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T~c~
i

T A Méchanique Statique, qui cft le fujet1-tdc la troifième Partie de l'Ouvrage queM. ie Comte d'Argent m'a ordonné
d entreprendre pour faciliter i'in~ruction des
ingénieurs, devoit naturellement commencer
par i examen des propriétés des Machines
impies qui font utiles par eiies-mcmes, & qui
entrent dans b conHrucHon des Machines
compofées & 6 je navoiseu à faire connoîtrc
ies centres de gravité que relativement auxpropriétés des machines que je me propofois
d exphquer, j'aurois p!i, à exempte de prefque
tous les Auteurs qui ont traité cette matière,
inférer une théorie fuccinte de ces centresdans celle du levier. Mais ayant conudérë queles Ingénieurs n'ont pas feulement befoin de
eonnoître les centres de gravité par rapport
aux machines, & qu'ils ont encore occafion
d'en faire des applications à la pratique de ia~eométne, jai jugé néce~ire de les traiterdans une plus grande étendue que ne l'ont
fait ies Auteurs dont la iedure eft à la portée
des commençans & comme la doctrine des
centres de gravité n'a dans le fond pour objet
que la compofition & décomposition des

1.



forces parauèies, j'y ai ajouta ce qu'if étoit
nécefïaire de faire connoïtrc fur ta compofition
& décompofition des forces dont les directions

ne font pas parallèles; en forte que tes deux
Livres contenus dans ce Votumc, & dont je
vais rendre compte, forment un Traité de
compofition des forces & de teur dccom-
pofition.

Ce Traité commence par les Notions pré-
liminaires qu'on doit avoir de l'objet gênera!
de la Méchanique Statique, de ia manière de
repréfenter les forces des demandes par rap-
port aux directionsdes puifïanccs& aux points
dont on peut fuppofer que ces directions
partent, & des axiomes fur lefqucls la théorie
de 1'*éqtiilibre des machines eft appuyée.

Le premier Livre qui ne regarde que les

centres de gravité & leur uiage dans la Géo-
métrie pratique, cft partagé en onze Chapitres.

Dans fc premier Chapitre, j'expofe les

principes généraux fur tes centres de gravité,

ce qu'on entend par pefanteur la manière dont

on fuppoic qu'elle agit, & la fituation que
prennent les corps pefans.

Dans le fécond Chapitre, je cherche les

centres de gravité des figures fymmctriqucs

& de cc!!es dont les parties peuvent ctre con-
fidérécs comme des figures fymmétriques.

Le troifieme Chapitre peut être regardé



~ututue !e Rendement de la compofition &
dccompoittion des forces parallèles.. J'y en-
seigne à trouver les centres de gravité des
iyf~emes compotes de pleurs corps dont on
connoît les poids & les centres, de gravité
particuliers.

Dans le quatrième Chapitre,qui n'cftqu'une
fuite du précèdent, ~enfcignc à trouver les
momens (les corps & (te leurs parties, & à
déterminer letirs centres de gravité par
moyen de ces momens.

Le Chapitre cinquième eft une'app!ication
du précèdent à la recherche des momens &.
des centres de gravité des arcs & dés Surfaces
de difierentes portions de cercle, de ceux (te
toutes les partic& de ia iurfàce & de.ialbtiditc
de la iphère~

Le ~xièmc Chapitre eft encore une appli-
cation du quatrième à M recherche des centres
de gravité des aires des fegmens & lecteurs
elliptiques. J'y conuderc non fculement les
fegmens & lecteurs droits qui font coupés en
deux parties fcmblables & égates par l'un ou
l'autre axe de t'c!!ip~c, mais encore les fegmens
& odeurs obliquesqui ne peuvent être coupés
qu'en deux parties égaies & non femblables

par des diamètres de i'ctiip~c & j'y détermine
ies furfaces & les centres de gravité de tous
ces &gmens,& Ied.enrs, en les comparant avec



des fegmens & odeurs correfpondans du
cercle, dont on-a trouve les centres de gravité
dans ie Chapitre précédente

Dans !e feptième, je continue dapp!iquer
la théorie du quatrième à la recherche des
centres de gravité & des édites des fegmens
& odeurs droits ou obliques de Sphéroïdes
dupliques, en les comparantavec des fegmens
& codeurs correfpondans de Sphère dont les
centres de gravité ont été trouvés dans ic
.Chapitre cinquième. 1

Le Chapitre huitième eft emptoyé à déter-
miner les centres de gravité des iegmcns droits
& obliques de la parabole & du Sphéroïde
parabolique.

Le neuvième Chapitre e~ une théorie des
mouvemens des centres de gravité, & n'eft
qu'une préparation aux deux derniers Chapi-
tres, dans iefque!s je parle des fuperficies &
des folides qui doivent leur génération à des
mouvemens de lignes & de plans.

Dans ic dixième, je fais voir que les mou-
vemens des lignes & des fuperficies ne font
pas tous propres à produire des furfaces & des
ibiides & après avoir déterminé les mouve-
mens auxque!s on doit rapporter les quantités
des étendues engendrées, j'en fais l'application
à des exemples pour te paraUéiogmmmc, le
triangle, Je paraliciépipède, la pyramide, le



v
tone, les cônes, troncs, & poufïes&per-
ficies & les folidités de quelques corps engcn-
drés par des portions de cercles;

Enfin dans le onzièmeChapitre, je continue
de faire ufage des centres de gravité pour
découvrir des méthodes propres au toifé des
furfaces des dômes & des voûtes en arc de
cloître formés par des mouvemens de moitiés
d'anfes de panier; j'y donne auffi des métho-
des pour toifer les furfaces des mêmes voûtes,
en fuppofant qu'elles font engendréespar dés
mouvemens de demi'citipfes.

Mais comme ces méthodes font très-com-
pofées & déciles àluivre dans la pratique, je
ne les regarde que comme des moyens pour
examiner fi les règles reçues ou qui peuvent
être imaginées par les'Praticiens,font trouver
la furface de ces voûtes avec toute la jufte~e
qu'on peut raifonnablement demander & je
tire de la feconde de ces méthodes une règle
auffi fimple & auffi ju~e qu'on peut ta defirér
pour toifer ies iuperncies des dômes & des
voûtes en arc de cloîtreUtrbaiifïes& Surmontés,
lorfque leur montée n'eft pas moindre que le
quart de leur diamètre, ni plus grande que
leur diamètre.

·

Les voûtes d'arrête pouvant être considérées

comme des berceaux dont on a retranché dif-
~erens pans de voûte en arc de cloître je



déduis du toifé de ces dernières voûtes des
règles pour toifer les ftirfaces des voûtes d'ar-
rête & je termine ce dernier Chapitre du
premier Livre en indiquant quelques moyens
pour trouver les folidités des voutes en ber-
ceau, des voûtes en dôme &'en arc de cloître,
& des voûtes d'arrêté en plein cintre ou fur-
baiffées ou fùrmontées.

Le fecond Livre eft partagé en deux Cha-
pitres. Dans le premier, je par!e de la com-
pofition & décompofition des forces dont les
directions font dans un même plan ou peu-
vent être réduttes à un même plan & dans le
fecond, j'indiquedifférens moyens pour réduire
à deux forces feulement tant d'autres forces
qu'on voudra, dont les directions font dans
différons plans & ne peuvent pas être réduites
a un même, ptan.

Le fecond Volume de cette troisième Par-
tie, qui cfi actuellement fous preffe, contien-
dra les Traités particuliers des fcpt machines,
& les moyens de confiruire celles qui deman-
dent le plus de perfection.



ELEMENS
DE

ME'CHANIQUE STATIQUE.

NOTIONS PRELIMINAIRES.
De /'<~y~ de la Statique.

T A Méchanique en généra! eft la Science du
Mouvement & des Machines.

On appelle Machine tout innrumentqui peut aider
à mouvoirun corps, ou à iefbûteniren repos tîiaigré
i'eSbrt que fait fa pefanteur pour le mouvoir.

Comme les Machines peuvent être en mouvement
ou en repos, la Science qui les conudère fe divife

en deux parties; la partie qui a pour objet les Ma-
chines en mouvement s'appelle umptement .Mv&t-
nique & cdte qui traite des machines en repos fe

nomme~y~J~ ou fimplement.M<
c'eit cette feconde partie de la Méchanique qui fera
le fujet de cet Ouvrage.

On diftingue deux fortes de Machines, les Machi-
nes fimples & les Machines composes.

Les /M~~wM~7A'jfont d'une feulepièce ou n'ont
qu'unepièce mobile; on en compte ordinairementnx,
le Levier, !a Poulie, le 7:w~ te /~< Mt~ h &
~o~ auxquelles on peut ajoûter ia ~M?~w~~



qu'on examinera la première, parcequ'on en ferau6ge
dans prefq ue toutesles autres. On dénnira ces Machi-

nes dans les TraMs particuliers qu'on en donnera.

Les Machines compofées font celles qui !bnt faites
de plufieurs Machines ump!es, ou de ia même Ma-
chine fimple répétée. Ces Machines font en fi grand
nombre qu'H neH pas poffible d'en faire i'énumera-
tion, & encore moins de les traiter toutes.

Une Machine ~mpie ou compose ne peut mou-
voir un Corps ou le ~ûtenir, qu'avec i'aide d'un
Agent que fon nomme Puiffance.

On appelle ~~Mfp tout ce qui peut mouvoir

un Corps ou (oûtentH'enbrt de fa pefanteur, foit qu'on
fe ferve de Machines ou qu'on ne s'en ferve point.

On appelleForce <~M/~ la Force qu'une Puiffance

exerce pour mouvoir un Corps ou une Machine;
ainfi ton peut prendre ia Force abfolue pour ia PuiP
~nce ou pour l'Agent, torique cette Force eft toute
celle que l'Agent peut exercer. «

QMM~ ?~0~ Mf~TNy~<fC
M~ la /~Mt? OH Force dont /g~~ ~7 capable,

Force <?~~ ~/p /i?/~ exerce véritahlement,

ne <A/?/M/70/ Porce ~<ï'/f'~?- ~/0<t ne fO/?/M l'Agent ~W/ rap-
port à la Force ~M' exercera Corps ou

une Machine, fans ~'fw~/TM~r s'il ~? capable<7~ une ~0/TP~/J~M~ celle qll'JI emploie

ff/wf~.
On nomme relative à un Corps ou à une

Machine, celle que ie point du Corps ou de la Ma-
chine, tiré ou pounepar ia Puifïance~ reçoit dans le
fens qu'il peut être mû.



Comme ~.t Forces ~&M ~e~M~~<<<
<?~ Co~ <?M ~f~~ dans ~~w ~'ûa

moipoir,~y /<H.
vent ~-<a~M des Fortes y~M~/ d
ces 6c/~ p// à ces Machines.

La ligne droite fuivant laquelle une Puiffance tire
ou pouffe un Corps ou une Machine, & nomme la
D~Kw de cette Puiuance ou de la ~rce abib!ue
qu'elle exerce.

Lorsque plufieurs Forces appliquées à un Corps ou
à une Machine, fe contre- balancent de manière
qu'aucune ~'eHes ne l'emporte fur les autres, & que
le Corps ou fa Machine reûe immobile, on dit que
ce Corps ou cette Machine eft en ~M/A~. On dit
auffi que les PuMancesqui fe contre-balancent,font
en ~M~.

Quoique la MéchaniqueStatique neconfidèrepoint
le Mouvement dans les Machines, on reconnoïtra
qu'eitee~extrêmementutile, ni'on fait attention que

ï." y a des Machines dans ie~quettcs on con-
fidère principalement {'équilibre: telles font toutes les
efpÈces de batances qui iont en ufage pour pefer des
ïnarchandiies.

2.° I! y a des Machines qui <ont devinées empê-
cher le Mouvement tels font les cerceaux dont on
relie les vafesqui renferment des liqueurs, & plufieurs
autres Machines dont i'énumération feroit fuperflue.

3." Entre ies Machines qui fervent à faciliter ie
Mouvement, il yen a qui ne doiventprocurer qu'un
Mouvement lent, dont il n'eft.pas nécefïaire de con-
noîu'e la vîteuc & ces efpèces de Machinesn'ontpas



befoin d'autre conudét'ation que de celle qu'on peut
taire ~ur leur équilibre. Car ior<quon aura trouvé
quelle Pui(!ance il (aut appliquer à une Machine pour
foûtenir un Poids en équilibre; fi la Machine eft
exempte de n-ottement, & des autres inconvéniens
qui s'opposent au Mouvement, on (urmontera ce
Poids, pour peu qu'on augmenteia Puiffance qui Mbit
équilibre avec iui an contraire fi la Machine eft
~{ette au frottement & à d'autres inconvéniens qui
peuvent altérerle mouvement, la refiftancequechaque
empéchement caufera, pourra être évaluée à un cer-
tain Poids de même etpëce que celui qu'on voudra
Surmonter, & l'on trouvera pour chacun de ces Poids
une Puiffance propre à faire équilibre avec iui fur fa
Machine. Ainft pour mouvoir la Machine & élever
par fon moyen un Poidspropofë, il iumra d'employer
une Puiffance un peu ptus grande que la tomme de
celles qui font nécenaires pour ibûtenir le Poidsprin-
cipal, & les autres Poids auxquels on aura évalue
les reMances qui s'oppofent au Mouvement.

4. Si par ie moyen d'une Machine on veut
procurerà un Corpsune v!teHë déterminée,taStatique
ne fera point encore inutile; car quo!qu'e!!e nepui(ïe
pas faire trouver ta grandeur de ia Puiffance capable
de donner cette viteuë par ie moyen duneMacMne,
elle aidera la Méchanique à trouver cette Puinance,
en ~auant voir comment elle agira par ie moyen de
ia Machine fur le Corps qu'il faudra mouvoir. Aitur
quoique la Statiquene confidère point ie Mouvement
dans les Machines, elle c(t nccenaire à la Méchanique
pour déterminer ce Mouvement.



J~* manière de ~w~ ~.y 7~
PLUSIEURS Auteurs tondes fur cet Axiome de
Phyfique, ~<w~oMKM/~d t'< &
conudérant les chemins parcourus en temps égauxpar
un même Corps ou par des Corps égaux, comme
les effets des Forces apptiquces à ces Corps, ont cru
devoir eflimer les Puitiances appliquées à un Corps,
par les chemins que ces Puinances (eparement prifes
pourroient taire parcourir à ce Corps dansdes temps
égaux. Mais la MéchaniqueStatiqueétant une Science
purement mathématique qui n'a pour objet que le
repos des Corps ou l'équilibre des Puiuancesqui leur
~ontapptiquces, e~aMbiument indépendante du mou-
vement. Ainfi &ns ~voir recours à des principesde
Phyfique qui lui (ont d'autant pius étrangers qu'ils
fuppofent le mouvement, nous nous contenterons de
repréfenter les Forces par des lignes droites propor-
tionnelles à ces Forces.

Pouf repréfenter une Puinànce, on doit avoir
égard à deux chofes, à ta quantité de force abfoiue
qu'elle exerce, & à !a direction fuivantlaquelleclle agit.

Comme la Pefanteur eft une Force, & que les
Poids font des Mefures connues de pe&nteur, on
peut efliniei- pardes Poids ia quantitcde Force qu'une
Puiffance exerce. On peut dire, par exemple,qu'une
PuMance eft d'une livre ou de deux livres ou de trois
livres &c. !or(qu'eue poudë

ou tire avec la même
Force qu'un Poids d'une livre ou de deux livres ou
de trois Mvrcs &c.

Quoique i'enimaiion des quantités de Force que
les Puiuances exercent puiuë fe faire très-naturelle-
t~nt par des Poids capables de tirer ou de poufièr



comme ces ruuancM, quon i)c ptnne pas les
cerner autrement dans les Catchs, on neië iert poînt
de Poids dans fexamen géométrique des Machines.
Car dans cet examen tout devant être représenté par
des Figures, & ies Figures ne pouvant être compo-
fes que de Lignes, on eït obligé de représenter ies
Pui~nces par des Lignes.

Pour que des Lignes représentent des Puifiànces,
il faut qu'on y distinguedeux chofes en même temps;
les Directions de ces Puifiànces, & leurs grandeurs

ou ies quantités de Force qu'elles exercent. Or des
Lignes repréfenteronttout à Ja fois ies direélions des
Puissances & leursgrandeurs, lorfqu'ellesferont prifes
furies directions mêmesde ces Puiuances, & queties
auront des longueurs proportionnellesà cesPuinanceï.`

l, Par exempte, deux Puntances /~Q appliquées
à deux cordons A Q tirent un Corps ou une
Machinepar un point A,. & font t'une de deux livres,
l'autre de trois livres; on prendra fur les directions

AQ de leurs cordons deux parties AB, AC
qui foient entrei!es comme 2 Ot à c'eft-à-dire
que pour repréfenter la Puinance de deux livres,

on prendra fm' fa direction deux parties égaies quel-

conques AD, Z~/ & que pour représenter la Puif-
&nce Q de trpis livres, on prendra fur fa direction
trois parties égales A E, jC~ FC de même grandeur

que les précédentes A D, D B. Alors ies deux lignes
AB, ~Creprëïenteront en même temps les dire<~ioM
& les grandeurs des deux Puinances P, Q.

JI eit évident que fi l'on a ptus de deux Putuances
appliquées à une Machine ou à un Corps, il faudra
iepré(enter de ia même manière chacune d'elles par
une partie de ïa direction, &. &ite en forte que ies



parties qu'on prendra fur les dirons de toutes ces
Puiffances foient proportionnelles aux quantités de
Force qu'elles exerceront.

Des~w~j' de la Méchanique J}~
j~ES Principes de la Méchanique Statique font des
Propofitionsimpies ~<r tetqueiies la théorie de cette
Science eft appuyée; it yen a de trois espèces, les
Dénnitions, les Demandes&!esAxiomes. Comme
tes Définitions font répattdues dans le corps de ce
Tmité, &. ptacces aux endroits où elles font néceC.
faires, on n'expo&ra ici que ies Demandes &. les
Axiomes. DjE~j-.

Zo~M'H/M Puilance P ~0/< pouffe un Corps MN t
CM MN~ Machine point C ~M/?/ ??~<W CE; <M

<<?<M<' yMM~W~ <?/~M~ cette ~Wf comme fi elle étoit appliquée <?/
Corps ou

<~ ~!f~ tout aH~ point D OM E de
la même~~ûa; ~H'< même pemis de ~~M~fr~y~~ un point A/ au dehors du Corps ou de
la ~~f~, CO/~W~~0/~A commes'il étoit
irrébrarrlablemeatattadé aa Corps ou c~~r~p~r
une verge roide AC~J~~W/ de MM/
~HC /oa PM~af< P /!yyp~

communique toute
0!~

au Corps M N ou à
la Machine.

If n'y a rien dans cette Demande qu'on puiue
refufer d'accorder, puifque la Puinance P tirera toû-
jours le Corps MN ou la Machine fuivant ia même
direcUon &. avec la même force; & qu'on ne peut



~~7&8.~
t
<

coK~Cfci- dans une P«iî&i~cqMc& q~itthc Je iorcc
& fa direction.

Donc fi les ~~M de deux Pui/fll/lces P, Qappli-'MM~6o~MN~M~
f~~W/'f/~ou f0//(- même point A, on~w/M/~fy-~wf chacune de ces deux ~~c~ ~?

appli'luée au point A fo~w// leurs ~<'Ko/
Car fi l'on imagine le Point A lié avec le Corps

MN, de manière que !'adion de chaque Puinancc
fur ce point fe communiqueau Corps ~A~ les Pui~
fances P, Q tireront ou poufferont ce Corps pu' je
point comme elles le tirent ou le pouucnt par les
points C, D où eiies font appliquées.

1.

QH' permis de COt~M~r Corps les j~a-
chiites, comme s'ils n'avoient point de ~f/a~Hr,~'«f~
regarder~f~ de ces Corps oit de ces Machines,
comme des Forces lui leur ~p/~ appliquées.

1 L
Q<7/~ permis de f~~W fO~J comme par-~'W(W/J~ de regarder les~('M~ ~Wf~î

des Co~J ~P~ ~~M tO~W~ /M;~f/MM/
Mf~/M changer ~~p~M/<?j~j~Maf~

~~fO~TË~
I.

M~Point M~M/~~<y ('~w~
fois.

Ainft quel que foit le nombre des Puif~nces qui
agiront



un fomt, feront en ~qutiibre, &iaMerontcePo7c/HC/

Mghont à !u fois fur un même Point Suivantdes direc-
tions quelconques, ou ce Point ne tè remuera point,
ou it nira que par un M chemin, comme s'ii n'étoit
poutÏë ou tiré que par une feule Force équivalente à
toutes les PuifÏances qui concourent à ie mouvoir)¡d'où il fuit qu'une feule Force appliquée à un Point,
peut ie mouvoirou faireeffort pour le mouvoir, de la
même façon que ptuiïeursautresForces qui lui croient
appliquées en même temps.

ï t.
Deux ~onyjr ~~w~ oppoleés~J à la fois à ?; W~ Corps fe détruifent MM~-

M~; ~~MW~ deux ~0~~W~
W~&-W~f~~ ~j ~m~~p~.

Donc un Corps'eue en equi!ibre, iortqu'i! eu tiré
ou pouuë par deux Forces égaies & directementoppo-fées; car ies deux Forces égales appfiquces à ce Corps
fe détrui&nt mutuellement, il doit rdter immobile.

Et réciproquementioriqu'un Corps tiré ou poune
par deux Forces teuiement, reue immobile fans trou-
ver d'autre obftade à ton mouvement que la contra-
t-iété des deux Forces qui lui font appliquées, cesdeux Forces font égdes & directementoppofees;carfans cela ies deux Forces ne détruiroient pas mutuel-
lement leurs eSets, &: ie Corps ne refteroit point
immobile.

Pui~ue une ~eu!e Force peut produire
le même effet que pluifieurs autres Forces appliquées
à ta fois à un même Point; il eft évident qu'un nom-bre quelconque de Forces appliquées en même tempsà un Point, feront en équilibre, &iaMerontce Point

.11,



en repos, îorfqu'unc d'e!!<~ ~n cgn~ScJhe~ten repos, lorsqu'une u'e!!<~ ~-m cg~ScJhe~M~
oppotée à !a Force qui feroit ie même c&t que
toutes les autres.

Et réciproquement lorsqu'un Point poufle ou tiré
par un nombre quelconque de Forces re~e immo-
bile, c'en une marque que chacune de ces Forces
eit égale & directement oppofëe à ce!~ qui feroit
ie même enet que toutes les autres; car fans cet~
quelqu'unede ces Forces i'emporterpit fur tes autres,
&: ie Point ne refteroit pas immobile.

1 1 L

L~/ 0~!f~ MW/0~ ~M'<M <~0/f/M !? Cp~ ~M
<ft?M/M/~~f~ M/~ mp«-

voir /? ~M/ ~A~ ~fyM H<Vf~.

~cmM~ ce Co~M, M~M /'ay eo~f~MMM<
car cet obnacie fermera an Point iur iequd la

Puiffance agira, ie ieui chemin que cette Puinance
pourroit lui &irc Suivre.

t! eu évident qu'au lieu d'oppofer au mouvementCorps un obnacfc invincible qui peut réMter à
toutes fortes de Puiuances quetque grandes qu'ettes
ibient, it (unit pour i'équiiibre d'oppofcr au mouve-
ment de ce Corps, un obnacie capable d'une réup
tance égaie à !a Puinance qui tend à ie mouvoir.

MÏ~-O~M~~~M'M Co~ <~ /f MC?/-
w/r par <?<' f~ ~~f~ /p//)f
arrêté par < o~ïf~, <~wf< cp/<f

<M~MA~ f~ 0~~ ~? ~t/ ~J ~f<'?~ <~.tx ~</ Mowo~ f~ 6o~j.
Pui~ue 7.~ une ieu!e Force peut mouvoir

un Corps, de h même manière que piutteurs autres



Fui-cciqui !u! croient appliquées a fa tofs; un obftacfe
invincible ou d'une réfiûance cgate à ta Force qm
feroit le m<tme e{E:t que toutes les Forces appliquées
à un Corps, étant oppofè a ce Corps dans la direction
~tvant laquelle toutes les PuiHances appliquées à la
fois s'accordent pour le mouvoir, arrêtera ce Corps
& le mettra par'con~queht en équilibre.

Il fuit de ia que pour mettre en équilibre tant de
PuMmces qu'on voudra qui agifîënt toutes à la fois
fur un même Corps fuivant des directions quetcon-
ques, il n'y a qu'à trouver fuivantquelle ligne toutes
ces Puinances s'accordentà poufîèr ou tirer ie Corps,
& oppofer à ce Corps un oMacie invincible dans la
dii-ection de cette ligne. Et fi l'on ne doit oppofer
au mouvement de ce Corps qu'un oMade d'une
réfifiance ega!e à la Force qu'il doit arrêter, il faudra
trouver encore la quantité de la Force à laquelle toutes
les Puidances fe réduifent pour tirer ou poufîër le
Corps fuivant la direction qu'elles s'accordent à lui
donner. On verra dansie Livre fecond commenton
peut trouver une telle Forcer

Et réciproquement, !orC;uun Corps prêtée de îe
mouvoir par ptu~eut's Puinances appliquées à la fois,
le trouve arrêté par quelque obnacte, ou demeure en
équilibre, cet obHadeeftpiaccdans la direction de
h Force qui feroit le m~me effetque toutes les Puif-
fances appliquées à la fois.

1 V.i~w-.y Forces appliquéesà même Corps,
CM< /??? ~~0/ f'f, f~t7~ <f~

MW/fO/r fW MWMf~OW/ Corps /t~~/f, P/ (-(??? ~f Force



J ~w~o/WK~ c~ w~ ~~Mw ces ~aRr;
Et K~M'O~Mf~ M/tC/MCP~~(~ !M Cc)M

~Mia j~ tt'w~ /'<~m~~ ~m~ <~
~0/'(1M~/P~ voudra, ~MM~M égale à cette
A~/<~ ~~M ~W/~ même a~Bo/~M'~

V.

Zp~/f ~.V ~WJ appliquéesJ mêmeCo/jP~
M~M~ ~(~~W ~PC~, il M y~~ ce

Co~ ?? ~o/'t'f ~a~ dï~w/~ yM m~
~fi7<oM ~j ces ~?/~M.

Ce cinquième Axiome peut être regardé comme
une conféquence des deux pr~dens; car ia ptus
grande des deux PuitTancesoppofées peut être confi-
dérée comme la iotnme de deux Forces de même
~tre~ton, dont l'une eft égale à la Finance oppofée
qu'elledétruira,& par laquelleelle fera réciproquement
detrutte a!nn ii ne rdteraqu'une Force éga!eà l'excès
de la plus grande Puiffance fur ia plus petite, & de
même direction que la plus grandedont elle fait partie

ELEMENS
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MECHANIQUE STATIQUE.

CHAPITRE PREMIER.
fr/wy~M~~ Centres d~~W~

J~r/o~j'.
î.

N appeue Gravité, ou J~r, la force
qui tend à fairedefcendretes corps vers le

centre de ia Terre, & qui les meut cfïec-
.t!vement ain~t, quand aucun obfiacle ne s'y oppolé.

.2' Dans la théorie des centresde gnv!tc, on ~up~

pofe que ia Pefanteur eft une force conuante, qui agit
par-tout également, même à différentes diÛances dm

centre de ia Terre on fuppofe auffi que les direc-
tions de faction de la petanteur fur toutes ies partie!!

d'un m~me corps, & Mr les corps qm cpntpoiënt na
tnemeiy~me,(bntparaUe~

rrI rrr p

LIVRE PREMIER,
Des Centres de Gravité,



<?<! ny~< 0~/f/TC la ~H/Mf pas~y~ ~~MV~' ~'f/~ f/?~7- WH ~<
~f~ à <~fM~ ~!MtM du centre de la Zf~ MMM

f//fWf a M~Kf <Wf ce centre,~<ï/'/PMO~f~M,~f/~/f corps lie
<~<mc~ ~~M diflances centre de la

Terre: fC/MW<?MM~ parties <<W W~M corps W
~ff<V~ pas être ~~WC~~~M'J

ce centre, ~PMcj les
parties égales< w~/c corps, quoique ~om~M, ne~w/y/A'/ww~Mjf /w/ géométrique.
Mais les ~~WM /on ~(/r< à <i'
~M~j ~~WM du f<-M~ Tfr~ ~f~
~/M quand ces <OWM~M~~M~

comme les corps ~(w/ onfc/fM les f~~j
KW~O/C/'(W/ WMW~W, W ~W/MM

éloignés les M/J des autres,pour être f.~o/~ des
aclions de la~f~m~/M~C~f~-
~y~/M inconvénient, ~w ~(~~ c< de
~MM~ /f< ~/y/f~ <~A'm<y ~M
<9/K'M ff/ de la Terre.

On a O~/Tf M~M//<WJ ~< /~w /<-
~<~ /fWf plus ~MfM à /Mrqu'à l'ifle de C~/M~
plus ~M (~fm~ Paris, d' encore plus/f~<wQ'~ Polaire f/f que /'<?(7/0// de~r ~/M~ Terre, croit à M~
~o/< /fX~w /'jE'~c/pw, CM ~o~ .y'~yrf~
Pole cela ~Mt~ c~ ~/c rotation de
la Terre~w axe, /~ot< aux corps
plus de force f~f qu'ils w~
~/M/f~ ou qu'ils ~77M/~ ~/N/~ f~f~

grande force ffW~ < f/W plus
grande partie de la ~M~ypropre << corps. Mais
<-e ~M de pefanteur < (~~ y/f~ ~Wf~



DE GRAVtT~ EN GÉNÉRAL, j
~tV~, J~'J t7~/WWf~ /j6~M~m-~M~w~~t'<J t7~/WWf~ /M-<~<~M~~M;j~K' ft'C de ~0! Pt'<-<~ yp~/M ?/ ~Mf~

MM~MMM/f/plus petit
<~M ~W fm/~ ~NWf,~M~ ~~fj ~? f0~ des~< MMM~j~/W, </f'~ f<'j~fj ~w/ ~'J, CM que (M ff~ /&~<

~~w ( n." 1) /3~
~/tF/ les fp~ (-~rc ilyt~ /'<?/< w ~j~p~~ <Mw//j

de
/M/<'M les

MM'M CO~ ff~M ~~M M~
~ar~A-j. ~7u /< ~'w/ ~~j, p~<N~~ (0~, fi ~/f
r~<~ a ~o~f ty co~ ~p y~
yw ~-j yM ~o/ f/ ~r<7M//j la~W, M~fO~MM~
~<w~ /f~ y/w~ <?ww~~~~M/ Mp <~
~M~M-f yf/~o~ ~<s~
</w ~w~ww/ ~y~ y~C~cr~e ~M7Wffw/?,~j la/? des <?/~fj de ~M~ ~<.<?M/M de /~<?W/?

~f~mr/M- ~~j< m~~J, o/<
(-c~ /~w~

COROLLAIRE.
La PcCtnteur~nt une force conûante, qui agit

~gatemeM(ur toutes les parties cgates d'un tn~me corps,
&: toutes !e~ dire<3ions de fon adion éant paNtièies,
il e~ clair que la pefanteur d'un corps eft ~gaie à h



4. ~C~.Z DES CENTRESS
~tMtt~ ~fmc ~t< Jf- ttomme ft~ pdant~n- dp toutes ~s prti~. Am<t {'<M

ne changera rien à la pe!anteur d'un corps, en chan-
geant fa figure ou fa fituation:

Lorsqu'un corps À~&ra fu(pendupar un cordon
attaché à ce corps en B, ce corps agira avec toute fa
force de fa pointeur fur le crochet ou point de fuf-
penfion A, par le moyen du cordon & commeit agiroitde même avec toute fa pefanteur fur le même
crochet A, fi on i'attachohàtout autre point, tel queD du cordon, il e~ évident qu'un corps qui pend
librement au bout d'un cordon A agira toujours
également fur le point de (ufpenfton A, quelle que toit
la longueur du cordon. On pourra donc, quand onle voudra, fuppofer nulle la longueur du cordon, &
regarder le corps comme s'il pefoit immédiatement
fur le point A du .crochet. Enfin ion pourra fuppofer
que ie cordon pend d'un point quelconqueE, ou queJa pefanteur du corps eft appliquée à un point E,
placé au deuus du crochet,en imaginant que ce point~eû lié avec le crochet par ie moyen d'une vergeinflexible A E, par laquelle ie corps pouûëra le cro-chet de hauten bas, avec toute la force de fa peânteur.

Ï 1.On appellePoids une certainemefure de pc<an~
teur, comme une livre, deux livres, trois livres, &c.

On donne auni communément ie nom de poids
à un corps pefant quelconque.

Quoiqu'il n'y ait dans la Nature que les corpsfoient pefans, & que les fuperficies, les lignes &
les points ne foientpoint des corps, on regardedans ia
Méchanique les fuperfiçies, les lignes & ies points,
comme des êtres pefans ou plutôton confidère ce



qui arriveroit, fi tous les points des fuperficies & des
lignes étoient pe<ans; & ion cherche en conséquence
les centres de gravite de ces deux espèces d'étendues

ï.0' La Ligne fuivant laquelle agit la petanteur, <e

nomme Ligne verticale, on la nomme auui Z,~
parce que fi ion fufpend un plomb, ou tout

autre corps pétant par ie moyen d'unm, ce m<e ph.
cera dans ia direction de i'adion de la pesanteur, &
repre~ntem par conféquent une ligne verticale.

ï V.7' Le Cf~p gravité d'un corps eft un point,
par lequel ce corps étant Soutenu ou <u(pendu, re~c
immobile dans quelque fituation qu'il foit; comme fi
toute ia pefanteur de ce corps étoit réunie à ce point,

J& pouffoit ce corps par ce feu! point.
Q

La Ligne verticale fuivant laquelle fa pe~nteur
d'un corps tend à faire defcendre le centre (te gravité,
s'appeUe Direélion de ~~3/w

corps.

9* Toute droite qui pane par le centre de gravité
d'un corps, s'appeHc Axe< Comme on peutiairepf!er une infinité de lignes droites par un m6me
point, il eft évidentqu'un même corpspeut avoir une
innnité d'axes d'équilibre dinérens.

O* Un plan qui paffe par le centre de gravité
d'un corps, ou par un axe quelconque d'équinbi-e,
s'appelle /%w ~M~ Ainfi, comme on peut faire
pa{fer une innnité de plans dinérens par un même
point, on peut confidérer dans un même corps unainimité de plansdiScrens d'équitibre.



Nous t~o/M <~wf ~~f ~Mf
~f < CM/&M/f, ~H'f~ ~M~f
toutes les parties <M W~W corps, comme WWJ ~/MH7~
fons, toute (W!W fCWWf ~/M W<

ff/C <W/?/ /MM /fO/M ~M. Mais pour
ne point laiffer prendre de préjugé, avertir ~M~
~M~r. y~yw~y~ nw/XM/f, ne ~o</f~ ~M
~f~o/K?~yw/~m~7~.f

corps, ~M~ corps,<< tin
centre de ~f~ ?/ yw //CM /'<?fo~

Ï Le centre de gravité d'un corps peut être un
des points de ce corps, ou hien ~tre un point placé
au dehors de lui. Une Sphère, par exeMpte, aura pour
centre de gravité un de tes propres points & une
verge courbe telle qu'une portion-de cerceau, n'aura
pas un de fes points pour centre de gravité: dans le
dernier cas, on imagine que le centre de gravité eft
lié avec te corps, de manière qu'il n'en puine point
être féparé, & qu'il conferve toujours la même ntua'
tipn par rapport à toutes les parties de ce corps. On
dira la même cho(e des axes & des ptans d'équilibre,
qu'on (uppofera n ~ofidcment tics avec le corps, qu'ils
ne pourront point changer de Situation par rapport
à lui.

