui de
la surface totale de ce cylindre , et celui de sa solidité, sont dans
le milieu de la longueur de son axe ;
70. Le centre de*gravité de la surface d’une sphère , et celui
de sa solidité , sont au centre de la sphère.
Des centres de gravité des corps terminés par des droites ou des plans.

56. Trouver le centre cle gravité de l'aire d’un triangle
I , fig. 19. ) ; on divise
(
rectiligne, soit le triangle ABC PL
les côtés AB et BC en deux parties égales aux points D et E ;
puis des sommets A et C, Ton mène les droites AE et CD y
enfin l’on mène la droite ED , qui doit être parallèle à AC, à
cause que les côtés BA et BC sont coupés proportionnellement
par cette droite . Le centre de gravité se trouve à l’intersection
G des droites AE et CD : or les triangles CGA et EGD sont
semblables, parce que leurs angles correspondans sont égaux;
donc
AG : GE = CA : DE ;
Mais les deux autres triangles semblables , A CB, et DEB ,
donnent
CA : DE — AB : BD = 2 : 1;
donc,
GE,
AG : GE = 21 1 ; et AG 2=

28
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et par conséquent
GE — i AE ei AG 1== AE ;
c’est-à-dire , que le centre de gravité du triangle ABC est place
aux deux tiers de la ligne AE, à partir du sommet.
57. Trouver le centre de gravité de l’aire du polygone rec¬
tiligne ABCDE PI
( . I , fig. 20 }, composé d’un nombre quel¬
conque de côtés.
On divisera l’aire du polygone en triangle , et on détermi¬
nera les centres de gravité respectifs de chaque triangle ; puis
on mènera une droite FG qui réunira les centres de gravité
des deux premiers triangles BAC et CAD, et l’on trouvera
sur cette droite le centre de gravité I du système des deux
triangles , en divisant la droite FG en deux parties l’éciproquement proportionnelles aux aires des deux triangles.
On réunit le point I au centre de gravité H du triangle sui¬
vant , et l’on divise la droite IH en deux parties réciproquement
proportionnelles , aux aires du quadrilatère AB CD et
,
du
triangle DAE ; le point K sera alors le centre de gravité du
système des trois triangles.
En continuant ainsi de suite , quelque soit le .nombre des
triangles , On trouvera le centre de gravité du polygone proposé.
5.8 . Trouver le centre de gravité de la solidité d ’une pyra¬
mide triangulaire ABCD PL
(
I , fig. 21 ).
On commence par déterminer le centre de gravité de la
base BDC , lequel se trouve en F aux deux tiers de DE , à
partir du point Z). L’on mène ensuite la droite AF qui traver¬
sera les centres de gravité de toutes les tranches élémentaires
parallèles à la base BDC, et dont on peut supposer que la pyra¬
mide est composée : il est évident que le centre de gravité de
cette pyramide doit se trouver sur la droite AF.
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Par la même raison , ayant déterminé le centre de gravité
dune des faces ABC , et ayant mené la ligne DG, le centre
de gravité de la pyramide devra se trouver sur cette ligne -, et
par conséquent , il ne pourra être situé qu’en H, point d’inter¬
section des deux lignes AF et DG.
Menons GF; cette droite sera parallèle à AD, et sa longueur
sera le tiers de cette ligne $car elle coupe ED et EA au tiers
de leurs longueurs respectives. Les triangles semblables GHF
et A HD donnent la proportion
AH : HF — AD : GF — 3 : 1 ;
donc
*

