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DIXIEME

SECTION.

Du mouvement des corps dam des superficies données, & des
oscillations des corps suspendus par des fils.

PROPOSITION

XLVI. PROBLÈME XXXII.

Une loi quelconque de forces centripètes étant donnée , on demande,
en supposant la quadrature des courbes , le mouvement d'un corps
qui part d’un lieu donné , avec une vitesse donnée ,

& suivant une
droite donnée sur un plan quelconque qui ne pusse pas par le centre
des forces.

Soit S 1c centre des forces , S C la plus petite distance de ce
centre au plan donné , P un corps partant du lieu P suivant
une droite P z , Q le même corps qui se meut sur le plan donné
dans la trajectoire cherchée P Q R. Cela posé, ' si on tire CQ,
Q S, que sur Q A on prenne S F proportionnelle à la force cen¬
tripète qui tire le corps vers le centre S, qu
&
’on mene VT
parallèle à C Q & qui rencontre S C en T la
:
force S F íc dé¬
composera ( Corel . i. des loix ) dans les forces ST , TV\ defquelles S T, tirant le corps suivant une ligne perpendiculaire au
plan , ne change rien à son mouvement dans ce plan. Mais l’autre force T V agiflànt parallèlement au plan , tire le corps di¬
rectement vers le point C donné dans le plan , & l’oblige par
conséquent à se mouvoir dans ce plan de la même maniéré
que si la force S T n ’éxistoit pas, & que le corps tournât au¬
tour du centre C dans une espace libre par la feule force TU.
Or la force centripète T U, par laquelle le corps Q tourne au¬
tour du centre donné C dans un espace libre , étant donnée , il est
clair que la trajectoire PQR que le corps décrit , le lieu Q dans
lequel il se trouve dans un temps quelconque donné , & fa vitesse
dans
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dans ce lieu Q sont aussi donnés; par la Prop. 4z. & réciproquement.
C. Q. F. T.
n,1,IÍ
PROPOSITION

XLVII

. THÉORÈME

XV.

La foret centripète étant supposée proportionnelleà la dijlance au
centrt, tous les corps qui font leurs révolutions dans des plans quel¬
conques décriront des ellipses, & les temps de leurs révolutions fe¬
ront égaux; & les corps qui décriront des lignes droites dans cette
hypothèse oscilleront alors, & employeront toujours lt même temps
dans ces oscillations quelles qu' elles soient.

Car , les choses restant comme dans la Prop. précédente , là Fîg. ic<r;
force S V par laquelle lè corps Q est tiré vers le centre S en
faiíant fa révolution dans le plan quelconque PQR, est com¬
me la distance S Q ; St par conséquent à cause des proportion¬
nelles S T St S Q, T F St C Q , la force TV, par laquelle le
corps est tiré vers le point C donné dans le plan de l’òrbe , est
comme la distance C Q. Les forces qui tirent vers le point C
lès corps qui font dans lè plan PQR font donc , eu égard aux
distances, égales aux forces par lesquelles les corps ídnt tirés
de toutes parts vers le centre S ; St par conséquent ces corps
employeront les mêmes temps à décrire les mêmes figures, soit
dans lè plan quelconque PQR autour du point C, ou dans
des espaces libres autour du centre S ;donc , par le Cor. z. de
là Prop. io . & par lè Còr; z. dè là Prop; ; 8 , ils décriront dés
ellipses dans ce plan autour du centre C ou
,
bien ils achève¬
ront leurs périodes d’allée St dè retour dans des lignes droites
menées dans ce pian par le centre C, St cela dans dès temps quii
feront toujours égaux.
C. Q. F. D.
S C H O L J E,
La descension ArTascension des corps dans des superficies cour¬
bes sc peuvent traiter de la même maniéré que les mouvemens
dont on vient de parler. Imaginez qu’une ligne courbe décrite;
Tome I, V
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dans un plan tourne autour d’une ligne droite de ce plan , &
que par ce moyen elle forme une surface courbe : si un corps
vient à fc mouvoir de maniéré que son centre soit toujours dans
cette surface , & qu’en y oscillant , il se trouve toujours dans
un même plan , passant par Taxe de rotation , la courbe qu’il dé¬
crit alors fera égale à celle dont la révolution a produit la sur¬
face ; & ainsi il suffira d’éxaminer les mouvemens qui peuvent
être exécutés dans cette courbe.
PROPOSITION

X LVIII . THÉORÈME

XVI.