Comme chaque partie d'un même corps pefanf
eu ette-meme un corps pefant, chaque partie aura
auïu un centre de gravitéparticulier, dans iequci tuutc
la pefanteur de cette partie fera cenfée réunie; en
<orte que le centre de gravité du corps entier fera le

centre de gravité de tous les centres de gravité par-
ticutiers des parties dans Queues on fuppoiera
?)? divi~



il Fig.t.

3 De même que ton imagine un corpsunique
diviM en piufieuM parties, dont chacune a fon centre
de gravité particulier; on imagine au(U que pMeurs
corps bien difunguéscompofent eniembte un feul &
même corps, qui n'a qu'un centre de gravité, dans
lequel h pefanteur de tous les corps particuliers eH
cenfee muembtee.

Un corps ainfi compote de p!uneurs autres corps,fe nomme J~w~ fo~ & (on centre de gravite
s'appelle 6c/ ~)~f~ ~'f~ enfin ia !igne
venicate tirée par !e centre de gravité du fyftème, &:
Suivant iaquetie !a pefanteur du (y~eme feroit dépen-
dre ce centre, s'appeite Dw<%M ~f~ du

4'. Un fyftème de corps, ayant un centre de
gMvité, aura auffi des axes d'équilibre & des pians
d'équilibre.

.WM7MMM <ï/7'<f~ ~M ~OM/M~M.
~MM/ corps Mj~MC ~~OM
~J corps H'~f~ <? W~ fO~M //o/!~f~' ~w~m~ nous ~w~ /MM
de iyûëme de corps <? tM ~/fp~ en~~J ?0~ fO/M/f des CO~y.

CoROLLAtRE I.

Ï Donc fi fon fufpend un corps A'par un 6! F
<4~ attaché à un point quelconque B de ce corps,le corps A~fë placera de manière que !e m ~ra
verticai, & que le point fixe ~4 d'où pend le 6!, ie
point B par iequet ie ~t tient au corps, & ie centre
de gravité G de ce corps, feront tous trois dans ia
tïiëme direction verticidc ~!Z du 61.



Car 7 i !c centre de gravite (7 pouvant êM
regardé comme le feui point qui pèfe dans ie corps
ia pe&nteur pondra le corps fuivant la direction
verticale CZ. Mais puifque le corps futpendu reûe
immobile, matgré pefanteur qui tend à te faire dc~
cendre, la réfiffince du ? qui doit détruire feffet de
la pefanteur, (ë fait fuivant une directionGA précifé-
ment oppofce à celle G Z de b pefanteur: ain~t le fii
doit agir Cuvant une ligne verticale GA; & par con.
féquent les trois points A, A 6*, doivent être avec le
<H B dans une mêmeligne verticale ~4 Z.

Ï 0.
Si au lieu d'un corps unique on <u<pen(Ï

t)n fy~ème de corps, il eft clair que tout ce qu'on
a dit du corps unique conviendra auffi au fyftème
de plufieurs corps; c en-à-dire, que le point A d'où
pendra le ni, ie point B par lequel le fil foûtiendra
Ïe ~eme, & le centre de gravite de ce iyftètne,
feront tous trois avec ie fil ~4~ dans une même ligne
verticale A Z; comme fi le fyftème n'étoit qu'un feui

corps, &: que les corps particuliers du iyûème fufïent
ies parties de ce corps<

7* If en fera de m~me, fi un corps ou un (yn.cme
de corps ~eft fbûtenu par une ligne inflexible AB,
qu'aucun appui latéral n'empêchede tomber. Le point
A iur iequei ia ligne innëxibk reposera, ie point
B par lequel cette ligne ~bûticndfa le corps ou ie
fyftème de piu~eurs corps, & ie centre de gravité G
de ce corps ou de ce iy~ème, feront tous trois dans
une même ligne verticale A Z. Car la pointeur du
corps ou du fyneme agiuant imr <on centre de
gravité <?, pouHera ce corps ou ce tyHeme fuivant la
ligne verticale G B. Or ligne MexiMe qui



ttt îa ieu!e choie employée pour foûtenir te corps ou
le iyueme doit réuttcr Suivant une direction AB
oppose àG B. Ainfi ia diredion GB de la pefanteur,
& ceiie A 8 de ia régnée de fappui, devant être
dansune même ligneverticale, les trois points A, B, G,
feront daM une mêmeligne verticale A Z.

CORO~LAÏRE !î.
û'0' Si pMeurs.corpspefans L~~ ~c. <ont 1

enfilés par un cordon ou ligne flexible, qui tienne
aux centres de gravité C,~ ~-f. de ces corps, &
que le cordon foit attaché à un point fixe A, d'où il
pende librementavec tous les corps qu'it foûtient; les
centres de g~vité<?, H, des corps fufpendus, &
!e point fixe A d'où pendra ie cordon, feront tousdans
une m~me ligne verticale; en forte que !es parties ~4 C,
C/~ HI, ~< du cordon, feront dans une même
ligne droite verticale A Z & le centre de gravité du
fyftème de tous ces corps fera aufu dans la metue ver-
ticale ~Z; ce qu'on démontre comme il fuit.

Lorfque le fyilèmecomporéde tous les corps K, L,
&raparvenuà demeurer immobile,&que tous

ces corps auront pris ies ptaces qui leur conviennent,
chaque corps pourra être regardécommeun appuifixe
d'où pendraie corps inférieur. Alors le corps~!e plus
bas étant fu<pendupar le cordon fe placera de ma-
nière que le centre degravité /de ce corps, &ie point
6xç qui eit ie centre de gravité du corps L, kront
avec te fii /V/dans une même ligne verticale /H."

Le cordon qui foîitient le corps étant attaché
en comme à un point fixe d'où il pend, on peut
fuppqfer que toute ia pefanteur de ce corps'~e~ appliquée au point de Cupenuon &, qu'eue



eft n~Mb~e en ce point avec <:c!ic du corps L qui
a ion centre de gravité en ce même point H. Doncfj'e point H où la pefanteur des deux corps

eft rafÏèmHée, & le point fixe G d'où pend
le cordon G H, & qui e(t le centre de gravité du
corps K, font dans une même ligne verttcate avec le
cordon<?/

De même, puifque le point fixe G foûtient au
moyen du cordon <7/ ia pefanteur des deux corpsL, M, on peut encore fuppoiër que la pe~nteur de
ces deux corps eA réunie avec celle du corps K au
point d'appui C, qui eft le centre de gravité de ce
dernier. Ainfi le point G, par lequelle cordon
~bûnfnt !e fyftème, & !e point de fu~penuonA, font
dans une même ligne verticale avec le cordon AG.

Donc les centres de gravité C, par !e~
quets les corps A~, font attachés au cordon
flexiblequi pend du point fixe A, font dans une même
ligne verticate avec ce point fixe A; & par con!c-
cuent !es portions AG, 6 H, ~7, de ce cordon,
font auffi dans ia même ligne verticale A Z.

Or les corps Â~ L, dont nous venonsde
faire voir que les centres de gravité G, H, <~<
font avec te cordon AG dans une même ligne ver-
t!ca!e A Z, absi~ee du point de&ipenuon A, font ies
parties d'un même iyftcme, qu'on peut regarder
comme un corps iuipendu par le cordon ~6*. Ainfi
le centre de gravité de ce fyftème eft dans ia tn$me
ligne verticale ~4Z, avec le cordon ~46*.

? On ~H~M~ M~~W
le (N/~w A t ~/y <?~f~~f f~tjM~~ ~Mf~e'

corps K, L, M, &c. ~'<&~ c~



<M~f~~Mf~ G, H, t, &c~M/dansf/M même
ligne verticaleow centre degMW~~MCM/<&j~
mais ~'t/~ (o~M A B, C D, E. F, oK.
foient attachés à des axes d'équilibre BC, D E, &c.

<w~ ~M~ corps M le
~? CM~OW ntériter ?? ~0/~M//0~. Nous

verrons ~M tW des Co~ ~MMJ, que fi les cor-<& a/('~ fMtf~ corps ~« MC~ ~pA~
H~W~fpoint attachés à

!M même axe J'f~M/C'd- à deux ~W/~ J'W ligne droite yM pale
ce»tre de gravité de ce fC~, /??/

A, les fM~M de gravité des fO~M~MMJ,M
pas même ligne verticale A Z ~fff

cordon A B.

COROLLAÏRE ÏtL
~0. Djns le Corollaireprocèdent, ia flexibilité

du cordon attacM aux centres de gravitéG, H,
des corps L, M, ~< n'a fcrvi qu'à permettre à ces
corps de prendra un arrangement, td que ieurs cen-
très de gravitéparticuliers, &: celuidu fyftèmegénéral,
fuflènt dans une même ligne verticale ~4 Z. Mais
iorique tout eft ainft arrangé, & que le iyûème eft
immobile, rien n'empêche de regarder le cordon
comme une ligne droite inflexible qui paHepar tous
les centres de gravité des corps K, L, M, d~f. &
commeon a démontré que le centre de gra-
vité de tout ce <yûemefera dans fa même ligne droite.
on peut conciurre que fi les centres de gravité pM'ti-
cuiiers de tant de corps qu'on voudra, font en ligne
dt-oit€, le centrede gravitégênentdu fyftème de tous
~es corps fera dans ia même ligne droite.

M uç là que le centre de gravité d'une ligne



droiteconudéreecommepcfantc, eil un pointde cettd
lignedroite.

COROLLAIRE IV.
Mais plufieurs corps, par exempte, deux

corps jE, étant liés enfemble par un cordon CD,
fi l'on fufpend ce iynème par un cordon qui
pende librement d'un point fixe A, & qui foit attaché
au corps par un point B, en forte que la droite BC,
qui joint les points d'attache B, C, ne pafïe pas parie centre de gravité G du corps K; ies centres de
gravité 6~ des deux corps L, & le point fixe A,
ne feront pas dans une même Cgne verticafe & les
deux corps L ferontdifpo~sde la manière fuivante.

Suivant le premier Corollaire, le corps L futpendu
par le cordon CD, ie placera de manière que fon
centre de gravité H, le point D par lequel le cordon
lui eft attaché, & ie point C de fu<penuon que l'on
peut regardercomme un point fixe, puifque tout eft
immobile, feront tous trois avec le cordon CD, dans
une même ligne verticale CD H.

D'ailleurs tout étant en repos, rien n'empêche que
ion ne regarde les deux corps A~ L, comme deux
partiesd'un m~me corps liées enfemble par une verge
roide CD, ou G H, fans pefanteur. Alors fi le point
eft le centre de gravité du iynème, qui ie trouve fuf-
pendu par le cordon A B, il eft prouvé dans le pre-
.tnierCoroiiaire, que !e centre de gravité /du fyftème
des deux corpsK, L, le point B par lequel le cordon
A B eft attache à ce iynème, & ie point fixe A de
ïuipeniton, font avec le cordon A B dans une même
ligne verticale A

Ma~ puifque les cordons AB, CD doivent



Mecenatrementêtre verticaux, il n'eu pas po~Me queles centres de gravité <?< des deux corps A/L. &
le point de ~m!on A, foient dans une même ligne
verticale à moins que les trois droites A B,
BC, C/ ne Ment enfemMc une feule ligne droite
qui paffe par le pointG: ce qui eft impouIMe, puifque

BC qui devroit être une partie de cette ligne
droite, ne pane pas par ce point G. Donc il eft im-
poffible que les centres de gravité C, H des deux
corps K, Z,/& le point de <u(pemion foient dans
une même ligne verticale, dans le cas où la droite
B C qui joindra les points d'attaches des cordons, nefera pas un axe d'équitibre du corps K.

COROLLAIRE V.
Si l'on fufpend fucceffivementun corps pe-&nt par deux points différens au moyen d'un ni, les

deux directions du ni, quoiqu'elles fe réduisent à la
même en effet, feront différentes par rapport au corps&<pendu ~ccenivementpar deux points différens, oc
<ë croiferont au centre de gravité de ce corps car/M." chaque.direcHon vertica!e du fil pauera par!e centre de gravité du corps iuipendu.

COROLLAÏRE VI.
3 Si ion fu~nd une droite pefante7~~ parle moyen de deux fils A B, CD attachés à deux

points différens de cette droite, ces deux fils feront
dans un même plan vertical avec ta droite MN.

La droite MN étant pefante, tous fes points ten-dent à defcendre verticalement en forte que cetteligne tend à defcendre fuivant un plan verticat. Donc
les deux 6is CD, qui pour foûtenir cette ligne



fi>doivent retiiter dans un iens oppoté celui de fa pe<
&nteu! agh-ont auffi. dans un. plan vertical, & feront
par confluenttous deux dans un même plan vertical,
avec la droite ~~Vqu'tts fbûticnncnt.

M en fera de même, fi au lieu d'une droite pefante
on iufpend un axe d'équilibre chargé de la gravité, oudu centre de gravité d'un corps ou d'une furface quel-
conque.

COROLLAIRE V ÏJ.
~4'' Lorsqu'une droite pefante, ou un axe d'équi-

libre M N chargé du centre de gravité G de ~on
corps, e<t fufpendu par ie moyen de deux cordons
A B, CD fans pesanteur, attaché? à une verge inne-
xible A C, auffi fans pesanteur, & que cette verge eft
fbûtenue par un cordon rattaché à un point fixe
!e point fixe Ed'où pend le fil, le point Fpar lequel
ia verge inflexible ~tC eft foûtenue, & le centre de
gravité G du corps dont MN eft un axe d'équilibre,
iont tous trois avec le fil EF dans une même verti-
cale EFGZ; & les fils AB, CD, EF font tous
trois dans un même plan vertical.

Le fyflème éhmt immobite, on peut co~dérer
i'axe d'équilibre ~7V, la ligne inHexible AC, & les
cordons ~j F, CD, comme un même corps qui n'a
de pefant que le centre de gravité <?, & qui eft Sou-
tenu par le cordon Ainfi le
point fixe E d'où pend le tii, le point F par lequel
le fil tient au fyftcme DC & le centre de gra-
vité G, feront tous trois avec le cordon dans
une m~me ligne verticale ~~CZ; & feront parconséquent aum dans un plan vertical qui paHera parEZ, & par i'axe d'équilibre ~A~



Nous avons vu f~~ que les deux fils ~F,CZ) qui toutiennent i'axe d'équilibre~~ font dans
Mn même plan avec ~~V/ & ion vient de faire voir
que EFeft au<ït dans ce plan. Donc les trois cordons
AB, CD, font dans un même plan vertical.~y/j'j-r~~r.

~J
centM de gmvité d'un corpsou dune figure quelconque, on eït obitge de con!i.

dcrer les centres de gravité de fes démens; & ion
cherche enfuite le centre de gravité commun à ceux
de ces élémens. Comme on peut & repréfenter dans
une même figure différentes fortes d'ëiémens, il elt à
propos de donner ici une idée des dmerentes façons
dont on conçoit qu'une figure peut être compose.

On peut imaginer qu'un folide eft compofé d'une
infrnité de iames plates. On fuppofeordinairement cesamèrementépaiffes, afin que le poids de chaque
lame foit proportionnelà fon aire mais rien n'oblige
à les (uppo(er telles; & fi ion trouve plus commode
de les prendre d'inégale épaifîeur, on peut !e aire fans
icrupuie, pourvu que l'on Me leurs poids proportion
nels aux produits de leurs aires oc de leurs épaitfeurs.

On peut encore imaginer qu'un ioiideen: compose
d'une infinité de couches iembiaMes à !a figure exté-
rieure, & .tup~ieràà ces couches des é~ineurs égales,
pour que ieurs poidsfoient proportionnels a leursaites,
ou donner à ces couches des épaiffeurs inégsies, enfaifant leurs poids proportionneis aux produitsde leurs
aires & de leurs épaineurs.

Enfin l'on peut fuppofer qu'un corps eft compote
d'une .nhnité de petitespyramides, dont tous fes &m.
mets font réunis à un m~mc point de ce corps,, Se



Jottî touMs i<~ bs&$ forment la ~a-&ce de ce m~ne
corps.

La hère fournit un exemple de ces trois ma-
nières dont on peut confidérer la compofition d'un

corps, ï." On peut fuppofer que !a Sphère eft corn-
pofée d'une infinité de iames plates circulaires pofées
les unes fur les autres. 2." On peut fuppofer queHe
dt compofée d'une innnitë de couches ~phénques.

On peut imaginer qu'elle eft compoféed'une infi-
nité de pyramideségaies, dont tous les fommets font

au centre, & dont les bafes forment ou occupent la
furface entière iphcfique.

On peut de même confidérer que le cylindre eft
compote d'une infinité de lames circulaires, égales au
plan ou à ia lame qui lui fert de bafe. On peut ima-
giner auffi qu'il e~ compofé d'une infinité de cou-
ches cylindriques mais il ne feroit pas également
commodede le fuppofer compo~ d'une intmitë de,
pyramides.

En conMérantunefuperncie,on la regarde comme
un corps infiniment mince, qui a par-tout la même
épaiffeur.Si cette <uperncie eft un plan on peut ima-
giner qu'elle eft compofée d'une infinité de verges
droites, chacune d'une largeur unnbrme," & toutes
également épaiffes, afin que leurs poids foient propor-
tionnels à leurs longueurs. On peut imaginer auu! que
le plan, par exempte, un cercle, eft. compofé d'une
infinité de couronnes placées les unes dans les autres;
enfin l'on peut (uppoier que le m~me cercle ett com-
poie d'une infinité de triangles, qui ont tous leurs
fommets au centre, & dont les baies occupent la cir.
conférence.

Si ia fuperficie eu courbe, telle que îa iuperncie
d'une



~'unc ~phcre, uH }~cut fuppofer qu'elle eft compose
d'une infinité de zones, dont chacune eft d'une lar-
geur uniforme; & les largeurs de ces zones peuvent
être prifes égides ou inhales, comme on le trouvera
plus commode.

La ligneeft confidérée comme un corps de groffeur
uniforme, infiniment peu large & innniment peu
épais. On peut imaginer (Mette eft compose d'une
îni!nité de points égaux, fi l'on veut que ces points
pèfent également; ou queue e~ compose d'une inn-
nité de petites parties de différentes longueurs, s'il
H'cH pas tteceHairede faire ufage de parties également
pefantes.

Les lignes conûdérees comme etémens, étant de
gro~eur uniforme font, comme nous venons de le
dire, partagées en points égaux qui pèfent également.
Mais les lignes étémentairesne font pas les feules que
l'on confidère il y en a d'autres qui fouvent ne font
pas regardées eiies-memescommepefantes,& qui font
chargées des poids de tous les éiémens d'une 6guK.
Les parties égates de ces fortes de lignes ne font pas
ordinairementégalement chargées;ainu quand on eft
dans le cas de les conudérer comme peintes, il faut
fuppofer ies poidsde leurs parties, proportionnels aux
gratideurs des éiémens dont elles font chargées.



C H APITR E M.

Des centres de Gravité~~M~Jj~WM~Ma~
de quelques autres figures.

/?û~<?~/y/o~v ~c~v~r~z&
THEOREME.

jL~ ~M~ J~~C ~A' CC'~
K, L ~Mw/pefans, ~7 milieu C de la droite
A B ~/OM~ f~ gravité particuliers de ces
deux corps.

DÉ MO N STR AT ION.

La propofition fera démontrée, fi l'on ~itvoir qu'en
~t~endant le fyftème par le milieu de {a droite AB,
il demeurera immobile dans toutes les fituatioasqu'on
lui donnera, c'eû-à-dire, dans iafftuationhonzontate,
ou dans une fituation inctinëe quekonqueà l'horizon~

Si fa droite A B eft horizontale, & foûtenue parr
~bn milieu C au moyen d'un fil C~), toutes choies
feront éga!es & femblabfes de part & (tautre du ~H

deviné à ïoûtenir ie ~ème. Ainfi il n'y aura aucune
taifon pour que fun des deux corps l'emporte hjr l'au-
tre, ou defcende preferaHementà l'autre; & par con-
féquent les deux corps K, L~ foûtenus par ie milieu
C de la droite horizontale A B, refteront immobiles.

Si ia droite AB, luipendue par ton milieu C au
moyen du fil CD, eft inclinéeà l'horizon de quelque
façon que ce foit, on imaginera dans fon plan vertical,
& par fon milieu C, une droite horizontate~C/
que les diredions verticales ~4/ B ~"de la pesanteur



~s deux corps J~ L~ renccnîycronten deux pch::s/qui feront également éioignés du pont C, parce
que CA === C'A Alors concevant fa droite CF
ibiidemettt arrêtéeavec ta droite F~ onpourraregar<
der le corps K, comme s'il étoit appliqué par un cor-
don EA au bout L"de ht (u'oite & confidérer~
corps L, commes'il pouuoit par une verge i'au*
tre bout Fde ia m~me droite en forte que les deux
corps également peians feront cenJes agir de
tout leur poids fur les extrémitésd'une droite horizon-
tale Soutenue par fon mitieu Donc fuivaitt fe

premier cas, les deux corps A~ L ainff foûtenus doi-

vent demeurer immobiles, quoique réeitement appli-
qués aux extrémités d'une droite AB indinée 4
l'horizon d'une façon quelconque.

Donc en générât les corps A', L feront (bûtenus
immobiles par un point pris au milieu de la droite
~4 F qui joint leurs centres de gravité, dans quelque
lituation que puiuèêtrecette droite ~9. Ainff le centre
de gravité du fyflèthe de deux corps également
pefans, en au milieu de la droite qui joint ieur$

centres de gravité particuliers. C. Q. F. Z),

COROLLAÏRE
Deux corps égaux K, L ayant leurs ccn-

tres de gravité A, B aux extrémités d'une droiteAB
dont Je milieu dt C; fi à di~ances égales de ce milieu
C, on applique encore à la n~medroite les centres de
gravité D, E de deux nouveaux corps égaux M, N,
ce milieu C fera encore le centre de gravité de ces
deux nouveauxcorps M, 7V/ & comme il étoit déjà
le centre de gravité des deux premiers L, <! jfer.;
le centre de gravité des quatre corps A~



nS' !'o'i continue d'appliquer les centrer Je ~i«'!te
de deux nouveaux corpségaux ,a la même droite ~4
& à dinances égaie! ne Ton milieu C, il eft clair que
ce milieu C fera toujours le centre de gravité de ces
nouveaux corps, & celui du fyilème de tous les corps
appliquésà la droiteAB.

COROLLAIRE H.
-2 Ot Donc toute figuredont les démens auront

leurs centres de gravité dans une même Jigne droite,
aura fon centre de gravité dans le milieu de cette ligne
droite, fi ces démenspris deux à deux à diftances égales
du milieu de cette droite, font égaux; puisque fuivant

ce qui eft fuppofé, ces éiémens prisdeux à deux font
de petits corps égaux ou égalementpefans, que l'on
peut regardercomme les corps K, L, dont on
a parié dans le Corollaire précédent.

THEOREME.
29- Z~?/MM~Mww~ï~

1/OM/M~y~MJ~mM~WJ~f~,
/?~dM~A&, cylindre/P~~ /'<&7~,
torrs les folides de ~t'O&~OM ~f~M par des moitiés de
~~Jj~Mm~/?~7/ 0~~(~ de ~ff//C'
dans les milieux de ~?~/y!«'

J~~W~W~ ~W~W~MW'.
Le parallélogramme,le ff~f/ toutes les

~Mj~MM~~MM~~K~,~?MJ&W~« de la
ligne (W~ deux parties ~N~.J~a~~&7~?, ~M milieu de la
ligne droite milieux CM CM~M des
~~f.



S T M M É T R ï Q U E S, &e'.
2t )[

~/T /p/ dans le M~~~m~Ly~/T dans le M<~ <~<&M~
W de C'~?-< dans le centre.

DÉMONSTRATION.
Toutes ces figures font compofées d'é!cmens, qui

ont teurs centres de gravité dans ia rn~nM ligne droite
qui paffe par le milieu de ces figures; & ces Démens
pris deux à deux à diflances eg~es du centre de la
figure, font égaux. Ainfichacune de ces figures a fon
centre de gravité dans fon milieu

~C~?(ï'~<~M/M/ 0//M/MWMM'~d~~M~ <v/o//C~dans le 7%<WVMf.

~w ligne droite,

Tous les points d'une lignedroite~F étant égaux,
en les prenant deux à deux à diflances égales de fon
milieu C, ils feront nécenairement également pefans.
Ainft Je centre de gravité d'une ligne droite eft dans
ton milieu C
T~w parallélogramme, le cercle,/'<~j~M~~K~j~y~~

~f/M~Mf<'régulier ~f nom6re descôtés~?~
Toutes ces figures font compofées de lignes droites

dont chacune a fon centre de gravité dans fon milieu.
Une ligne droite A B qui divife deux de ces éié-

mens en deux parties égales, coupe aunt tous les autres
en deux parties éga!es. Ainfi ces étémens ont leurs
milieux ou centresde gravitédans la mêmedroite
& par conféquent la droite AB divife ces figures en
deuxélément.

Ce$ Démens pris deux deux à dMances éga!cs da



milieu C* de h droite font cgaux. Donc chacune
de ces figures a (on centre de gravita dans le milieu de

!a droite ~4 ~9 qui ia divife en deux parties égaies.

Toute autre iigne droite qui divisera ces ftgures en~
deux partiM égaies, paiera pat !e mêmepointCmiiien
de i~ droite A & fera coupée en deux egatemen~
à ce point C. Donc ie centre de gravité de chacune
d~s figures énoncées, eft au milieu de toute iigne
droite qui ia divife en deux parties égaies.

~.f~OW~ W~HC, qui ~? f~~ ~ff/Y&
c~ ~w mMMM <?«~ centre ~M ~~d~c-
~Mmmc.

/~w /fMr~Ap~~ ~? /<j~w
/'<yZ'

Le para!!<cpipcdee(t compo~ de iames paraOcb-
grammiqnes égaies, dont tes centres de gravite C)M tes
milieux.

Le cylindre e~ compote de iames circulairescga!es~
dont tes mitieux ou centres font tes centres de gmvité.

La (phère, & le Sphéroïde elliptique ou i'eitipfoïde,
font compotes de iames circubires dont tes centres on
milieuxfont tes centresde gravité.

Mais tes milieux des ctcmens de chacune de ces
figures font dans une mçme iigne droite ~F, tirée
par fes milieuxou centres de deux }ames ou ctctucns
quelconques; &. cette droite F paftë par !e centre de
ia ~gure dans !a fphère & dans i'euip(oïde.

Les cicmcns de chacune de ces figures, ~tant pris
deux à deux à distances cgatesdu milieu C de la droite

B qui tes enftte tous parte mi!!eu, iont aufu égaux,
t& ])ar contcquentégalementpefans.

Donc chacunede ces ngurcs a centré de gravie



&t~.

J~M !c mS{kti de droite ~4 <}ut p«3c )M' cernes
de deux étémensque!conques. Dans le parattéiépipcdc,
de même quedans le cylindre, cette droite pauc
par les milieux ou centres des deux bafes opposes &
dans la Sphère ou dans i'etiipibïde, cette droite
paûe par ie centrede la figure.

fera de m~ ~M~j pM /o~j
~o~/ip/~~jr f// deux partieségales~f~
par ?? /Hf/MC droite, p~ par fM Mfmf ~M, lorf-
yMC les ~M~' gravité de tous les /~<~
<~ w~ droite; ~c tous les ~j- ces
figures, pris ~A- ~fM égales du W/
la droite qui les y/Mt~/M par leurs tY/~M de ~M/~
.~w~<

THEOREME.
30. Le f~~ gravité f<w/ow~'fm~<7M~. Fi~mm< du fïm/~ <?< ~o~ow ~w t

wm~ côtés ~7 ~? /?&< C de ladroite A B
'lui ~)'~ < ~~) MN, mn, ~A- parties

DÉMONSTRATION.
Soient tirées ou imaginées des lignesdroites par tes

milieuxou centres de gravitéde tous les côtesoppo~s
toutes ces droites fe couperont en deux parties égales
au m&ne point C.

Or ~M." j2/~ les cotes oppofésétant égaux, & par
conféquent également peians, ie centre de gravité de
deux côtes oppofcs quelconques, tels que MN, m~,
fera dans ie milieu Cde la droite qu'on a tirée par les
centresde gravité ou milieux de ces côtés.

Donc toutes les pairesde côtés oppofés auront leur
.centre de gravité commun au même point C/ &.



par conféqttent le contour de t~tc ~uic aura <on

centre de gravité à ce{point C pris au milieu d'une
droite tirée par les milieux de deux côtés oppo-
fés quelconques mn.

(?// ~f~ remarquer H'~ pas /7<
polygone //pw~ des ~7~/r<~~~<

1-
pour ~~<W~M/f~ milieu C'de la
droite A B ~j M~ A, B de deux côtés(~-

~o~MM MN, mn; que les côtés
oppofés foient égaux <~M~ droites qui
/O~W/~ milieux des côtés oppofés,jP~J~
même ~~C, ~~&~ ~f~HW en<
égales c même pointC. d~M/~a/MN ~? même

~cw<v/~ de polygone, ~o~ow~~~pw~~f~f~M/
COROLLAIRE.

3 1 Donc ie centre d& gravité de fa circon~-
rence d'un cercleou d'uneell ipfe, ef t fbn centre c'eft-
a-dhc, au milieu d'un de fes diamètres quelconques.
Car le cercle peut être regardé comme un pptygone
régdieï d'un nombre pair infini de côtes, & i'dfipte
commeun potygone d'un nombre pair infini de côtes
dont ies opposes font égaux deux à deux, & dans
ie~uets les droites qui joignent les milieux de ces
coté fe coupent toutes en deux parties égales aù
centre de teiiipfe, & par conséquent au milieu d'un
diamètre quelconque. `

.THEOREME.
3 L~ ~M~M parallélépipédes

<y~fj, f~M/F/M/?~ <
~~J de /f~p~



~wy «w~j <~ ~iaw/~M milieux de leurs figures. 1

DÉMONSTRATION.
Soit tirée la droite AB, en forteque dansle paraiié-

ïépipèdc & dans le cylindre, elle paffe par ies milieux
ou centres de gravité des bafes opposes ~f~
M/~qu'eMeibitundiamètredans!aiphère,&.quedans
le fphéroïde elliptique elle foit l'axe de révolution1
comme les deux bafes oppoféesMN, w~ du paraHéié-
pipède ou du cylindre font égales, le milieu C de la
droite AB iet~e centre de gravité du fyftèmede ces
deux bafes.

Imaginonsque les ïuper6cics des figures dont il en:
queftion, font divifées en zones par une innnité de
plans parafieies cgaientent éloignés les uns des autres;
que dans le pantiiétepipede & le cylindre, ces plans
(ont parallèles aux baies oppoiëes~M~ ?/</ & qu'ils
font perpendiculaires à faxe A F, dans ia fphère &:
dans i'eitipibïde. Ces zones infinimentétroites dont
les bafes feront paraiiétogrammiquesdans le parallélépi-
pede, & cirçulaires dans les trois autres figures, auront
leurs milieux ou centres de gravitédans la droite /4F/
de plus ces zones prifes deux à deux à difbnceségaies
du milieu Cdeia droite A B, feront égales. Donc le
centre de gravité du fyflème compote de toutes ces
zones, fera dans le milieu C de ia droite

Or toutes ces zones compofent la iuperncie du
paraMépipede ou celle du cylindre, fans y comprendre
tes deux bafes opposesMN, inn, ou compoient la
fuperncieentièredeia ~hèrcou duiphéroïdeeiiiptique.

Donc les fuperficies desparaiiciépipèdes& des cylin-
dres, fans y comprendre les deux bafes oppofées MN,~& celles dcia~hère&: dei'eiiipioïde,ontclMcuw



!et:r centrede gntvtt~ su m:!ieu de h drohc qu! c~
auffi le milieu de ieur figure.

Nous avons vû quêtemêmepoint <7 étoit le centre
de gravité des deux bafes oppolées ~A~m~, dans le
le parattciépipède& dans ie cylindre. Ainfi les centres
de gravité des iupemcies des paraMeiépipedes & des
cylindres, en y comprenant les deux bafes opposes
~~V, MM~ font encore dans les mi!ienx de ces deux
figures.

<?/? doit ~w~w~ chaque folide de ~oA~oM
~ÛW ~/fM axe, <V/ de gravité<r

de ~W~ M~CM de cet axe ~i~HC
fes ~~w~w deux à ~f~ égales du w~{'/<
de /~P ~M~ En voici ?? exemple ~WJ
7~<W/M/

THEOREME.
Le centre de gravité P <& f0//)~~y(~m~~j~?~Mm~M~?~~f~AN

(~~w~ le centre de gravité<?~/fDGLH
de fphère, fO~H~ M~C des ~/M parallèles, C/? ~f<
m~/ Q. de la droite N M qui joint les centres N, M< oppoJées.

DÉMONSTRATION.
Imaginonsla furfacede la fphère divine en une ina-

nité de zones tellesque Z)~H~ ~7~~C~~~<
par des pians qui coupenten partieségales ie diamètre

H eft démontre en Géométrie, que toutes ces
zones feront égales; & commeelles auront toutes leurs
centres particuliers de gravité dans le même diamètre
T~ où font leurs centres, il eft clair que toutes les

zones qui compoferont la furface du fegment ~D/~
& qui auront toutes leurs centres partkuiiei's dans



Hcche AN, chargeront unitormément cette flèche.
Ainu la flèche AN chargée des poids égaux de ces
zonesétémentaires, aura ion centrede gravitédans fon
milieu P.

ïi en fera de même de la zone DGHL compofée
de zonesétémentairesdont chacune aura fon centrede
gravitédans NM. Car ces petites zones égales ré;x<n-
dantà des parties égales de ./V~ chargeront uniformé-

ment cette droite 7V./M. Ainfi ie centre de gravitéde
la droite NM chargée de !a zone /)C~j, fera an
)ni)ieu Q de fa iongueur.

THEOREME.34' centrede gravité ~w triangle A B C,
~~oy~~c?/~ P de lignes A D, BE mf/~
de <v ~e~ A, C <mx m~M <~ f~ oppofés
BC, AC.

DEMONSTRATION.
Imaginant le tri:mg!e~4~Ccompofë d'éiemem

parallèles à BC, la droite AD, qui coupe te côté BC
en deux parties égates, coupera pareillementen deux
parties égales tous les étcmens paraUèies à BC. Ainft
les centres de gravité de tous ces étémens feront dans la
droite /4Z). Donc ~.20~ ie centre de gravité du
~yfteme de tous ces démens, c'eH-à-dire, !e centre de
gravité du triangtc ABC, fera dans ia droite AD
tirée du iommet d'un angie au milieu de fon côté
pppo~ ~C.

Par ia même raifon; le centre de gravité du m~ne
tr!angfe A BC fera dans la droite B E tirée du fom-

)[net de i'angte au milieu de fon côté oppofé AC.
ponc ie centre de gravité du triangte ~4 G e(t en



ï~mc temp~ dniM J~ deux lignes AD, F~/ par
conséquent il eft dans ie point d'interiëctionP de ces
deux lignes tirées de deux angles A, B aux milieux
de leurs côtés oppofés BC, AC.

COROLLAIRE Ï.
3 Ayant tire une droite AD, d'un angle Adu

triangle ABC au milieu D du côté FCoppofëà cet
angle, fi ion &it D~=y A D, ou ~P== j. AD,
le point f(eM encore le centre de gravité du triangle
A B C. Pour le démontrer, onvaiaircvou-queûd'un
autre angle B on mène une feconde droite B E au
milieu E deton côté oppofë, rintertecUonP des deux
droites AD~ fera teMe qu'onauraf~P ==j /).

Par tes milieuxD, E des côtes BC, ~<~ Toit
tirée

la droiteD~' elle fera néceuairement paraiicteà AB.
Ainfi les triangles DCE, BCA feront ïëmbiabies,

1de même que les trianglesDPE, APB.
Les triangles femblablesDCE, BCA donneront

C~ CA jP~ F~;&!estriang!es(emMab!es
DPE, APB donneront DE DP AP.

Donc CE CA D P A P. Mais CE n'eft
que moitiéde CA. DoncDP fera pareiitementmo~
tic de ~tP; & par conieauent DP &ra le tiers de
ligne totale AD.