HF — hAH — j AF ;

ainsi le centre de gravité d’une pyramide triangulaire ABCD,
est placé aux trois quarts de AF, à partir du sommet.
5q. Le centre de gravité d’une pyramide à base quelconque,
se trouvera aussi placé sur la droite menée , du sommet au cen¬
tre de gravité de la base , et aux trois quarts de cette droite ,
a partir du sommet.
Si l’on suppose que la pyramide soit divisée en un nombre
infini de tranches parallèles à sa base, il est évident que la ligne
menée du sommet au centre de gravité de cette base, passera
par les centres de gravité respectifs de toutes les tranches , et
que par conséquent , le centre de gravité de la pyramide se trou¬
vera sur cette ligne.
Supposons maintenant que la base de la pyramide soit par¬
tagée en triangles par des diagonales, et que par ces diagonales
et par le sommet on ait mené des plans , ces plans partageront,
la pyramide en autant de pyramides triangulaires qu’il y a de
triangles dans la base..Or , les centres de gravité respectifs de
de ces pyramides triangulaires se trouvent aux trois quarts des
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lignes qui vont , du sommet de la pyramide , au centre de gra¬
vité de leurs bases : donc ils divisent ces lignes proportionnelle¬
ment , et ils se trouvent dans un même plan parallèle à la base,
et c’est dans ce plan que doit se trouver le centre de gravité
du système des pyramides triangulaires , c’est-à-dire , le centre
de gravité de la pyramide proposée , lequel sera, par conséquent,
placé aux trois quarts de la droite , qui part du sommet , et va
aboutir au centre de gravité de la base.
60 . Un corps terminé par des surfaces planes peut toujours
être décomposé en pyramides ou en prismes dont on sait trou¬
ver les centres de gravité respectifs ; ainsi on pourra toujours ,
à l’aidé de la théorie de la composition des forces parallèles,
en déterminer le centre de gravité.
3o

■Méthodes

générales

de

trouver

les

centres

de

gravité

des

courbes

, des

aires , et des solides.

61. On suppose que les courbes , les aires et les solides dont
on veut déterminer la position du centre de gravité , sont divisés
en une infinité de parties , toutes soumises également à la pe¬
santeur . Ainsi toutes ces parties sont sollicitées par des forces
parallèles , et il s’agit de déterminer la position dé la résultante
par rapport à -des axes donnés. Ainsi , ce que nous avons dit
en parlant des forces parallèles est applicable à ce cas.
** 62. Soit un arc de courbe CM dont on cherche le centre de
**

gravité (PL I, fig. 22) ; supposons que AX. soit l’axe des abscisses
perpendiculaire à celui des ordonnées AY. Nommons AP , x;
PM ,y ; CM , s y menons l’ordonnée pm infiniment rapprochée
de, PM ; la distance du centre de gravité de l’arc CM à l’axe
;
, et celle à l’axe AX, par
AY, sera exprimée par

3i
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mais on Sait par la théorie des courbes que ds —/\ ( dx 2+ dy »)',
deviendront
et
donc les valeurs des distances
■ fx

[/ ( d x ~*-+ dy * )

f

Ÿ ( d x %+ dy *') .

fy

Y { dx *+ dy >)

(
/ \/ dx

*+ dy *)

Exemple:

63 . Soit l’arc de cercle CDM PI( . I , fig. 28) dont on
cherche le centre de gravité 5 nommons AP , x ; PM , y y l’arc
CDM , s y le rayon AM , a y Pp = ab sera exprimée par dx y bM
par dy, et Ma par ds. Les triangles semblables Mab , AMP don¬
substi¬
nent la proportion ds : dx = a :y, d’où on tire ds y
**

qUJ exprime la distance
tuant cette valeur dans la formule
du centre de gravité à l’axé des abscisses, l’on aura
f adx
s

ax
s

2#

2s

résultat qui nous apprend que cette distance est quatrième
proportionnelle à l’arc , à la corde et au rayon.
** 64- L’on détermine le centre de gravité d’une surface de la
manière suivante. Soit la surface B CMP PI( . I , fig. 22 ) dont
on veut déterminer le centre de gravité.
Le petit trapèze PMpq indique un élément infiniment petit
de cette surface. Nommons , comme ci- dessus, AP , x ; PM,
y ; Pp y dx ; rm , dy.
La surface du trapèze élémentaire PMpq, ou plutôt du parallé logramme PMrp , est exprimée par ydx y le centre de
gravité de ce petit parallélogramme est placé évidemment au
milieu de la ligne qui divise le parallélogramme en deux par¬
ties égales: donc la distance de ce centre à l’axe AX sera égale
ah y, et celleà l’axe AY sera égale a x; d’après cela la distance du
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centre de gravite de la surface B CMP