Si on fait rouler un cercle fur la convexité d ' une sphere dans le plan
d ’un grand cercle de cette sphere , Varc de la cycloide ou épicycloïde ,
décrit pendant

ce mouvement , & compris entre le point de contact

du cercle roulant dans fa premiere position , & le point où. est arrivé
ce point de contact âpres un temps quelconque , a pour mesure une
ligne qui eji au double du sinus verse de la moitié de / ’arc du cercle
roulant dont tous les points ont été appliqués fur la circonférence
du grand cercle pendant le roulement , comme la somme des diamè¬
tres de la sphere & du cercle eji au demi diamètre de la sphere.

PROPOSITION

XLIX . THÉORÈME

XVII.

Si on sait rouler un cercle dans la concavité d 'une sphere dans le plan
d 'un grand cercle de cette sphere , Varc de cycloide ou d ' épicy cloïde ,
décrit pendant

ce mouvement , & compris entre le point de contact

du cercle roulant dans fa premiere pojìtion , & le point où ce point
de contact eji arrivé âpres un temps quelconque , a pour mesure une
ligne qui es au double du snus verse de la moitié de Varc du cercle
dont tous les points ont été appliqués fur la circonférence
du grand cercle pendant le roulement , comme la différence des dia¬
mètres de la sphere & du cercle au demi diamètre de la sphere.

roulant

A B L la sphere, C son centre , B P V le cercle roulant,
yíg, 107.&ïo$. Soit
E le centre de ce cercle , B le point de contact , & P le point auquel le point du contact est arrivé après l’application succeffive
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dc tous les points de l’arc B P fur l’arc de grand cercle A P , il
s’agit de prouver que Tare de cycloïde A P , décrit pendant ce mou- nsMItl '
vement , a pour mesure une ligne qui est au double du sinus verse
'
de l’arc Ç. B P comme z CE à CB.
Du point F , où CE rencontre le cercle roulant , tirez au FJg.i07.&ioS,
point P la droite F P 6c menez la tangente F H. Tirez ensuite
de P les droites B P , P E , CP Lc la tangente P H. Abaissez
de # fur CP la perpendiculaire FF , 6c du point G où cette
perpendiculaire rencontre P H, ainsi que du point # concours
des tangentes P # , F H, menez G I 6c H K perpendiculaires à
F P. Enfin du centre C 6c d ’un intervalle quelconque Co, dé¬
crivez l’arc n om , 6c du centre F 6c de l’intervalle Fo, décri¬
vez Parc oq qui coupe en q la ligne F P prolongée . Cela fait,
il est aisé de remarquer que comme le cercle , en avançant,
tourne toujours autour du point de contact B , la droite B P est
perpendiculaire à la cycloïde A P, Lc par conséquent que k
droite F P touche cette courbe au point P -, le rayon du cercle
nom, étant augmenté ou diminué peu à-peu , égalera enfin la li¬
gne CP ,- 6c parce que la figure évanouissante P nom q 6c la
figure PFGFI sont semblables, la derniere .raison des petites
lignes évanouissantes Pm , P n , P o, P q, c ’est-à-dire , la raison
des changemens momentanés de la courbe A P , de la droite CP
de l’arc circulaire BP, de
&
la droite FP, fera la même que
celle des lignes P F , PF , PG , PI respectivement. Mais com¬
me F F est perpendiculaire fur C F , 6c F H fur CF , 6c que par
conséquent les angles HFG , FCF font égaux ; que de plus
sangle F HG à ( cause des angles droits F 6c P du quadrila¬
tère HFEP) est égal à l’angle CEP, les triangles FGH , CEP
seront semblables; ce qui donnera G H .• H F on H P 6c K / : R P
: : E P : CE -, d ’où l’on tire CB : E C : : PI : P K , 6c par consé¬
quent CB : 1 CE : : P I : P F, P: : q : P m. Donc le décrément
de la ligne FP c, ’est-à-dire , l’incrément de la ligne B F —F P
est à l’incrément de la ligne courbe A P dans la raison donnée
Vij
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dc CB à 2 CE, d’où il suit, par le Cor. du Lemme 4. que les Ion.
gueurs entieres BV —VP 8c A P font dans la même raison.
,