COROLLAIRE II.
3~.

Donc fi fon fait BF =~ ~F. CC
==:4-~4~&que i'on mène la droite ~?, qui fera
néceuairement parallèle à FC/~e centredegravité du.
trianglefera dans ie milieu Pde cette droite FG.

En tirant par ie fommet A & par ce milieu P ta
droite ~Pjuiquau c8té BC, ccttedtoitediviJiera~C

.Rg.22.

F!g.2. 3'̀
0 triang

ang!e,
~nn!t
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SYMÉTRIQUES, &C.

~nneiiement a fa caraUeie ~y. & <e cnunfMproportionnellementa fa parallèle /'6~~ & te coupera
par con~quenten deuxpartieségaies. Ainfi le centre
de gravitedu triangle j8 Cdoitêtreau tiersde ladroite
D~ en prenant ce tiersà commencer du point D.

Mais DPefUe tiers deD~parceque~os~?~
BF ==: } B. Donc le centrede gravitédu triangle
ABC eft au milieu P de FG.

COROLLAIRE
Si ion fait attention que !es€!emen$C'~ F

/A~ ~'< du tnangte ABC, font propo~ionne!s aux
parties ~!<?, AQ, ch. de ia droite AD qui les par-
tage tous en deux parties égales, on pourra concturrc
que toute figure dont les é!cmensauront leurs centres
de gravite dans une même ligne droite, & ferontpro-
poruonneis aux parties de cette ligne droite comprife
enn'eux & le commencementA des démens, aura
fon centre de gravité P aux deux tiers de cette ligne
droite, à commencerdupointA où tepremierdément
eft nut ou innniment petit.

Ce Corollaire aura ~~M/~ /'OMr trouver le
centre de gravité<MM~M&?~<

PROBLEME.
O* Trorwerlecentre~~Mf~w du contour

JM/< ~~o/~ régulier dont le //(W~des f~ f/?w~
SOLUTION.

Soit ~45C'DE ie polygone régulier propofé. Si ]
l'on divifedeux quelconquesde fes côtés, parexempte,

tAB, BC, en deux parties égaies, & que par leurs
milieux C, ion mène des droites FD, C~ aux
lommets des angles oppoJes; le point où ïe co~
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pernnt ces deux droites, fera le centre de gravité de
'aire & du contour du polygone propose.

En imaginant le polygonecompoted'éiémenspara!-
Ïeïes à AB, on verra aisément que chacun de ces éié-
mens aura ion milieu ou fon centre de gravité dans la
droite ~'D/&.ion conciurraque iefyftemede tous ces
élémens, ou ie polygone lui-même, a le centre de
gravité de fon aire dans h droite FD.

Le contour du polygone a un côté dont lé
milieu ou centre de gravité Feft dans la droite FD.
Les autres côtés de ce contour font difpofcs iymmctri-
quement deux à deux de part & d'autre de la droite
jFD, en forte que les droitesC/ /~<~f. qui joignent
les milieux ou centres de gravité des côtés iymntctri-
ques con'e<pondans, font toutes coupéesen deux égale-
iementpar FD. Ainfi ~<~ le centre de gravité
de chaque paire de cotés, teis que ~t~ A E, ou CD,
jE'D, eft dans ta droite FD; d'ou i! fuit que le contour
du polygone, qui eft le Merne de tous fes côtés, a
auttt ion centredegravitédans la droiteFD.

Par ia même raifon, l'aire du potygone propo~ &
fon contour ont leurs centres de gravité dans la droite
GE tiréede l'angle ~par le mitieu de ~C

Donc ie point P, ou fe coupent les deux droites
FD, C~, eften même temps le centre de gravité de
faire du polygone proposé, & celui du contour du
même polygone qu'on fuppofe régulier & dont le
nombre des côtés eft impair.

COROLLAÏRE L

Le cercle pouvantêtre regardé comme un
polygone d'un nombre innni impair de côtés mUm"
ment petits, on peut conciurre une ieconde fois que le



eentïe de g~t'Kc de i~rc dtm ecmc, & edm dc&
circonférence, eH au milieu de fon diamètre.

COROLLAIRE !ï.
4-0. Doncie centre de gravhéde faire &celui

du contour d'un polygone régulier, eft au centre d'un
cercle inscrit ou circonfcrit à ce polygone; car les
deux droites FD, G E fe couperont au centre com-
mun de cescercles.

PROBLEME.
4'ï' T~lOW~ f~~ de gravité P ~MM D&M~~c ABCD.

SOLUTION.
On partagera par unediagonale B Die quadrilatère

donné, en deuxtriatigtes A B D, CZ?Z), &: après
avoir détermine les centres de gravité E, F de ces
deux triangles, on mènera ia droite~qui contiendra
necefiairement le centre de gravité du quadrilatère;
parce que ies points E, Fétant les centres de gravite
des deux triangles A BD, C~D, ie centrede gravité
du iyftème de ces deux triangles fera ~o~ dans la
ligne droite qui joint leurs centres de gravite parti-
culiers..

On mènera enfuite Une feconde diagonale ~C~
pour partager e quadrilatère en deux autres triangles
./4 FC~ /)C &après avoir déterminates centres de
gravite 6, H de ces deux nouveaux triangles, on
mènera la droite6'dans iaqueueie trouvera encore,
par la m~me raifbn, ie centre de gravité du <ynème
compofedecesdeuxtnangtes,ceû-à-du-e, duquadri"
ïatèrepropofé.



côt
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Le centre degravttedu qu~iktère .4~C~ ct~n:
en même temps dans les deux droites C/~ <era
donc néeeuaij-ementdans i'inter~ionP de ces deux
droites.

~<4~C~~j-.4' L'opération que ion vient d'exp!iquer,
pour trouver le centre de gravité d'un quadri!atère
rect!i]gne, peut être abrégée, en ~i(ant attention que
pour trouver ies centres de gravité E, F des deux
triangles A B D, C~D, M aMudiviieriadiagonde
B D en deux parties égales en 7, tirer les deux droitesAI, == ? & /= C/cc
qui rend la droite ~Fparatieteàiautrediagana!
& /L == y /~V. Par conféquent pour trouver la
première ligne droite dans laquelle eft le centrede gravité du quadrilatère, il étoit ~urn~nt ( après avoir
tiré les deux diagonales B D, ~) de prendre le
milieu de la première diagonale BD, & de faire

== IN. Car en timnt par le point L unedroite indénnie EF parallèle a la feconde diagonale
AC, le centre de gravité P demandé fe feroit trouvé
dans cette droite EF.

Par la même raifon, pour trouver la feconde droite"~°" cemre de gravité duquadri!atère,
il Mott feulement prendre le milieu K de ia feconde
diagonale~&e~ -= & par le point

mener <?// parallèle à la premièrediagonale BD.
quadrilatère ABCD avoit eu deux

cotés ~F, CD parallèles, on auroit pû prendre les
milieux G, H de ces côtés paraiièies, & tirer les trois
droites GH, CG, //F. Fai&nt ensuiteC~ = -L GC.
& == y ligne EF rencontrant en



auioh déiQminc ce pointP pour le centre de gra-
vité du quadrilatère A BCD. a

Pour le prouver, imaginons le quadrilatère partagé
parune diagonale ~CendeuxtriangiesACB, C~Z),
Ït ett clair que ie point & déterminé dans la droite
CC qui paHe par ie milieu de AB, eft ie centre de
gravitédu triangle ACB;oc queie point détermine
dans la droite qui paHe par le milieude CD, e~
le centre de gravité du triangle CB D. Ainfi la droite
EF, qui pane par ces deux centres de gravité, doit
contenir ie centre de gravitédu quadrilatèreentier.

Imaginonsencorele quadrilatèrecompotedciémens
paraiieiesaux deux côtés A CD qui font déjà p.:rat-
ièk!. La droite 6' qui pane parles milieux 6*,
des cotés B, CD, divifera tous ces éiémensen deux
parties égales, & panera par conféquent par tous leurs

centresdegravité ainfi ie centre de gravitédu iy~teme
de tous ces étémens, ceft-à-dire, du quadrilatère
~FCZ), fera encore dans ia droite GH.

Donc le centre de gravité du quadrilatère ~4~ CD
eft au point Pcommun auxdeux droites EF, 6'~A

PROBLEME.
4'4'* Tbw~ centre de gravité <?; ~~cw

f~MC ~~C ~fAo~
SOLUTION.

On divifera ce polygone par une diagonale AD
en deux parties, dont i'unefoit un quadrilatère~FCD/
l'autre partie fera un triangle ADE, ou un fécond
quadriiatcre A D EF, fuivant que ie polygonepropoS
~ra un pentagone ou un exagone. Puis on cherchera,
pomme il a été dit _?f~À ies centres <ie

~,f'< t <-t



gravite parttcuhers L, H de ces deux parties (~r~-
ment prifes, & t'on mènera la droite HL dans
guette te trouvera. necefïaMonentte centrede gravité
du polygone propote.

On divifera encore une fois le même polygone

par une nouvetiediagonale F~en deux autres parties,
t

dont i'une BCD E iera un quadrilatère,& l'autre un
triangle ou un quadrilatère ~~M, Suivant

que le polygone fera un pentagone ou un exagone.
Puis on cherchera de nouveau les centres de gravité

de ces deux parties en particulier, & l'on mènera
la droite /A' qui contiendra auui ie centre de gravité
du polygone propofé.

Comme le centre de gravité du polygone fera en
mcme temps dans tes deux droites IK, il fera
ncce~urement au point d'interjection P de ces deux
droites.

q<?// ~Wf~M WtW~ ~MW~ A'J <V/M~~M~
tous les /'Z?//J ~<7?~, ~M~M/ deux fois ces

~O/~MM M ~'M ~<M ~O~O/WJ Û/M trouver
A'J f~J <M)'f<' <y~</(M~ ~0/<tf/?
f~C ~r<!M//<?/ /W/ ~<r/<ï', ~W
Bf/P~ C.~C//t', ~<f<<V/?~<~
~r«! fûMy'f~M de deux de (M ~o~<w<
~)W/ /<~W~ <A'/'[~~W~ de /'f/<~gi0/C~

~W~ /OM /'PM7M,/W/'? M~W~ trouver
les t'f~f~ de gravité des figures /'ff7/MfJ f~/y~M~
~M/A' des ~~ïM'M/ <?~ ~/f. t/f
<!?</< <?? ~f trop <'WM/)'f/

CûMMe un~f ~Hf~O~f f~f0~<7~' de
lames égales ~MM~v ~ff/4'j~f~~j~c/S~,

/< <~Ï'<' ~W~< ~t~MM~~



dl<~A ~j, //<~ ~M .???
les lames <%M~/a~/?<7~~<!t-M~ centre de

~W/M<<W de cette /[~/fdroite,~W~~MCM~avons M moyen de MWMT t'entres de
~f~f<~ tous ~M~M~W/'<~~J, /MW/W/~ ~Vf~MW/
ff~M de gravité de ~M les prlfmes dont les ~t~
des ~J M'(?/~M.

THEOREME.
4'o. Le centre~~t'Mw~Z A B CD E J

~M droite Z F tirée <j~/w~ Z centre
de gravité F

DÉMONSTRATION.
Imaginonsque la pyramide eft composed'une !n~-

nitd de lames parafes à fa bafe /ï F CD JE'. On a vu~~w./A" que toutes ces lames feront fenibla-
bles à la bâte, & que ia droite Z F, menée du <ommct
à un point quelconque F de la bafe, paÛera par tous
les points ictnbtabietnent placés dans les lames p.)ra!-
Mes; en forte que fi lepoint ~e~tie centre de gravie
de t~ bafe ~FCD~ tous les points où ~es !ames
parattetes feront reftcontf~es par la droite ZF, feront
es centresde gravita de ces lames. Donc le centre de
gravité du Même de toutesces iames, uu de la pyra-
Mide Z~FCD~, fera dans ia droite ZF tirée
du fommet Z de ia pyramide au centre de gravité F
de fa bafe.

CORONAIRE L

4'7'' Si du milieu D d'un côté ~C commun à p
deux faces ABC, J'jSCd'une pyramide trianguiaite



J\42?C. ion tire dans ces faces ~s droites D~ Z?~
auxfonunetsdesangtesoppoiés,& qu'après avoir pris

r. J. d DE ,VA .D.'F DS<ur ces lignesdes partie!DF== /3jF==:

on mené par les points E, ~ies deux droites ES, /~4
aux commets oppotesde {a pyramide,ces deux droites
qui fe trouveront dans un même pian SAD, fe cou-
peront dans un pointa qui fera le centre de gravite
de la pyramide triangulaire MF<~

Car te point D étant le milieu de 2?C~ DJ~
DF étant les tiers des deux droites DA, DS, on a
vu ~j~ que ies points E, F font les centres de
gravitedes deux faces triangulaires ABC, J*FC

Mais les triangles ABC, SBC étant conudércs
fuccentvement comme bâtes de la pyramide, on a
prouvé ~E<~ que le centre de gravité de cette pyra-
mide fera dans la ligne J'F & dans la ligne AF. Ainû
le pointP, où les deux droites J'~ F <e couperont,
fera le centre de gravite de la pyramide triangutau'e
J~C

COROLLAIRE ïï.
~'o' Donc !e centre de graviter de !apyramide

triangulaire J~F~ eu tenementntuedans J~ que2~==-~
Pour ie

démontrer,
<oit tiréela droite FE. Comme

on a fait Z)~ === &: D F = ies côtés

AD, SD du triangle ~D feront coupés propor-
tionneUement ainfi EF, ~J feront paraiicies, &
ies deux triangles ~D~ feront femblables

aux deux triangies ADS, SPA.
Or ies triangles~embiabies~D~ADS donneront



JP ~T D~ ~.f. & t<~ tMannt~ C.~t...M D ,4 A.f; & trMn~ <emMa-
bles EPF, SPA donneront J/4 J'p.
On aura donaf~)~ D~ ~P SP. Mais

DE == Ainn ~P == & par
conféquent EP eâ le quart de h ligne entier SE.

COROLLAIRE ïtf.4' S!du fommet Z d'une pyramidequelconque pi.Z CD E, i'on mène une droite Z Fau centre de
~vitcFdeiabafe ABCD E, & qu'on prenne fur
cette ligne une portion /P ëgate au quart de ia ligne
entière Z~ le point P fera le cenh~ de gravité de
cette pyramide.

Pour ie prouver, conuderons que !a pyramideZ/~CD~ eft partagée en autant de pyramides
triangulairesZAB E, Z jE~D, Z D BC, qu'il y ade triant ~F~, ~~D, D BC dan~baie. Des
centres de graviter H, I de ces triantes, concevonsdes droites CZ, HZ, /Z tirées au (bmmetZ commun
à la pyramide entière & aux pyramides particulières
qui la compofent. Puis ayant fait .~== imagi-

nons qu'on a mené par ie point P, parlementa à la
bafe ~CD~ un plan ~A~<? qui rencontre enN, 0 tes droites 6*Z, ~Z, /Z, & qui (Géom.
?." ~t/~ les coupe proportionnellement,en forte que
(?~ ==

1-H eâ clair que les points 7V, 0 feront
les centres de gravité particuliersdes pyramides trian-
gubires ZABE, Z~FD, ZDBC.

Les centresde gravité particuliers des py~-
ïuides Z~ Z~~D, ZDFC étant dans



J

c

plan /V<?, le centre de gravite du ~HèMe d~
pytattuJfs, oa de {a pyramide entité Z /< F CD

fera dans le n~me pian ~fA~O. Mais ~<~ le
centre de gravité de cette pyramide Z/4~CZ)J?cH
aum dans ia droite Z F. Donc le centre de gravite
de la pyran~ide Z~4~C'D~' eft au point P qu'on

a pris au quart de la ligne Z F, & par lequel on at

mène le pian ~/7V(?.

COROLLAIREE IV.

o. ~0. Donc fi ion tire une droite J7' du fommet
S d'un cône au centre /de bafe & qu'on prenne
fur eife une partie FP égale au quart de SF, le p~nf
P fera ie centre de gravité de ce cone. Car ie centre
~de ia bafe du cone dt ie centre de gravité de cette
bafe, & le cone peut être regardé comme une pyra-
mide d'une innnit~ de côtes.

COROLLAIREV.
t. Ï Une pyramide quelconque étant imaginée

composede lames parallèles & femblables fa baie,
J& iuppoiantune droite Z Ftirée du iommetà un point

quelconque Fcfe la baie, on a vû ~~ow.
que chaque iame, telle que /?J'7~'A', fera à la bafe
~F~'Z?~ comme le quarrc delà portion Z~com-
priie entre cette iame & ie ibmmet, eft au quarj'e de
in ligne entière Z -F} en iorte que toutes les lames de
la pyramide feront proportionnelles aux quan'és des
portions de la droite ZF, comprifes eno-'eiles & le
ibmmet Z.

Si ion fuppofe maintenant que ia droite Z F en:
tM~e du ioaunet Z au centre de gravité de ia bde



~F)g.3~
t

~.SCD~ ptHepar conféquentpar les centres (le
gravite de toutes les lames parat!eies cette bâte,
on reconnottraque !a pyramide ett un anemMage
d'~cmens qui ont leurs centres de gratte dans une
m<hne droitc Z~ & qui font proport!onne!s aux
quarrés des d~ancesde leurs centres de gravite à un
même point Z où eft te premierbernent & i'on en
condurra que toute figure, dont les ~nens auront
leurs centres de graviteen ligne droite, &~rontpro-
pottionnek auxquatTu des dinances de leurs centres
de gravite au premier élément, aura fon centre de
gravité placé dans la m~me droite, de manière que la
portion de cette ligne compriieentre le centre de gm-
vité de !a figure& celui du dernier élémentqui fera le
plus grand, fera égale au quart de cette ligneentière.

CHAPITRE III.
Des fyjlèmes de f~j~ ~j~a~j dont M

trouve les centres <wp~f /? moyen dot
f~K~~degravité~~WM C~P/~W.

-2/' P/!OfOJ'/r/0~ \FO~J')~B~V7'~J~

THEOREME.
~3. ~(?/ <w~o~ K, L, 1
~vm~ ~*</w <~o~ < AC (ïw~

~f/«A~~r w~EF, /~WMfw<f,
ces poids /o~ ~/<'m r< ~ym~ y~M
de A C c~r~ entre le fil E F leurs
~j; <w, K L CF AF.



DEMûN~TRÂÎtON*
ÏnMginonsqu'une droite inHexiMe~jV6as petan~

teur pane par les centres de gravité B, D des deux
corps A~ i. Cette droite inflexible fans pe~nteur
n'ajoûtant rien aux deuxcorps Z,~ il eft évident que
ces deux corpsrefteront immobiles, & dans la fituation

ou on tes <uppoioit avant l'addition de la droite MN
leur fy~teme.

Suppofons que le poids de la moitié de !a tomme
des deux corps L eft cgatement partagé ît tous ies
points de la partie inflexible BD qui joint les centres
de gravité de ces deux corps, & que ia moitié du
poids A~ie trouve diftribuée ie long de BO it ett
dair que la moitié de l'autre poids /< fera répandue le
long de DO, en forte que les poids K, L feront
proportionneisauxdeux parties F C, DO de fa droite
inflexible;c'e~-à-dire,qu'on aura K: L DO.

Suppofons ~~y ===: BO, pour partager à tous ies
points de ia partie inflexible F~ l'autre moitié du
poids A/ en forte que ie poids /( entier foit unubr-<
mement répandu ie long de ~fA & que le centre
de gravité de ce corps ainn dHMbué fe trouve au
milieu /? de ~0.

Faifons aunt D~v'== DO, pour dim'ibuer~tou.9
les points de DN i autre moitié du poids Z,/ en forte

que le poids L entier ~pit uniformément répandu le
long de 7V<9, & que ie centre de gravité de ce corps
& trouve dans !e milieu de cette ligne 7v<7.

Le~dcux poids L étant ainfi arranges & dnh'i-
bues le long de la droite inflexible MN qui fera
doublede fa partie BD, H eft clair que les centresde
gravité de ces deux corps n'auront point change de



ptace; punquusieront toujours aux extrémité D
des cordons verticaux AB, 6'Z). Ainti ces poids
A~ L répandus ou non répandus fe long de ia droite
inflexible ~A~ agiront toûjours de toute leur pe&n-
teur & de la même façon fur les extrémités de fa
droite inflexible AC d'où il fuit que le premier
~qmJjbre ïuppoféne &mpointromptt,ce que le (yttème
Soutenu par le fil ~7''reftcra immobile.

De plus la fomme des poids des deux corps A~ L
~tant égalementdMnbuée tous tes points de la droite
inflexible ie centre de gravité du ty~èrne fera

au mitieuC de cette ligne & commetout!e(yHeme
eft foûtenu par ie fil le centre de gravité <!e ia
dtoite inflexible c'e(t-à-dire, fon milieu G,
qu'on peut regarder comme ie feut point chargé de
tout le poids de cefynème, doit~tre dans la direction
verticale de ce fil ~Y/<'

Nous allons maintenant démontrer que les poids
.L, ou tes droites BO, DO qui leur font propor.

tionndies, font dans fe même rapport que CF& A F.
Nous venons de voir que G eu ie milieu de ~A~

& nous avons fait la droite inflexible MN égale au
double de BD, puisque F~= BO &
~~V == D~?. Ainfi ~C == BD, Or retran-
chant B G de chaque membre, on aura j4fj9 ou

= DG; & ajoûtant OG à chaque membre
de cette dernière égalité, on aura F<? ==: DO,
Donc puisque A~ L ~<3 DO, on aura auni

L DC ~C.
Les directions des cordons A CD, J~ étant

verticales, & par conséquent pa~ietes entrenes, !es
droites BD, ~C feront coupées en parties propojr"



bonnettes par ces dtrecnons. Ainfi on aura cette
proportic'n, DG r F<? (7~ ~4~

Mais nous venons de voir que A': /)<? J~C.
Donc on aura ennn A~ C~ A c'd~

à-dire, que deux poids appliqués aux extrémités d'une
droite inflexible/4C Soutenueen équilibreparun cor-
don EF, font en raifon réciproque des parties de

cette droite, comprifesentre les direélions A B, CD
de ces poids, & le cordon EF. Ce
<~wo<t/

COROLLAIRE
Et réciproquement,deux poids K, L appli-

ques aux extrémités d'une droite inflexible AC, font
htûtenus en équilibre par un cordon EF appliqué à
cette droite innexiMe, lorsque les parties de la droite
~4 6~comprîtes entre les dhiedions de ces poids & ie
cordon EF, font en r&ubn réciproque de ces poids;
c'eft-â-dire, brique A' L CF

Car après avoir fait K L C~* A F, fi les

corps A, L n'étoient point en equitibre fur te point
F de la droite innexiMe AC, on pourroit les mettre
en équilibre fur quelqu'autre point de la même
droite; & fon trouveroit K: L CI:
On auroit donc C~' A F CI & par
conicquentC~t-y4~:A F 6Y-t-~4/
c'e~-à-dire, ~C AC ce qui feroit
abfurde.

Donc il eft impontMe que deux corps K, L apptt-
qués aux extrémités d'une droite inflexible ~4C ne
bient point en équilibre fur un point F de cette
ligne, iorfque fon a A' L CF



? p:g.)<.
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CoROî.LA!RR H.
) Puisquedans le cas où les deux corps L,que

î'on regarde comme les <eu!es cho&s peintes dans ie
~eme, font foutenusenéqui!ibre par !e cordon
on trouve A': CF A /</ on aura au<~ /f<MMw/ff/~
~-+. /Z. C'F:C/ AF;
c'e~-à-dh'e, que (en nommant la charge A'-t- L
du cordon & prenant AC pour CF-t- /4/
on aura ~C CF A F.

Et réciproquement, pu!(que dans le cas où l'on
trouve CF: ~4~ !cs corps K, L font en
équilibre ~ur ie point F de la droite inflexible A C,
ils feront aunt en équilibre fur le même point F,
!or<quon trouvera Car dans ces
deux cas on aura ~t'M~ A' L CF A F.

COROLLAIRE
Les longueurs des cordons A B, CD ne

pouvant rien ajoûter aux adions des poids L (ttr
les extrémités de la droite ~C~ a moins que ce ne
foit par leur pe~nteur; fi l'on tuppote ces cordons&ns
pointeur,ou que fon comprenneleurs pesanteursdans
ceues des poids A~ L, il eiï: c!:ur qu'en appliquant
immédiatement les centres de gravite de ces deux
corps L aux extrémitésde la droiteAC foûtenue
par ie cordon t'~uitibre (ubMen toûjours; ce
qu'en appelantencore h chargedu fil on aura~Z.C:CF:
Cbwm~ onH'< /~P~OM ~MC/t-
tale & dansfes Corollaires ~/C~C~<M/W/(?~~
à la droire A C, on peut dire que ~m~~<!/0~~
MMW&~ ~W ~~ef les ~M ~M'~ tW<
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<Mw~ toutes ~JMM~/M K L C F AF~
MKH-JL:K :L::AC:CF:AF. e

COROLLAIRE ÏV.
0 Donc

le centrede gravitédu ~uème de deux

corps A~ L, eft un point F ntué dans la droite ~4C*
qui joint leurs centres de gravité de manière que
A': C/ ou~w~w/de manière que

L ~:L:C:C~R
Car nous venons de voir qu'en ioûtenattt le iyûème

de ces deux corps par un tel point F, au moyen d'un
? il refera immobile dans toutesies ihuation:
qui lui feront données.

CoROLLAtRE V.

La proportion K Z< CF /4~ qui
fignifie que deux poids font entr'eux réciproquement
comme les diftances de leurs centres particuliersde
gravité au centrede gravité duiyûème, donnera

~4~'==: ainuconnoinant J~ L,
A& C F, on aura A F.

2.* C' === a!nH connoinant K,, L,
L

& AF, on aura C~
~xCf ainfi connoinantCJ~ ~7~

) & l'un des deux corpx3' ~x <4 F on aura i'auticcf corps K ou L.
Les proportionneues ~-t- L i Z. ~4~ c' ~4~'

donnent encore ces deux proportions

<~+Z.:A'c=e'~t,~e+ t x A c c F dont on cttnciutt.~3~f L p j~ .dont on conclurat~-t-2.fZ:[C:)



s= ~)a'~ co~M~nt t~ deuxF
(poids & ia diuance

M~== -il~C de leurs centres de!\n. ~vité particuliers, on
aura ta dniance de chaoue centre particulier au centrede gravie du J)-ftcme.

~~C== ~t-j't-Z~
a:nï! connoi~nt les deux corps avec la dMance
du centre de gravite de i'un d'eux au centre de sm-vttcde teur&mme, c'e~-a-dire, de !eur Même,
on aura h dMtancc.~Ccomprit entre ies centresparticuliersde gravite de ces deux corps.(~==J~±-)ainn connoMant h

3'~ ~<omme des deux poids= /f~ la dMance entre
~enrscentrcsp.u-tict))ters

de gravité, & !a diftance du cent~de i'mt d'eux au
centre de gravité ~du fyftème, on connoîtra ic
poids de chaque corps en particutier.

Z< = ~L
fic~

connoHIant ie poids de l'un des deux corpsavec dinance du centre de gravite particu!ier de
chacun d'eux au centre de gravité du (yHeme, on
aura ia fomme des poids de ces deux corps.

PROBLEME.
~o.

de tant de 1
L, M, N ~<" /'<? WM~ ~fft- ~~M/W/J ~y~~f~A, B, D, F; ~v~.~/f ~~?~ de ~o~ fo~,



~W~f t~MW~ ~<<!CH~M de ~Mff~~ ~OWfNf.CN //f~
~WfH~pas d~M même ~W.

SOLUTION.
On joindra les centres de gravite A, B de deux

quelconquesdes corps donnéspar unedroite<4F.' divi"
fant ensuite cette droite en C, de manièreque }'on ait
~-t- L L AB AC, le }X)int C fera le centre
de gravite du iy6ème des deux corps A~ Z,/ & t'on

pourra regarder !a fomme de ces deux corps comme
un <eut corps qui auroit (on centre de granité en C.

On joindm de même par une droite CD le cen..
tre de gravite C du (y~cme des deux corps K, L &
ie centre de gravité D d'un troifième corps quelcon-
que M: & ayant divifé cette droite CD en E, de
manière que l'on aitA'-+-Z< ~D:C~~

#
ou ~yo/K-+- L -+- CD CE,
ie point E fera ie centre de gravite du (yitcme des
trois corps K, L, M, les deux corps K, L devant
être regardés comme un ftu) corps réuni au centre
de gravite C; & ce corps A'-t- L fera
ëquifiëre avec le corps (ur un point tel que
~-(- ~~3 CE

Enfin ion joindra par une droite EF le centre
de gravite E du (yHctne des trois corps A~ L, ~f
& le centre de gravité F du quatrième corps ~V/

puis on divifera cette droite en C, de manièrequeA'-t-t- ~F:~C.-&ie
point G fera le centre de gravite du (yitcme des quatre
corps ff, L, 7~ ~V/ puisque étant le centre de
gravité du fyûeme des trois corps~Z. la fommeJ~ M des poids de ces trois corps, doit
~tfe cenjec ne faire qu'un m~me corps dont ie centre



ce gt3v!tée& en F; &. pourmettre ce corps en éq"i-
iibi-e avec le poids N, fur un point 6', il faudra <~
que A~ L ~V <?~ ~C, ou ~M..~+-Z,+- EF EG.

On ttetcrminera de !a même façon le centre de
gravité du (yueme d'un plus gr~td nombre de corps.

COROLLAIRE.
~9' On trouvera par ie moyen de ce R'oMcme ï

le centre de gravité N d'un plan reduigne quelcon-
que BCD EF, comme il fuit.

On divifera le polygone en trianglesABC, ACD,
ADE, AEF, & ion cherchera les centres de gravité
particuifCK K de ces triangles; puis ayantjoint deux C, H de ces centres par une droite GH
qui contiendra necefïairement ie centre de gravité des
deux triangfes ABC, ACD, on divifera cette droite
en L, de manière que l'on ait cette proportion
l'aire ABCD faire ~~C C/Y & cepoint L fera le centre de gravitédu M~mc
des deux triangles ABC, ~C'/), c'e~.à-dire, de
l'aire ~CD.

On joindra par une droite L !e centre de gra-vité L que ion vient de trouver avec le centre de
gravité 7 d'un autre triangle ~/)~ & conMé~nt
que tout ie poids de faire ~C'2) eft en L, &
que celui de faire ADE eft en on divifera L
en M, de manière qu'on ait cette feconde proportion:
faire ~~CD~ t'~ ADE LI: Z, & le
point Mfera le centre de gravité de l'aire ABCDE.

On joindra pareillement par une droite ~f~ le
centre de gravité M qui vient d'être trouvé avecte centre de gravité K du triangle puis on



Fig.
orddord
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divitent !aJ<uhc ~Acn N, de manièreque ~'otï aît
faire A ~CD~F l'aire AEF ~~V/
& le point N ~ra te centre de gravité du plan fecU-
ligne ,4FC7)~

1
~<4J?P~JP.

00. On doit remarquerqu'il eft indifférentquel
ordre on fuive pour chercher te centre de gravite du
polygone~~CDjE~' & qu'au lieu de prendrefes
triangles de fuite comme ils M présentent, & comme
nous les avons pris, on auroit pû fuivre un ordre

tout différent, par exemple ceiui-ci.
Après avoircherchéie centre de gravité de chacun

des triangles qui composent la figure pi~e propofée,

on auroit pû joindre par une droite C'A' tes centres
de gravite des deux triangles ABC, A E F, puis
divifer cette droite en L, de manière que ion eût
1'~ ~FC-t- AEF) faire ~C 6~ ~L;-
& ie point L auroit été le centre de gravité du ty~ème
des deux triangles A BC, ~4~~

On pouvoit pareillement joindre par une droite
HI tes centres de gravité H, des deux triangles

CD, ~4 D E, divifer cettedroiteen M, de manière

que l'aire ~CD~ J'aire ~D~ HI
& ion auroit eu le point M pour le cenu'e de gravité
deiangure~CDF.

Enfin l'on auroit joint par une droite L M les

deux centres de gravité L, & l'on auroit encore
divifé cette droite en N, fuivant cette proportion:
i'aire A BCD EF faire ~CD~ L~ LN;
& le point N auroit été ie centre de gravitédu plan

yecUiigne ~FCD~~

CHAPITRE
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CHAPITRE IV.
JP~~My~j trouve les f~wj- ~M~~

fM ~/?/~<?~ leurs MKWM'

D~r/c~~
JL E produit fait du poids d'un corps & de

ia distance qu'il y a du centre de gravite de ce corps
à un point ou à une ligne droite quelconque, s'appelle
~~w~ouFw~de ce corpsrelativement à ce point
ou à cette ligne le terme Moment eft le plus uftté.

Il fuit deià que fi Je moment d'un corps relative"
ment à un point ou à une ligneeft divifé par ie poids
de ce corps, ie quotient fera la dManccdu centre de
gravité de ce corps à ce point ou à cette ligne.

Le point par rapportauquel on confidèrele moment
d'un corps ie nomme Centre mo/~r de ce corps;
& fi l'on prend le moment d'un corps relativement
à une ligne droite, cette droite s'appelle i'
nrontent de ce corps.

Lorfque tous les corps d'un même ~cme ont
leurs centres de gravitéen ligne droite, on confidère
ordinairement !es momens particutiers de ces corps
par rapport à un même point quelconque pris entre
ces corps ou au delà de ces corps dans la ligne, ou
dans ie prolongement de ia ligne qui paHë par tous
leurs centres de gravité.

Ainfi ioriqu'un iynemen'eft compote que de deux Fi

corps A~ L, on prend le plus fouvent les momensde

ces deux corps par rapport à un même point de ta
droite AC prolongée ou non prolongée au deià d~

<-n <~



centre! de gMvitë C de ces corps, & l'on exprime
ie moment du corps par A' x ~4/, celui du corps
L par L xCI; & le momentdu citernede ces deux

corps qui font cenfcs Semblés à ieur centrede gra-
vité commun eft représenté par (K+ L) x
ou par x F/ -t- L x FI,

Lorsque les corps K, L, N, <?, 7~ qui com-
posent un ~tcrnc, font dans un m~me plan & n'ont

pas tous leurs centres de gravité dans une même ligne
droite, on confidère leurs momens par rapport à un
même axe YZ auquet on mène des perpendiculaires

Aa, ~b, Cc, Dd, Ee, /t des centres de gravité
de tous les corps J~ L, 0, P, pour avoir ie~

di~nces de ces centres de gravité à l'axe YZ des

momens; & ion exprime le moment du corps Kpar
K /4a, le moment du corps L par L x Bb, celuidu

corps /M'par /~x x Cc, cetui du corps N par ~V x Dd,
celui du corps 0 par 0 x -Ë'e, & celui du corps P
par P x /i. Enfin le moment du (yÛeme de tous ces
corps imaginés réunis à un centre de gravité con~-
mun/?,c'e~-à-dire,àce!uidu tytteme,s'exprime par

~V-t- <9- /?r, ou par
A'x ~f-t-~ x ~r-fx ~r-)-7V x /?<t-0 x /?t-)-~x Rr,

Quoique les droites Aa, Bb, Ce, Dd, Ee, li,
par ieiquciics on multiplie les poids des corps L,

N, P pour avoir leurs momens, représentent
les diftances des centres de gravite de ces corps à
l'axe des momens, & doivent par con~quent être
perpendiculaires à cet axe, on tire quelquefois ces
droites a, Fb, Cc, Dd, Ee, Ji obliquement à
faxe & parallèlement entr'eHes; mais âbrs ces lignes
s'appâtent D/~wf~ oMyMM des centres de gravité
des corps K, L, <?~ à faxe YZ, & cet axe
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i!ZC~K DESMOMENS. t
ïe nomme Axe ~~c des momens des corM

~Z fe nomme Axe ~~c des momens des corps~Z,
Lor~ue le centre ou faxe par rapport auquel onconfidère les momensdes corps d'un interne, cit au

centre de gravie de l'un de ces corps, ce corps n'a
point de moment car la diitance de fon centre de
gravité au centre ou à l'axe d'après lequel on prend
le moment, eft nulle; & par conféquent ie moment
qui eH ie produ!t de cette dntance nulle parie poids
de ce corps, ett aufU nui, ceft-à-dire, zéro. Il fuit f
de là que le interne de deux corps L n'a point de
moment par rapport à ion centre de gravité puif-
que les corps qui composent ie fyftème entier font
cenfés réunis à ce centre de gravité.