à

TaxeA Y sera

et

celle à l’axe AX , -‘yyyp -; les intégrales étant piéses depuis C,
jusqu’en M.
Exemple :

( I,
** 65. Trouver le centre de gravité d’un trapèze ABCD PL
fig. a4 ) - Nommons AD, y« BC , b $ GE , h ; GP , x ; Pp,
dx ; PM , y ; et menons Ar parallèle à GE ;les triangles
semblables AsB et ArM donnent cette proportion
As : sB — Ar : rM ,
c’est-à-dire,
h:
donc,

y

a
*■ : y

2

ah + (b — a ) x

2h

par conséquent,
yxdx —

ahxdx -\ - (b — d ) x ^dx
et
ih

ahdx + (b — a ) xdx
'ïh

ydx

ainsi, si nous nommons X la distance du centre' de gravité , à
l’axe des, nous aurons
-y-

f [ahxdx f- - [b—a) x °-dx~\
f yxdxf jdx ~~ flflhdx -f- (b — a) xdx \

{ahx sj-|~ - [b — a) x 3f - - C
~ {b — a) x'1f - - C
ahx

Mais ici les constantes C et C sont nulles, parce que chacune
des intégrales est zéro lorsque x o= . ainsi
■y _

3ahx*j - - 2(b — a )x3
6ahx j'- - 3{b — a j'x'1'

si l’on fait x —Ai pour avoir la position du centre de gravité
du trapèze entier , l’on aura
ah?f - - a (b — a) h3 _
-y 3_
3 [b — a) h1
A 6aJy+

a + zb ,
3(a + b)
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Autre exemple :

**66. Trouver la distance du centre de gravité d’un segment de
cercle BAM P
( L I, fig.25) au centreCdumême cercle.Nommons
4P , x ; PM , y; et le rayon CM, f ; ona par la propriété
du cercley = \/ ( ax — xx ) -, ainsi la surface du trapèze élé¬
mentaire PMprn , ydx , sera exprimée par dx %
/ ( ax — xx ) .
Observons en outre que la distance CP de l’axe PM au cen¬
tre du cercle est - ■
— x ; il faut substituer cette valeur au lieu
de x dans la formule
parce que dans notre cas on ne cher¬
che point la distance du centre de gravité à l’axe PM, mais au
point C pris sur le prolongement de l’axe AP. En faisant les
substitutions indiquées , on obtient
f [ (j — x ) dx \Z (7x- xX)] —- / [ ( “ —X ) dr [/ (ax - x’)]
fjdx
BAM

Si l’on fait ax — xx

z , on aura

dz ~ (a — 2x) dx et dz = (“- —■x ) dx.
substituant
ces valeurs, f \ (j — x ) dx y?(ax — x *)] se change
L■
L
en
z1dz z= ~ 2— | (ax — xx ) i = 7y3;il n’y a point de
constante à ajouter , parce que l’intégrale s’évanouit quand
x — o- ainsi la distance du centre de gravité du segment
BAM, au centre C, est -f -jyy cette expression peut sechanrq
.3
r ,
a
ger en
= yjjÿ -, mais 2y représente BM, corde de l’arc
BAM -, ainsi la distance du centre du cercle au centre de gra¬
vité de l’un des segmens est égal au douzième du cube de la
corde , divisé par la surface du segment.
** 67. Le centre de gravité d’un solide dont les élémens ont
leurs centres respectifs de gravité sur une même ligne droite
se détermine de la manière suivante. ( PI . I , fig. 26. )
Théorie de la mécanique usuelle.
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Soit MCDN la coupe d'un solide fait par un plan qui passe
par le plan AX des abscisses. Que Ton suppose maintenant
qu ’un autre plan perpendiculaire à celui- ci passe par la double
ordonnée MPN, nous nommerons Q la surface de la coupe
produite par le passage de ce dernier plan ; si maintenant l’on
rapprochée
(
fait passer par la double ordonnée mpn infiniment
de la précédente MPN ) , un troisième plan parallèle au second,
il en résultera une tranche élémentaire dont l’épaisseur sera
mesurée par la perpendiculaire Pr, menée d’un plan à l’autre.
Cela posé, nommons AP , x ; PM , y ; Pp sera exprimée
par dx, le triangle rectangle Ppr donne cette proportion :
34