,

. Maintenant " est clair qu’en prenant B V pour rayon , VP est
Ic cosinus de sangle B VP ou \ BEP , 8c B V —VP le sinus
verse du même angle : donc dans le cercle dont le rayon est
f;&io7.&io8. JL- BV , BV - VP fera le double du sinus verse de farci BP,
donc iíPcst au double du sinus verse de l’arc ~ B P, comme
zCEïCB.
C . Q. F. D.
Nous nommerons la ligne A P considérée dans la premiere
Proposition , cycloìde extérieure, 8c celle qui est considérée dans
la derniere, nous la nommerons cycloìde intérieure.

Cor. 1. Si on décrit une cycloïde enticre A S L , 8c qu ’on la
coupe en deux parties égales en S, l’arc P S sera à VP double
(
du
sinus de sangle VBP pour le rayon E É comme
)
2 CE à CB t
8c par conséquent en raison donnée.
Cor. 1. Et le demi périmètre de la cycloïde A S sera égal à la
ligne droite qui est au diamètre 2? ^ du cercle , comme 2 CE à CB.
PROPOSITION
Faire

Fig.109
.

qu'un

corps suspendu

L. PROBLÈME

par

un

XXXIII.

fil oscille dans une cycloìde donnée.

Etant donnée la cycloïde intérieure Q R S coupée en deux
moitiés au point R , 8c rencontrant par ses deux extrémités Q 8c S
la superficie du globe Q_ V S au dedans duquel elle a été dé¬
crite , soit tirée de R au centre C dc cc globe la droite CR
qui coupe en deux parties égales l’arc Q A en O , 8c qui soit
prolongée en A ;ensorte que CA : C O : : CO : C R. Du centre C
8c de
l’intervalle C A soit décrit ensuite un globe extérieur
D A F , & par le moyen de ce globe & du cercle dont le dia¬
mètre est A O , soient tracées deux demi cycloïdes A Q , AS,
lesquelles touchent le globe intérieur en Q 8c en S , 8c rencon¬
trent le globe extérieur en A. Cela fait , si de ce point A , on
suspend le corps T par un fil A P T dont la longueur soit égale
à A R que
, &
l’on fasse osciller ce corps entre les demi cycloï-
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des A Q , AS -, en forte que toutes les fois que le pendule s’éloignera de la perpendiculaire A R, la partie supérieure A P de ce
fil soit appliquée à la demi cycloïde APS , tandis que le reste
P T de ce fil demeure étendu en ligne droite , la ligne décrite
par le corpsT , pendant ces oscillations, fera la cycloïde donnée
QRS. C
. Q. F. F.
Car tirant du centre C au point F, ou le fil rencontre le cer¬
cle Q O S , le rayon C F , 6c élevant des extrémités P 8c T de la
partie droite P T du fil les perpendiculaires P B , T W, qui ren¬
contrent la droite CF en B 8c en W, il est clair , par la con¬
struction 8c la formation des figures semblables AS , S R, que
ces perpendiculaires P B , T W couperont fur C F les intervalles
F B , F W égaux aux diamètres O A , OR des cercles roulans
de ces deux cycloïdes. Donc T P est à F P double
(
du sinus de
sangle F B P pour le rayon \ B F) comme B W à B F, ou
comme AO + ORiAO
-, c ’est- à -’dire , ( à cause que CA est
proportionnelle k CO , CO à. C R . 8c A O àO R) comme CA +
C O k C A, ou bien encore , en coupant B Fc n deux parties éga¬
les au point E, comme x CE à C B. De-là il fuit, , par le Corol. i.
de la Prop. 49. que la partie droite P T du fil est toujours égale à
Tare P S de la cycloïde , 8c que tout le fil A P T est égal à Tare
APS moitié de la cycloïde , c’est-à-dire (Cor. L. de la Prop. 49. )
à la longueur A R réciproquement
, &
, si on suppose que le fil
demeure toujours égal à A R , le point T fe mouvera dans la cy¬
cloïde donnée QRS .
C. Q . F. D.
Cor. Le fil A R est égal à la demi-cycloïde AS , 8c par con¬
séquent il a au demi-diamétre A C du globe extérieur la même
raison que la demi-cycloïde S R , qui est semblable à la premicre
AS, au demi-diamétre CO du globe intérieur.
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juppgjìque i ecorps T , oscillant comme on vient de Vexpliquer
dans la cycloïde Q R S, soit anime par une force centripète ten¬
Qn

dante au

centre

C , ct agissant proportionnellement à la difiance au

centre, ct qu il n éprouve Taction d’aucune autre force , les oscilla¬
tions de ce corps , quelqu'inégales quelles soient , seront de même
durée.