6~. Lorfque les corps A, L, M, N, 0, P qui r
compofent un iyneme font diitribués des deux côtés
de l'axe YZ ou du centre r par rapport auquei on
confidèreleurs momens, les mornensdes corps K, L,

N qui font d'un côté, & ceux des corps
qui font de l'autre côté, ie nommentw~w~ (~p~;
parce que ces corps tendentà faire tourner ieiyneme
en iens oppofés fur faxe YZ ou fur ie centre r des
momens.

Mais fi ies corps d'un même iyûème font d'un p
m~mc côté de l'axe YZ ou du centre r des momens,
ies momens de tous ces corps s'appellent Mo/M~yfo/M ou ~KmKW m~ ~/M; parce que tous
les corps tendent à faire tourner ieiy~èmedumême
&ns iur faxe YZ ou fur ie centre r des momens.

COROLLAIRE.
y

Donc les momens de deux corps K, L iont jF



-T 1
égaux, quand ils font conndérés par rapport au centre
de gravite ~*de leur ~f terne, ou reiativemeMta un
axe quelconque GH qui pa~ parce centre de gravité.

Car fi /dt le centre de gravité des deux corps
K, L, on aura ~y~ A~ L CF AF; ainfi

A' x ~t~'==: L x CF: c'dM-dh'e que les momens
de deux corps A~ L font égaux par rapport à leur

centre commun de gravité F.
Si !'cui confidère les momens des mêmes corps
L relativement à un axe quelconque mené

par le centre de gravité F du ïyReme de ces deux

corps, tes parallèles ~46', C// qui entrerontdans la,

compofitiondes momens des corps j~, L par rapport
à l'axe G H, rendront feinblables les triangles A FG,C~ ainfi fon aura ~<? CH AF C/
Mais ~<' C~ Z, A:
Donc C C~ L K, & par conféquent

x AG ==: L x CH; c'eÛ-à-dire que les momens
des corps L font égaux, ior<qu'i!s ~ont confidérés
Miativement à un axe quelconque <?/~ mené par ie

centre de gravité F de ieuriyûeme.

THEOREME.
0~ J~~f~M~~M~~tv/fA.C~f~

corps K, L, ~<& centre de ~M/c F ~j~
~<' vers M même axe Y Z des paralléles A CD,
FE~~PM~o/y oM~y/~<? cet axe; M~c~
les produits K x AB, L x CD, (K-+-L) x FE
~P~/?/f/MO/?~/7J des corps K, L celui de leur
j~/?~ M'~tWKWà YZ/C~M ou <?M~

Dans le cas CM les corps K, L feront< W~ faxe Y Z, /'OH ~j~! cette égalité
KxAB-~L~CD=(K~-L) xFE;
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L Fig.38.

<<~ y~ ~0/?/Mf des MOWf/Af des deux fp~ K, L
~/M ~<?~ ~/WPW< ~MW~ F
<~(~weM~

D~j le cas oit YZ des ~o/HMM~<~M
filtre les < corps K, L, on ~M cette égalité
K x AB–LxCDc==(K-<-L) x FE; c'efl-
~-<~?~M ~<m~~M<MW~~M< corps.
K, L~/M égale <?Mw~ fM~ gravité F
~M~wf.

~É MO NSTRA'tI O

N.'DÉMON~TRATÏON.
Par le centre de gravité d~ <yû~me foit t!rce

parallèlement ft l'axe YZ une droite GH qui fencon-
treraen G, //ies deux. ~ratî~es CD prolon-
gées s'ii ett necefiaire on aura <? F ==: ~~==: //D..
Ainft

PARTtE I. Dans le cas où les deux corps L
feront d'un n~me côté de l'axe YZ, on aura~~ouC~==F~(?,

& CD ou C/t- ~D ==C~-t-
Donc~F=~~ ~c;==~.< ~f–A'.t~c.
8e.L<CD=z.x ~c~+F~;== ~xC~-t.F~
a)nû~<~F-t-z.<CD=A'<A'x~c+.z~c~-)-j'p~.

Mais K x L x C'Ibnt les momensdes deux,

corps K, L par rapport à un axe C/Y qui patte par
le centre de gravite Fdu ty~eme de ces deux corps;
ainfi 6 J) ces momens font égaux, &. par con!c-

quent x AG-t- L x CHlè détruisent mutuel-
iement.

Donc A x ~F + L x CD== x FE + L x f~.
Or ~x f~-t- f~==~+~ <

Ainft A' ~F+ x CD== ~-t-~ x ~E.C<2.



A

PARTtE H. Dans le cas où l'axe YZ pa(!era

entre les deux corps A~ L, on aura
/<~ou~-(-CF=~<?-t-F~&C~ouC~D=C~–f~

f K x AG

Mn~ < -.)-(-amn

<– Z x
c~ 2. CZ?==Z <Z x FE.

Donc fi l'on retranche cette dernicre égalité de la
précédente, on aura
~F–z.'c'~==/ir<<4c-<xf~~z~f~<c~.

Mais ~.<' x ~C =: L x C~ ainfi les
deux termes K x ~tC x C~ fe détruiient
mutueHement.

Donc~< ~c–z. x e'D= f~-)- zx M:==~C.Q.D.
COROLLAIRE.

0~. Les droites A B, C~), tirées vers l'axe
~Z des momens par tes centres de gravité A, Cdes
corps A< L, & par ceiut F de leur ~eme, ayant
été fuppotées feulement paraitetes entrcties~ ellesau-
vent avoir telle oMiqntté qu'on voudra par rapportà
la droite AC, & peuvent s'approcher de cettedroite
au point de te confondre avec etfe.

Suppofons que ia première F de ces trois para!-
Icies le confond avec le pro!ongement ou une partie
A I de ia droite AC la feconde paraitcie CD fe con-
ibndra avecC/, & la troifième FE avec en forte

que les momens K x AB, L x CD,~-+- L) x ~S
deviendront J~x L C/, ~-<- «

Mais que!!e que foit la portion des parallèles
AB, C/3, on vient de voir ~<'<~ que

ï." Dans le cas ou !e point fera dans ia



prolongement de ia droite ~Cqui joint les cenn-cs
tie gravité des deux corps K, L, on auM toûjours~x~F-~jL~CD==~x~.Ainut'on
aura auui K~<- L x Cl= ~-t- x F/.

2." Et dans le cas où le point I fera pris dans la Fdroite A Centre tes centresde gravité des corps K, L,
ou aura~x L x CD== ~-t- L;

xAinfi ion aura aunt A'z~e'/==(A'z.;),~
C'eH-à-d!re,que fi rott confidère les momensde

deux corps A~ & celui du centre de gravité de 3
leur fyÛeme par rapport à un point I qui foit en
ligne droite avec les centres de gravité de ces deux
corps, le moment du centre de gravité des deux mêmes
corps K, L fera cgai à la fomme ou à ia dinerence
de leurs momens, fuivant que ie point 1 fera pris
dans le prolongement de la droite AC, ou dans la
droite AC elle même entre ces deux corps K, L.

THEOREME.
00' Si par A~ centres de ~K'M~7/&M A, 1

B, C, D, E, corps K, L, M,N,0. P.
~MC// MW~M, ~~7- (yM~ de ~MM~ R ~/r~
)r~ <w w~ ~/y

f//y <~<-Y Z ~/fjA a, B b,
Cc,Dd,Ee, ïi, Rr~<f~

ou C~ cet axe; M~MC ~0~
K~Aa,LxBb,MxCc,NxDd,OxEe,Pxït~p/~ MomfM des corps K, L, M, N, 0, P,
par M~O~ à W< axe YZ ~~C~ ou O~f~

dc-~ (K-L-f-M-t-N-t-0-t-P)
x Ry

repréfente le wpm~ <&j~~ MM ces corps~M' ait W~e axet
Dans le cas pH ~/j les co~ j~m~ 1<~ M~ f~ YZ ~w~, /'M



y'g.~o
& ~du

ia

K Ait\
~-L x Rb
~-M Ce!
~-N Dd/==~4.M4.N-t-0-t-P~Rt-,
-t-0 Eot

-<-P !ijti<MC/M~<
corps du j~/W fera < moment du
~n'R <? ~j~

it Da~~ cas oir /w YZ des momens/'<
<? les cotps duJ~ ~M

K Ao\
~L BbF
·61- Ccx C c (K L M 4- N 0 P) It~!? ~=(K-t.L~M4-N~O~P).~
–0 Ee~
–P n~
f'f/?-<?- ~'</y ~M M~ la
~wrn~ des n~m~M des fo~ K, L, M, N gui feront
<<M côté ~? /A'fYZ, ~~W~~

WOWf/M des

corps 0, P, &c. feront de t~~
axe, fera égale au ~OM~ f~~P de gravité R
~o~ j~

D~MONSTRATtON.
Suppofant que ie point F foit le centre de gravité

du tyftème des deux pretniers corps A~ L, foit tirée
ia droite Ff paraHèkment ou Fb on aura~<aH-L x ~b==~-+.~x/~

Imaginant enfuite que les deux corps K, L ne
compo<ent qu'un feut corps ~-+- L~ dont fout le
poids foit appliqué au centre de gravite F, & ïuppo-'
&nf que G eft le centre de gravite d'un <y~m&
compoïë de ce corps ~+- L 8: du corps S

r
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'Fig.4.o.
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ion tire Cg paraHètement a ~f ou à Ce, fon aura
encore ~<~r~<ff-<Cc==~<Cg.
Mais on vient de voir que ~a-t.ix~b=/Kff<
Onam-adoncA~a-<b-<MxCc=:~+~-t-~Gg.

Contrant maintenant ies trois corps L,
comme un feu! & même corps ~-t- L -t-
dont tout te poids eft réuni au centre de gravité G
de leur fyftème, & ~)ppo(ant que H eft le centre
de gravitéd'un nouveau M~ne compo~ de ce corpsA~-t- L M & d'un fecond corps ~V; fi i'on mène
~/h parallèlement à Cg ou à Dd, on aura
r~-t-Z.-t-~xCg-t-7V).M==~+z+.t-h.
Maison atrouve~~+~b~=~z.-t.g.

Onam-adonc~ ~== ~+7.+~+ x Hh.
(-VxDd)

Enfin regardant les quatre corps K, L, ~V

comme un tëui corps K -t- L ~-t- N dont
tout Je {M!ds feroit appliqué au centre de gravité
de leur iy~cme; conférant auHt les Jeux corps 0, P
cornac un feut corps dont tout le poids feroit réuni
à leur centre de gravité commun Q; & fuppofant

que R eft le centre de gravité du <y~ème compofé
des deux nouveaux corps ~A'-+-<t-~
& ~-+-~) joient menées les droites Rr, Qq
parallèles à H h. Cela pofé,

Lorfque les deux corps ~Â" L -t- ~f-t-
f& ~0 -t- qui compo!ent le tynèmeentierpropofe,

feront (ftucs d'un même côté de t'axe YZ parrapport
auquel on confidèrc les momens, on aura ~.<' <f~~=~

+- lQ -i- PJ x Qq i -+ -1- -+ 1(.



Et lorfque tes deux corps ~A-t- L ~-t-
& -<)) dont ie fy~cmc eft ~brme, feront des
deux côtés de J'axe YZ par rapport auquel on con-
fidère les momens, on aura au(Ït <~~-h2.t-h) 7 </ n..~<!x ;=~0-<

(a PJ x Qq S

Mais on vient de trouver~<t)
-t- f. x Fbf

~-I- L x B b

~A. Z -+- M+Nj x Flb.-t.=~<+~'<
~~Dd)
Et~q, ~e, étant para!!è!es, on aura <

Û<~e-(-Fx/!== ~7+~x~q
DU~O x ~'<t––fx /i==–~0-< x Qq.

Donc i.° dans le cas où les deux corps compo~s~-+- & feront d'un
même côté de i'axe ~Z, on aura

~a"
-f~ Fb

At ==~-<-Z-t-t.0-t--+-NxDd
-I-· D x Ee

Ji C.Q.E~D.
z." Dans le cas où ies deux'corps compnCs

~-+- L -<- ~-+- & /0 feront des
deux côtes de i'axe }~ on aura

A'< ~a\
-t- Z FbF
-t- M x Cc

x Ry.~==~-t-<t-h<7-t.
–Ox ~e~
-Fx /,) C~D.

COROLLAIRE
0~. Si i'axe par rapport auquel on confidère



les momens, paHe par le centrede gravitéd'un corps~du <y~ème, bdinance ~4adu centre de. gravité
de ce corps fera nulle, & par conMquent le moment

x Aa de ce corps fera anéanti. Ainn i'~gaUté

K
~.z. FbF+~ Cc~ = (r~ L .~i~.M.i..N.i-0 +P) x Re-t-~ cd/=<<~
-t-O ~e\
~-p /~)
qu'on a trouvée pour ie cas de la figure40, deviendra
pour celui de la figure ~.4.

Z. ~b~
-(-~xCe~
~<Dd~=~'+Z.JV+0+r;x~
-t- 0 x ~'et
-t- /'x
& la feconde cgaiité

A'< ~a\
~-Z. < ~b~

S/ == ~+~+~-<-0-t.~-i- N x Dd
–0~ fe\
-Px li
qu'on a trouvée dans le cas de la fig. ~.t, deviendra,
dans ceiui de la 6g. 5

I. Fb~

-t- /? < Cc~
-+-Dd~=~+Z+~-)-C+~

–<?" ~'et
'< /t)

Ainfi dans le cas où l'axe YZ des momens~(!era par te centre de gravité de quelqu'un des
~Qrps du fytième, fi tous les autres corps font d'un



F'g.

Fig.~2,)
4.3. t-6

t&~7-,
c

Fig.~o,
4.t,~&

_r_ ,&.1.
même côté de t'axe, la fomme de leurs moment
partictttiersieraégaieau moment du centre de gravité
de tout le iytteme & fi ces autres corps font diftri-
buts des deux côtés de l'axe, la différence qu'it y

aura entre la fomme des momens des corps fitués
d'un côté de cet axe, & la fomme des momens des

corps phcés de t'autre côté du même axe, fera égaie

au moment du centre de gravité de tout ie iynème.

COROLLAIRE ÏÏ.

t,
60. Puisque le moment du centre de gravité R

du ~Hcmc entier de tant de corps L, y~, 7V, (?, P
qu'on voudra, n'eft compofé que des momens par-
ticuliers des corps de ce ~y(tème, que le moment
particulier de chaque corps ne dépend que du poids
de ce corps & de ia diftance de ion centre de gravité
à faxe YZ des momens, & que les parties ab, bc.
cd, &c. de l'axe comprifes entre les parallèles Aa,
B b, Cc, D d, menées vers l'axe, n'entrent point
dans la compofitiondes momens iorfque toutes les
parties ab~bc, ed, &c. de faxe, deviendront nuites,
& que toutes les parallèles ~a, Bb, Cc,)d,<f.
menées vers l'axe YZ feront dans une même ligne,
( cequi arriveralorfque tous ies corps A~L, ~V, (?,
auront leurs centres de gravité particuliers en ligne

droite, & que l'on conftdércra les momenspart-apport
à un point r de cette ligne) il e~ clair que tout ce
qu'on a démontré dans le Théorème & fon premier
Corollaire, aura encore lieu; c'eft-à-dire que

Si tous les coq)s A'. L, M, N, 0, P ont leurs
centres de gravité en ligne droite, & que l'on
conifdèrc teurs momens par rapport a un point r
pris dans le prolongement de cette ligne, on aur~

r

<
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en (uppo(antque R efUe cenU-e de gravité du Même
entier,

~<Crt~=:t-)-0-t.f.
-t-<7x~r~
-t<~x/r~

2." Si tous les corps ~C~duiyneme
dont on ~ppoië!e centre de gravité placé en R, ont
leurs centres de gravité en ligne droite, & que ion
confère ieurs momenspar rapportà un point r pris
dans cette ligne entre les corps du ~cme, on aura

-t- Z. Frr-t- Mx Cr =~R.~L.M.1-N·f.O..t-P) x Rr:
~'=('M.-t-<+C-t-~ ).)-:

–C~t-

3. Tous les corps A~, N, 0, Payant tou-
jours leurs centres de gravité en ligne droite, & le
centre de gravité R de leur Même étant par con-
féquent dans ia même ligne droite; fi t'onconftdere
leurs momens par rapport à un point A qui foit ie
centre de gravite d'un corps K phcé à l'extrémité
du jyfteme, on aura

-t-~x CA
+ N x DA =(/{+L-t-M+N+O+P)x RA.
-(- 0 x
-t- x

Tous les corps qui compoiënt ie ty~eme ayant
encore leurs centres de gravite en tigne droite, fi
ion confidère teurs momenspar rapport au centrer

~-Fig.~d.
ie

te F<g.
tt
n

7.<f.~C~ DES MOMENT 6tx
CtRDO&ntoue e~ kcentt-p ds cravit~ <{.. fif~m~

A~~r\

L< F~

-t-~xD~ =~-t-f.-t-~K'-t<JV~-û~x RA.



d un corps A qui ne toit point à l'extrémité an iyttcntc,

on aura
/.<F~~c~f

-t-~Vx D<4~==~+-t-t-<-C- M.-t-Nx DA =(/(+L+M+N+O+P) Il RA.

–<?x~~
–~x

COROLLAIRE Ht.
00~ Si fon divifepariafbmmeA'-t-L-t-

~V- -t- Pdes poids des corps qui compofent
le ~yHème, les din~rentes otites qu'on a trouvées
pour les différens cas relatifs aux figures ~.o, ~.t,
~.2 4.4., 4.6 & & qu'on reg-u-de

toûjours XZ comme l'axe des momens, & R comme
le centre de gravité du tyftcme entier, ion trouvera

COUf !e 0!~ ~t-~ Bb+/M.Ct -)'~< O-t+Ot~c+~t
dcbfig.~o~

gx Au+'£ x ~-t.~+~)~t-t-C-)-~
N xre + p if ~f

pour
te ça~ <f*+~<~b+~.<'c+A'" M–o'!Bf~.7i p

<tets<ig.4.)S A+~+/t<+~+o+~-

pour )e cits?* ~b-< Cc+jVi< p~+0);j!t+~)_
ttetaHg.) ~+~+/M-t-~+C+~

pour le M~h+~< Cc+~*D.<-o.<i
dehftg. A'+~.+~+A'+o-)-~P

p0))t- le cas A' f t -)- t < ~f + <! Cr + A' ft D. -t- 0 tt ~r + )< /t a
ftehftg.~5 J!T+Z+/M+~+<'+~

t-«. J<')t/<t4-xj!t-t-~M!tCr+~)tZ)r–Otf~t–</r M,rt)OW
la

'ccas~ ~tfoehiig.~) ~r+Z.+~+~+f+f
pow te ç,̀ Z.M+~xC~+A'xM+(~~+/Seh(!g.~6) A-+~+~+~+o+~.

pour le a'<M+/MtC~+A'.p~–o<<
<:eh6g.~7~ ~+~+~+~+o+/.P

Ainfi iorfque toutes les parties d'un Même feront
dans un n~me plan & que ion connoîtra le poids
de thacune de ces parties avec la di~ance de fon



Fig.
S

centre de gravité à un axe J~Z, on pourra toujours
trouver par ces formules !a d~anccdu centre de
gravité de tout ie iyueme au même axe ~Z.

COROLLAIRE IV.
7'0' On a vû que les ~uper~cfespeuvent

être réputées chargées également dans tous leurs
points, & qu'elles peuvent par conséquent être con-hdérées comme des poids proportionnels à leurs
étendues cela poïë, ion pourra par Jes principes
que ion vient d'expliquer, trouver la diftance du
centre de gravité d'un plan quelconque recUtigne à
telle ligne droite qu'on voudra, en connderant cette
ligne comme un axe auquei on rapportera les momensdes parties & celui de la totalité de. ce plan.

Car après avoir partagé ie plan propofé ~~7V7i9 t
en triangles EFG, ~C~ EHI, EIO, fi ton
cherche tes centres de gravitéparticuliers~~C, D
de ces triangtes, & qu'ayant <uppo~ ie centre de
gravité de ia figure entière placé en R, ion mène
vers un même axe YZ des paraiieies~a, ~b,6c, Dd,
& qu'on leur imagine encore une parallèle Rr; enconfidérant les triangles EFG, ~C/~ EIO
commedes poids A~ L, proportionnels à ces
triangles& réunis à leurs centres de gravité particu-
tiers B, C, D, il eft clair que <~

ï." Dans le cas où tous ies poids K, L, M, JV, F
ou les centres de gravité A, F, C, D de tous les
triitngies,feront d'un même côté de t'axe YZ, on aura

K~t-Zx~b-t-~it Ce -t- JV x DdA-==/cr,
f/'Cx~-t.fÇ~~ Fb-t-x Cc-CxDd__ p-c~/o–



2." Dans le cas où les centres de gravité part!"
Entiers ~4,C,D(!es triangles, (croient dinribués des

deux cotés d'un axe vers lequel on mèneroit des
droites Aa, Bb, Cf, Dd, ~y paraiieles entr'elles;
fi le centrede gravitéA étoit teut d'un côté de i'axe~~

on auroit
~C~" ~-t-Cc+f~~M–Cx~_n

EFGHJO
h'r.

Dans ie cas où i'axe YZ ou paneroit~

par le centre de gravité A de quelque triangie, &:

que les centres de gravité des autres triangles croient
tous d'un même côte de cet axe, on auroit

~G~ Fb-t-~W x Ce-)- ~0 < Dd_ nf fC /6'–
ou EGH x -<- ~W ~<t. C/0 x Dd n~G~TP–===~

PROBLEME.
~7 T~OM~' <?/?? de gravité J'S j~?fWCfC~O~

<& MN~ corps ~H'OM W«~,~~t <~M KMMM~
SOLUTION.

On choifira deux axes quelconques ~Z~ qui fe

couperont en tel point qu'on voudra, & qui feront
entr'eux un angle quetconque Puis ayant
mené par les centres de gravité particuliers des corps
A', L, vers le premier axe YZ, des parallèles
A a, B b, Ce, Dd au fecond axe y~ & vers ie
fecond axe~ Z des paraitèiesAa, Cc, D d au
premier axeJ~Z, on trouvera les longueurs
des droites Rr, ~P/- (qu'on imagine tiréespar le centre
de gravité inconnu R du (yueme ) la première vers le
premier axe XZ panIMemcnt au Second & ia

feconde



-fTg~

é

iecondc vers ie fecond axe pataitciemcnt an
premier~

Ëniuitë ayant pris fur le fecond axe~ une partie
égaie à ia valeur qu'on a trouvée pour Rr, &

ayantmené par le pointune paratièie rQ au pt-emier
axe J~Z< on fera rur que le centre de gravité R du
fyflème eft dans cette ligne rQ; en forte que fi l'on
prend fur cette ligne rQ, à commencer de l'axe
une partie égale à la valeur qu'on a trouvée pour Rr,
on aura ie point R ou le centrede gravitédu Mtètn~
propofé. C Q. T.

COROLLAIRE Ï.

7~. Un plan recHtigne ~<? étant par-
tagé en triangtes ~~C, FC~, J~ ~/C, &
chaque triangle étant conudéré comme un poidsplacé
au centre de gravité de ce triangte; il eft évident que
le proMème qu'on vient de résoudre, pour trouver ie
centre de gravité de tant de corpsqu'on voudra, fitués
dans un même p!an~ fervira à trouver ie centre de
gravité d'un plan rechigne quelconque, conune on
va ie voir dans les exemples tuivaM.

~fz~j.
On <~M/~ centre de ]

K<'7<~ EFGHiO ~po~ quatreEFG, EG H, EHi, E 10 F/m'~
A, B, C, D <M~~ ajMM; ou le centre-

R du de ~r corps K, L, M, N
~f/~<9b/ << même plan, lespoids /'<ay74MMi?~~~r~



a
& ~8.

On fuppofe ~t-r-~~c t fc~ < ~w t ~o~~Mtmn~ J EGH 1
Eiir ~t').

ûuîesquatrepoid~ J~ < < ~'y

Après avoir choifi deux axes quckonqucs ~Z,
& mené pat-ie~ centres de gravité A, C, D des

quatre triangles ou des quatre corM, vers te premtcf

axe YZ, (les parallèles Aa, Fb, Ce, Dd au iecond

axe~,& vers le fecondaxe ~des paraiteiM /<< F~
Ce, Dd au premier axe YZ, on imaginera encore
par ie centre de gravM R du ty~èrne des parallèles

Rr, Rr aux mêmesaxes, terminéespar ces deux axes.
Sii'on(uppoie<4a:~b:Cc:/)d::~o:t ~:2y:

comme dans ie cas des figures ~2 & ~.8, où tous les

centresde gravité particuliers font d'un même cotéde
faxe yZ~ on aura

('ER~~EG~~+~Cc+~iC' f
t 39'1't t t~~~4+Z.t-C't-t-( )(-m~) ( °~

Ainfi, prenant fur !e fecond axe~~ à comme~cet
du point où ie coupent les deux axes, une partie

=== 2 & menmt par te point r une droite
~Q paTaiicie au premier axe XZ, ie centre de gra-
vité ~? du iyÛème fera fûrcmentdans cette droite
& fon n'aura plus qu'a troaver la dHtance Rr de es
centre de gravité au fecond axe

Suppofons que ie fecond axe pa~e entre to

centre de gnwte A de ia prennère partie du tyûème,
& les centres de gravité F,) des atrtres parties;
& que par les mefuresdonnées ou prifes fur I.t figure,

on a trouvé ies djitaneeï



~Ct:D<7:7: tjt~,
etiaura~n."<~

C~c~~+~c-D~–f/CR~ r,t–FT~T/'TT!f \;S+~-t-t–~~.u/ ~C/0)ZM~x~-t-A' )
outou– outOt.~)(

Ainfi prenant iur ~-Q qu'on vient de trouver, une
pai~:e ~-7? === i o le point /<* fera le centre de
gNvh~ du iy{{eme proi~f&

Ordinairement on mène les deux axes ~2,
F;g. 3auxquek on ~ppotte les momens, par le centre de & ~9-

gravité particulier A de quelque partie du fyfteme,
& pour s'épargiier l'embarras devoir à dntjnguer tes

tnotnens qui doivent,avoir le ugne -+- & ceux qui
doivent avoir ie ~né on fait en torte que les

centres de gravite j~, <~ D d6 toutes tes autres parties,
foient ptacés d'un mêmecôté des axes que l'on choifit.

~trmngte) ~~C ~C~ f/0?Suppt)foM<t<CO~ L~'G c ôGH ÈHl
.=~=-t!}8upptJlOh$ettcôte 1I~ ~ids IC L Il. l y 4-: 1 :J(ou)<!po)dt t Af j!V~

adroite! menct!~)')u(eyz; Fb Cc Z?d <? :?
les droites menées~1t

l'tIXeYZ¡ Db Cc Pd S '7: '1.7<tc)cur:ccMre!\
Bd Cc lld 34. sodcgMvKe (~'M~ Cf 2?~ t6~ j~

on trouvera <f~~

f* ~G~x~b-t-CWxC'C-t-~CxPd)d ('~ro~C~/0~ )* to4.8t
ou L x Fb -4- x C'c + )t ~d(

(À'-t-t-t-~V) (
OH<3~

(* ~G~
x M -t- fWxCf-t- ~G' x~j~f~ (–) '?-<Rfau

ou4Lx Bk M x CcxIi dl'~

=
l1,

1)ou Z. x -+-~x Cf -<- ~V x ~<<( ~t~
(. A'-)- -t- ~-t- ( o~ty~

Ainfi prenant d'abord ie &eo~<t axe à
.1:



o
& }..

Fig.~0. S

commencer du point Vou A où & coupent les deu~

axes, une partie Ar de ? & tenant par le
point r une droite rQ para!!e!c au premier axe YZ,
M centre de gravité R qu'on demande fera dans cette
droite rQ; puis prenant fur h droite rQ une partie
~?f == ie point R qu'on déterminera, fera le

centre de gravité du iy~eme propose.
Z~~fW~ que, lesf~ de gravité A, B, C, D.

des mêmes corps K, L, M, N <~o/f/~ d'tfpofés
pM ~M

droite, le <'f/~ de gravité R j~wc feroit
dans la M~f ligne ~CW, ~M'CM H'~M~/ pas ~<< axes MMtf /M~~ axe Y Z, ~o~
~MM/<fr ~MOM Il centre de gravité R de t'F j~
~c/ ~M /'c// ~o/c~ de f~(~ ( n." do)

de ce telltre degravité R MM~o~ V pris dans
la ligne des centresdegravitéoy/ ~M~w~t

CtMpoxbdocorpt ~t~7V:!t!)
Sttppo&M~M ')ifbncc! de)

leurs centres dt~~F~C~.D~ito:(gMvMàt'MefZ)

on aura
~~t~F~~xC~xDf t0+<t-t;)-ttt

~OU–=:!7*cY°u
~-t-Z.+/M-(-JV+N 4ff/v <at'c<f~ ~'j ~j K, L, M, N

fera ~fMM~
1 /)e!p<'id<Jetn~metcorp< JV t i
Seppo<bn:~ 'l'once! de<eur!)

LI MI N 1 i: +1 SI)

centres de gravité ~A CA DA t r t~ m~.
);S~

BA CA DA 1: ..s 17 1 .7-
(d'un corps oareme)

"j~M-t-~C'/t.+.JVxM *to-t-8)+8.~+~ =–='3y
~fp/w~yM~ff~M~'

~mmMK~t~~fï~o~.



~4** Ju<ques ici l'on a toujours fuppoie que les Fi

centres de gravité de tous corps ou de toutes les
parties d'un même Sterne étoient dans un même
pian, & ion a conndéré ieurs mometts relativement
à un axe ~tue dans ce plan.

S'ii arrivoit que tes centres de gravité des parties
K, L, M, Nd'un même (yftème, ne fuuent pas tous
dans un m~me plan, l'on conndéreroitleurs momens,
non par rappott à un axe, mais relativement à un
pian YZ vers lequel on mèneroit ou ion imagineroit
~r les centres de gravité particuliers A, B, C, ~3,
& par ie centre de gravité générât R, des perpendi-
cuiait-es~4~ F~~ Cf~ D< /?~'cela pote, tes momens
des parties ~<, ~V & ceiui de ieur (yneme
feroient reprcientés par les produits divans
K ~;Z x ~< c<v~~t-~+~-t-x Rr.

ït eft facile de prouver par un raifonnement fem-
blable à celui du dernier Théorème, que ia fomme
des momens des corps qui feront placés d'un même
côté du pian YZ par rapport auquel on confidère
les momens, fera égale au moment du centre de
gravité du ty~eme de ces mêmes corps, & que h
différence qu'il y aura entre la fomme des momens
des parties ~placées d'un même côté du plan YZ,
~c ia fomme des momens des parties J~ L ntuées de
l'autre côté du même p!an, fera égate au moment du
centre de gravité /? où toutes les parties du iynème
feront réputées rauembtées; c'e~-à-dire qu'on aura
~~+A~'M–.A'x~t2~==A'-<-Z.-t.t-

Or divifant chaque membre de cette égalité par
Ja fomme K -+- L -t- ~f-t- N des poids qui

s F!g.~
s

uc? pwm
E i~

J?~/tfj4~e~j?.

t?



~0 JLw.J.C~?' DES ~OMEMS.
compofent le iynèmc, on trouvera

x Ct -<- JV < x ~f a Z.< pP~(-7V -r.
Ainfi connoiifant le poids de chaque corps en

particulier, & la difbmce de ion centre de gravitéau
plan YZ par rapport auquel on conudère !es momens,
on aura la dMancc /?r du centre de gravité de leur

~yûcme au même plan YZ.
Si ion conno!t les points ~f,<~ou le plan YZ

ett rencontré par les droites Aa, B b, Cc, jP</ qui
Kpréfentent les di~ances des centres de gravité parti-
culiers des corps A~ N à ce plan & qu'ayant

imagine les poids des corps A', jL, N appliqués à

ces points c, d, l'on cherche, commeil vient d'être

dit, ie centre de gravite r du iyneme de ces points
ainfi chargés, ce point r fera celui où le plan YZ fera

rencontre par la droite qui repréiente la dinance
du centre de gravité du fyftètne des corps K, L, M, ~V

au plan ~Z.
Ainfi connoifiant le point r du plan 3~Z, & ia

droite f?r compriic entre ce point & ie centre de
gravité du ~ème des corps L, N, le centre
de gravité de ce ty~ème iera déterminé.

Comme ia démonstration de cette opération eft
facile à déduirede la théoriedes centresde gravité des

corps fttués dans un même plan, & que d'ailleurs on
M fera point ufage de cette remarque dans la fuite
de ce traité, il eft inutile d'y infiller davantage,
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CH AP ÏT R E V.

Des yww~~ des f<w~ gravité des <<wf
j~" </? portions de <w/f de f~
des parties ~?/H~&M~. <?/f~

7' ON v& dans le Chapitre que le

centre de gravité de la circon~tence & de la (u~cc
du cercle eS à fon centre propre, c'ctt-d!re, au
milieu de fon diamètre; que celui de la ~tr~ce & de
!a (b!idité de la fphère eft parcitiement au milieu de
fon diamètre.

Onau~t démot~trédàns le mêmechap!tre~ F
que ie centre de gravité de fa furface convexe d'un
Segment, produite par un arc A B dans fa révolution
~ur un rayon BC, ou fur fon ~inus verte BE, ettau
milieu P de cefinus verte qui devient ia flèche du
ornent; & que ie centre de gravité d'une zone ~he<
rique décrite par un arc ~4 ~f dans fa révolution
autour d'un rayon qui ne pa<!e point par une
extrémité de cet arc, eft au milieu dé ia partie EF
de ce rayon, qui devient ta -hauteur de 1a zone & qui
eft comprit entre deux cordes AD, ~~V menées
par les extrémités de t'arc /<~f perpendiculairement
fur ce rayon C ainfi il ne fera point quettion dans

ce chapitre de chercher le antre <ie gravitéde toutes
ces figures.

Si fon mène un rayon CH mt mi!icu d'un arc de
cercle ABD, les deux parties /4~ DB de cet arc
feront égales,~etnbiabie!,&<nmétriquementp!acé~



&'

pai-rapport au rayon ainh le centre de gravai
commun de ces deux parties, c'efi-à-dire~celui de
ïarc entier fera dans !e rayon CB.

L'aire d'un fegment BA ~D~ ou d'un lecteur
MC/)~étantauut compose de deuxparties égaies,
femblables, & <embiab!ementdi(po(eespar rapport au
rayon C~ qui divife l'arc ou la corde de ce fegment
ou acteur en deux parties égaies, i! t~t encore évident
que ie centre de gravité de ce fegment ou de ce <ec-

teur, e~ autït dans le rayon C~ tiré parie milieu de
fon arc ou de fa corde.

En ~i~nt tourner le fecteur de cercle ACB au-
tour du rayon CD, ce iecteur produira dans fon mou-
vement le folide d'un feéleur <pherique;& le demi-
fegment /~F engendrera le folide d'un tegmen'
~phérique. Or tous ces foiides étant compo~s du
partieségales ~'mmétriquementplacées autour de t'axe
CB, ils auront évidemment leurs centres de gravité
dans cet axe ou rayon CF.