i : S in. Ppr = Pp : Pr y
nommons 9 l’angle Ppr , et nous aurons
Pr = dx Sin 9.
Pr, multiplié par Q, donne la solidité de la tranche élémentaire
du solide; ainsi Qdx Sin. 9 exprimera la valeur de cette tran¬
che, dont le centre de gravité sera éloigné du point A de AP — x ,
exprimera la distance du centre de
ainsi la formule
gravité du solide, au même point Aj l’intégrale étant prise depuis
B jusqu ’en P. En divisant cette formule par la quantité Sin 9 ,
elle se réduira à
f \ )dx
**68. Si le solide dont on veut déterminer le centre de gravité
est un solide de révolution , et si , de plus, l’on suppose les coor¬
données rectangulaires.
( . I , fig. 26 ) une partie élémentaire de la courbe
Soit Mm PI
génératrice CM que nous nommerons S; soit rt le rapport de
la circonférence au rayon ; AP , x y PM , y y On trouvera que
la surface élémentaire engendrée par la rotation de Mm , sera
exprimée par vydS. Le centre de gravité de cette surface est
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au centre du cercle décrit par PM, et la distance de ce centre
au point A est égale à x ;ainsi la distance du centre de gravité
de la surface engendrée par CM au point A est j„jdS — jjdS~
prise sur l’axe AX.
On détermine le centre de gravite du solide lui-meme en
trouvée précédemment , la
substituant , dans la formule
valeur de Q, laquelle , dans ce cas est égale kiny ' ; cette for1

f 'Y^xdoc

mule deviendra alors jyqy’
Exemple :

** 69. Déterminer le centre de gravité d’une calotte sphé¬
rique . ( PL I , fig a5. )
Soit BAM le profil de cette calotte ; nommons AP , x /
PM , y ;et CA , a. Les propriétés du cercle donnent y 2= 2 ax
l’on
— x 2y en substituant cette valeur dans la formulle
obtient
f (o,ax*dx — x?‘dx)
f {iaxdx — x 2dx )

_
8a
\ax :i—
ax 2 — jx 3

— 3x
12a — qx

distance du centre de gravité cherché au point A.
Autre exemole :

** 70. Déterminer le centre de gravité dun paraboloïde
~
dont l’équation de la courbe génératrice esty 2px.
, px, au lieu de y 2et
L’on substitue dans la formule
ÿxs
i . . , fnxAx
«
l— = 4-—= jx.
1on obtient
J pxdx

jx 2

Méthode

de

Simpson.

71. Cette méthode a pour but de déterminer les centres de
gravité des surfaces et des solides quelconques soumis ou non
a une loi susceptible d etre exprimée par une équation.
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I , Ilg. 27 ) terminée par la
(
Soit la surface AB CD PL
courbe pp """'; il faut d’abord en mesurer la surface5à cet effet,
l’on divise l’axe AD en un nombre arbitraire de parties égales,
et par les points de division A , A , A, etc . , on élève des per¬
pendiculaires Ap , Ap ' , Ap ", etc . Chacun des espaces compris
entre deux divisions ( tel que l’espace pAAp ") , est composé
d’un trapèze et d’un segment compris entre la droite pgp ", et
l’arc de courbe pp'p", les divisions A , A, étant supposées très-pe¬
tites , l’on pourra regarder l’arc pp 'p" comme appartenant à une
parabole dont pgp ", sera une double ordonnée. Nommons h
l’intervalle constant entre les parallèles Ap , Ap , Ap ", ect .,
que nous nommerons t,t ', f , etcg l’aire du trapèze pAAp" sera h
(tf- - t") , et Faire du segment parabolique sera | du parallélo¬
gramme qui aurait la droite p'g pour base, et pour hauteur Ai.
72. Pour déterminer la valeur de la droite pgp '>menons la
ligne pni parallèle à AD, on aura
p'g = Ap" —Al — Ig •
mais à cause de la similitude des triangles pmp" et plg, et à
cause de l’égalité des divisions AA , AA, l ’on a
donc