Fig.no.

Puisque la force centripète qui pousse le corps T vers C est
comme la droite CT , il est clair , par le Cor. i. des loix du
mouvement , qu en abaissant C X perpendiculaire íiir la tan¬
gente T X de la cycloïde , cette force T C se résoudra dans
les deux forces CX , T X, defquelles CX agissant suivant la di¬
rection P T ne fait d’autre effet que de tendre le fil P T , & est
entièrement détruite par la résistance de ce fil; mais l’autre force
T X, poussant le corps transversalement , c’est-à-dire vers X, ac¬
céléré directement son mouvement dans la cycloïde ; & il est
clair que l’accélération de ce corps , étant proportionnelle à cette
force accélératrice , est à chaque moment comme la longueur
T X ;c 'est-à-dire , à cause que C V, W V font données , &c que
T X , T W leur sont proportionnelles , comme la longueur TW,
ou , ce qui revient au même , par le Cor. i . de la Prop. 49.
comme la longueur de Tare TR de la cycloïde.
Deux pendules A P T , Apt étant donc inégalement écartés
à eux - mêmes en
, &
de la perpendiculaire A R abandonnés
même temps , auront toujours des accélérations qui seront com¬
me les ares TR , t R k décrire . Or les parties décrites dans le
commencement du mouvement font comme les accélérations,
c’est-à-dire , comme les arcs entiers , &: par conséquent les par¬
ties qui restent à décrire & les accélérations suivantes qui sont
proportionnelles à ces parties sont auffi comme les arcs entiers,
& ainsi de fuite. Donc les accélérations , &■par conséquent les
vitesses produites , les parties décrites par ces vitesses, & les
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parties à décrire feront toujours comme les arcs entiers ; mais
Li r nb
íì les parties à décrire gardent toujours entr ’elles la même raison , ; REMIII
elles s’évanouiront en même temps ; c’est- à- dire , que les deux
Fig. no.
corps oícillans arriveront en même temps à la perpendiculaire
A R. Et réciproquement , les ascensions des pendules perpendicU’
laites faites d’un mouvement rétrograde le long des mêmes arcs
cycloïdaux , & à compter du lieu le plus bas R seront retar¬
dés à chacun des lieux par les mêmes forces qui accéléroient
leurs defeensions , ensorte que les vitesses des ascensions & des
defcenfíons faites par les mêmes arcs seront égales , &: que les
temps de ces defeensions &: de ces ascensions seront auísi égaux.
Or comme les deux parties R S & R Q de la cycloïde qui sont
placées des deux côtés dc la perpendiculaire font semblables 8c
égales , les deux pendules auront donc leurs oscillations entieres
isochrones , ainsi que leurs demi - ofcillations .
C. Q . F. D.
Cor. La force par laquelle le corps T est accéléré ou retardé
dans un lieu quelconque T d ’une cycloïde est à tout le poids
de ce même corps dans le lieu le plus élevé í ou Q , comme l’arc
T R de la cycloïde à Tare S R ou Q R de la même courbe.
PROPOSITION

LII .

PROBLÈME

XXXIV.