Mais pour déterminer le centre de gravité d'un
~rc, d'un fegment ou d'un fecteur de cercle ou de
Sphère, ce n'eft pas affez d'avoir fait voir qu'ilett dans

un rayon 6~ qui divife J'arc. ou la corde de cette
figure en deux parties ég:des; ii refle encore a trouver
quel ctt te point de ce rayon qu'on doit regarder
tomme ie centre de gravité, ou à chercher que!que
autre ligne droite dans laquelle ie même centre de
gravité foit encore ~itué,

THEOREME.
~70' Jo~~ ~W/-f<W~ ~M~?<3/' droite ETJ~ ~W~/i? A D < /<WM<y par~MAE, D F <?~~~f <~ <



<MJ~ EF/Mf<M<&Mt<
Jï /'<'? <nw~M' ABD C~ &M-~~EF~/M~~ f~O~M~j~~
TL, BC, Y R, ZS ~B~?j~M~AD.W ~M (C/~M~~&fM~W~
rapport à ce diamètre, le moment de la ~M-f~-û~-

ABD, (~ ceux AG, AB,
A L G B, G G K, &c.w~ égaux au Mow~ de
la tangente E F, tw~ partieso~&o~
ET, EB, EY, TB, TY, TZ, &c.

DÉ MONS TR AT ION.

Imaginons que'la demi-circonférence ~~D &
la tangente ~ibnt encore divifées en une infinité
de petites parties, par des perpendiculairestdies que
y~t XN menées vers le diamètre ou vers la

tangenteEF. Onva d'abordprouverqu'en conildérant
les momenspar rapport au diamètre AD, le moment
de chaque petite partie GH de la dem~circon~rence
e<t égal au moment de la petite partie correspondante
TX de h tangente.

L'arc C/V étant fuppo<e infiniment petit, peutëtM
regardé comme une ligne droite; ainfi fon milieu 0
doit 6tre pris pour fon centre de gravité. Menant
par ce point 0 une droite ~/<3~perpendicu)airc au
diamètre AD que ion confidère comme l'axe des

momens, Je moment du petit arc GH réuni (on
centre de gravité 0, fera reprétenté par GH x <?~
& le moment de la petite droite correfpoiidanteTX
ie fera par TX x ainfi il faut d'abord démontre!'

que GH x C~== 7~ x ~M
Soit tiré le rayon û<~ & par !'extrémité G du

petit arc C~ foit menée vers ~WIa perpendiculaire



~<2/ le petit triangle CQ// aura ies côtés pefpen!-
dicuMfes~ur feux du triangle O~C~ ain<t ces deux
triangles CQ/ (?~C feront femb!ab)es & donne.
ront GQ <?C 0~ d'où fon ~reM
C/< C~=CQ xOC.

Ma:s~=7~&ierayon(~ouC'F==~
ainfi GQ x OC== 7~

PoncC/y ~~=??~' x c~-à-<Hfe,
que le moment de chaque petite partie 6' de la
demi-circonfeience ABD c~ égat au moment de
la petite partie cprrefppndante ZA' de tangente:
doù il fuit que

t." La fomme des momens de toutes les ipart!e$
infiniment petites dont la demi-circon~nce~FZ)
eft compolée, eft égaie à la fomme des momens de
toutes les parties correfpondantes contenues dans fa
tangente & par con~quent te moment de la
demi-circonférence ABD ou du fyflème de toutes
&s parties, ett égal au moment de la tangente E F
eu du ryûcmc de toutes (e'= parties.

2.° Comme !es parties finies ~C,j4F~~C'~
G K. ~'r. de la demi-circonférence, & les parties

correspondantes ET, EB, 7~. TY, TZ,
de la tangente EF, feront partagées dans un même
nombre de parties infiniment petites, parte nombre
.infini de perpendiculaires qu'on a imaginées tirées

vers le diamètre AD; la fomme des momens de
toutes les parties infiniment petites contenues dans
les arcs AG, GB, 6'~ GK, fera égaie
à la tomme des momens de toutes les parties infini-
ment petites contenues dans ies parties corM~pon"

dantes ET, EB, EY, TB, 7~ TZ, de ta
tangente; & par conséquent les momens<!es partiet



/tA ~6~7~ deiademt-circoRt
jfet'cnce &ront égaux aux momens des parties finies
correfpondantes ~y; y-F, F~ FZ,
de !a taj~ge~)te C' qij'ilfall,7it ~No~w.

COROL4,tiRr$ L

77' SuppotbM que P, Q, ~f.
font les centres de gravité de ia demt-cjtfcon~ience
~FD, &des arcs

~C/C~
<

& que les poids de cesarcs font rO.mis à leurs centres
de gravh~ l'on me~e des perpendiculaires PC~
~M, Co, (?~ ~f. de ces centres
de gravité vers taxe ou diamètre /4D par rapport
auqudon conf!dère!esmomens, les momensdes arcs~). ~F. 6' CFA C~
feront rcpré&ntés par
~c,~Cx~~<t<~G'~<<CF~~c~

Le moment de ta tangente~7~& celui de chacune
de <es parties 7~ r~ yZ,
feront ie produit de cette tangente, & ceux de Jes
parties multipliées par des perpendicutaires tirées de
teurs centres de g~vité ou milieux fur ie diametM
j<4D; &: comme chacune de ces perpendiculaires
fera éga!e au rayon ~C'ou j4~ les momens des
lignes ~r, ~r, y~, rr. rz
feront représentés par
~fx FC, ~T~ F~ MxF~~< TS~~TTx~7-2~~
ou par/fP~~x~Cx~
Or pui~ue ~N." ie moment de !a denti -cipGon-
~fence ~FD, & ceux de ~es par~e!



ÇA GI, CA~ c~c font égaux à celui de !a tangenM
& à ceux de (es partiescorrespondantesA?~ ~2~

TY, rz. ~(. on aura

~f)~=~~C'=t~ ~~c_
ABD 'X*

~G'M).==~C ~=iil~
~e

~JV)t==~C'<<4C m~C* jv.=-
~=~/?~<? ~=~
C~<2f=ZC.<4C <:?=~~

,B .<~ t~<* e/fC/~C=~C ~=~
C~~=~J~C ~,=~~f

GK
C'eft-à-dire que t." !a perpendiculairePCou

tirée du centre de gravité de la moitié ou du quart
de la circonférence (ur !e diamètre ~/) ou tur le

rayon AC qui termine cet arc, eft égale au quarré
du rayon divifé par le quart de la circonférence.

x." Les perpendiculaires T~w~ <3o menées
des centres de gravité des arcs AG, A B, ~4 fur te

rayon AC qui pafte par une extrémité A de ces arcs,
font égaies aux produits faits des finus verfes A L,

AR de ces arcs & du rayon AC, divins par
les longueurs des mêmes arcs.

3.° Les perpendiculaires Qy, tirées par
les centres de gravité des arcs G B, 6'7,<?A~vers un
diamètre quelconque~4 Z), fe trouvent en muttiptiant
ie rayon AC par les parties L C, L R, jL~de ce
diamètre, comprifes entre les per~ndicutaires tirées
des extrémité~ de ces arcs fur le même diamèue, &



BES ARCS DE CERCLES. 77
Ht enfuite ces oroduiM bar les iontmeursdes 9H~

rdivifant enfuite ces produits par les longueursdes arcs~~C~
4. Et par con(cquent la diuance ~C du centre

de gravité d'un are CF/ au centre du cercle, ou !a
perpendicutaire ~C tirée du centre de gravité V de
cet arc fur un diamètre AD parallèle à la corde 67
de cet arc, e~ égale au produit de fa corde CI & du
rayon AC, dtvHë parla longueur6'<C/du même arc.

$.° Enfin la perpendicutaireQy menée du centre
de gravité Q d'un arc GB fur un rayon AD per-
pendiculaire à celui BC qui pa(ïë par une extrémité
B de cet arc, ed éga!e au produit du ~nus LC de
cet arc GB & du rayon AC, divifé par ia longueur
du même arc.

COROLLAIRE Il.
~o. On a démontré ~C~f. n.~ que les ]

cordes AG, AB, /4/, ~f. qui partent de l'extrémité
d'un diamètre AD, font moyennes proportionnelles
entre ce diamètte & (es parties A L, AC, AR, ~f.
comprifes entre l'extrémité~ d'où partent toutes ces
cordes, & les perpendicuhires GL, BC, //?,
au diamètreAB par lefquelles toutes les cordes AG,

~t~ ~f. font terminées.~D=~c'~c.~==~D=~'donc ~ALxAD=AGACxAD=AB,,4È.AD=À7,'

OU. ~x ~C'==~ ~C~~4C=~~~x~C=~*
Ai')(tn<!)(quettt?
m.mtn.<&S

fontrepréfentés par A FG x Mm ~C~ x ? ~F/xC%
ou par les produits ~x~C, ~Cx<4C. ~?«~C;
ikterontMtt)? .?* nT?ilsreyont au~

1
i

1
Ãl

reptefent~par~ ?~C~ i. ~/4/
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Ainu la ppfp~ndicuiao'e tirée du centre de gmvité
d'un arc fur le rayon qui ~He par une extrcmhé du
m~mc atc, e~ égale au quarré de ta corde de cet
arc, divifé par le double delà tongueur du t~mcarc.

COR OLLAtRE

F!s. <o /9' perpendiculaire Q~ eft tirée du centre& 60. de gravité Q d'un arc C/A" fur un diamètre AD
qui ne padë par aucune des deux extrémités de cet
arc, on aura ia valeur de cette perpendiculaire (~,
en mu!tip!ian( la conte GK de i'arc par une perpen-
dicufaire //? menée du mitieu de cet arc fur ie dia-
mètre AD, & en divisant le produit par la longueur

du même arc; c'ett-à-dire qu'on aurat Q~ ==
Car fi par le milieu de l'arc <?/~ ion tire le

rayon /(~ & qu'âpres avoir rnenfé par les extrémités
de cet arc des perpendiculaires 6 L, KS fur le
diamètre AD, ion tire encore par i'extrcmité <?du
même arc une perpendiculaire fur KS, le'triangle
GHK attra les côtes perpendiculaires fur ceux du.
triangle //?< ainfi ces deux triangles GHK, /~6'
feront <en)btabtes& donneront C// ÇA'

& parcûnicquent <?/Yx /Cou~x ~C== CATx//?.
Mais on a trouve 67~x <2<y=/J'x ~6~
On aura donc aunt G 1K ~=C~ x //?.~~=~9= G~tc



O~M~w~GtKxQ.w~
<!WM~ de l'arc G ÏK par rapport d« <&<M~ ADt

~oMf~ égal au produit G K xR fait
de la corde <~ /'<a/-f m~ par la ~/jM~f<~~M~CM~f~

0// fp/ le moment.

~B~c~&
00. Tout ce qu'on vient de démontrer au ~ct

des mpmensdpsa)-cs rc!ittivementà à un diamètre /4~
& de la diftance du centre de gravité de ces arcs à cediamètre, eft vrai, non&utemcnt lorfquè ces ares ne&rpa(~ënt point la detnt.circortfcfence, &dansiû
casoù ils font entièrementd'un côtédu diamètreAD,
mais encore dans le cas où ces arcs font divins pacle diamètre relativement an~uet on confidère ie$,
tnomens, foit qu'ils furpauent ou qu'ils ne ~rpauent
point la demi-circonférence. Cette remarque fera
évidente, fi l'on fait attention qu'en divifant la cir-
con~erence d'u~ cerde en deux afcs inégauxque!con-~
quès A ~'6', ~tE~ ce deuxarcs auront des moment
égaux relativement à chaquediamètre du cercte, ce
qui eft facile à prouver.

On a démontré que les momefts dé deux
lignes regardées comme des po~ds proportionnels à
l'étendue de ces lignes; font égaux quand ils ione
Considères relativement au centre de gravité de leur
~eme, ou par rapporta un axe qui paue par ce centra
de gravité. Or chaque diamètre du cercle paue pu'
ie centré de gravité de la circonférence, ou dx
~ème des deux arcs quetconques dans tefqueis eiia
e(tdivi<ee. DonciorfqKe ia circonférence d'un cerc~
fera divifée en deux arct inégaux qud<!oaqu6s~tFë~



tes momens de ces deux arcs feront égaux par
rapport à chaque diamètre du cercle.

t." Si de deux points quelconques <7, K de la
demi-circonférence, ton mène des perpendiculaire
CL, fur un diamètre AD; on a vû ~7~
que les momens des arcs AFG, 6'/A' feront égaux
aux produits des parités œrretpondantes~jL~LS
du diamètreAD, mu!tip!iées par le rayon C~; ceft-
â-dire que (en fuppo~ant que les points font
les centres de gravité des arcs AFG, GIK, &
qu'on a tir~ tes perpendiculairesMm, Xx ~ur le
diamètre.~ ton aura AFG x ~M = ~L x AC,
&C/~x~=LJx~C

Donc fi l'on fuppofe que les points N, Y <bnt les
centresde gravité des autres parties A EG, CZ~de !a
circonférence, & que fon mène des perpendiculaires
JV~, vers le tnctnc diamètre A D, l'on aura auffi
~~x~/=~x~&6'Z~~==:~J'~C/
M conféquent7\1 'c~' x `t~ & y Lsx ~c& parconfequent~==~& =-
c'eû-à-direque les momens des arcs ~4 ~6~ CZJ~
plus grands que la demi-circonférence, font égaux
aux produits faits du rayon muitipiié par les parties
A L, iJdu diamètrepar rapport auqueton conftdère
ics momens, comprîtes entre des perpendiculaires
tirées des extrémités de ces arcs fur ce diamètre, &:

que les perpendiculaires 7V/ Yy tirées des centres.
de gravité N, Y de ces arcs fur le diamètre AD,
font égaies aux mêmes produits du rayon multiplié.
par ies parties AL, LS du diamètre ~.0, divifés
par les longueurs décès arcs. Onavoit démontré cette
proportion pourlesarcsmoindresquela demi-circonte-
]j;ence~ qui etoient enticretRent d'un côt~ du diamètre~

~Oa



& On a encore démontré~) que le moment
d'HH arc ~C qui part de l'extrémité du diamètre
AD par rapport auquel on conudereiesmomens.ett
cga! à ia moitié du quatre de fa corde ~67 c'dt-à-dire,

que AFG x ~/N===y~C*Ain!t puisque iesmomens

des arcs A FG, /!A6' confères par rapport à utt
mcme diamètre'~4 D font égaux, fon aura aufït

~~6'~~=~&:parcon(ëancnt~==-
t <4~

C'eft-à-dire que le moment d'un arc plus grand
que ta demi-circonférence qui part d'une extrémité
(lu diamètre AD relativement auquel on confidère
les momens, eft égai à ia moitié du qmu-ré de fa
corde; & que ia perpendicutaire ~V// menéedu centre
de gravitéde cet arc fur le même diamètre, e(téga)c
au quarré de la corde de cet arc, divifé par le double
de la longueur du même arc. On avoit démontré
cette proportion pour les arcs moindres que la demi-
circonférence.

3.° On a encore démontré que le moment d'un
arc G 1 K relativement au diamètre AD qui ne pafïè
par aucune extrémité de cet arc, eft égai au produit
de fa corde 6'~muhiptiée par ia perpendicu)aire/~
menée du milieu de cet arc iur te diamètre AD;
c'eft-à-dire que fi le point X eft le centre de gravité
de i'arc 6' ron aura ~< ~-===~x
On aura doncaum CZ~x }~=== C~x/~==~~ Z7~

& par con(equent ~== –J~~L.y = C2~ CZA'
C'eft-à-dire que le moment d'un arc GZK plus

grand que la demi-circon~rence,eft égat au produit
fait de la corde de cet arc & de la perpendicutai~



r
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~2 2~ CX~. i~. DES CENTRESDE CRAV.
menée du milieu du même arc inr ie diam~-u'e dumenée du milieu du même arc fur ie diamètre du
MtomeM, & que la petpendkuiaire}~ tirée du centre
de gravite de cet arc fur ie même diamètre AD, eft
égaie au même produit de la corde 6'A" & de la per-
pendiculaire IR ou Z 7~ diviië par ia longueur de
tare.

On a 'vu <~ que deux poids ou deux arcs
~A~ AG (ju'on peut regarder comme deux poids
pt'opot'tionnd;! à t'etcndue de ces arcs, ctaut placés
des deux eûtes d'un axe AD par rapport auquel on
con<iderc les momens, la différence des momens
particuliers de ces deux arcs eft égale au momentde
leur <y~cme ou de i'arc entier GA K.

Or fi des extrémités K, G des deux arcs
~A~ AG, ion mène des perpendiculaires A'J~ GL
~ur i'axe ou diamètre AD, le moment de i'arc <4~
fera repretente par AS x /46/ ceh)i de i'arc ~6'
fera exprimé par A L x ~< & ia din~rence des

momens des deux arcs AK, AG fera reprétentce par
AS ~c– x~c==~J'J' x ~<T=u-x /<c

Ainfi en (uppo~nt que le point Xelt ie centre de
gravité de l'arc GAK, & que le moment de cet arc
eft par conséquentexprimé pu' GAK x Xx, on aura~~x~==L~x~~&~==-

G~j5.
C'e~-a-dire que ie moment d'un arc GAK par

rapport au diamètre AD qui coupe cet arc, eft c~a!

au produit du rayon AC & de la partie dudia-
mètre compriis entre tes perpendiculaires G~ KS
tirées de l'extrémité de l'arc G A K fur le diamètre;
& que la perpendiculaire Xx tirée du centre de
gravité X de f'arc GAK fur ie diamètre AD qui
coupe cet arc, eit égaie au produit du rayon ~C&:



de la partie LS du diameu'e, divifé par b longueur
de l'arc <?~~

Si par le milieu I de i'arc GAK l'on tire un
rayon /<~ & une perpendiculaire Jur le diamètre
A D, & que par rextrcmitc G du même arc on mène
une perpendicut~ire GH ~ur le prolongement de la
<tfohe A"J tirée perpendicutairementau di.unetreAD,
les côtés du triangle <?/Â' feront pe)'pendicuta!res
~r ceux du triante /~C aintt ces deux triangles

/~C feront (entbtabies, & donnaont ~W
ou GK 7~ /Cou ~C/ d'oui'on Utera
LS x.===6'

K
IR & comme onvtetttde

trouver GAK x ~'A-=~J' x ~G on aura au8t

==C~
x 7~ & ~==-~1-CA K x ~Ca~ r GIC x I R', C~ A'

C'efl à dire que le moinetit d'un su-c~~coupe
en deux partiesquelconclues~4~ AG par un diam~rc
A D confidéré comme axe de ce .moment, eft cgat

au produit de corde GK & d'une perpendiculaire
tirée du milieu de cet arc ~u' le diamètre A D/

& que la perpendicutahe tirée du centre de
gnn'ité ,Y de i'.<rc GAK fur le diamètre ~/), eft
égale au même produit divine par h longueur de cet
arc.

6.° Comme le moment de i'urc )C'/Â' & ceiui
de l'arc <Z~ font égaux, le moment de l'arc
CZA' fera autît reprefetHé par ~J' x AC, ou par
A~C x //?==: A~' x Z7~ AMI iuppoEmtque~dt
le centre de gravite de i'arc 6'ZA~ & tirant Yy
perpendicutairementfur le diamètre AD, l'on aura~ZAx ==~J-~ ~(~&CZ~x ~'=~xZ7~-
douionth.era~=~==~~

ou 011 tirera lGZK l4GZIC
r.'



Donc en genënd le moment d'un arc plus petit
ou plus grand que htdemi-circontcrence,eff dans tous
les cas repréienté par le produit du rayon & de la
partie du diamètre par. rapport auquet on confidère
ce moment, comprife entre deux perpendiculaires
tirées des extrémités de cet arc fur ce diamètre. Le
moment du même arc e~ encore égal au produit de
ia corde de cet arc & de la perpendiculaire tirée du
milieu du même arc fur le diamètre que ion regarde
comme l'axe du moment.

Enfin la perpendicutaire tirée du centre de gravité
d'un arc quelconque fur un diamètre, eft dans tous
ies cas égaie au produit qui lui fert de moment par
rapport à ce diamètre, diviJe par la longueur de cet arc.

PROBLEME.
o 1. T~Hf~ centre de gravité<< arc < on~f'~ le 7t~'o// c~ y/ow~ de ~M.

SOLUTION.

Comme le principal objet de ce Problème eft
de faire l'application des principes qu'on a établis
depuis le commencementde ce Chapitre, on fe con-
tentera de !e résoudre dans quelques exemples eu l'on
fuppofera que le diamètre eft à la circonférence, ou
que le demi-diamètre eft à la demi-circonférence,
comme eft à en forte que dans un cercle dont
ACfera ie rayon. ion prendra 7 /4C pour la demi-
circonférence, AC pour ie quart de la circonfé-

rence, ~~4C pour le tiers de la circonférence,
AC pour la ûxième partie de la circonfeïencCj,

& ainû des autres arcs.



-Fig!<

t

ï.
0- On <~M~ centre~cP~M<. Fi~<)w/?~ ABD.
Ayant divifé la demi-circonférence ABD en

deux parties égaies par un rayon C~, le centre de
gravité P qu'on demande fera dans ce rayon .7~.
Voici comme on ie déterminera.

On a trouvé ~y~ C~==- Mais le

quart de circonférence ~4 === -~L ~C On aura donc
47' 7~=-~==~C. C'eft-à-direqu'en pre-

nant fur le rayon C~ qui divife la demi-circon-
férence en deux parties égaies, une partie CP cgaie

aux du rayon, ie point P fera le centre de gravite
demattd~.

ï ï.
0~.

demande le centre <M~<~ ~<~ Ftj
fwo~/yNfc G 1 K.

On peut déterminer ce centre de gravité de deux
manières principales.

ï." Ayant divifé le quart de circonférence ~/A"
en deux parties égales par un rayon 67, le centre
de gravité Q qu'on demande fera placé dans ce
rayon & fon aura ~H." CQ ===
Mais C/~ === AC. On auM donc==

== -n- C~ C'e~-à-direque le= ~A C
= 11 G IG ei-à-dire quc ie

centre de gravite Q d'un arc 67~ de oo degrés
eft éloigné du centre C du cercle d'une quantité égde
~tx de ta corde de cet arc.

d'



a. i." On peut encore trouver le centre de gravité N
d'un arc ~!6 de ~o degrés, en déterminant
di(tances Nit, NP de ce centre de gravité aux deux
rayons AC, BC qui terminentcet arc. Car~

–<ayant trot)vé~== -&~ /~==~(~
AGB'

on aura /V/< ==: T–~ === ~4 C C'eû-à-d!reque la

diftance Nn du centre de gravite d'un arc de oo
degrés au rayon ~6* qui termine cet arc, ett égare à
fept fois la onzième partie du rayon: & comme i!
ett évident que ce centre de gravité ett étoigné du

rayon ~Cde la même quantité, ou que /V~*==:C/
il eft clair que fi l'on prend &r le rayon AC une
partie C// == AC, & que par le point on élève
fur ce rayon une perpendicuLtirc //7V==: AC,
i'extrcmitc N de cette perpendiculaire fera ie centre
de gravité qu'on demande.

1 ï î.
0~" 0/~ ~M/~ centre de ~TtJM/e' <M arc de

~'0 ~<
On va détcrnunef le centre de gravite qu'on

demande, de trois manières.
t." Si l'arc GBI qu'on fuppo~e de oo degrés, &

dont ta corde (?/ eft par con<é<juent égale au rayon
~4~ ett divitc en deux parties égalespar un rayon Z'C/
le centre de gravité J~ de cet arc fera ptacé dans le

rayon BC, de manière que ion aura ~/A<' ~7)
J~C==: MMï tare <?~/étant de 60 degrés,VC=

c'ut
M~aIs arc ett\nt ,e 0 egres.

on aura ~F/;CF/==~~ & ~/===/

Fig. ~7.
b

<fo0
r

F'S-!8.
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On MM donc ~C==.= ~~C. C'dt-
a~jt4 C

a-dire que le centre de gravité d'un arc CF/ de
60 degrés eft éloignédu centre du cercle d'une quan-
tité cgitte a vingt-une fois la vingt-deuxième partie
du rayon, ce qui fixe la portion du centre de gravité

de[nande<
2.° On peut déterminer la fituation du centre de

gravita~yd'unarc AFG de 60 degrés, dansie rayon
qui divife cet arc en deux parties egabs, en

cherchant la diftance ~y~ de ce centre de gravité au
rayon CA qui pane par une extrémité de cet arc.aOn a trouva 7 /M ==

–4' Mais dans
~4fC

le cas prêtent rat-c ~6'==: ~C. & la corde
~s

~G'==~C.Onauradonc~==:===~C'.
tx~C 't~

Ainfi prenant fur le rayon CB perpendicuiaire à celui
qui pafiè par i'extrcmité de l'arc propofé, une partie
~~==~ AC, & menant par le point ~une parât-
icte X/ au rayon AC, le point /où cette parancie

fencontrera le rayon CF. qui divife l'arc AFG en
deux parties égaies, fera le centre de gravité de Farc
~FC.

3.' On trouveraencore le centre de gravite d'un

arc GIB de 6o degrés dans le rayon C/quidivifc
cet arc en deux partieségaies, en cherchant la diftance
Q 1 de ce centre au rayon A C perpendiculaireà ceku
j~6' qui Faire par une extrémité de l'arc 6'/A

c/t'.M c~xMOn a trouve ~7~ <2~ =–c~- -c/~
Mais puifque l'arc eit de 6o degrés, on aura~/F==~~C/ 6'~==~C: On aura donc

ï?



4~* t"<2</ == "J'-=== IR. Ainft prenant fur te

rayon C~'une partie C'~==: ceH-a.dire,
égaie à vingt-unefois la vingt-deuxième partie de
connus de 30 degrés relativement au t-ayon CA, &
menant YQ paraiteie à CA; ie point Q où cette
parallèle rencontreraie rayon C/ qui divife i'arc

en deux parties égaies, fera le centre de gravité de
cet arc.

Si l'on vouloit avoir la longueur de la perpendi-
cuLire en parties du rayon AC, on remarqueroit
que i'arc AI eft de 60 degrés, & que iapcrpendi-.
culaire //? menée fur Je rayon AC divife par contë-
quentce rayon en deux parties égaies. Ainfi l'on aura~c~= ~6'= ~== ~c.
en forte qu'au lieu de Qy ==: ~4 IR, on auroit<~==~Cx~:&.ti ion prenoit pour
qui en di~re tr~-peu, on trouveroit(~===~Cx~ôou~==~~

Enrin n ion a trouvé, comme dans les deux
articles précédens, les deux dMances du centre de
gravitéQ aux deux rayons F6~ ~Cquicomprennent
un angle droit. & dont l'un pauë par une extrémité
de i':u'c propo~ ~F~ on déternjineraencore ie centre
de gravité <?de cet arc, en prenant (ur le rayon ~C
une partie C~ ~gaie la diftance du centre de gravité
Q à l'autre rayon F(~ & en élevant par ie point
fur ce rayon ~Cune perpendicutaire ~Q égaie à la
diHance qui doit être entre i.emcme centre de gravité

le rayon ~C
THEOREME.

Le de gravité P J'< <~ <F'g.<

y~

~ou~/

8 i/f. Z CX~. K DES CENTRES DE GRAV.



MCN eflplacé dansle rayon C 0 ~M ~f~ <y/f<f~
~~M M~~ <?MCP ===derrx parties égales, dé maaiére gue C P s M

;MON
Et fi /'0/< w/c PR~ rayon

latéral C N, on PR =
DÉMONSTRATION.

On a prouvé que ie centre de gravité P
d'un &denr de cercle MCN eft dans le rayon CO
qui divife ce lecteur en deux parties égates il refte

donc &u!ement à démontrerque CP == MON&.p/?–-j~L"T~~v"
Imaginons le iecteur .~CW partagépar des rayons

en une inDnitc de petits Meurs égaux. Ces petits
lecteurs pourront être regardes comme des triangles
qui ayant leurs commets réunis au centre C, & leurs
bafes dans l'arc ~07~ auront tous le rayon du (edeut

pour hauteur. Chacun de ces petits tnangies, par
exemple, le petit triangle ~CL aura fon centre de
gravité Kdans ie rayonCIqui partageraia bafe en deux
parties égaies, & l'on trouvera C~=== CI;
en forte que fi du point C comme centre, &: d'un

rayon CA~ou CB ==:~ Clou ~C(?, ion décrit un
arc ~4FD~ cet arc contiendra les centres de gravité
particuliers de tous les petits triangles dans iefqueis ie
Meur ~fC'~V aura été partagé.

Comme tous les petits triangles dans Ieique!s on
ïmagine que ie lecteur MCN eft partagé, (ont fup-
poiës égaux, ils contiendront des parties égaies de i'arc



~ï~ ain(i ie$ centres de gravité p:u'ticutiers A~
~f. où l'on doit fuppo&r que les poids égaux de

tous ces petits triangles font réunis, feront unifor-
mément diftribués fur l'arc A ~D.

On pouna donc confidérer l'arc ABD comme la
Me cho<epeintedans teneur ~/C~V, & regarder
le centredegravitéPde cet arc uni~bt-n~mentchargé
comme le centre de gravité de ce iedeur.

Les deux arcs concentriques ABD, MON étant
femblables, teurs centres de gravité P, Q feront <em-
bfablement piacés dans leurs rayons CB, CO qui les
divifent en deux parties égaies, &. par rapport à leurs

rayons latéraux CD, C/~ ce~-à-dire que fon aurx
CP CQ Cj9 ~<?.'& fi ion tire les perpen-
diculaires PR, QS fur les ravons latéraux CD, CN,
on aura auui /? QS CD C~V C~ CO.
Or puifque fon a fait C~ == C<?, on aum auni
C~==~C~&:M==i(2~M~==~

aiS 11. 77/ = MO N&==-~
a B?0 N

Donc on atm CP =iiiN x CO
Doncona~==~

&. PR ~fN
C. F D.~~=~7" C~Z).

CoROLLAtRE ï.

}.
06. Donc t." le moment d'un fecteur MCN

par rapportà fon centre C, eft égal à y MN x C<?,
c'eû-à-dire,au tiers du fbiidc fait de fa corde multipliée

par le ouan'é de fon rayon CC.



2. Le moment du même lecteur fet.ttivenwntA

ton rayon tatcrat CN, ett égal A /~V'
x CO, c'dt-

à-dire, a la ~fxième partie du fotidetait: du;q[Mrre de
~t corde muhipticc p'<r (ott fayon.

Car pour avoir le moment du ~teaf ~C~V
t'e!ativement à fon centre C, & par rapport à <on t~yon-
latéral CN, it ftut muitip'ier l'aire de ce fë~eur,&vo;r,

t~<?7V x CO, par les diitances CP & PR, ou
t ~it C~

gravitéde ce'T~ S~ ce
Meur à fon centre C &: fon rayon i~rai CA~
ce qui produis pour ces deux momens

lylONxCClx'hfN_xr.D~&QNxCOxM'v' j~M.CO.?,&C~
qu'on rcA)h-aarment à i MN x & /M~Vx07.

COROLLAIRE Il.
0~' On a démontré ~.<' <f~ que les momens de

deux fm'fuces regardées coninte des poids proportion-
nefs à leurs étendues, font égaux quand on les con<
dère par rapport au centre de gravite de !eur(y(tème,

t
ou par rapport à un axe qui paiïe par ce centre de.
gravite. Or le centre C du cerc!e 0~ te centre de
gravité du cet'cte entier, ou du fyttème des deux fec-

teurs O~C~VO, ~~C~V~ qui compofent le
cerde ainfi les momens des deux <edcm-s ~CA~,
E MCN E conudercs par rapport au centre C ou
rdutivement au diamètre 7v7/, ~bnt égaux.

Mais on vient de prouverque le moment du teneur
<3~C~~ con~derc par rapport au centre C, e&

à~ ~/7V x C~ & que te nMtïïent du m~me



lecteurrelativement au rayon iaterai CA~ ou parrapport

au diamètre A7/, eft ~t a ~V'xCO.
Donc, en iuppoiant que le point y*e(t le centre

de gravité du Meur ~~CA~ que 7"~ dt per'
pendiculaire fur le diamètre M~/< 8e que les produits
~~C~V~ x C~ ~~CTV~

x T~iontpar con-
iequent tes momen! du Meur ~MCA~~par rapport
au centre C & relativement au diamètre A~C/
on aura EMCNE x Cy === MN x

Ci~

& EMCNE x 7~= ~V
CO.

Or ie (edeur ~~C~~===~E~V x C<?.
'Ainfi en divifant par cette égalité ies deux momens
qu'on vient de trouver pour le Meur ENCNE, ion

811ra CT .`~' MNx C0~

'.0
&

IYIN~x CO-~=~ ~~=~
-~=~&~=~.

MEN MEN'
C'eft-à-dire que dans un Meur .6W~ p!ns

grand que te demi-cercle, ainfi que dans un <cdeuf
<?~fC'JVO moindre que ie demi-cercle, la di~ance
du centre de gravité au centre du cercle, ef t égale aux
deux tiers du produit de la corde & du rayon, divine

par la longueur de farc &: que la (iMance du même
centre de gravité à un rayon iatcrai du lecteur ou à
fon protongement, eft égale au tiers du quarre delà
corde divifé par ia longueur de farc.

COROLLAIRE 111.

t. oEn prenant, comme on a déjà fait, jE'0
pour la circonférence, ~C<3 pour lademi-circon-
~rence, C(? pour le <}um de curconietcnce,



u y~CC pour }a longueur d'un arc de 60 degrés, &
ainn des autres

Si i'arc ~O~V eft de po degrés, c'eft-à-dirc, ft
~C~== CO, ou ~== C~;

rD co ~M.co_ j~A,"–T~~ ~=-=~
au lieu

p/?– ton_r~~-T~ ~=~==~=~
d'avoir ~r–J. .rT–i~iiMA7

3~fJVN t 2260rr–~L /7~±~
TV=

3'J1EN
TV=E" YCO 99 v..–)~ ~CO–~CO'

Si !e ie~eur O~C~V~ devient un demi-cercle
~f~A~~ c'eH-à-dire, fi l'arc ~OA' devient une
dcmi-ch-confih-ence,ou éga! à CO, fa corde ~N
devioldra égale au diamètre ~V/Y== 2 CO; & R)p-
po~nt que ie point G pris fur le rayon CAf qui
divife le demi-cercle en deux parties égaies, eft le
centrede gravité de ce demi- cercle, au lieu des équa-"=~–
110115 = A90N 341ONN) on

trouvera d'abord CC= & mettant

~COpour 7~M~, onauraC~==~~ =~<
7\11 pOlir .JYl£l, onaurav~ c0 \II

C't-ft-a-dire que le centre de gravité de la furface d'un
denti-cercieeft éloignédu centre, d'utie quantité égale
à quatorze fois la tt'cnte-troineme partie du rayon.

Si le lecteur 0/CNO n'étoit que la fixième
partiede ion cercle, c'e~-à-dire, l'arc ~C ~V étoitde
60degrés, onMroit~W==~CO, &~V:==



~aui~de~==~==~
amllaU teu el., I~tO Itt& ~9tJ,N

~itiroitCP COGo "o~'GUon~o!tCP==~~==~~==~
·

-s
& P~? == = CO. Et ainU des autres
odeurs.

THEOREME.
o~' ~<(T? CQ.< <c/ <)'~Q~tf~w~ f<(7f OMDIsO tï7/~ C rf/'<

f/? à ~X ~M le tiers </Mf«~ la M<~
~? ~ff~m~ ~)'M/' m~~mf/f~

<7 ~t M 1)c'rff-â-dire que CQ, .r M n
~C~==TOMF~-

DBMONSTRAT!ON.

Supputonsque les trois points P, < Q pris dans le
nyon CO qui divifè le (edeur O~A~O, le
ornent C~/)/V~ & ic tjmngie C~DA'C en
cieux parties égales. iont ies centres de gravité de ce
leéleur,~e ce fcgn~nt & de ce triante.