Ig = î mp" = i (Ap” — Ap) 1— (t"— t).
p'g ^ t’ — t — i (f ~ t) = t' — \t — A;

multipliant cette quantité par Ai, et prenant les deux tiers du
produit , la surface du segment parabolique , sera
(A — t — f ) -,
ajoutant cette surface à celle du trapèze , l’on aura
*( t 4- 4*' 4 - O
pour la surface de l’aire comprise entre les parallèles

Ap

et
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Ap . L ’on trouvera de la même manière que les surfaces com¬
prises entre Ap et Ap ""; entre Ap" et Ap""\ e te., sont exprimées
par
■ * (,/' 4,'" r ) .r| ( + 4/""' 4- f m), etc.
en ajoutant toutes ces surfaces , l’expression de la surface totale

sei’a
i. (t H- /,/ + A’ + ¥" a+

*""+ k?"' 4- t"""+

etc.

)

Ainsi pour mesurer une aire plane terminée par une courbe
quelconque, il faut partager la surface donnée par une ligne qui
la traverse \ on divise cette ligne en un nombre pair de parties
égales, et , à chaque point de division on mène une double or¬
donnée qui se termine de part et d’autre au périmètre de la fi¬
gure. Puis , i °. l’on additionne la première et la dernière or¬

donnée •, 2°. l’on additionne la seconde , la quatrième , et en
général toutes les ordonnées qui occupent une place distinguée
par un nombre pair , et on multiplie leur somme par quatre 5
3°. l’on additionne la troisième , cinquième ordonnées, etc , et
l’on multiplie leur somme par deux \ on ajoute ces trois sommes,
on les multiplie par lè tiers de la clislance constante d’une
ordonnée à l’autre , et le produit final sera la surface de l’aire
proposée.
73. Voici maintenant comment on détermine le centre de
gravité de cette surface. Le centre de gravité du segment para¬
bolique -Ji [A — t —■f) est évidemment sur la ligne p g , ainsT
il est éloigné de Ap de la longueur de AA = h ; ainsi le mo¬
If 2( 1' — t
,
ment de ce centre , par rapport à l’axe Ap serai
—/ ')•
74- Le centre de gravité du trapèze rectiligne est éloigné du
, multipliant sa surface
,
même axe Ap de 1 h et
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Ajoutant
cette longueur , Ton aura f h*(tf- - 2 t").
)
h ( t 4 . t" par
à cette quantité le produit ! Ji 2( t’ — t — t") trouvé précé¬
demment , et divisant leur somme par la somme des sur¬
faces, conformément aux règles des mouvemens des forces pa¬
rallèles , Ton aura
( l\i + 21")

^ s 4*' + A' y -

* + 1)

^ tf - - [\ tf - - t J

4
y (t +

pour la distance du centre de gravité du trapèze mixtiligne
App 'pA à l’axe Ap ; et le produit de cette distance par sa sur¬
face totale | (t + 41 + t") sera 'i (4 t'-h A '), pareillement l’on
aura la distance de gravité du centre de la surface App ’p "A de
la ligne Ap H,exprimée par
/ jtt

J*

»

L\t- ~{

0

~h

4* ' +

r)

et la distance du même centre de la ligne Ap sera
+

/ ./// +.
4t

tJl

)

qui multiplié par la surface \ ( t" 4 - 4tm+ t"n), donne
£ ( 2*"-f-

+ l\ f)

Par un procédé semblable , l’on trouve que le produit de la
surface Ap ""p""'p """A par la distance de son centre de gravité à
l’axe Ap, sera
~ (4t""+ 20tmhA
>]5. Ajoutant ensuite les produits
fl(4^ + 2 / ' ), >f( A' 4 - 1A 1' 4 -4f ), A‘ (41" 4 . aor 4 - 6tm") ,
et divisant

le

tout par

i (t 4 - 4/ 4 - A' 4 - kf -h 2

f"