Trouver les vtujses des pendules dans chaque point des arcs qu’ils dé¬
crivent , & les temps qu’ils employent tant a parcourir ces arcs
entiers que leurs parties quelconques.
D ’un centre quelconque G de
&
i’intervalle G H égal à l’arc Fj£ jn &
R S de la cycloïde , décrivez le demi cercle H K M coupé en
deux parties égales par le demi diamètre G R. Imaginez ensuite
que pendant que le corps T part de S pour aller vers A , un corps
L parte de H pour aller vers G en éprouvant Faction d’une force
proportionnelle à la distance à ce centre , & égale en H k la force
que le corps T a en S vers le centre C.
Comme les forces qui sollicitent ces corps font égales dans le
commencement , ôz qu’elles font toujours proportionnelles aux
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— LG
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clair que ces corps décriront les espaces égaux S T, H L dans
. ii2, jc commencement . Donc ces corps continuant st être sollicités
Fig. 111
également dans la fuite , ils continueront auísi à décrire des es¬
paces égaux . C’eíl pourquoi , par la Prop . ; 8. le temps dans le¬
quel le corps décrit l’arc S T fera au temps dune oscillation »
comme Parc HI, qui exprime le temps que. le corps H employé
à arriver en Z , est â la demie circonférence H K M qui repré¬
sente le temps que ce corps H employé à arriver en M. Et la
T R 1 k S R exprimera celle de la vîtefíe
raison de \/ S R 1—
du pendule en T à fa vîtcíTe en R , à cause que cette raison est
la même que celle de la vitesse du corps H au lieu Z à fa vîteiîe au lieu G , 6c que ces dernieres vitesses sont comme les
incréments des lignes H L , H G , pendant des fluxions de temps
égales , ou , ce qui revient au même , pendant les fluxions éga¬
ies des arcs HI , HK.
De plus , à cause que dans des oscillations par des arcs moin¬
dres que la cycloïdc entiere , les arcs décrits en temps égaux
sont proportionnels aux arcs entiers de ces oscillations , il est
clair que , quelles que soient ces oscillations , on aura toujours
pour un temps donné les vitesses & les arcs décrits . Ge qu ’il
falloit premierement trouver.
Supposez à présent que des corps suspendus à des fils oscil¬
lent dans des cycloïdes différentes , décrites dans I'íntérieur dc
globes différons dont les forces absolues soient différentes r si on
appelle K \ à. force absolue d’un globe quelconque Q OS , h force,
accélératrice , qui agit fur 1e pendule dans .la circonférence de ce
globe au lieu d’ou le pendule commence à tomber, , sera comme
la distance au centre du globe , 6c comme la force absolue con¬
jointement , c’est-à-dire , comme COx V. Donc la petite ligne
décrite H Y dans un instant donné , qui doit être proportionnelle
A cette force , sera auííì comme C O X V. .
Mais
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Mais en élevant la perpendiculaire Z Y qui rencontre la circonférence en Z , l’arc naissant H Z qui est proportionnel à "
| / G Hx H Y représente cet instant donné , donc cet arc nais¬
sant est comme \/ G Hx C O x V ,

Sc

par conséquent le temps

d’une oscillation entiere dans la cycloïde QRS lequel
(
temps est Fig m rij ,
directement comme la demie circonférence H K M qui représente
cette oscillation entière Sc inversement, comme l’arc H Z qui repré¬
sente de même sinstant donné ) devient comme G H directement
Sc y/GHxCOxY

inversement , c'est-à-dire , à cause des éga-

Ics G H Sc S R, comme \/ çQyy

*ou , par

position 50. comme V Honc

, dans toutes les cycloï-

le

Cor. de la Pro¬

des Sc dans tous les globes , les oscillations produites par des for¬
ces absolues quelconques font en raison composée de la raison
sous-doublée directe de la longueur du fil, Sc des raisons sousdoublées inverses de la distance entre le point de suspension Sc
le centre du globe , Sc de la force absolue du globe. C. Q. F. T.
Cor. i . On peut par ce moyen comparer le temps qu un corps
met à osciller avec celui qu il mettroit à faire une révolution
autour du même centre de forces , ou à descendre en ligne
droite vers ce centre. Car si on fait le diamètre du cercle qui
décrit la cycloïde dans le globe égal au demi diamètre de ce
globe , la cycloïde deviendra une ligne droite qui passera par
le centre du globe , ensorte que roscillation se changera alors
cn un mouvement d’ascension Sc de descension dans cette droite :
par le second cas de cette proposition, le temps de cette des¬
cension Sc de cette ascension perpendiculaire , ainsi que le temps
qui lui est égal , dans lequel le corps , en tournant,uniformément
autour du centre du globe à une distance quelconque , décrit
une moitié de fa révolution , est au temps d’une oscillation dans
Sc

la cycloïde QRS comme 1 ì / ~/j~ç '
Cor. 1. On tire aussi de-là ce que Wun Sc Hughms ont trouvé
Toms F X