Si ton tonUdere les momens des furfaces de ces
trois ~guresreiativementau centre 6, ou par rapporta
un diamètreperpendiculaire au rayon 6)9, ~Vx(<92
fera ie moment du (ecteur 0~6W(? ~<

C~ou ~x CZ) x } CD on~~A~x

fera ie moment du triangle CAfD~VC,' enfin
C~Z3~VOxCQfent !e moment du (egnu-nt 0/DA'(7.

Mais le moment du it~ment O/~D NO ett égal

au moment du fecL-ur ~/t~6'A<3 ntoinsic momettt
du triangle C~DA'C.



AM~ce==! ~.«~c~
Aîtifi 0 MD No

~ott
~fJV x ~CO C/)/.

CDj

0 a
0

a a aOr co'– CD*
ou

c~-d)*==~~ & ~~v== ~p.

&pai.ccn~quentC<2=~
C. Q. F. D.

COROLLA!RE!.
~0. Le centre C du cerde étant ïe centre de

gravité du (yftcme des deux iëgmens O~D~V<3,
.Ë~D/V~ qui compofènt ia furface du cercle, cesdeux <egmens auront des momens égaux relativement
à ce centre; c'e~-à-dire que fi les points Q, T font
ies centres de gravhc des deux ~egmens C~DA'~
EMDNE, ion aura
OMDNO x 6Q =~C~E x CT & comme
on vient de trouver O~D A'O x C<2 == ~D,
on aura auffi F~D.~V~'

x Cr==~
&- par con~quent Cr==

~/MD~
Ainfi le centrede gravité d'un ~gment plus grand

ou p!us petit que le demi- cercle, eft éloignédu centre
du cercle d'une quantité égaie à deux iois le tiers du
cube de ta moitié de la corde de ce iegment, divifé
par taire du merne Segment.

CoROLLAtRE Il.
1 Si du centre de gravité Q du fegment

0 ~/)A~<3, ion abai<Te une perpendicuiaire QS fur
ie diamètre /y~ qui pane par une extrémité de farc



i'c
h

du fegment M~)M?, les deux triangles rectang!es
CZ)~ CJ(~ qui auront un angte communau ceK-
tre C du cercle feront ~mbiabtes, & donneront
CW ~) ou C~V ~D CQ Ainu ion

~) r ~2
t-.auM (~J == Et comme on a trouvé

~o CQ
jt /c\ MD

( ~~Z)~ c~D~<?
ionau~QJ-===-&parcon~

quent C~~W QJ'==:quent OMDNO x QS=
g CN

COROLLAIRE ÏÏL
Si du point extrémité de tare MON,

ion abaiffe une perpendicutaire ~F fur ie diamètre
ta corde MN fera moyenne proportionneite

entre ie diamètre ~7V & & partie ainft
ion aura

~V===/V x FN=== C7V x FN,
&

ou
~D=- & parcon~uent

-~x~D=~~ oui-==~l~'
4. C~V 6

Donc au lieu de O~D~O x
Q~==

3<~
qu'on a trouvé dans ie Corollaire précédent, on aura

C~DA~ x
~=-~Vxx CN,&~==.
-<. 6 –<;O~DM?

C'eft-à-dire que le moment du (egment O~fD~V~
retativementau diamètre ~V//qutpa(ïë par une extré-
mité de l'arc de ce Segment, eft cgai à b uxième

pM'tt~



prtie du quarre du ftnus verie ~~V de cet arc, inul-
tiptie par {e rayon, &c.

H tuit de tout ce qui a été dît, que fe momentdu rette du cercle ou celui du ornent ~fD~~
reiativcmentau diametreA~eH aufït ày~Vx CA~

COROLLAIRE IV.
93 S! ion fuppofe que le diamètre eft à fa c:r-

confcrence comme 7 à 22, on aura ie quarré du
dfametre à ia furface du cercle, ou ie quarre du rayonqui ne(t que ie quart de celui du diamètre, a faire
du quart de cercie comme t eft à t t.Cela pofë, H tare ~O~Vdu fegment eft de oodegrés, & que ion veuille avoir la diftance C~du
centre du cercle au centre de gravité du Segment
OMDNO, on (uMituera dans b formule ~)

3~DA'û" valeurs convenablesà ~MZ)

& à O~D~V<9 dans !e cas où l'arc ~~e<t de
~o degrés,

~e triangte~DCétant redangte en D, donne
C~f== ~fD'-t- CD~ Mais dans !e cas où l'arcJ~A~ de po degrés, ies deux angtes DC~,D~Ciont chacun de 4 degrés. On aura donc
~D === CD & ~D=C~ & par con~quent~==~D'-+-~3~&

ou-~==~~DoncC~-~===2~)

c~==.~D'



Puifque t~ t C~f C~CWC, on aura
<7~C~C' == C~/ oc puisque ~D = CD.
on aura ~D x CD ou faire du triangle
C~Z)~C==~'ou ~6~~ & par confluent
~~CTVC <~Z)/VC ou l'aire du fegment

(~DA~ == ~-C~ ~C~'== ~C~
Donc dans le cas ou t'arc ~C~V fera de po

-1
degrés, la formule C~ == deviendra

c~
r-/)

~'7r'~
= 7c'<

Maintenant fi pour 2 === ion prend qui
n'en dnRrc que de !a cent quarante-quatrième partie
d'une unité, t'en aura ~2 == & 6 ~2 ==
Alors au lieu de CQ === on aura

6 V<a

C(2== -=~c~= 1.z = ï7 Clt~l.

L'arc MON étant toujours tuppoic de oo degrés,
fi fon veut avoir ia diftance QS du centre de gravite
du fegment C~V<? au diamètre ~~Vqui paiïè

t'cxtremitë de tare de ce fegment, il ~udra fubP

w~
tituer dansla formule Q~==: les valeurs

~UMDND
convenables à FN & a O~D~VOdans le cas pro-
po~ ce qui fera très-iacite.

Car on remarquera ai(ëment que, dans !e cas où
rarc./t~W<era deoo degrés, la droite/tnencc
pcrpendicuiau-emeat au diamètre .~A. fe confondra



avec !e rayon ~C, & quon aum par conséquent
~==C~&~x~W==~V.' Ainfi au lieu
de O~D~VC x

~J==: ~W'xC~ on aura~==~ou<2J==~
Mais dans !e cas où tare ~f0 A~cit de oo degrcs,

on vient de voir que C~D~VC ==: ~C~ ou<D~ == ~C~= ~C~' On aura

doncdans te même cas QS === ==: ~L CN.~c~'
THEOREME.

~4" perpendiculaire P R menée du f~~ de Fij
~!W~ P ~'MM ~«~Mf/~ de cercle0 M PN 0
f~/p F N </Mw< y~c

la partie F N du diamètre, ~w/f/~y/a~wc
H F -t- C N aite de/v~ ~m~
rayon ~'<7'M ce rlenri-fegrnent;

PR ==
.("r+c~.

60MFMO

DÉMONSTRATÏONt
Soit tirée la corcle MN de i'arcdu demi-fegment:

ce demi-segment ien comble d'un îcgment
C~DTVC dont nous tuppoferons le centre de gra-
vité placé en (~ & d'un tnangte ~V dont V fera
~'ppo(c te centre de gravité.

Si ion confidère te momentdu (egment OMDNO
& celui du triangle 7!~F7V relativementau diamètre
/V, dont une ;)artie fert de cote au demi-tegment,



& que des centresde gravite ~de ces deux f)guret
l'on mené des perpendiculairesQ~ J~y au diamètre
~A~' on aura ie moment du iegment C~Z~TV~
favoir O~DA'0 x

QS ==
~~V'x CN

& ie ntoment du niangte~/jF~ Javoi)',

~~TVx ~r=:~x~Fx7~F===~F~Vx~
Mais ces deux momens étant confpjrans, leur

~omme eft cgate au moment de leur fyfteme ou du
demi-fëgmentC/M/'TVO. Ainu en <uppo(antquePeft
ie centre de gravité du demi-fegment C~V~ &:

tirant .Pj~ perpendiculairement iur le diamètre/V,
on aura C~f~~ x /?=p~/?7V~ x ~-t-/y~v x ~?:

Donc on auraaunt O~~A'Px PR = C'.V~- f7/x
Mais == FN x & par conséquent

~V x ~7"==~/W\ Donc enfin
M~\0x~==g /W~C~+~ ~V~F=~ ~P-t- CA~

& PR –L~L±~~ r F n––To~Tw–'
COROLLAIRE L

On remarque que .W== iC'7V– .FA~
& HF -+- C~V == 3 C~V FIV, ou bien
~f-t-C~ _C~V

A-r f- na fA'f-+-C~
Ainfi au heu de ==

on
f/V'~C~F~

on aura P~ ==

COROLLAIRE 11.
~0. Sii'arc ~OTVctoitde oo degrés, on auroit



jPW== ~C~ & C~V– ~.FA~ = ~CA~- ainU~F~=yC~~C~=~C~
Suppofant encore !e quM'rc du diamètre à l'aire du

cercle, ou !e quarr~ du rayon à faire du quart de cercle,

comme 14. eft à 1 on auroit i'aife du quart de
cercle égale à {~C~ & comme !e (edeur de 60
degrés e~ les deux tiers du quart de cercle, on trou-
veroitte iedeur O~C'~VO ===

~-C~'
L'arc MON étant de 60 degrés, on aunt

CF==~C'7VouCF=:~C~oc !etmngterea~g!e
~Cdonnant~F==C~–CFouC~
on am-a

~'= C~V'– yCW'=== -L~L, on

~~==~1. M~!eti-!ang!e~~=~~

A' r. MFC- 'C N C N VJ CN~ YJ
Ainf. ~C= ==
Or C~F7V<9 = ~CWC ~f~ Donc

Û~F~V~ === ~CW– ~C~Vx /3.
Enfin u au lieu deou de ion prend

1.355 Iz 25fera ta valeur de à peu de choie près, & ion
aura ~CW x ~3 == ~V*x == Ainn

au tieu de O~~O = C~L- ~~Vx ~3, !'on

aura O~C=~CW–~CW==-~6~
.11 60

ou ~~F~O==~C~
Donc dans ie cas où l'arc MON iera de 60

t< n od' aud PR = FN (CM FN)deg~, .u heu de ==–
G ii~



c
<;

~~JYonaufa~=='~=–==~
on aura ==.

G N
= Ti7i Cllr.

~C~F.
97* Si i'M) prolonge je côté /du demi-fegment

(?yMF7VC, jufquace qu'il rencontre la demi-circon-
férence en un fecond point M, on aura un fécond
demi-tegment ~VF/M entièrement femblable & éga!

au premier; en forte que fi p eft ie centre de gravité
du nouveau demi-fegment ~V.F~ oc qu'on joigne
les centres de gravité des deux demi-iegmens par
une droite Pp, cette droite fera perpendiculaire

au diamètre & fera coupée en deux parties
égales par ce diamètre.

Le point R, oit la pèrpendkulaire PR tirée du

centre de gravité P du demi-fegment O~~V~
fur le diamètre NH rencontrerace diamètre, fera

donc ie centrede gravité du (y~eme des deux demi-
fegmens OMFNO, ~V/'m, ou du legment entier
~vo~~a

H fuit de là que la perpendiculaire tirée du

centrede gravité Pdu demi-tegmentO~fjVO iurie
diamètre /~paratie)eau côte ~/F de cedemi-iegment,

>eft égaie à ia diftance <7/? du centre du cercte au
centre de gravité R du fegment entier TVO~w~V.

Mais on a trouvé que la diftance du centre
du cercle au centre de gravitéd'un fegment, eft éga!e

à deux fois le tiers du cube de la demi-corde de ce
ferment, divine par l'aire du même fegment; c'eft-

T. ~Q
~7F* ~7'

a-dn-e que =a- Ire que NO Mm N 'r 30MFN-'
Ainfi pour déterminer la poMon du centre dé



gravtte ~dun demt-iegment OMFNO, on prendra

-1
fur ie rayon CN une partie C~ ===

·OMFNO `
puis on éievcra par ie point R fur ie même rayon

une perpendiculaireRP ==t- < .,o~~<?
& ie point P fera le centre de gravité du demi-
icgmentO~fFjVO.

THEOREME.
~O* centre de gravité P ~'W/W~ F
éloigné du f~ C de la~W, ~'MWyM~f<~?~

a</A' trois ~M~WM de ce du ~wfW~ après
f/< avoirW~ /~<W AE calotte
de ~~w;f~ CP == ~EF.

DÉMONSTRATION.
Imaginons le teneur fphérique compote d'une !nn.-

Htté de petites pyramides égaies qui ayent leurs
fommets au centre C de ia ~here, & leurs ba<es datt$
ia furface de la calotte qui fert de bafe au (edcur.
Toutes ces petites pyramides ,tyant pour hauteur ie
rayon CA du fecieur, ie centre de gravité de chacune
d'eties fera éloigne du centre C de la tphère, d'une
quantité égale aux trois quarts du rayon & par con-
féquent fi fon imagine une nouvelle calotte MO N
dont ie rayon CO === CA, ia iur&ce convexe de
cette calotte contiendra les centres de gravité de toutes
les pyramides qui compoferont le lecteur fphérique.

Comme toutes les petites pyramides dans ieiquettcs

on imagine que ie lecteureu partagé, font iuppo~es
parfaitementégaies en folidité ce en pefanteur, eiies



occuperont des parties égates dans ia furtaceconvexe
de la calotte ~0 /V/ ainfi les centres de grattépar-
ticuliers ou !es poids égaux de toutes les petites pyra-
mides étémentaires font repûtes réunis, feront unifor-

mément répandus (ur la fm~ce de ht calotte MON.
On pourra donc confidérer la (ur~cede ia calotte

~O~V comme !a teuie chofë peinte dans le lecteur

iphcriuue, & regarder ie centre de gravité de cette
crotté, comme celui du acteur ~phériquc. Mais ie

centre de gravité de ia calotte MON eft au milieu
de <a flèche Z,0 ainfi le centre de gravité P
du lecteur <phér!que e(t au milieu de cette flèche.

Pour déterminer le centrede gravité Prelativement

aux lignes CA, CE qui font propres au lecteur, on
remarquera que les Meurs <emb)abtes ~4FC'Z)~
6~CA~ donneront C~ CO :C~: CZ. (?~.
Ainfi puifque CO ===~C~ ion aura<7~==yC'~
& (~ == /4~, & par confequent O L ouJLP=~==~E Donc~-(-C/<

M <y = -<- ~C~ == ~C<4 -)- ~<~ == ~Ff.
C Q. /).

COROLLAIRE ï.
S- Lor(que le feéleur ibérique fera une demi-

~phcre, ce qui arrivera lorsque la Hèche deviendra
.égale au rayon, ie refte FE du diamètre <era au<H

égal au rayon. Dans ce cas on aura CP == CA;
c'eft'à-dire que le centre de gravité d'une demi-fphère
eft éteigne de fon centre, d'une quantité égaie aux
trois huitièmes du rayon.

COROLLAIRE 11.

7. ï 0 0. Si l'arc de grand cercle Z~4 D, qui pafïe pat

tro

f'g-67. ]

Fig.68.

10~. < DpS CF~TRP'! T~E CRAV;



le (bmmetde la calotte du lecteur fphérique, étoit de
< ::o degrés, on auroit C~s=~C'<4,& /===~
ainfi au lieu de C~* == FE, on trouveroit~==~

~f~~Q<
Ï 0 H faut remarquerque fi l'on avoit chercha

!e centre de gravité ~du teneur ipheriqueCj8/'D<~
on auroit trouvé CY ==:

THEOREME.
02. centre de gravitéP ~wM~M~w Fi.

~? éloigné du ~Mf de la d'mie ~m~ C P< <!M ~/?V<~ différence EF ~/< a
entre le <&MK~f de~j~~ fléche de ce fegment,

1~f~~ rayon de la moins le tiers de la
~f~ ~< Y~M~.

DÉMONSTRATION.
Soient p ie centre de gravité du iedeur fphérique

engendré par la l'évolution du &deur circulaire ACB

fur fon rayon latéral Q !e centre de gravité du
cone droit engendré par la révolution du triangle
tecbngte BEC fur ie même rayon; & P ie centre
de gravité du Segment (phérique engendré par la
révolution du demi-segment circuiaire ~4.

On a vu que le centre de gravité~ du
fedeur fphérique eft étoigné du centreC, d'une quan-
tité Cp == -g.E; ainii en repréfentant le folide de
ce lecteur par fon profil A B CD A, fon moment,
relativement au centre C, fera ~CD/4 x ~~E.

Représentant aufn ie foiide du cône droit par fon
profil triangulaire BCD, le moment de ce cone par



rapportaucentrer fera BCD xCQ, ou BCD x ~C~a
Enfin nommant le folide du fegment fphérique

par les lettres du fegmentcircutairequi en eft te profn,
A B D A x CPferaie moment de ce iegmenttphé-
rique retativement au même centre C

Mats le moment du teneur ABCDAdt égal à
la fomme des momens de fes deux parties, c'eH-à-
dire, du cone BCD & du (egment ~FjM. Ainfi

en retranchantle moment du cone de celui du teneur,
Jle refte fera le moment du fegment ce qui donnera

cette egatité /~M cp==~~CD~< ~f–FCD ~c.
Mais ~BCM = ~BM + BCD, & par conféquent

~J?CM,==~FM~<-BC/)x~~
Donc ~CD~x Cf==~FM < ;fBCD< ~<

Çr~c=~–,~e-c=~~c=~
Ainfi ~f~D~ < cp==~2?M f ~f-FCP x ~f.

Et divifant chaquemembrepar le fegment fphérique

~~D~ on aura CP===~F- x ~E.
ABDA -Î

Le ~btidedu cône BCD eft le produit de l'aire du
cercle qui a BE pour rayon, & du tiers de CE, &
le folide du (egment ~FD~ étant ~w/A"
égal à un cylindrequia ~jCpourrayon&C~jp
pour hauteur, eft le produit de l'aire du cercle dont

eâ le rayon, & de C~–y~F.
) C ):: ~E

Or)a)M(!ucet-ck<n)Ht)'~re<fNt<rctequm
J

<t pour rayon BE pour rayon f "V
3 < ~F/

parce que les ~j-ois lignes EF ~ont con-
tinuei!ement proportionnelles; &C~ ~C~ :C~,



VIAinfi en multipliant ces deux proportions par ordre,
on auraL'f </« f?~ A E /)<wr Mw~~

ÇA }AE,<~~f~~f~
ABDA, 5

~? à /'<wv ff~ <ï B E pour ~o/ ??/-
tiplié par Y CE, c'< <w~ BCD;

Cow~AEx(CA–~AE),
~?<i EF «yCE.

Et par consent ==par ~~M ~«~T
Doncau):eudeCP=~-t- ~f,

A.BDA

ou auR === ~+-
ou aUra i c~

Muitipiiant la pt-emiere part;e ~F du fecond
membre par CA y~~ & la divifant enfuite
par la m~me quanUte, on aura~p~?~"C~ –c~
Mais }C,<4-==tC<4-t-CË-<-c~==~tC~= tfR
DoncCP~. E~ sEF ~EFs

F. D.~~=-=~CQ.D.
CoROLLAtRE î.

!0~. Lorsque le fegment fphérique ~4FD/4 Fig.68.
deviendra une (temi-~here, chacune des deux parties
A E, EF du diamètre A F deviendra égale au rayon

CA. Alors au lieu de C~ = –I-
on aurat'y<<& ~n aura

CP––Èf±~4~4' = === t~' <



dire que {e centre de gravité de ta demi-sphère e(t
éloigne du centre de la Sphère, d'une quantité égaie

aux trois huitièmes du rayon ce que nous avons
déjàdémontré

COROLLAIRE ïî.
ï 0~ Si l'arc F~Z), qui en le profii de ta calotte

du Jegment, étoit de ï~o degrés, on auroit
= CA, & ~==

A!nû au lieu de CP Ion auroitt.~<4~
CP .âzr~sj-

J?F~?Q~JE'.
!0~. Comme les deux fegmens fphériques

ABDA, ~D~qui compofent la Sphère entière,
font en équilibre Mr !e centre C de !a Sphère, it
eft évident que leurs momens confidcrës par rapport
à ce centre, font égaux. Or on aura !e moment du
fegment ~phérique dont ~M eft ie pron!, en

multipliant CP ou par te <b!ide de ce
Segment; ainu ie même produit fera ie moment du
Segment dont~D~e~ Icproni & fuppo&ntque
Y eft ie centre de gravité de ce dernier fegment,
de fon moment divisé par le folide de ~'FD~'

~s
on déduira Cy==~



~M, J~.2:w<.7: /~tfy.7{~
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CHAPITRE VI.
Des centres de gravité des aires des fegmens

y~<?~~ elliptiques.

D~f/~v/y/oArj'.
06. ON

a ditdansiesEiémensdeGéométrie
~<~o~~qu'undemi-cercleétant décrit fur un diamètre
quetconque fi de tant de points Q, S, D, ~f.
qu'on voudra de !a demi circonférence fon abainë
des perpendiculaires MP, QR, ST, D~< fur
ie diamètre & que ion coupe toutes ces per-
pendicubires en parties proportionnelle, c'en-à-dire,
de manière que ion ait

/r: ~c: ~p (2/? JT: DC:
la courbe A qu'on fera pauër par tous les points
~C, H, I, E, B, ~f. fera nommée uneD~M-

Si ion fait la même opération de l'autre côté du
diamètre AB, c'eâ-a-dire fi ion coupe toutes les
ordonnées du demi-cercle ~4LF dans !e même
rapport qu'on a diviié les ordonnéesdu premier demi-
cercle, la courbe qui paifera par tous les points de
divifion des ordonnées du demi-cercie ALB, fera
l'autre moitié de i'eiiipfe.

Le diamètre AB qui coupe en deux partieségafes
& perpendiculairementtoutes les cordes du cercle &de
i'eitipM,s'appcik~~Axe ou~MfrAxe de i'enipie.

La corde ~'J' qui pane par le centre C commun

à i'eiiipfë & au cercle & qui eft perpendiculaire fur
ie premier axe AB, fe nommepetit Axe ou fecond
Axe de i'eiiipie.



Chaque demi-corde ~'C ou ~?/Y de i'etiip~e,

pet pendicutaireau premieraxe ~F,s'appelle(?~w~
à «' M'M~cr ~xc; de même que chaque demi-corde

ou du cercle, perpendiculaireau même axe
qui iert de diamètre au cercle, <e nomme(?/

Mfc </H <tTt~ par rapport au diamètre ./4A
Les ordonnées /W de i'eitip(e & du cercle

qui rencontrent l'axe ou ie diamètre A B au n~me
point P, & dont l'une fait partie de l'autre, s'appeitent

<~w/<'<M ~/7'<~c~ de t'eHipfc & du cercle, &
tes extrémités G, M de ces ordonnées fe nomment(~~c/J des mêmes courbes~Les

droites CJ~ A'Q menées courbes.Les droites GY, KQ menées de la circonférence

de i'eiiip~e perpendicuiairement fur fon fecond axe
EF, s'appellent auffi ~~w~ de l'ellipfe & pour
les diftinguer de celles qui font perpendiculaires au
premier axe, on les nomme C~w/ ~tW/<w.

Si l'on décrit un cercle fur le petit axe EFcomme
diamètre, & que ion tire des ordonnées 6~ A~
de i'eHipfë à ce petit axe, chaque ordonnéeGYou KQ
de t'eHiptë, & fa portion ZJToa (3(~ comprUëdans
ie cercle, feront nommées C/~w/f~ <wr/~o/
de t'etfipfe & du cercle par rapport au

Second axeJ?/ & les points 6', Z ou K, 0 de J'ellipfe & du
cercle, feront appelés /j forr~o/M de ces
deux courbes.

Si de deux points quelconques M, N de ta cir-
conférence du cercle décrit fur le premier axe ou fur

le fecond axe de feilipfe, l'on mène des perpendi-
culaires MP, NQ au diamètre /de ce cercle;
i'arc MZN du cercle & cetui w~/< de i'etiip~,
compris entre les ordonnées MP, NQ prolongées
s'il eft néceflaire, feront nommés /4/ïj fp/7'M



du cerde & de l'ellipfe; les cordes ~a de ces
deux arcs corre(pondansferont appetées C~f
~o/M/ tes legmens ~ZA~ ~~m renfermés
entre ces arcs & ces cordes, fe nommerontJ~fM<f~o~ & fi par les extrémités des arcs corref-
pondans ion mène aucentre C du cercle & de i'eHipie
des droites NC, /n6, ~C ces droitesMC, mC
ou NC, nC ieront nommées Rayons fp/pp/w/
enfin les fètleurs MCN, wC'/< renfermés entre ces
rayons & arcs correfpondans, s'appelleront J~<?~~
tu~~o~/M du cercte & de i'eUipfe.

Si l'on mène une perpendiculaire au diamètreAB
du cercle, qui lert degrand axeoude petit axe à i'diipfe,

Les points <?,~ où cette perpendiculaire
rencontrera)ecercte&re)tip<ccorrc(pondxn:,

Ceux h où elle rencontrera les cordes feront nomtnM
corrcfpondantcs/M~MM, tPw~ <w~

Ceux ~A oùettecouperates rayons
tonc(V~ parCcux K,k oùettecouperalet rxyons corrcf rapport

au cer·pondans C~ Cm ou fcurs proiongemeM,t
Ceux f, i où elle couperates rayonscone~\

pond.tn!CA',Caou tcMsprotongctnens,

Les parties de la perpendiculaire au diamètre ou
axe ~4 F, comprifes entre ce diamètre & des points
correfpondans, ou entre des points correfpondans par
rapport au cercle ou à i'diipfè, s'appelleront Parties
fcy~~M~ d'ordonnées correspondantes; ainfi~&r&7&: ~<,c/y&c~&~
GI &~ HK & /~& font des
partiescorrefpondantesd'ordonnéescorrefpondantes.

Les points fèmbiabtement placés dans des parties
correfpondantes d'ordonnées correfpondantes, feront
aufu nommés /~MAf fo/7'M. Ainli les milieux
L, des parties correspondantes6' gh, & ceux des



p~ies correspondantes C/. gi ou 6~ font des
points correfpondans; d'où il fuit que les parties d'or-
données correfpondantes comprîtesentre i'axe/4~&
ies milieux de leurs partiescorreipondantes, iontauut
des partiescorrefpondantes.

Lorsque i'cUip(ë & ie cercle conefpondant font
coupes par une droite ~A~ou w/< perpendiculaireà
i'axe AB qui fert de diamètre au cercle, ies arcsMAN, ~< du cercle & de i'eiiipte font renfermés
entre les mêmes perpendiculaires ~~m, jVJ~à l'axe

ainfi ces arcs font corre~pondans; leurs cordes
~~Vw// font correfpondantes; ies fegmens AMSNA,

~wJ* renfermés entre ces cordes & ces arcs
correfpondans, font des fegmens correfpondans. Enfin
iorfque par les extrémités des arcs correfpondans
MAN, ?M~4/ l'on mène au centre Cdes droites
MC, NC & m C, ~C. les lecteurs .4~CA~
~MC/~ font correfpondansdans le cercle & l'ellipfe.
Ces arcs, ces cordes, ces fegmens & lecteurs corref-
pondans ne tufîerent des précédens, qu'en ce que les
derniers ont une flèche commune & que les
premiers n'ont point de flèche commune.

En connruifant & dëîïnif&ntieftipie de fa manière
qu'on vient de t'expliquer, on la regarde comme un
cercle aplati, c'eff-à-dire commeun cercle décrit fur
fon grand axe, & dont toutes les ordonnées font
diminuées proportionnellementà ienr longueur:mais
on va voir que ia même ellipfe peut être conuderée
comme un cercle alongé, c'e~-a-dire, comme un
cercle décrit iur fon petit axe, & dont toutes les
ordonnées font aiong~es proportionnellement.

des
r:g.78~79.~

i'ax

THEOREME

ï t ~f. C~p. DES SEGMEN:S



THEOREME.
0~7' J/ de la ~ro/7/~v/ de l'ellipfe

pM mène F
vers le E F des droites G Y, K Q
f~/ï~ à ce ~w</ ~f, o</ ~/<?~j premier axeAB, ~'fw ~/T/w cf/ï~ ~w~/ axe EF
fO//Mf ~W~ 07-7/ G Y, KQ de /'C/~
.feront a<~ OM<bwK~ fO~~W~M/M Z Y, 0 Q' du
tï'(~, t'<wMK'AB ~7 EF, pM comme C A ~7~ CE;f'<J- fcw~ ? grand d~oM~a moitié, ~? 011 petit
axe û/< à fa Mp~

DÉ MON STRATI ON.

Surie premier axe AB de i'etttpfe, comme dia-
mètre, foit décrit un cercle A D~L & par l'extré-
mhé G d'une ordonnce quelconque 6*~ au fecond
axe de fellipfe, foit menée une perpendiculaire
MGP au premier axe puis du point M où
cette perpendiculaire rencontre la circonférencedu
grand cercle, foit tiré le rayon y~<~ On va d'abord
prouver que ce rayon rencontrera en un même point
Z, {ordonnée GY au fecond axe ~jP' de i'dtipie, &
la circonierence du petit cercle décrit fur ce fecond
axe.

Par fa propriété de !'e!!ip(e, on aura r o d;
CD CE ~M PC. Mais le point Z étantcon-
fidéré comme i'interfecHon du rayon AC avec l'or-
donnée GY au fecond axe, & GY étant parallèle à
PC, les triangles femblables CP~ ZGM donne-
ront P~ PG C~ CZ. On aura donc
CD C~ C~f CZ; & puifque tes antecédens
CD, CM de cette proportion font égaux, les con-~quensC~CZferont aum égaux. Ainfi C~'étant



rayon du cercle décrit iur le fecondaxe A/~CZ fem
aufn un rayon du même cercle; & pu confequent
le point Z où le rayon ~C rencontrerat'ordonnée
C~ fën fur la circonférence du petit cercleHE/FH.
Cela pofe, la demonfh-ation du Titeoreme fera facile.

Les triangles &mb!ab!cs C~ ZYC donnentC?:Zr::C~:6Z,ou::<C~ou:
c'eft-à-dire que chaque ordonnée 6T au petit axe de
ieuipfë, eft à t'ordonnée correfpondantc ZV du petit
cercle décrit fur ce fécond axe, comme le grand axe
AB ou là moitié CA eft au petit axe ou à fa
moitié C~. C. Q. F. D.

COROLLAIRE.
1 Oo. Chaque ordonnée CTou au fecond

axe de l'ellipfe, étant à l'ordonnée correfpondante ZY

ou OQ du cercle décrit fur ce fecond axe, comme
A B eft a ou comme CA dt à C' on auracr:zr::AQ:o<~ou<?/: zy:c<2.
Ainfi toutes les ordonnées GY, ~Q au fecond axe de
i'€i!ipfe, peuvent être regardées comme les ordonnées
ZJ~C~ du cercle décrit fur cet axe, lefquehesfont
alongées proportionnellement.

THEOREME.
Ï 0~. M~M/ ~o~~ G de lac~

cercle correfpotidatità /f~~ on w~ une
perpendiculaire G K F OH G H F df< diamètre A B qui

grand axe CM de petit axe à /f~/ ~M
de cette~f~ comprifesentre /'d~ A B des
po~M tw~o~/M cercle e~ de/'f/ o~ entre desfO~M

ces deux CCf/0~-f<o/j aux axes AB, de de ou à leurs
wo~M C A, Cd;



ET SECfRU~ p.t.~tPTtqUES. tt~
~<~FG:r~\ ~r

<. Fc:rgg
t. FK:FkK

Ft:Fii
FH:rhf~ GHigh. AOJ ~<

<'
cK~k =:AB:de~:CA:Cd.
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DÉMONSTRATtON.

t." On vient de voir qu'uneordonnée quelconque
du cercte au diamèue /4 qui fert de grand axe

ou de petit axe à l'ellipre, ett t'ordonnéecorrefoon-
dante Fg de ietftpfe, commecet axe A ett à l'autre
axe ou comme CA eft à C~. ainH ion aura
FG Fg AB de ou CA: Cd,

2.° Les droites ~'A~C, P~y étant toutes deux
perpendiculairesà l'axe ~[~9, & parcontcquent parai-
ieics; les poUons de ces lignes compn<es entre CP
& les rayons correfpondansC/ Cw du cercle & de
ieitipfe, feront proportionnelles entt'ettes c'eft à-dire

que ~Cffw. M." .2 <~ ion aura F~:
Mais ~M." r o < on aura par ia propriétéde t'eHipfë

P/~ /~M ou C~
ainfi F~ </f, ou C~ C~

3.° Les droites Fj~C, Q~V étant aunt perpendi-
culaires à l'axe AB, & par con~quent parallèles; les
parties de ces lignes comprîtes entre l'axe A B & les
l'ayons correfpondansCN, 6'M du cercte & de t'ettip(ë
ieront au(n propol1ionnelles entr'enes; c'ett-à-dire
que l'on aura .F/ Fi (~~V Q/
Mais o <~ QN: (~ ~,ou C~ C~
Donc F7 ou C~ Cd~



~.° Les deux ordonnées du cerc!eétant
parattètes entr'enes, & proportionnellesaux ordonnées
correfpondantes Pnr, (~ de i'euipfè, tes cordes cor-
respondantes MN, w~ & taxe AB prolongés, s H

eft ncce~ire, concourront en un même point S
~C'w/K. 2 <& par conséquent~~M.
on aura PM .Pw.
Mais y/M AB de, ou C~ Cd.
Donc A B ou CA Cd.

3.° PuiSquon
a trouve!~

5' qu'on a ~f/7 /'A~
AB de,

on aura Fg

( Ftg. ~72 & 7$, en prenant }a perpen-
dicuiaire 6'F~/ qui coupe faxe entre fon
extrémité & le point S), on aura
/.C FH Fg,

& par
ou ~tF </f/ c'eft-à-dire,

confcqucn 6' gh AB d e, OU C*~

& ( ~S' 73 74-. 70 &: 77), on auraFg- F~ FG
ou :< c'eft-à-dire,

<?// ou C~ C<~

f C~ J~o.° Puiiqu'ona
trouve j~

~fA

on aura FG FK & par confequent.F~ou:
c'eft-à-dirc, GX AB de, ou CA: Cd.

7.~ Puifque ~F:7' Puifque ~FI F~~
5 de,

on aum J~C 7'7 Fi;



fC -t- ff f~-t- f<:t fC 0)t !< ~C ~<~
c'eft-à-dhe (fig. 72 &. 7~ )

&p~ ~F:~ou::C/4:C</
t.n~~t /)?-FI f~- f, fc /y, ou :~F=c'eû-à-dire(6g.73,7~76&77)de;

{C/ ~4F ou C<4 C~

««vt-r ~fW:
<M8.° Puif ue

f FH Fly
AB de,8.

Pmique <
~F/rA:~A~ ut,

on aura ~F~: FA;

& par contequent ( ~g. 74. & )~H–F~F~ou:F:~
c'eii-à.d! AB de, ou CA Cd.

on.r ~fY7!~Xf
<n,

Pmtque <~
~jS' J~9" ul1que F! F~ e,

ona~F/Y:
(~ë* 7~ & 7 en prenant fa perpen-

diculaire 6?/ qui coupe t'axe enue ie
centre C & le point S) on aura
FH -t- -t- Fi FH = <4~oub!en/7/F: Cd.

( F)g. 72 & 7 $ en prenant fa perpen-
& pf Jicuhm'e C~/ qui rencontre l'axe entre«mf~t extrémité A & le point J) on aura

f/–f~= /<' f//=~F:
ou bien AB < 6~ Cd.

Enfin (fig. 7~ 7~. 76 & 77) on aura
FH FI fA Fi:: //v fAoublen/ CA



ïo/Putfque { f/T~. Et) AB de,JO. Fi ne.

onaura7~
jr (Fig.7~ &y~)~+f/<fA'

ou:F:</f;c'e~-à-d)re,
~7~ ~F ou CW.

confcqucnt\ (fig.7~ &76)fA'-f/f~=~f<.
ou ~F c'e~-à-du-c,

FK: FI.