4 -, etc.) ,
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somme des surfaces partielles , l’on aura

'""x4""7
'"+44
"+24
h U+y+2i"+44
- /'O./ + 1.44 + 2.2T+ 3.44" + 4.a4'"+ 5.44""' + 64""'^y.
""+4"'"
'"+44
"+24
T^' ^ 4tr+1?+44
h(
?

s 4/

.+

4 1" +

12/ " +

84 " ' +

20/

"" +

6/ '" " -v _

Les termes du dénominateur de cette fraction sont les mêmes
du
ipii entrent dans la mesure de la surface (72), elles termes
numérateur sont la suite des termes du dénominateur , multi¬
pliés par la suite naturelle des nombres o , 1 , 2 , 3 , etc.
76 . Pour déterminer le centre de gravité d’un solide de ré¬
volution , il faut substituer à chaque ordonnée Ap , Ap\ etc.
( PL I , fig. 27 ) la surface du cercle quelle engendrerait dans
multi¬
sa révolution 5 c’est- à-dire , il faut 1 élever au carré et la
).
plier par - « (p étant le rapport du diamètre à la circonférence
,
Ainsi la distance du centre de gravité du solide de révolution
ordon¬
au plan qui renferme le cercle engendré par la première
née Ap , est en divisant haut et bas par 4n.
+ i.4c' + 2.2c" + 3.4c"' + 4.2e"" + 5./,e""' + 6c O, etc.
h >.c
s.e""+ 4‘ +

C

■+ 4c' + 2.c"+ 4c'"+

solide n est pas un solide de révolution , alors les sections
équi -distantes ne seront plus des cercles , mais des figures que l’on
s
déterminera séparément par la méthode (72) j nommons s,
s", sm, etc ., les surfaces de ces figures , alors la distance du centre
être
de gravité au plan que renferme la première section , doit
Si le

(

O.S

+ I.44 + 2.2s' -|- 3.4/ " +

,
4 s"+
J+ 44+ 2s'+

En prenant de cette manière la distance du centre de gravité
de
à trois plans perpendiculaires entre eux , on aura la position
trois autres plans , dont l’intersection commune donne le point
même où se trouve le centre de gravité.

4*>
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Méthode centrobarique

de

Guldin.

** 77. Nous avons trouvé précédemment que la for¬
mule 1^— exprime la distance du centre de gravité d’une courbe
s à l’axe des y. Nommons Y cette distance , et substituons
irais et arcs au lieu de ils et de s, J 277S
nous aurons Y—-ÙHHÉL
et 2 r. Ys
= firyds. Or irY est la circonférence dont Y est le rayon;
c’est celle que décrirait le centre de gravité autour de l’âxe des x,
si l’on faisait tourner la courbe sur cet axe :fiyyds est l'expres¬
sion de l’aire de la surface qu’engendrerait l’arc de courbe s
par cette révolution ; donc la suif ace de révolution engendrée
par une courbe donnée autour d'un axe , est égale au produit
de la longueur de l’arc générateur par la circonférence dé¬
crite par son centre de gravité.
** 78. Ce théorème donne un moyen fort simple de trouver
Taire engéndrée par la révolution d’une courbe quelconque,
quand on connaît l’équation et le centre de gravité de la courbe
génératrice.
**On démontre également que le solide qu’une courbe a en¬
gendré par sa révolution autour d’un axe , a pour volume le
produit de l'aire génératrice par la circonférence que décrit
son centre de gravité.
Si l’on nomme Y la distance du centre de gravité de Taire
d’une courbe à Taxe des y , on aura Y—64 ( ), si Ton intro¬
duit 2Krapport de la circonférence au diamètre dans cette for¬
mule , et qu’on lui donne la forme Y — on
,
aura
'

A27r

jyax 7

271
Y .fjdx

— f yyulx ;

or le dernier membre de cette équation exprime la surface d’un
solide engendré par la rotation de la courbe autour de Taxe
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4*

des x et
,
le premier membre est le produit de la ligue généra¬
trice par la circonférence que son centre de gravité décrit autour
de cet axe.
Article

iv.