0
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* p v sur
la cycloïde ordinaire . Car si le diamètre du globe est au^mouvement
.gmenté à l’infini , sa superficie se changera en un plan , la force
centripète deviendra uniforme & dirigée suivant des lignes-per¬
pendiculaires à ce plan , &c notre cycloïde ne fera plus que la
cycloïde ordinaire . Dans ce cas , la longueur de Tare de cy¬
cloïde , compris entre ce plan & le point décrivant , deviendra
égale au quadruple du sinus verse de la moitié de l’arc du cercle
roulant compris entre ce même plan & le point décrivant,
Fîg.m. m . comme Wren l 'a trouvé : ôc le pendule suspendu entre deux cy
cloïdes oscillera dans une cycloïde semblable & égale en em¬
ployant toujours le même temps , quelques inégales que soient
ces oscillations, ainsi que l’a démontré Hughens. Enfin le temps
de ces oscillations fera celui <^ x Hughens a déterminé.
On peut appliquer les propositions qu’on vient de démontrer
au système actuel de la terre , car les doux des roues qui rou¬
lent fur la surface de la terre décrivent des épicycloïdes exté¬
rieures ; Lc les pendules qui seroient suspendus au dedans de la
terre dans des cavernes entre deux arcs d’épicycloïdes intérieu¬
res seroient des oscillations isochrones. Car , comme on le verra
au troisième livre , la gravité qui agit au dessus de la terre en
raison renversée du quarté des distances agit au dedans en rai¬
son de la simple distance au centre.
PROPOSITION

LIII . PROBLÈME

En supposant la quadrature des

courbes, trouver

les

XXXV.
forces

par lesquelles

les corps feront toujours des oscillations isochrones dans des
courbes données.

Fîg, us. Le
corps T oscillant dans une ligne courbe quelconque S TR Q ,
dont l’axe A R passe par le centre C des forces ; soit tirée T X
qui touche cette courbe dans le lieu quelconque T , & soit pris
fur cette tangente T X l ’intervallc T Y égal à l’arc T R, ce qui
ne demande autre chose que la quadrature des courbes. Soit
élevée ensuite sur la tangente la perpendiculaire Y Z,laquelle ren-
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contrant en Z la droite C T donnera T Z pour exprimer la force
centripète cherchee .
C. Q . F . T.
Car si la force T Z par laquelle le corps est tiré de T vers
C est décomposée dans les forces T Y , Y Z , la partie Y Z tirant
je corps dans la direction du fil P T ne change rien à son mou¬
vement ; mais l’autre force T Y accélérera ou retardera directe¬
ment son mouvement dans la courbe STRQ. Ainsi , puisque
cette force est comme l’arc T R à décrire , les accélérations ou
retardations du corps dans deux oscillations de différente éten¬
due feront toujours , dans les parties à décrire supposées pro¬
portionnelles , comme ces parties , & il arrivera par conséquent
que ces parties feront décrites en même temps . Or les corps
qui décrivent dans des temps égaux des parties toujours pro¬
portionnelles aux tous , décrivent aussi les tous en temps égal.

C. Q. F. D.
Cor. i . Donc

si

un corps T qui pend à un fil rectiligne A T

attaché au centre A décrit
l’arc circulaire STRQ,
que
&•
dans le même temps il soit pouffé en en bas suivant des lignes
parallèles par quelque force qui soit à la force uniforme de la
gravité , comme i’arc TR à son sinus T N ,- les temps de cha¬
cune des oscillations scront égaux . Car à cause des parallèles

TZ , A R, les triangles AT

N,

Z T Y seront semblables; & par

conséquent on aura T Z : A T : : T Y : T N, c 'est-à-dire , que si
la force uniforme de la gravité est exprimée par la ligne don¬
née AT, la force T Z par laquelle les oscillations deviennent
isochrones fera à la force de la gravité A T comme l’arc TR
égal à T T est à son sinus T N.
Cor. i. Et par conséquent dans les horloges, si les forces im¬
primées au pendule par la machine pour conserver le mouve¬
ment peuvent être tellement combinées avec la force de la gravité,
que la force totale qui pouffe le corps en en bas soit toujours com¬
me la ligne qu on a en divisant le rectangle sous Tare TR Scie
rayon A R par le sinus T N, toutes les oscillations feront isochrones.
X ij
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MATHÉMATIQUES
LIV . PROBLÈME

XXXVI.