(/ < ou Cd,
C. <2 F.

COROLLAIRE L

1 0. Si l'on confédéré deux fegmens correfpon-
dans ZMHNZ,~M~ du cerde& de i'etijp(e, &
qu'un les imagine compotes d'eiemens correfpondans
GH, popendicutahes à l'axe AB commun au
cetcte & ài'diipfe, onreconnoîtraai~mentque ces
deux fegmens font proportionnels aux deux axes A B,
de de t'e!!ipfe.

Car ces fegmens corrdpondans, étant tous deux
comptis entre les mêmes parallèles j4f/~ 7V~ ou

//(~ ptfpendicuhthes à l'axe A B, font composes
d'un mime nombte detcmens & puifque op)
chaque élément GH du fegment circulaire eu à
chaque élémentcorre'pondant~ du Segmentelliptique
con'e~pondant, comme ~t ~eft a J~ on trouvera que

Z~~wwf<~ ~/?~M<d~ZMHNZ
M/ <M/~ de f~ /~W<77~

~? à la ~m~ des f~~j ~~y ~/MM~/y~ zmhnz, (w y~ <~ ~~M~



r- Fig.78
le &79.

Ftg.7~

Cowmc AB commun au cercle c~ à /~A~,
J~ à /*o«~ axe de de fc~p.
On doit remarquer dans les figures /x & 7$.

que les fegmens circulaire& eiiiptiquc correfpondans
ZMHNZ, ~?~ conHenncnt non ieuietnent des
élémens correfpondans C~ gh entre leurs arcs &
leurs cordes, mais que ieurs parties correfpondantes
A Z Q NA, ibnt encore composesde cordes
élémentaires RT, rt perpendiculaires à t'axe A j9, &.

par con~quent para!)è!es entr'eUes.

Or ces cordes élémentaires 7?7~ rt étant doubles
des ordonnces qui font proportionnellesaux
deux axes AB, de de i'eHip&, font enmemeraifbn

que ces axes. Ainfi dans les Dgures 72 & y comme
dans les autres, tous les élémens correfpondans des
deux fegmens Z MHNZ,~m~ font proportionnels

aux deux axes AB, de; & par conséquent ces deux
jtegmcns qui font composesd'un mène nombred'éie-

mens, font auni proportionnek aux mêmes axes

li Htut encore remarquer que fi deux fegmenscor- pij
refpondans AMSNA, ~m~ du cercle & dé i!

i'e!iip(e avoientpour flèche commune une partie A S
de t'axe A B commun au cercle & à iettip(c, ils

auroient pour élémens correfpondans des cordes cor-
refpondantes R T, ri du cercle & de i'euipfe; &
comme ces cordes ëtemcntaires font doubies des
ordonnéescorrefpondantes & par conféquent
proportionnelles aux deux axes AB, de, il eft clair

que dans ce cas, ainfi que dans les autres, on aura cette
proportion



Z~/MMM' des~~f/~ ~~m~/cw~~ AMSNA
aM Awc ce/ff/

~~mWf f~Mf/M,
<W à faire ~M~<w <o/7-~po/ A mS n A

Ctw~f /'<?~ A B f<MwM/ f~ /'f~,
Ejl à axe de de /'f~/c.

COROLLAIRE 11.

1 ï Si ion confidère deux fecleurs corre~on-
dans Z~C~VZ~mcH~du cercle & de i'ei!ip(e,&
qu'on ies imagine compofés d'élémens perpendicu-
laires fur l'axe AB commun au cercle & à ieiiipfë,

yon reconnoitra qu'ils font compofés d'un même
nombre d'eicmens,&.que <eursctcmenscon'e(pondans
font des lignes correfpondantes ~7, ou C' gi,
Ott CA~ ou des cordes correfpondantes ~7~ rt.Or ~.<* o~ toutes ces lignes correfpondantes
font chacuneà chacune, comme eft à~. Ainfi

~~mc ~W/7J CM l'aire du ~w/- ~/M/
ZMCNZ,

~?<ï ~MMC des cZ~MM OM /'<Wf ~(?~~
fo/v~w~7/ zmCnz,

<~mw<' l'axe AB fOMWW/ ~M cercle à~? /? axe de de /*f~
On peut remarquer que ft ies deux fedeurs cor-

?' refpondans ~~f6W~ ~~Cn~ ont un fommet A

commun, leurs élémens correfpondans feront de deux
efpèces feuiemcnt; &voir, des cordes correfpondantes
R T, rt qui font dans le même rapport que les deux
axes A B, & des lignes correfpondantes
qui font au(!t proportionnellesaux mêmesaxes AB, dec~ On aura donc dans tous les cas,

J



La ~KMC des P~fW <W/circulaireCM/'<?~
de ce /~W,

jË~ <i ~~M~~ <~mw~ w faire <A/~<
elliptique (l0~f~0/

Commel'axe A B commun art à /'f~&
j~? à axe de de la même ellipfe.

COROLLAIRE lïî.
1 Si fon prend les milieux ou centres de

gravité L, des éicmcns corref~nd~ns6' des
deux fegmens circulaire & elliptique correfpondans,

on aura CL C/ ou o~ AB:
Et puifque ~.<' o~ on a aufH /'C AB de,

on aura FG 6'Z, gl, & par con~uent~6'Z.FC:ou:
c'eft-à-dire, /L FI:: AB

Mu!tip)iant cette dernière proportion par ordre
avec celle-ci 6' gh ~4~ de, on trouvera
C~ x ~L gh x FI c'eft-à-dire
que fi l'on conudere les momens des ëiémens des
fegmens circulaire & elliptique correfpondans par
rapport à i'axc A B commun à l'ellipfe & au cercle,
on aura

Le moM~ G H x FL de chaque ~M~y G H
<&wc~ circulaire,

jE? M~/Mf~ gh x FI de f~~ élément(p~
~~mfWf~w.

Comme le quarréA B de l'axe fcmwM// au cercle~f~
~? au ~w de de axe <~



D'où il fuit que ion aura cette proportion
La ~MMtË ~M SMMMMJ G H x FL ~M

<mf/M ~~M~ CMW/~ ÛH WOWf~ fP/~W~
co/~r~~rr~o~à l'axe AB commMn <? cercle (~
à /f~

J~? à ~~Mmc des Mo~~M gh x Fi de ~M
<%WfW fegment f~~ f0/?'

P//
Mo/m?~ fo~~f~ r~w~ <fM mM<e

~c AB,
Co~MC~M~ AB <~ l'axe f<MM!~ ~f~ C~

à 'ellipfe,

~M/w (te*<~? axe de
Ainfi connoi~nt ie moment d'un Segment de

cercle conduit fur l'un des axes donnés d'une ellipfe,
on trouvera par une fimple proponion ie momentdu fegment elliptique correfpondant.

-Ï ï 3' 0/ ~w~y~~~wf/M corref~o~~AMS N A A mSn A cercle f~ de /'f/
~w~ la même flèche A S, ycM deux <M~
deux parties ~b ~-m~ faxe A B fWWHMM
à /'f~c~ ff~' ces ~j
f~rj de grapitéfe~WM~MW dans A B, ~ro~f
des mom~ m~ rapport à cet axe. Mais cette
r<WM~ ? fait point /? fAf~MW règle ~M'OKf~M/ car zéro pris<? Mow~ </cjfMj ~Hf~e~aw~MM zéro, zéro fera à zéro ~w

rapport on voudra, co~ on dM~/o~M/~
Le moment du fegment circulaire ~~J'~V~

quoique nui par rapport au diamètre AB commun
au cercle & à t'eitipfe,

Eft au moment du Segment elliptique correfpon-

du

F~.78~79-~
~M

tl~ ~<j~DESSEGMENS
8



dant /J/4, qui eft aum nui par rapport au même
axe AB.

Comme le quarré ~2~ de cet axe,
Eft au quarrc de de l'autre axe de i'eitipie.

COROLLAIRE IV.
Ï On démontrera de la même manière que f

!e moment de chaque élément du lecteur circulaire 7!
~/C~y, conftdé'c par rapport à l'axe ~F commun
au cerctc & à i'etiipfc, eft au moment de chaque

&

etément correspondant du fecleur elliptique m Cn,
confidéré par rapport au même axe F, comme le

quarré AB de cet axe, eft au quarré de de l'autre

axe de i'ettipfë.

Car on ne trouve dans ces iedem's que trois fortes
dciemens; favoir

Fig. 72,7~6,y/,des élémens corref-
pondans C/,j/ compris entre tes arcs con'efpondans
MZN, Wj~ & leurs rayons correfpondansC~C~.

Fig. 74 & des élémenscorrefpondans<y~
contenus entre les mêmes arcs corre<pondms/~Z~,
M~M & leurs rayons correfpondans CM, Cnr.

Fig. 72, 7 3, 7 6, des élémens correfpondans
~< compris entre les rayons extrêmes C7~M,C7V

du lecteur circulaire, & !es rayons extrêmes corre~
pondans Cm, 0~ du Meur eHiptique.

Fig 7~, 7$, des élémens correfpondans 7?7~ rt
termines par les arcs correfpondans MZN, ~s~
dont nous avons déjà prouvé ~2~ que les

_f
momens font proportionnel aux quarrés A B, de
des deux axes de i'eUipfe.



Or o~~ tous ces donen$ correfpondans
font pK~MMtionnebaux deux axes A de. Ah~t 6H

ptenant ku)stniti<:ux A,x/ J~ 0,p;
(/A'; ~)

on
aura A

~4 F </f/on
aura Il

io AB: de,'
(70 «.)

& uiC ue (il,0 r o F'I Fi
AB de,& pui!que

c~A~

(~ f/: Fi
on aura < f/r ou <<4~

(/P tO FI

f<)

lO:io::F1:Fi
& par conséquent

Kg. 7'. 7!- /A'– f/ /7 ft ou ~F ~) c'ef! diM,r, iv-i-,Fi FI Fi ou AD: de

t.+-f/ Fi ou
dejj!'X: Fx AB dx

F'g. 7t. 77. ~+ + =: fA- ou = ~B
~J fr'Fig. 7q" 77. ICY-i- Flf /<J -t- Fk FK Fk ou AB
dc~ c'e~ dirc,

.J~)'F;<«
F'g.7~.7!. /0–f/ .o–f. f/: Fi on ~Bde c'eft-it-diff,F*19-7J,74, 10 -t- fi io -i- fi FI: Fi ou .4B de~c'eA-à-dirt,

de.
y'g.7}.7~. /0~7 <c-t-/7 FI: Fi ou

~if<
75,76-

MM)ttp))Mt par ordre ces propomontavec~~< jg de
celles-ci

~N par f~ de
Savo!r<c~ ~& par fy ~B

(A'/ <t ~< pitt f0 fo AB ~)
G)t ~f:~< X Fie

J~)
onaut-a~~f~ ~c'e~-dtre queon (A'

xx fï? A

c'efi-à..dire que
IflxFO:kixFe::rIB:dc;

Le moment de chaque ~~w~r circulaire
MCN fO/~A'M/O~ à /'<?~ AB CMM)MM <!H

cercle e7' à /'<
~? moment de f~~ fc/c~~ <&



Fig.7~,

=s.7!. 76,
à & 77-
à

~?!W fM~ mCn, «/f~r~ ~w M~
<a~AB,

Cunrme le quarré A B

~? ~M/v d e l'autre axe de /fZ~.
D'où il (uit que l'on aum aufî!
La ~&MWf des mow//j (les c/Kw/M ~< f~

0// /MCW~/ <~ ~/f('?f~ f(;Da/- rapport<7*AO/~w AB,
~7 a fomme des moMMj y<M/j les élémens

fO/W/~W /MfWf~ ou WOM~
~(?~r c01ifidéré par rapport au même axe AB,

Comme le ~M/7'/ A B cet axe,
Efl au quarré de /y axe de /'p~
Ï <?// remarquera comme o~ (n.* 11~) Fij

pour ~~m~/M (7~M elliptiques correfpondans,
~<?f~ f~fM~/ï- M C N d' le~< elliptique

fo/v~o~~ m C n c/~ w/f j~f~ ccm/w/ A P, ils
~/N/ divifés en d~f parties égales ~m~ par

A B ow~/M cercle <f~f. ces/y dont les <v/y-M de~< ~w/~ dans
A B, ~/w~ des momens w/~ par rapport à cet

~~f. Mais c~wo~tf/w/r//<o~o/<M
<ï /~M~~ yy/'oa f<c/~ de <M~

COROLLAIRE V.
0' Les é~mens6* ~Z des fegmens circu- F

faire & elliptique correfpondansétant toûjours (uppofës
perpendiculaires à l'axe AB commun au cercle & à &
i'ettipfe~ fi i'on confidèreleurs momensreiativementà
un axe quelconque D~qui leur foit paraticte, les per-
pendiculairesL&, /mettes des centres de gravité



L, 1 des ctunens corre~ondans 6" fur cet axe
JP~ <cfon< égales; ait~t ton aura cette proportion
CHx z.&A (.ou (t.<) ~f/
c'eû-à-dire que le moment de chaque élément du
fegment cii'cu{.me fera au menantde chaque ctcment
correlpondant du Segment cttiptique, comme i'axc

commun au cercle & à i'dttp~ dt à l'autre axe
de de t'ei)ip{e.

Donc dans les cas où les fegmens corre~ondans
ne feront pas couper par i'axe DE~ re~tivement
auquel on confidère les momens, on aum

~a~M~ MMWf/~ /OM les (?~f7/J ~<M'~
f~/rM/V, CM mc/f/~ de (C

Efl à ~7WWf des WO/Hf~ </? ~M <%WfM
~7f~~ f/t~~MC (W~~</a/ <-? MPWfMf de ce

1
CbwWf ~V A B fOHMHW dM cercle ~<! /'f~P/f.,
~? axe d e de /'f/

-t.
Et dans le cas où les deux fegmens con'efpondans

7' du cercle & de i'eHipie feront divins par l'axe DE
des momens, le premier en deux p:)rt!es
Z)~V~ le Second en deux parties correspondantes
</?< </?< on aura

Z.d~w?~ des wonrf/M des fX~M ~M ffw~c~ la
partie D M V ou D N V < /(~wf/ ~n~f, f'
à-dire, le mpmMy c<f~wf DMV <w DNV~

à ~OMW<' des MO/?(f/M des f~/HMM yM <0~0-
~fMy la partie fo~f~o/~AM/fd m u o</ dn u < ~H?~f
~c'~?-<<< ~?dM/7wm~~<ï'<fd mu

ou dnu,
Comme faxe A B fOWWM~ ait ff~ /'<
Efl à axe d e de /'f/



e F:g.78
&79.
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Ainfi dans ce derniercas l'on aura
Le wp/w~ la partie D N V <~<~w~circl/laire,
~?~M moment de la partie ~/?'~pM~yc d ii u du

~'m~/f/M,
1

(~mwF~mcM<v~ DMV<M~
fM'~w,

jE~? <!M HMw~<~ la partie (p/'w~c/ d m u du
/~m~ <p/¡

Et par conftkptent en prenant la différencedesanté-
tcdens &. des confcquens, on aura

La ~wf wM~M <yyc/& des deux parties
DI~V, D M V ~w~ fWM~e~ OH mom~

ff ~~KW,
à la <?//f~~'j wo~f/M(yp<& des~f~

d n u d m u du fegment f~p~f f~/ï~o/w~ w
Mom<w de ce ~m~f,

C<wm~ mom~~ de lapartie D N V,
Efl ~M moment de la partie ~/T~oM~~ dnu,

Gomme /M AB fcmww/ au cercle c~' /'f/<
~? à /'<!«~c axe de de /'f/

Lorfque le (egment circulaire ~~J'7V~4, & le F
fegment elliptique correfpondant ~M.y~/4 ont la
même flèche AB, & que l'on conndèreleursmomens
par rapport à un axe D~ parallèle à leurs cordes
MN, ?/ ou perpendicuhire à l'axe A B commun
au cercle &: à felliplè, ils font dans ie cas des fegmens
dont nous venons de comparer les momens; c'eft à-
dire que leurs momens font proportionnelsaux deux

axes A B, de de i'citipfe.

Car fi par un point quelconque V de la neche

commune AP, fon mène a l'axe AB commun au
cercle & à t'ellipfe une perpendiculaire~f~V ou ~/i',



qui rencontre h circonférence du cerc!e en A~
& cette de Mipfe en ies cordes aferont des éiëmens correfpondans des deux fegmens
~/M~~V~, ~mj~, & les produits ~r x C~

x Cj~ feront tes momensde ces démens con'eC.
pondans, relativement à t'axe DE.

Or ~Fx C~: x C~: ~r: ou
ou~/o<f; </<

Donc fi ion conftdèrc les momens de deux
tegmens~V~, ~w~/7~ circutaire & eitiptique
par rapport à un axe D perpendicuiahe à taxe ~4 F

commun au cercte & à t'eitipte, on aura
L~/M~ wowf/M RT x CV <~

~y<M ~g'wf~ (v/AMSNA, o«~moM<
de ce~?Mf~

~o ~~M~ MomMj rt x CV ~?
~~M <& ~/Mf~ fow~o//< AmSnA,
<W MPWW~ ~? ~W/

Commf /~c A B fowwHM dM f~t~ à /'f~
à /? de /f~

COROLLAIRE VI.
ï 1' Si ion veut comparer ies momens des

Meurs corre<pondansZ~C~VZ,~M~~ du cercle
& de i'etiipfe, relativement à un axe D perpen-
diculaire à taxe ~4 F commun au cercle&à i'dtipfe,
on trouvera que leurs momens font proportionnek
aux deux axes ~f.

Car n ion conftdere que ces fecteurs font com-po~s d'un même nombre d'eiemens perpendiculaires
à i'axe commun au cercic & à i'eHipic; que ces
etemens correipondatMfont proponionneis aux deux

axe~



F'g. 72,
7;.7!

r

axes ~4~, & quêteurs mi! teux on centra de~ravkc
chtttt egttement etui~ncs de !'axe D~ pat- rapport
:ut.{uct un confidct'e les moment, les produits de ces
ck'mens & de leur ditbnceài'axeD~, iontpropor-
tionnets a ces chinons; onteconnoîtra cément que

D:u)x le eus ou les (ec~purs co't'cfpotidans ne font Fij

pas cuup& p.u'i'axe/)~desmomens, on aura
La ~w/w des womc/M ~M ~j ~wf//j~f(?t'

(7/<7/f ZMCI~Z, M/ le 7/M/W/ < ff~'t7(W,
/4 ~(w//?~~m<w,'<j ~7tWf//y~f7<'wt~-

~wxntCnx, c~cM y/M/w/t'7~
~~M~' /A'C A B fM/MM~ ~M cerde ér à /'f/
~/? /f axe de de /'f/M.
Et dans le c:M où les deux teneurs corefpondans Fi

Z/~CTVZ, ~wC/~ du cercle & de t'effipfe (ont
partages par l'axe /)~ l'un en deux fedcurs /~CZ),
7VCZ), l'autre en deux (ecteurs wC~, /?C~ corres-
pondons aux deux premiers; on trouvera que

Le MO/W/ de f~t'<w deux /~<?f//M circulaires
MCD.NCD,

~7~ MC/H~~ f~?//< des <M'<?~ elliptiques
for/~w/<j ntCd, nCd,

tC<WWK' l'axe A B fOW7HW/ n'~ à /f/
jE~ /'df/ axe de de l'ellipfe.

Ainfi l'on aura dans ce fecond cas
Le womf~ ~<7t'< n/'tMA'w't? M CD,

m~mf~~<7f; f//y'ff/7'mCd,
~w/Mc wrw/f/7<'w f/f/y NC D,
~7 mo/Mf/ du yt'(7t'< f/~[/~<w (W/'t'/p~

nCd,
~WM<f /'<7.wAB CO/WW/M ~/Cfr~ à /'f~P,/f f/Af d e de



Lt par conlequent u ion prend !a dtfterence des
antécedens & des contequens de cette proportion,
l'on aura

La différence des MOM;fHJ oppofés des ~'M~
drculaires M CD, I~CD, CM le moment ~~<
f/ZMCNZ,

~? <f/ des MOM<M appofés des <A'MA:

~~w p~M (w/v~c/M~ m Cd, n C d, ou au
moment ~<?t'rf/w entier zmCnz,

Comme le MOM~ ~<?~~<7/'(7/~r<*MCN,
~? ait M~w~ ~~< m C n

~Com/Mc /'û. AB cpm/??/ ~/(f/'<~ à A'~M,
à axe de

Si les MeuM ch'cuhirc & eUfptiquecorre~pondans
/4~C~V~, ~~C/ font divifés chacun en deux
parties égales & femblables par l'axe F commun
au cercle& ài'eHipfe, il e(t évident qu'ils feront dans
le premier cas des Meurs de ce Corollaire. Ainfi
leurs momens feront proportionnels aux deux axes~F, de i'eitipfe.

THEOREME.
1

1 0. Les ff/?~ de ~NM/f /~W/~ û«
de tW/ï~O/M~J ~ff~ (~'<~ /'f~M,
~w~Mj~ m~f/ AB~m~M
~< ffff~ /'<

DÉMONSTRATION.

Pour démontrer que les centres de gravitéde deux
!egmensou de deux tedeurs corre~ondans du cercle
& de l'ellipfe, font dans une même droite perpendi-
:uhire à l'axe AB commun au cercle & à i'etiipië,



il Mt de faire voir que ces centres de gravité font
égalementJoignes d'un axe de momensDE perpen-
dicutaire à t'axe A B.

On a trouvé <~& 7~ que fi ion conH-
dère !es momensde deux fegmensou de deux teneurs
correfpondans du cercle & de fellipfe par rapport à
un même axe D Eperpendiculaireài'axe ~j~ com-
mun au cercle & a i'ettipie, on aura

Le mO/Kf/ ~~Mf/~
PK </M~'<fW~/?,

J~? mo/ </H~M~ pM ~<7f«r f~~
fO/T'~û/7~

6owMc AB ???<? au f< à
/<??? axe d e de /'f/

On a vû aum & que dans tous
les cas tL'aire ~~mmy of< ~rc~

~? faire du ~M<~ ou ~M?//rf/c fo/~
~o~W~

Commefaxe AB COMMM//~M cercle €~ à /f~P~~
JIà axe de de l'ellipfe.

pfe,

Ainn en divifant ces deux proportionspar ordre,
on aura

Le Mow~m~ ou n/ïY/&~
par faire de ~J~w~ <~ ~<7~

Efl arl mowM/ <~<~m~ ou ~<
<'c~aM~ divifépar l'aire de cf ~w~ c~ de ce
~<?f~

Comme AB fOMMH/H au cercle /f/
<~)'?~~ ~-w~~ f~ comme /'MM~

J~? à /'<!M~c axe de de ~y~c~ A<-MM/~

ou à /'MM/f.

Or les deux derniers termes de cette proportion
étant égaux, ics deux premiers ie feront aum.



Mais <f~ le moment du Segmentou du ~edeur
di-cninue ou elliptique, divite par 'aire de ce fegment
ou de ce lecteur, dl la distance du centre de gravité
de ce fegment ou de cek~eur à &1 'axe DE relative-
ment auquel on a conudé-é ie moment.

Donc ia diftance de l'axe DE des momens au
centre de gravité du fegment ou du lecteur circulaire,
eft <~gaie à la (finance du même axe DE au centre
de gravité du fegment ou dufedeureiiiptiquccorref-
pondant. Ainfi les centresde gravité de deux <egmens

ou de deux fcdeurs corre~ondans du cercle & de
l'ellipfe, font dans une même droite parauè!e à l'axeD~ ou perpendiculaire à i'axe ~tj~ commun au
cercle &: à t'eiiipfe.

COROLLAIRE L

P' Lorfque le Segment ou le <edcur circu!aire
& le ïegment ou le iedeur ellipti(lue correspondant
ont pour neche commune une partie ASde l'axe A B

commun au cercle & a i'etiipie, & font par conséquent
divifés chacun en deux parties égales & femblables pal-
cet axe AB, il eft évident que les centres de gravite
de ces deux fegmens ou de ces deux (ecteurs corref.
pondans font dans le même axe ~4 A

Mais on vient de démontrer que les centres de
gravité de ces deux fegmens ou de ces deux lecteurs
font également cioigncs d'un axe de momens DE
perpendiculaireau même axe B.

Donc les deux legmens ou les deux lecteurs cor-i-etpondans du cercle &: de l'ellipfedont il eft queflion,
ont le même centre de gravité.



CoROLLAtRE ÏI.
120. Donc ft ion veut avoir le centre de gravité ]

d'un fegment explique «4~J/~ diviféen deu parties
agates & (embiabies par Je grand ou le petit axe
de ie)tip(e, on pourra décrire ou imaginer fut- cet
axe ~4~ comme diamètre un cercle ~/)F~~
& prolonger, s' eft neccHnire, ia corde de ce
Segment jufqu'à la circonférence du cercie, pou)' avoir
le Segment circulaire cone~ottdant ~~JA~
enfuitechercher te centrede gravité
de ce fegment circulaire, ce prendre ce centre de
gravite ~pour celui du fegment etuptique

Or on déterminera~M." ~p~ le centre de gravite
du fegment circulaire ~~f~W~, fi ton prend

inr i'axe en partant du centre C~ une partie

C~ ==:
<T3~

Ainn l'on aura par ce moyen3 An~s~NA
le centre de gravité ~du Segment eiiiptique ~mJ/4.

Mais ~y." o~~ Jto ou Z': j~ j~

&t'on a trouvé ~<~) ~Mji!M~M.
Donc en divifant ces deux proportions par ordre,onaun< & paranaura de AB ~JM~rnsàA ~j~4~ t'

r.
~f')f~*

confcquent == ~jr~.r-r
ou ~==~

~~JtM J r T'~!mJ')~4 x <t<

COROLLA!RE I!t.
Ï 2 ï. Si ion demande te centre de gravite d'un 1



lecteur ettiptique /~MCy~ divifé en deux parties
égales & femblables lotr le grand ott le petit axe
de t'eitiple, on décrira ou l'on imaginera fur cet axe
~4~ comme diumètre un cercle ~DF~/4, & Ion
profongera s'il c~ nccc~ire ia corde MM de l'arc de
ce fedeur, ju~u'à la ch'confcrence du cercle qui fera
rencontrée en M, A~ puis on tirem les deux rayonsC~, CA~ pour avoir un iecteurcirculaire~4~C~V~
correipondantau <edeurelliptique. Enfin i'oncherchera~f~ le centre de gravité Q de ce
fedcu)' circulaire, & ion prendra ce centre de gra-
vité Q pour celui du fecteur elliptique ~mC/4.

Mais on aura le centre de gravité Q du
Meur circulaire ~~C~V/ fi ion prend iur i'axe

AB n~N CAAB, une partie C<2==~
une parue =1 AIAN

Ainfi l'on aura le centre de gravité Q du lecteur
citiptique /4MC/~ par ie même moyen.

THEOREME.
o 1~2. Deux fegmens fp~?~M ZMONZ

zmonz <?~ A~/f~M~f~
les mêmes (?M~w~ MP, NQ. ou mP, nQ.
<~f/ /~Af A B <'ow/m/ ~c~~ ~f~

du fM~' gravité V ~H~M~f fWH~~
ZMONZ l'on wMc y/w VT àAB, /0// /1f/ cette /7f~<'W&7</a<~ HWTu, /M ait A B de T V T u;
le point u fera le ~ï- de ~mf/«~
fo/f~o//<~r/ z mo n z.

<V/ gravité X <& ~< circulaire
Z M C N Z, /o/< ~M~p fMc~~pcH~t' XY~

AB, ~<M/M'w/ <?~M~w~

r~8o
&8~

~4' ~7.6~7 DES SECMENSS



partie Y x, /<-? ~~M A B de Y X Y x,
le point x fera le centre de gravité ~< fefleur elliptiquefc~c~ x mC nx.

DÉMONSTRATION.
On a démontré <~ t)ue les centres de gra-

vitede deux icgmetMou de deux Meurs corre!pondans
du cercle & de i'c!p!e font dans une même perpeti-
dicu!a!re à l'axe AB commun au cercle & t'c!tip&:
ain~ les centres de gravite < du fegment elliptique
~c/ & du fedew e!)jpt!que ~C/~ feront dans
les perpendicu!airesVT, XY menées des centres de
gt-avité V, X du fegment c!)-cu!a!re ZMONZ, &
du Meur circulaire Z MCNZ.

A!nn iifc~Mementàdemontferquc!Ainfi ilre(lefeulementà détnontrerque~rv:Ta: AB dc
an 11 re eJeu ementa <y.}~F;<f~.
On a vû que !es momens des

fegmens & des Meurs circulaires & elliptiques cor-
refpondans, étant confidérés relativement à i'axe/4~?
commun au cercle &. à t'eHip!e, on aura

Le woM~ZMONZx TV~w~ nm~w,
CMcelui ZMCIStZ x Y X ~~wf~

~7<TMHMMf~ zmonzx T~mf~f/
ou à c~zmCnz x Yx ~~y f/w~

J
CoMW~ ~M/AB <&' /AC COMtNM/M<?H*tW/?

Efl atl ~/7~ de <~ /y axe de /C~
Et fon a trouvé Il o que
jLf~/f~ZMONZo;<ZMCNZ~/<t-~
Efl <M'm' z m o n z ou d<(7my xmCnz

6cw/w A B fpMm/w au f~ /'f/
1~?~ axe de de /t~.

t



Atntt en divihnt ces deux proportions par ordre,

ott
77 c~ T~y; · A$ ~te, F D.on aura C Q. D.

COROLLAIRE.
~3' ~"c ~o" veut avoir !e centre de

gravite d'un iegmcnt quelconque ~wo/ ou cetui
d'un acteur ~wC/ dei'eitipfe, on chercher un

axe A F de i'eifip~, & ton décrira un cercle fur cet
axe comme diamètre. Puis par les extrcmitcs w, de
<t)C du (e~nent ou du Jeteur ettiptique, on mènera
deux orjunnces w~ ~Q à taxe comnMfn an
cercle & à )ettip(e, a~n (~ue ces ordonna protongces
sH ett n(?ce~:ure jufqtt'A ta circontcrence du ccrcte,
dctertnioent ~)r cette circonicrence un arc ~fZ~V
ccrrefpondant a cehfi w~/< du ornent ou du fecteur
eijiptiuue. Enfuite la cordey~/V & les ntyonsexu-
mes~C, ~C de tare de cercle MZoctant tires, on
trouvent t~A/M/~ & €M/~
le centre de gravie ~du ornent circulaireZ~CA~Z
& celui du ~deur circulaire Z~C~VZ. Enfin
i'un mènera par ces centresde gravite desper-
pt:))Ji. u).:itM ~7~ ~~a taxe communau cercle
& a t'citiptc & ay-mt pris îur cites, projojtgces s'il
eft nccctiaire, des parties 7~, yA- qui foient a ces
pcrpcndtcutaires comme e~ à tes points f/,ainh dctermincs feront les centres de gravite du te~-
mcnt ~o/~ & du lecteur ~/MC/ de i'dtipfe.
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CHAPITRE VII.
D~ centres de ~t'~f des ~/y~/M /~<'?fMrT

de ~m~j elliptiques.

L E M M E.
!.2~L. j~o~j'G~E des droites FAa, GMm.F
HDd, &c. ~M c/j, ~y~w/r
des Z V, X V, Y V ~M fowcw~/ en w~ ~wc
droite R V, f~ /& (w~~par ces ~j M parties
~~O~C/M~f/ < leurs ~O~M.

DEMONSTRATION.
Soientmenéespar lesdroitespafa!tè!esFAa, GMm,~)~ des plans FRa, GSm, HTd, paral-

icfesentr'eux.
Les droites ~?, GS, //7", où ces p!ms para!-

ic!es reticontreront le plan Z V, feront parallèles.
Les droites A R, MS, DT, où les mêmes

plans parallèles rencontrerontle plan <Y~ feront aufH
pamttctes.

Enfin les droitesaR, M~ </?*, ~c. où les mêmes
plans parallèles rencontrerontle plan ferontpara!-
ieies entr'elles.

Ainfi tous les trianglesFRA, GSM, HTD, ~f.
auront les côtes parallèles chacun à chacun, & feront
par conféquent <emMabfeï; & tous les trianglesFRa,

J<?J/H, /~7~ aurontauffi les côtes parattèks chacun
à chacun, & feront par conséquent femblables.

Les triangles fembtates FRA, GSM, HTD,
donneront ~t C~: ch ~F: ~f.



Les triangles iembiabiesFRa, 6'Jw, c~f.
donneront C~ ~r: Cw ~-f.

Donc FAC/tf: ~D ~-t- C~t ~f.
Ceft-a-dire, C~f: :~D <~<

C. Q. D.
COROLLAIRE.

Ï Donc fi tant de droites qu'on voudraFAa,
C/~w, HDd, c~r. paraiiete~ entr'etfes, &tern)in~cs

par deux plans Z V, ~~qu! fe rencontrent en
font coupées en parties proportionnelles aux points
A, D, ~'c. ou alongées proportionnellement
ju((}u'at)x points A, D, ~'f. c'e~-à-dire, fi
M:c/<f:~D:&'f::R<:CM:es points~D~f.
feront dans un même plan XV qui panera par la
(ection commune R des deux premiers plans.

Car fi le plan ~Y~ qui panëroit par le point A
de la droite FAa & par h iedion commune R Vdes
deux premiers plans, ne panbit pas par tes points
M, D, ~'c. des autres lignes 6*w,~/3~ il pafïëroit

par quelques autres points 6~ Q, de ces lignes; &
l'on auroit ~.<' F/< ce <~c Cm ~r.

Mais on fuppofe FA: C~: ~D: ~c Fa: c<a:
Ainfi ion auroit FA ~c<9 FA: c~tf: //D:

ce qui ne peut arriver que dans le cas où les points
~f, D, d~f. fe confondent avec les points 0, Q, g~r.
dans lefquels on fuppofe que ie pian. XV rencontre les
lignes6'Oc.

7? Q r.
20.

On peut remarquerque fi les droites p~ra!-
tcies FAa, C~M, /~D~L~~ forment

par leurs rencontres avec ie plan ia. cu'contcMnce



J~~'un ccrc!e ~MZ)F~4, ces mêmes lignes formeront
par leurs rencontres avec les deux autres plans Z

des circonférencesd'e!!ip(es, dont une peut être
un cercle dans certains cas.

La /~W~partie de cette ~M~/P étallt ~W~
n la /~W f~M de gravité des ~M'M~f~j, o// ~~j~ ~o~//M/M/ cas o/} les ~/M~J F A a,GMm, HDd, LBb, ÏEe.&c.f~~
à /? des trois f~ plan ZV parce

~W ~?~~
CC~? on ~/<fCM des ~&

d' des cercles (W/7?~0~<M de cette ~M/KC~,

~M M'f// /W~ ~fOW<0~ MM~ ~M~0/N~ de cette f~M<~W.
Par un diamètre A B du cercle AMD B EA,

parattète à la (edion commune R )~ des trois plans,
& par tes deux droites FAa, LZ~ qui terminent
ce diamètre & qu'on fuppofe perpendiculaires au
plan Z jK, on mènera un pian FBa qui rencontrera
les deux plans Z~ r~en FL, & qui fera
perpendiculaireau plan Z

La (e~ion.commune R t~des trois plans, étant pa-
niteie au diamètre~F, peut être connd&'éc comme
une ligne contenue dans un p!an parauèie au plan
jF'j8<t qui padc par ie diamètre~ J?. Ain<l
& /?~ peuvent être regardées comme des Sec-
tions de ces deux plans parauètes coupés par les pians
Z /K' d'ou il fuit que les trois droites FL,A B,< font parà))ètes à ~î~ & par conféquent parauèies
entr'elles & comme les parallèlesFL, ~~?,< font
comprifes entre des parat!è!es L F~ les qua-
drilatères FB, F~, font des parallélogrammes
qui ont les côtés oppofés égaux.



i "1" _Y,Par le centre C du cercte ~~Z)~4 foit tirée
par:)Hetementaux droites /<C~m, c~
ot< perpendicuiairementau plan Z une droite A'Cf;
& loit mené par cette droite unptan HDdT auquel
le diamètre A B du cercle foit petpendicuiaire les
pantttctcs FL, <7~ à ce diamètre lèront perpendi-
c~.)i~ au mcnie pf.tn //Z~~y: Ainf! les trois lignes
~4~ ~'2L. ~<~ont perpendiculaires aux trois lignesDr, /~7", </y" qu'elles rencontrent dans le p!an
/~D~7~' & réciproquementles droites D7~ 7~ ~r
feront perpendiculaires aux trois lignes /L, ab.