Théorie du levier , du plan incliné , et de la tension des
cordes.
Du levier.

78 . Un levier est en général un corps de figure quelconque
retenu par un point fixe , et sur lequel agissent deux forces , à
l’une desquelles on donne le nom de puissance j et à l’autre
celui de résistance.
Le point d’appui fixe , pouvant avoir trois positions diffé¬
rentes par rapport aux points d’application de la puissance et
de la résistance , on distingue trois espèces de levier } celui de
première espèce a le point d’appui fixé entre les points d’appli¬
cation des deux forces ; dans celui de seconde espèce , la résis¬
tance occupe une place intermédiaire entre le point d’appui et la
puissance ; et enfin , dans celui de troisième espèce , c’est la
puissance qui est placée entre le point d ’appui et la résistance.
Les parties comprises entre le point d’appui et le point d’ap¬
plication des forces , se nomment les bras de levier de ces forces.
79 . Quelle que soit la forme d’un levier ( PI . I , fig. 28 ), on
peut toujours le remplacer mentalement par un levier coudé
h A c, formé par les perpendiculaires abaissées du point d’ap¬
pui sur les directions des forces , en prenant les points h et c où
ces perpendiculaires viennent tomber pour les points d’applica¬
tion des forces.
80 . Nous avons vu (3 a) que lorsque deux forces P , Q con¬
courent en un point Af , il faut pour le cas d’équilibre que les
Théorie de la mécanique, usuelle.. 6

STATIQUE.
42
forces P , Q, scient entre elles réciproquement comme les per¬
pendiculaires Ab, Ac, abaissées , du point A par où passe leur
résultante sur leur direction , c’est-à-dire , qu’il faut que l’on ait
P : Q = Ac : Ab.
81. Pour qu’il y ait équilibre dans le levier, et qu’il ne puisse
glisser sur le point d’appui , il faut nécessairement que la résul¬
tante des forces P , Q, passe par le point d’appui ; ainsi ce point
supportera une pression égale à la valeur de cette résultante,
que l’on déterminera aisément en prenant , sur les directions
des forces P , Q , les parties ML , et MN, proportionnelles à
leurs grandeurs et achevant le parallélogramme MLDN: alors
on aura (3o)
LD : MD .±=
:
P 0) ; n ^ ML Mou
Sin . QMR : S i' n . P MR : Sin . PMQ.
Ainsi la charge que soutient le point d’appui sera exprimée par
une des deux équations,
P X Sin. PMQ
p
Sin. QMR
^ —

0U

K
71

() X Sin. P MR
Sin. QMR >

-f- Q ( 25) j
—
si les forces P , Q, sont parallèles , alors R P
donc , dans ce Cas, la charge du point d’appui sera égale à la
somme de la puissance et de la résistance.
82. Puisque P : Q = Ac : Ab , pour que l’équilibre ait lieu,
il faut P x Ab — Q x Ac. On voit donc i °. que quelque pe¬
tite que soit la puissance Q , on peut toujours , au moyen d’un
levier, la mettre en équilibre autour d’un point d’appui A avec
une autre force P donnée de grandeur et de direction ; car la
direction de la force P , étant connue , la distance Ab, de cette
direction au point d’appui , sera connue également , et l’on con-
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telle valeur que Qx Ac — P X Ab. 20. Si Ac est connu , on
déterminera la valeur de Q au moyen de 1équation
^ _ P X Ab

Y —

Ac' '

83. Si un nombre quelconque de forces sont appliquées
simultanément à un levier, alors pour qu’il y ait équilibre ,. il
faut (5o) que la somme des momens des forces qui tendent à
faire tourner le levier dans un sens, soit égale à la sorîmre des
forces qui tendent à le faire tourner en sens contraire.
84. Lorsqu ’on veut avoir égard à la pesanteur du levier, il
faut supposer que deux forces, dont les directions sont verti¬
cales , sont appliquées aux centres de gravité de ses deux bras.
Du plan incliné.