En supposant la quadrature des courbes, trouver les temps dans lesquels
les corps montent & descendent dans des courbes quelconques par une
force centripète quelconque , ces courbes étant décrites dans un plan
qui passe par le centre des forces .

Fig. 11 f. Le
corps tombant d’un lieu quelconque S le long de la courbe
quelconque S T t R donnée dans un plan qui passe par le centre
C des forces , soit tirée C S que l’on suppose divisée dans un nom¬
bre innombrable de parties égales telles que D d. Du centre C
Sc des intervalles CD > Cd soient décrits les cercles D T , d t qui
rencontrent la courbe SZtRenTSc
en f , la Prop.
appren¬
dra à trouver la vitesse en un point quelconque T en employant
la loi de la force centripète donnée Sc la distance du centre C
au point S d’où la chute a commencé. Mais le temps dans lequel
le corps décrit la petite ligne 1 / est ea raison directe de la lon¬
gueur de cette petite ligne , c’est-à-dire , de la sécante de sangle
tTC , Sc en raison inverse de la vitesse. Donc fi on éléve au
point D Sc perpendiculairement à CS l ’appliquée D N propor¬
tionnelle à ce temps , Taire DNnd, c ’est-à-dire D N x D d %
à cause de la donnée D d , fera auíïï proportionnelle à ce même
temps , Sc par conséquent la courbe P N n , lieu des points N,
donnera par son aire S Q_P N D ( comprise entre l’asymptotc
S Q perpendiculaire

k CS, Taxe S D, l ’appliquée D N ,

Sc

Tare

infini N P) le temps que le corps S a employé à aller de 5 en T,
C. Q. F. T.
PROPOSITION

LV . THÉORÈME

Si pendant qii un corps qui tend vers un centre
ment

de

XIX.

forces se meut libre¬

sur une surface courbe quelconque dont Uaxe passe par

ce centre

,

en imagine sur un plan perpendiculaire à cet axe une courbe qui
soit la projection octogonale de la premìere, 6 * qui soit parcourue
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p ar un point qui réponde continuellement au corps mû fur
ce point décrira des aires proportionnelles aux temps.

la

ìtf*

surface,

Soit B KL la superficie courbe ; T le corps qui fait fa révolu¬
tion dans cette superficie; ÍT/J la trajectoire qu'il y décrit -,
5 le commencement de cette trajectoire ; O M K l ’axe de la
superficie courbe ; T N la droite tirée perpendiculairement du
lieu T fur Taxe ; O P égale k T N fa, projection fur le plan
A P O perpendiculaire à Taxe KO ,- A P 1a projection de la tra¬
jectoire décrite dans ce même plan par le point P répondant au
corps T ,- A le commencement de cette projection répondant au
point S ; T C la droite menée du corps au centre ; T G la partie
de cette droite proportionnelle à la force centripète qui poulie
le corps vers le centre C-, T M la ligne droite perpendiculaire
à la superficie courbe ; TI la partie de cette ligne proportion¬
nelle à la force par laquelle le corps presse cette superficie,
6 en est; réciproquement pressé vers M ; P T F la droite paral¬
lèle à Taxe Sc qui passe par le lieu T ,- G F , HI les droites abais¬
sées perpendiculairement des points G & I fur cette parallèle
P H T F. Cela posé , je dis que faire A O P décrite par le point
P autour de O depuis le commencement du mouvement est pro¬
portionnelle au temps.
Car la force TG { par le Cor. i. des loix ) fe décomposera
dans les forces TF , F G ,- 8c la force TI dans les forces T H , HI :
mais les forces TF , T H agissant dans la direction P F perpen¬
diculaire au plan A O P ne changent le mouvement du corps
T que dans le sens perpendiculaire à ce plan . Ainsi donc la par¬
tie de son mouvement qui fe fait dans le sens du plan , c’està-dire , le mouvement du point P par lequel la projection A P
de la trajectoire est décrite , demeure le même qu’il feroit , si les
forces FT , T H étoient supprimées , Sc que les feules forces
FG , HI agissent fur le corps , c’est-à-dire , le même qu’il feroit,
si le corps décrivoit la courbe A P dans le plan AO P, par une
force centripète qui tendit au centre 0 , Lc qui fut égale à la

Livre

premier.