85. Si une force , dont la direction est perpendiculaire
à un plan incliné , agit sur un point matériel , placé sur ce
plan , il est évident que toute son action est détruite par la résis¬
tance du plan ; car il n’y a pas de raison pour que ce point se
meuve plutôt dans un sens que dans un autre . Donc , pour
qu’un système de forces retienne un point matériel en équilibré
sur un plan , il faut que la résultante de ces forces soit perpen¬
diculaire à ce plan.
( . I , fig. 3o ) retenu sur un
86. Soit un corps pesant XV PI
plan incliné par une force Q ;son poids agit comme une force
verticale P, concentrée au centre de gravité K de ce corps3 ,il
est nécessaire,, et .il suffit pour l’équilibre que la résultante R
du poids du corps P et de la force donnée Q, soit dirigée sui¬
vant la perpendiculaire KD; cette résultante exprimera la pres¬
sion que le plan incliné éprouve.
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Si nous comparons les forces Q, P, nous aurons
Q : P = Sin . PKR : S in . RKQ = AB S in . PKR : AB
Sin . RKQ ;
mais le triangle rectangle ABC donne
AB : BC i=

: Sin . BAC, ou Sin PKR,
V

donc

AB Sin . PKR = BC, et Q : P = BC : AB Sin . RKQ.
Quand la direction KQ de la puissance Q est parallèle au plan,
alors elle est perpendiculaire à KR et Sin . RKQ i= y l’on
aura donc dans ce cas Q : P — BC : AB, c ’est-à-dire que la
puissance sera a la résistance comme la hauteur du plan in¬
cliné est à sa longueur.
P : R = Sin . RKQ : Sin . PKQ et Q . R — Sin . PKR
: Sin . PKQ,
donc,
-rt _

P X Sin. PKQ
Sin. RKQ °

j, _Q
U 11 Sin

X Sin. PKQ
. PKR

et ces deux équations serviront à déterminer la pression que
supporte le plan incliné.
Machine funiculaire.

( . I , fig. 29 ) étant attachée d’un coté à
87 . Une corde ABC PI
un corps mobile M, de l’autre à. un point fixe, et une force
donnéePé tan t appliquée au point B de cette corde, si l’on décom¬
pose la force P en deux autres p p" dirigées suivant le prolonge¬
ment de CB et de AB, la force p' est détruite parla résistance
du point fixe C; pour savoir maintenant quelle sera la valeur de
la force p" qui tend à faire avancer le corps M, j ’observe que
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pu: P — S in. p'BP : S in. p'Bp" = S in . CBP : S in. ABC,
donc,
’

„
P x s in. CBP
V —
Sin . ABC
’

d’où il s’ensuit que lorsque la corde ABC sera peu infléchie au
point A, c ’est-à-dire , lorsque l’angle ABC sera très peu diffé¬
rent de deux droits , son sinus sera très-petit , et la force p" trèsgrande par rapport à la force P. On peut donc , au moyen des
cordes , mettre une force médiocre en état d’exercer une trèsgrande action. Lorsqu ’une corde est fortement tendue en ligne
par deux forces qui agissent en sens contraire à ses extrémités
A et C, la plus petite force P appliquée au point A la pliera
dans ce point , et lui fera faire un angle ABC. Ainsi il est ri¬
goureusement impossible de tendre une corde pesante en ligne
droite , à moins qu’elle ne soit verticale ; car les poids des par¬
ties qui la composent peuvent être regardés comme des forces
appliquées à cette corde , et qui doivent nécessairement l’écarter
de la ligne droite.
CHAPITRE

SECOND.

Dynamique.
Article

premier.

Mouvement uniforme , et mouvement uniformément accéléré.

88. On dit que le mouvement est uniforme lorsque le mobile
parcourt des espaces égaux en temps égaux; il est au contraire
varié lorsque le mobile n’a pas mis le même temps à parcourir
chaque espace égal.
89. Dans le cas du mouvement uniforme , deux mobiles ont
des vitesses égales lorsque l’espace parcouru par le premier est