Fig. n 7.

,I
du
^mouvement^

-Fîg. u e.

€6

PRINCIPES

MATHÉMATIQUES

somme des forces FG , HI ; mais une telle force par la Prop. i.
£crojt Récrire au corps Taire A O P proportionnelle au temps.
Donc , ikc .
C. Q. F. D.
Par le même raisonnement , si un corps quelconque étoit
sollicité par des forces qui tendissent vers deux ou plusieurs centres
situés dans une même ligne droite donnée CO 8e qu’il décrivit
dans un espace libre une courbe quelconque A T , Taire A O P
seroit toujours proportionnelle au temps.
Cor.

PROPOSITION

LVI . PROBLÈME

XXXVII.

Supposant la quadrature des courbes, & connoijfant la loi de la force

qui tend vers un centre donné dans Paxe d’une surface courbe quel¬
conque, on demande la trajectoire décrite sur cette surface par un
corps pouffé suivant une vitesse& une direction quelconque.
tig. ii 7,

Les mêmes choses que dans la Proposition précédente &c que
le corps T parte du lieu donné S suivant une direction & avec
une vitesse donnée ; que T soit le lieu où ce corps cil arrivé après

Un temps quelconque j 77 le petit arc parcouru pendant un
instant donné , P p fa projection fur le plan £ D O c, ’est-à- dire,
une petite partie de la projection APp de la trajectoire fur ce
plan i la petite ellipse p Q la projection du cercle décrit sur la
surface courbe du centre O &c du rayon T t ,- O p le rayon tiré
du centre 0 au point p.
est clair que la vitesse du corps T au point quelconque T
fera donnée par la hauteur TC, ou , ce qui revient au imême,
par le rayon O P de
« la projection de la trajectoire , & que la
grandeur des «axes de la petite ellipse p Q ne dépendra non plus
II

que de la même ligne . Donc à cause que le secteur P Op est
proportionnel au temps , on ■connoîtra le point p intersection de
cette ellipse & de Op, c ’est-à-dire , que la position dc Pp, ou,
ce qui revient au même , le sinus de sangle p PO ne dépendra
encore que de O P. Or la relation connue entre O p le
&
sinus
âq pPO donnera facilement la projection A P en employant la
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construction des courbes de la Prop. 41. &c la projection J P — - ■
étant connue donne tout de fuite la trajectoire demandée.
himiu.

ONZIEME

SECTION.

Du mouvement des corps qui s*attirent mutuellement par des
forces centripètes.
J’ai traité jufqu’ici des mouvemens des corps attirés vers un
centre immobile , tel qu’il n’en existe peut - être aucun dans la
nature ; car les attractions ont coutume de se faire vers des corps,
& les actions des corps qui attirent &r qui font attirés font tou¬
jours mutuelles & égales par la troisième loi. Si on nc consi¬
dère , par exemple , que deux corps , ni le corps attiré , ni le corps
attirant ne feront en repos ; mais ils feront l’un & l’autre , par leur
attraction mutuelle , ( selon le Corol. 4. des Loix } leur révolution
autour de leur centre commun de gravité ; s’il y a plusieurs corps
qui soient tous attirés vers un seul qu’ils attirent auflì , ou bien
qui s’attircnt tous mutuellement , ils doivent sc mouvoir entr’eux de forte que leur centre commun de gravité soit en repos,
ou qu’il se meuve uniformément en ligne droite.
je vais expliquer les mouvemens produits par ces forces que
je nomme attractions,quoique peut-être je deusse plutôt les appeller impulsons, pour parler le langage des Physiciens; mais je
laisseà part les disputes qu’on peut élever fur cette dénomination,
& je me fers des expressions les plus commodes pour les Mathé¬
maticiens.
PROPOSITION
L VII , THÉORÈME
XX.
jDeux corps qui s'attirent mutuellement décrivent autour de leur
centre commun de gravité, & autour Vun de Vautre, des figures
semblables.
Les distances des corps au centre commun de gravité font
réciproquement proportionnelles à ces corps ; ainsi elles font cn