Par l'une que!conque G'K des parallèles qu'on
ïuppoïë perpendiculaires au plan Z fbit mené unplan 6'~y/Jpara)iete au pian ~D~/r.' les rencontres
<?~ j4/~ mS de ce plan avec tes trois pianx Z

feront pamtiétes aux rencontres //7~ D T,
dT du plan paralfèfe /D~/7'avpc les mêmes plans
Z~, J~ }'~ & par confequent perpendiculaires
aux trois droites~, ~F, En!in les rencontresNPp, Â'C< des mêmes plans paratieies 6'?<J',
~/D~/r avec ie pian F~ feront paraOeies; &
par confcquent les droites parallèles ~A~,
comprifes entr'elles, feront égales.

Les droites /4~ .FZ,, étant égales, fi on les
imagine p!acces les unes furies autres, elles convien-
dront parfaitement; & leurs parties CP, KN, cp,qui font aufH égaies', conviendront pareillement: enforte que les droites /W, NG, ~M, qu'on a dé-
montré perpendiculaires aux droites AB, FL, <?~,
auront la même direction, & pourront être regardées
comme les ordonnées correspondantes d'un cercle<~Z)F~, & de deux courbes f6'
<tM< décrites fur un même diamètre AB. Ai~



pour démontrerque ces deux courbes font des dtmtes
correfpomtames nu cercle /ï~Z)/ :i mthtdc
démontrer que les ordonnées du cerde (ont aux
ordonnéescorrefpondantcs 7V6 ot) /? de ces courbes,
comme l'axe A B commun au cet'ctc & à c~s courbes
Ctt à l'autre axe /~7 ou < de ces courbes.

Les droites NPp, 6'~w étant toutes deux parai-
iètes à ~Cf, & par con~quent paraijetes entr'cifes,
les droites MS, C~ wJ" <erom coupées par ~V/~
en parties proportionnelles; c'en-â-dire, qu'on aura/W:AG:M'J'

Les droites ~Cf, ~/Df/, étant au(n parallèles,
les droites DT, //7~ </y~ feront aunt coupées en
parties proportionnelles; c'ett-a-dire, qu'on aura6T:~r:c7'6'D:<

Mais tes droites A B, FL, < étant pant!è!es à
/?~ !esparaHetes PS, Créeront égides, auftt-bien
que les paNiietes NS, ~7~ &que les parauetes
c T. Ainn ion aura ~~y: ~ViC

~w CD f~'
c'e~-a-dhe que

CX~Mo/ PM (?n~ AA~DB EA,
~? à f~~ o~w~ fo~M/c N G ou pm

des deux Mf/~M FGHLiF, anidbea,
Cow/M CD,
~?~KHo/~cd.
f Comme 2 CD o/< D E

<MAP, axeyw~<
Ou~O~MM//< ait ff~ ~/j<- ~W~

( ~KH === H! o~ ~cd == de.
C e. D.

D~~j'~v/y~oyj'.
ï ~'7. Si ion jEut tourner une demi-eHIpfe <tD~



ïur ton petit axe ou fur fon grand axe ab, le folide
engendra par cette révolution fera nomme~o/o/~
ou J~~f/ & ce fphéroïde fera aplati ou
alongé, rivant que l'ellipfe génératriceaura tourné fur
fon petit axe ou tur fon grand axe.

Si &r le plan de i'eitipfe on imagine un demi-cercle
~D~ qui ait pour rayon te demi-axe CD de
i'ellipfe, perpendiculairea l'axe de révotution, ce
demi-cercteADB qui o <~ fera correfpondant
à ia demi-etMpfe cD~ produira dans fa révolution
une fphère qu'on nommera 'c co/~p~~ du
fphéroïde

Le demi-axe CD commun au cercle & à ieiiipfë
étant perpendiculaireà l'axe de révolution, pro-
duira un plan circulaire D<Dauquel i'axe A B ouab iera perpendiculaire; & comme ce pian circulaire
divifera la fphère &: ie Sphéroïde elliptique en deux
parties égales, on ie nommera jE'~M~w commun à

à /f/
Chaque perpendiculairetelle que P~V ou pmn

menée ài'equateur, fe nontme <3/~w/~ à ce plan;
& fes parties P~f, ou /)m, ~M, terminées par
la ïur6ce de la fphère & par celle de l'etiiptoïde,
s'appellent ~w~ fo/7'j de la Sphère &
de i'ellipfoïde.

COROLLAIRE
ï 2o. Donc fi l'on coupe la iphère& leHipioïde

con'efpondant par un plan quelconque mené fuivant
faxe de révolution, ia fection de i'eiiipfoïde fera

une ellipfe divifée par l'axe a b en deuxparties égales
& iembiaHesà la demi-ellipfe génératrice ~D~' &
fa action de ia Sphère &ra un cercle con'e<pondant



dtvjié par le même axe AB ou en deuxpartieségales
& (embtabtesau demi-cerclegénérateur ~D~

Car la déni: eitipfe~~génératricede l'ellipfo'ide,
& le demi-cercte ADB générateur de la fphère,
ont engendré dans leur révolution & forme fur leur
figure tous les ptans~D~, <?<
de t'eHtp(oïde, & tous ceux A D B,/4~
~4< ~'c. de la iphoc, qui peuvent être regardés
comme des <ëdions de ces deux làlides ju~ua teur
axe < ou A B de révolution. Ainfi chaque fecUon
de fellipfoïde firivant l'axe eft compotce de deux
denii-ellipfes égales & femblables à la demi-ellipfe
gencrattice <!D~ & (lui ont te même axe &
chaque feétion correspondante de la Sphère iuivant
le même axe, eft compofee de deux demi cercles
égaux & (embiabtes au demi-cerclegénérateurADB,
& qui ont un diamètre AB commun.

COROLLAIRE II.
1~9' Deuxordonnées corre~ndantesQuekon- t

qucs PN, ou~m~ de fa furface de l'ellipfoïde
& de celle de la (phere, étant dans une même ligne
perpendiculaire fur l'équateur commun à ces deux
ioiides, & par con~quent paratieies à i'axe de
révolution, feront toûjours dans un même plan de
Kction mené par l'axe AB ou de révolution;
ainfi ces deux ordonnées corref;)ondantes de ia fphère
& <!e !enip(oïde feront aum des ordonnées corref-
pondantes d'un cerde & d'une ellipfe décrits fur unmême axe égal au diamètre DE de l'équateur.

Or ~.<' o~ les ordonnées con'efpondantesd'un
cercle & d'une eiiipie décrits fur un même axe, font



en même rapport que cet axe commun &.i':m!rc axe
de i'dtip~c. Donc

~/y~ o/M~ PM w pm de ~j&~f/r
~? f~~ p/'<<'c f<?/'r~po/PN pn

6~/wMf otr A' DE<~ /'f~rfp/M-
wwy ces

~? l'autre ~.Yc ab de /f~p/c/
]i &it de là que deux ordonnées corrcipondnntes

de la iphère & de i'ettipfo't'de font pfoportionncifes
à deux autres ordonnées cott-c~ondantes des m~nes
folides.

COROLLAIRE !H.
1 3 1-~ ~hère peut ctre conftdet-ce comme

i'afiëmMage d'une infinité de filets ou d'ordonnées
PM, ~r. perpendiculaires fur tous les points
de i'cquateur commun à la Sphère & à l'ellipfo'j*de;
& ieftipfoïde peut ctre août regardé comme la tomme
d'une infinité de filets ou d'ordonnées correlpon-
dantes PN, ~c. perpendiculaires fur tous les
points du même équateur.

Or en conftdérantamn la fphère & l'ellipfoïde, on

verra évidemment qu'ils font composés d'un même
nombre de filets ou d'ordonnées correfpondantes
chacune à chacune; & comme tes ordon-
nées corre(pondantes de la (phère & de i'et)ip(bïde
font en même rapport que ie diamètre DE de l'équa-
teur commun à ces deux folides, & l'autre axe
de ietfipfbïde, & qu'elles font par conféquent pro-
portionneHeschacune à correspondante, il eu clair
qu'on aura cette proportion

La

Fig.8~
& 85. l'ai

P.
de

î~ Df.<~<7/. DES SPHEROÏDESS



F.g.86

ËLLÏPTK3UES. î~)
W c/t~W~t'J </? <ï'/</M~ la &y,f,~ ~M~ C/t~W~t'J ~M <ï'M~ la /0~/y,

0// ~& de f~
~7<i~~O/?Myf~'J~~W~~MfO/M~f~/&

P// ~M ~&~ /'C~&
J

C~/M/Hf OM DE de /M~ (W/wm//tï'j~.v~<~
Efl à l'autreaxe ab l'ellipfoïde.

COROLLAIREE IV.

1 Si ion coupe un fphéroïde aplati ou alongé r~
par un pian opy, & que de tous les points du con-
tour de cette iedion l'on mène perpendiculairement
~ur i'couitteur commun la <p!ière & à i'euipfbïde
des ordonnées o R, ~7~ ~Z, ~f. qu!, prolongées s'il
eft nccenàh'e, rencontrent la fur6ce de ta fphère cor-
Têtpondante en 0, P, Y, on a vû ~.) qu'on
aura Ro /?<? y~:r~z;:zr::
Ainfi ~M." tous les points P, ~ou la iur~ace

de ta fphère Jèra rencontrée, fe trouveront dans un
même plan qui pane~ par fa tedton commune du
plan de l'équateur & du plan opy inivant lequel on
aura coupe i'enip&ïde.

Comme la iection de la fphère par un plan eu:

un cercle, & que tous les points 0, P, Y, où la
furface de la fphère eft rencontrée par les lignes
parallèles o/ ~Z, ~f. menées du bord de la
iëdion de reiupfoïde, font dans un même plan; il
eft clair que tous ces points de rencontre0, P, Y,
arment fur la tur~ce de la fphère la circonférence
d'un cercle d'où il <uit /~<~ que te bord opy
de la Mion de i'eHip!btde eft une ellipfe corretpo)~
dante au cercle OPY.



CoROLLAtRE Vt

Ï 2. puisque !s p!an de lésion ~yde la ïphere & ie p!an de action corretpondant OPY
de la fphère& le plan de (edion correfpondant opf
de l'etlipfoïde, concourent en une même !igneu\ec
~e plan de i'equateur, toutes les paraitcies ~Ï*)f~
~?~o, ~f. renconu'ces par ces pians, feront coupées
proportionnellement c'eu:t-dire qu'onauM~?~

Mais ~?Co panant par les bords des Cedions corref-
pondantes de la fphère & de i'etiipfoïde, & Ro
feront des ordonnées correspondantes (!e ces deux
folides, & feront par conséquent propor-
tionnelles à deux autres ordonnées correspondantes
7~6' des mêmes Sotides; c'ett-à'dhe qu'on aura
RO ~oDonc/R.ou~
& par con~quent ~G' Fg- ~r ~C

c'eft-à-dire, C~ FG

Mais~.<y:4:C'?oM::DF:2~.
Donc CA' gx DE Cf!; c'en-à-dire que

les filets correfpondans <?~ gx qui compofent les
fegmens correfpondans de ta tphère & de teHip&Ïdc,
font en même rapport que le diamètre DE de t'equa-

teur commun à ces deux folides & l'autre axe Ça
de i'eifipfotde.

Et comme !es deux ~egmens correfpondans (ont
compotesd'un même nombre de niets, puifqu'its font
compris entre les mêmes paraitèies perpendicutairesà
leur equateur commun, it ett évident qu'on aura
cette proportion



1~/W/K' des ~J ~M f~~ ~M<Mj~t'
f~, (W

/t'
ty /<7/~

J
à ~W/W ~j «7.y~ le

f<W~W/M~~< t). ~/o,~ tï'W7/
6ww~ D E /'<M/t'M- CC/WW/ ~<7y/'t'
Efl à /y z Ca <

COROLLAJRE VI.
1 Si l'on joint au ornent ~h6'!que le cône ICO~, & au ~gment con-dpondant tf'etiipfo'fJe le

cone 6'<y, pour avoir un (edeur fphcrique oc un~eur correfponda)~ d'eiiip&Kfe, & que ces deux
fedeurs, dont tes bords font termines par les mêmes
droites TPp, Zyy, foient imagines com-po~s de filets élémentaires corretpondans tels nue6' ~« fttucs deux à deux dans une m~me droite
FGg pet~endicutai) à l'équateur commun on verra
évidemment que ces deux Meurs (ondes font com-
pofés d'un même nombre de filets.

Par le centre C commun à la fphère & à i'eHip-
foïde, & par une droite quelconque ~C~ qui con-
tient deux démens con'e(pondans G jM des deux
lecteurs corrdpondans, & qui eft perpendicuhire à
l'équateur commun, foit men~ un pian CA/ou CA"~
ce plan qui rencontrera ie jneme équateur en CK
lui fera perpendicuiaire & fi pr ie point i. ou ce
pian rencontrera le bord du (cdeur d'etiipfbïde, on
mène ~parutteicment à FC~, cette ligne fera aufu
perpendiculaire à t'équateur, & contiendra deux
élémens cone~ondans A'7, A~ de la ~hcre & de
ieiiipfoïde.



'T~
Deux élémens on filets correfpondans de la Iphcrc

& de t'eUiptoide étant proponionnek a deux autres
etemens ou filets correfpondatM des mcmes folides,

on aura ~6~ ~'J

Mais les droites paraf!c!es Kli, étant com-
prifes dans le n!ctne triangie A'C7 ou KCi, feront

couples proportionnettement par ia droite C/« ou
~j~ dans taquctteieptandecetrhngte renconuem
ia (ur~ce comque du Meur fphérique ou elliptique.
Ah)~ ton aura A7 A~ F/

On aura donc .FC FV & par
confcquent 6* 7'~ /<?
ou C~ ~C J~ c'eft-a-dire que deux
élcmens ou filets corre~ndans des fecteurs corref-
pondans tfc la <p!to'e & de i'etfipfbïde (ont propor-
tionnels à deux démens correfpondans de ta fphère
& de i'eulpto't'de, & par con~quent auHt propor-
tionnel à l'axe DE de t'cquateur commun & a
J'autre axe 2 6'~ de i'eiiipfbtde d'ou ii fuit nceeUaire'

ment que
La ~'w/w f~w//j oy/ filets ~M fc/

~ï7<<7- t'<j/7-<v, A' ~<%w,
~? ~w//w ~'j <c/ le ~t%w

fp/y~c~ </f/
CM <y~t'Xw;

6c/WM /AYC D E /'<M/~W t'0;WMMM /3j~C/~
< /f~&/<~

~? /f ~c Ca de /f~<
CCROLLA!RE VIT.

Si l'on confidère les momens des ctcmens

ou filets corretpondatts~con'e~ndans
de la (phcre & de i'e!)jp(oïde par rappott a un mcn~



plan BZ pa~ttèk à ces démens, & par confequent
perpendicutaire&r t'equatëur commun à !a fphcreSe
à i'eitipfbïde, on trouvera que ces momens font pro-
portionnels aux deux axes D~ & 2 Ca.

Car ies milieux ou centres de gravité des élémens
correipondans correfpondans feront1V, 1" rede. Sà la même diftance du plan BZ. Ainfties momens
de ces élémens, c'eR-à-dire, les produits de leurs
longueurs & de leurs difiances au pian B Z, feront
proportionnetsà leurs longueurs qui font ettes-memes
proportionnelles aux deux axes D~, ~C~ &
comme il y a m~me nombre d'élémens dans les deux
fegmens ou lecteurs cone~ondans, on aura cette
proportion

I.<~M/MCdes WPMf/M de ?? élémens ~M~
p// ~<?f/c/7~c~ le momM~ ce~'N<

CM de f~~f<7<W <'0/~W~HWOf/ P~M
BZ~f~ff~/ï' /M/n/ (WMm,

Efl à ~~WM~ MC/WM ~OM les (~?f/M
~SM/~OH ~~<?~fP/OM~t/C~< ~?-J-

ait momf/ de (f ~/m~ 0~ de ~~?fY/ ~t'
yfM~ <7M M~

Comme DE de /'f<y~~M' ?//??/< ~J~F
e~' à /'<

Efl à ~A~ Ça /'f/
COROLLAIREE VHï.

ï Mais fi i'on confidère les momens des F
< c a x d~.rNm~~sélémens ou filets corre(pondans~cor-

refpondans de h ~hcre & de t'eHipfotde par rapport
à icquateur D~~A~~) commun à la <phcre& à



MuploKte, on trouvera quecesmomens itMtt propof-
--st!onne!s aux quar~ DE & ~2 C< de faxe de

r~MHtcur commun & de l'autre axe de fellipfoïde.

on a
,(~C:C~CJÏ'MtC.ronatrouvc~

~I}~:~=~cu:C..
( Fgg-¡IJu (}

M'thiptMntt~ptopomottstCJf ~.<t rt r'
par ordre avec cetien!! )G~ 2 t~~

chacune par & con'efpond~te,
1

nna, /)7'?~P
bon aura~ .c-

O -LCI', Fq gx font les -Ittl déOr~~l}~ iont d!~c~ de!~G ï
C"' 6 Fg' ï

g'u 5 JOnt es ,-nuances e

!'cquateu)'comtnun JP~FA'Z) aux milieuxou centres
de gmvitc des ctcmcns correfpondans
correfpondans de la ~hae & de t'emp~oïde.

.(ÇA-. ~-?C~&~ i~?r..
1~c~. ~&~

titotoens des démens corretpondms~
cnrrefponthtttx de fa f{)hcre & de i'e!!ipfo')'df; & par
con~uent les momens des élémens ou filets œrreP-
ponduns corre~ondans de la fphct-e

C t'. r rtes fcftrurt S \J
& de t'dfipfoÏde, étant conftdo'cspar l'apport A t'cqua-
teur commun D~'f~'7VD~ font proportionnels aux

fjuarrM /)~, ~2 6'~ de faxe de i'équateuf commun
& de {'autr6 axe de t'eitipfbïde.

Enfin comme ces deux fegmens ou lecteurs corref-
pondans ~ont compo~sd'un même nombre d'etcmens
pfoporttonnets chacun à fon correfpondant, on anM
ce~e proportion:



JL~yc/WW des MOMf/M de /ûM f~MOM~~
~< f~~

OM f'
MO/MW/ de ce fegment

W<de C~~M- relatinentent
à /<?<(~W/MW/ ~j~W à /M/~

la fomme des W~f/M élémens du
~Wf~

<w ~(?c/~~M/f<</f~& f~~
dire, WCMf/~ de tV/~WKW0« de CC/f(?~M/C~

même ~M/W/y

CWM~ </MW DE /~<y~y~MMW
à ~ï- /'f~0/~

~? quarré( Ça )de axe de ~~&/<
~.B~C~

Ï~O. On remarquera que fi ion coupoit la
Sphère & i'eHipMde par un plan parallèle à leur axe de
révolution ou perpendiculaireà i'~quateur commun de
ces deux (otides, ia feston MgN det'eHiptbïdeferoit
uneeH!pfe coi-refpoiidatiteà la Mion circulairey~C/V
de !a fphère. Car les ordonnées/?~ FC, menées
dans ie pian circuta:re de la fection ~fC~V de la
demi-fphère, perpendhttairementàtarencontreMN
de ce plan avec celui de l'équateur, étant perpend!-
culaires à cet équateur & terminées par la furface de
la iphère, feront des ordonnées de ta fphere; & les
ordonnées correfpondantesRo, Fg, ~'c. de la (edion~V de i'euipfbïde étant tenmnees par fa furface,
feront des ordonnéesde ce folide & comme toutes
ies ordonnées de la fphère font proportionnelles aux
ordonnées corrcfpondantes det'eUip~bïde, it eft clair
que les ordonnées ~'6', du demi-cercle
~C~V (eront proportionnelles aux ordonnées /?o,
7~. ~"< de la courbe ~j~ Au~ i o<~ ia



cutttbe/veft une dem!-etup(e, & ia Mon
enttere de i'e!iip!o)Je eft une etnpië~

THEOREME.
137.~M~~

pondans de ~fC <~ <f/~f~ ?? ???
s m

à /'f~<'ff/ DM END

f<W?//M/ la /P~ (~
~< t-~

DÉMONSTRATION.

En confidérant les momens des icgmens & Meurs
correJ})ond:tns de la fph<e & de i'cHipMde relati-

vetnentaun même plan ~Z perpendicuhx'eat'cqua-
leur commun, on a trouvé ~que

Le ?/<OWf/ du ~~K' 6'M ~f('Z?~~W~
j~ Mo/M7/y ~wf~ p</ ~(7M/~ <w/o/M

~'f~O~/f~~
6o/~wc DE de /M~ ~Mwa

/f~v axe 2 Ca de /'f/&«/f.
On a trouvé au~ & ~j~ que
~~wf/ ~~(% ~j~/y
~g7W//y ~t.?~f(~f~~0/
6M/w /'<~ D E de /M~ fcw/w/M
Efl à l'autre ~.Vi' ~Ca de /'t'~&
Ainfi en divifant ces deux proportions par ordre,

on auM
Le mom< ~/w/~ ûM /ff%'Wj~7< divifé

par <~~wf/~(? par c~ ~(~w,
~? <?/ MOWC/~ //M~ ?/ ~< CO~'C~OM~

M~M~ ~t' <f~wf/~
<?« par fF~(~



tT SECTEURS R'ËLUPSûÏDËs. rcr< rn~ < t.,
"c~t.tt'autti'B.S. ï~!J

Comme/<' DE de /Mf<'Hr fomwM, divifé parA<-m~f'?mf/
axe ~Ca de ~M;./f/wc,M/a/ pfoïde, diyyépap

Or ics deux derniers termes de cette proportion
étant égaux, les deux premiers te font aufli.

Mais ~M."< le premier terme, c'e~-à-dire, le
moment du fegment ou du feBeur iphërique, divifé
par ce ~gment ou par ce Meur, la dt~nce du
centre de gravite de ce fegment ou de ce ïccteur auplan BZ reiativement auquel on a conMéré ce
moment; & ie Second terme, favoir, le moment du
iegmentou du fetleur d'eiupfbïde.divifeparce fegment
ou par ce Meur, e~HadMance du centre de gtavité
de ce Segment ou de ce Meur au m~ne plan ~Z
par rapport auquel on a auul conudere ce moment.

Donc les centres de gravite ~M corref.
1 du r«leu"pondans de la ~hcre & de i'eHipfoïde font à !a même

dtuance du plan B Z perpendiculaire à i'ëquateur
commun, & font par conféquent dans un même plan
paMt!eJe à ce plan FZ ou perpendicutaire à Fequa-
teur commun.

On démontrerade la n~me manièreque les mêmes
centres de gravité ~l correfpondans de la
~~erc & de ietiipbïde font dans un fecond plan
paniièie à un nouveau plan .BZ perpendiculaire à
t'équateur, 6c font par conféquent dans un fécond
plan perpendiculaire au même équateur.

Donc les centres de gravité con-c~1~l~ r""urs Spondans de la fphère & de i'eiiipibMe font dans ia
lecuon commune de deux pians perpendiculaires àt equateur, & fe trouvent par conféqueht dans une



m<hue droite )J~~ perpendicutaire ~uri'cquateur

conunun à h fphcre & à i'eHipfoïde. C. Q. D.

COROLLÂ:RE.
o. Donc û t'en veut avoir une !igne droite

qui contienne te centre de gravite d'un fegment ou
d'un Meur quelconque dettipfoîde, ii ~udra ima-
giner ou confh'uh-e une fpMre qui ait un Equateur

commun avec cet ettipfoMc; puis par te moyen de
quetqucsperpendicutairestirée! par le bord du fegment

ou du <edeur KM' t'equateur commun, déterminer <ur

h ~here ie fegment ou le fecteur corre({)ondant a
celuide I'e!!ip(bYde; chercher enfuite 0.2 ou~<~
le centre de gravite de ce ïegment ou de ce ~edeur
~pherique & mener enMn par ce centre de gravM
fur i'cquateu)' commun une perpendiculaire indcnnie
qui couiendm n~cenairement !e centre de gravite
demandé du fegment ou du <e(teur dettiptoïde.

THEOREME.
3 9' de

rijrre orr metrre rrne draile irrt%rllie5 QH h
er ndiculairt-~f~On M<~ M~ <~10~M< )S L ) /'<

MM~/r /~M~H~- fOmWM <? ~j~T? C~' /0/~
~<'<M ~W~ f~~~i' f<WMM-/My

de /a/~ WW/MM~ M~ ~M/~ ) c ) f < <7W /OM

ait cctte
pro~ertiaa 5QH:Qh1t DECC a;f< ~MyMr/M/ DE ?Ca,

~M~ ~M le CM~ ~~)'</P~ (Oj~C/~

dant de /&/<~<



D E M ON S T R A T 1 0 N.

On vient de dcmontfer que les centres de gra.
f FJ < ~M correfpondans font dans

une même droite menée perpendiculairement

fur i'c~uateurcommun)a {phere & à MHpMe.Ainû
it re~e ~u{ement à démontrerque ie centre de gi~-
~!tc~' ~({'eftip(oïdee~ ptacedans droite~~

de man:Ère que D~' 2 C~.

En conMerant les momens des fegmens & des
fecleurs correfpondans de fphère & d'etiipfoïde rela-
tivement t'cquateur/)~WD communà la fphère

n i'en!p(bïde, on a trouvé ~M." que
Le moM~ ~Mf~ ou fA~wrde la ~f~

dM MOM~ ~f/~ pf/ <&/f<r fpy~0/
7de /f~yyc/

Coaw~' ~/<H-r/D E de de /A7~ n?/M~
à ~j~~ /f~o/<A',

~M~ (2 Ça ) de axe de l'ellipfoïde.

On a vû autH & que
Le fegment <M<le ~<?fW~~Mf
j~ ~/?~ <M/<ÏM~f7ff/7'n)/~<7//<d'éllipfoïde,
Comme faxe D E de /Mi'< fûMM~ à ~j~n*

c~ <3 /'<&?,
~? /'aa~ axe ~Ca de fellipfoïde.

Ainfi en divifant par ordre la première de ces
deux proportionspar la feconde, on aura cette non-
y~te proportion



Le WOMt~ <& ~/Hf/ P~ <W <~'f~tf /~K7~ par f'~7-
~(ï' HQ <?//

LS t~~ gravité de ff~M7f/~

P// < ce /C<'?f«r f!M /)~M de /M/W/' fC/M/< ~/Sf~-

yfM<'W (W~W ~'J MOWf/~
Efl ail WO/W/~ ~Wf/~ ou ~&W correfpon-

~W ~f/f~'ff/~mf~ PMparff~c'~?- h Q p// iS ty/ ~~N-
vité de ce ~gM~ P// de ce~r

<W WtWC ~~W
<?/???/¡

Cow/ DE <~)'M/'DE, o~ fc/w DE,
~7~ (2Ca)*<A'2.Ca,<(!-< à 2Ca.

c <2- D.

COROLLAIRE I.
6 1 ~.0. Puifque tes centres degntvite

con'efpondansde la .fphère & de i'eiiipfoï~e font (ttucs

dans une même droite ~Q~ d. 1. ir l'qua-dans une même droite (
perpend!cu!ane a !'cqu;t-

leur commun, de manicreque~~ ::Z)~ 2<teul'commun,(eISL
J

l~ '-va;
~rj\il c~ évident que

ïf~~ devient nu!, c'e(tà-di)C, fi

le centre de gravité {f~ ibérique fe conff~nd
1 t du (ed.urst

avec!epoint<f ~de i'equateur communJe ternie~

deviendra aum nul; c'eft-à dire que !c centre de
gravité correspondant de i'etiipfoÏde feI du ftfttur 5 r
confondm avec le même point j: du plan de i'cqm-

teur. Ainnfes centres de gravite{~ conef-
(::1 d, t des r./I'UN5pondans de ia ~here & de i'etnpfo'fde feront dans ttn

même point de i'équateur commun.



COROLLAIREE H.
Ï4' Lorgne les bords C~'A'C, ~~V~

correipondans de ia iphere &. de t'eitip-
ioïde tout dans un même plan perpendicutaireà cetui
de tctjuateur commun, fe fpheriqueeft coupe
en deux parties agates & JcmMabies paf ie plan de
i'cquateur; ainft (on centre de gravitedt dans ce plan.
Donc /~p~ dans ce eus les deux {~~ corref
pondans de (phere ce de i'eitipfbïde auront Je même
centre de grnvite.

Ain!) quand on voudra déterminer !e centre de
gravite d'un de))ip(utde dont le bord~~f
<era dans un p):)n perpendicohtire turt'equateur com-
mun à la f))here & à i'cHipfb'tde it &ndra chercher
ie centre de gravite ibérique corref-
pondant dont ic bord ~7V6' fera necef!aire-

ment dans un même ptan perpoidicutaire à t'cqua-
teur avec celui du d'dtipfoïde; &: ce centre
de gravite fphcr.que fera cefui du
corre~ondant de t'eHipfoïde. ftlttUI .s

Mais ~/< on trouvera !c centre de gra-
~m )~tc~r~hcrique,enf:n~t~cF-I~~
<!c~=~PE

Ainfi ion aura !e centre de gravite cor-
redondant deiiipfbïde par {e même moyen.

Et comme tes lignes qui entrent dans la

vakur de ta diftance du centre de !a (phere au
centre de gravite~j ~herique,(ontcommuneso d~(. j



a h tpticre & a t dtipfoïue, il ett évident qu'on trou-

\ern le eetttre de gravité du d'etMptbïdc dunt
ie bord e!td.MM un pian perpendicutaire a cdui de
i'equatcur commun, i.u~ avoir teccursau!
fphcrique cor)'efj)ondant.

( lt'dturS

CoROLLAtRE ï!î.
1 ~.2. Lor~ue les !)ords OPY, opy des

corre<pondans de la fphei'e &. de i'dtipfotde font
dans des pt.u)s parattcfK au plan D/V/) de
i'cquitM'm- commun à la ~phoe & a i'ciiipfoïue,

ces cotrdpondans peuvent cu'e engendrés par
ia rcvoiuttondes con'dpondanïdn

fr8rms AG'0, rG Socerde & de l'elliple autour de i'axe /4 ou per-
pcndkuiaire à i'cquateur commun..A Mi il eft évident

t)ne les centres de gravite ~M con-ftpon-
dans de la tphere &de ieitipio'tde ~nt c):t)M le n~me
axe A B ou de révolution & que ~.<' ~o.) ils
font phtccs dans cet axe de manière que

7
~1~ ::D~:aL,ou::CA:Ca.

~/4 o"

C 0 R 0 ï. t, A t R E IV.
1~ Si l'on dccnt un ccrde ~~C~ qui ait

pout'di:unetre i'uxe ab ~ur teque! ia demi-eifipfe«Z)~6

:t tourné pour engendrer t'ettipfoïde, la circonférence
<{c ce cercle ieM rencontrée en j~ par l'ordonnée ~û
de j'dtipfe, prolongée ~'iiett necefiaire, & les trois
points C~ i~ 0 fèront en ligne droite.

Car ~?~ Ro étant dei.o)'donnce$corre(pondantes
du cercie~D~ & de i'ctiij~e ~D/ on aura

o ~ou o~ ~?C ~o ou C<~ 6'y D~

Et ~c, q octant aunt des ordonnées con'efpon-



dantes de t'eHipte ~D~<! & du cercle ~~A~~
OH aura o<~ou/c7/ ~<ou::(~

On aura donc C<2 Cy (~0 y~ Ainf! les
triangles C<2~, C~ feront fembiabies ce qui ne
peut arriver que dans ie cas où tes u'ois points C, 0
tout en ligne droite.

Les trois points C, <? ~tant en ligne droite,
des deux cercles ~F~

feront fembiaMes, & décriront par con(c-

quent dans leur révolution ïur l'axe /4~ ou
~embiabics de Sphères dont ies centres de

E~vite feront femblablement piaccs dans leurs rayons

C'<t/ c'eft-à-dire qu'en prenant<
pour ies

centres de gravité de ces deux (phé'iques, on.
(C~:6ntura < 6~4 6~.

Mais on a trouve dans le CoroHaire précèdent

:}ue les centres de gravite correfpondans
je la Sphère & de ietiipioïde iont ptaces dans te
mcme axe ~4~ ou de révolution, de manière

<c~:co ~.fT'=c/} :C~
<c/ c/ c~: coDonc < c/. c/~ comme ies ante-

cédens de ces proportions font égaux, les contequens

~e feront aufn; c'eû-à-dire qu'on aura)~
j'où it fuit que le centre de gravite{~ ibé-
rique qui a même Hèche a~ & même axe d~ de
~otution queie ~{ d'eitipfoï<)e, ~e confond avec

centre de gravite d'eitipfoïde.



Or o" trouvera le centre de g)'a"
~tc~~ ~ph~queengendrerte~ l

Xdudu ftatur 1 Fed. "c l'S.

~C/== ?
de cercle, en &!6nt~ c. v. ainft ion~==~~
aura le centre de gntvHé d'e;i:p(ot'de,

ou ~fu I'cd~ur
engendre par la révolution du {~ con-ef.

e>

r«e«t~
f«kd.. c
fp

s
pondant de l'ellipfe, par le même moyen.

Et comme les lignes qui entrent dans fa

valeur de la dnbnce du centre C de la îphete au
centre de gravité ibérique, font com-
munes à la fphère & à i'etnpibtde, & aux parties
correspondantes de ces deux <o)idex; il eft évident

qu'on trouvera le centre de gravité du d'enip-
k)ïde, engendré par ia rcvoiution~'un~'J~
d'ellipfe fur l'un de (es axes, {ans avoir recours

au ~~J"~ ipherique correspondant,



~A'M ~<' 7'.W;I.+- /K<jy/<



.K.w.w7lJ /KW-;i't<7('<'

t



.M.'<W;j– /M/



CHAPITRE VIII.

D~ centre de gravité de la
Paraboloïde.

~~ff~v/r/o~j'.
~4'4" JOtENT

deux droites indéfinies j9Z/~ F

qui fë coupent perpendiculairementen A, & foit fait
~4 B de telle grandeur qu'on voudra.

Que l'on décrive avec des rayons plus grands que
ia moitié de AB, tant de cercles F6'~f, FDQ~,
BER qu'on voudra, ie(que!sayent leurs centres dans
la droite BZ, & qui panent tous par le même point B:
chacune des circonférences coupera la droite Ee en
deuxpoints; lavoir, la première en C, c, la feconde

en D, <~ la tromcme en E, e.
Maintenant fi par les points P, Q, R, où

les mêmes circonicrences coupent la droite A Z, on
tire les droites ~M, ~V~, Oo, ~f. paratteies à Ee,
c'eft-à-dire, perpendicu!airesiur~Z, & que l'on Me
PM& P/K == ~6\ Q~ & (2~ == ~D.
~C & /?p=== la courbe O~V~c
qui pafïëra par !e point A & par tous les points
<~ N, m, M~ c fera nommée Parabole, & le
point A s'appellera Jo/nw~ de la parabole.

La droite A Z fe nommera Axe de la parabole.
Les droites MP, NQ, 0 R,, ~f. s'appelleront

C~M/MM ou Appliquées des points M, N, 0,
& les droites AP, AQ, AR, fe nommeront
~4~/f~ ou Coupées des mêmes points~,
de la parabole.



(Ie

La droite fe nommera ~/a/M~.
Une ~~y~ ~4 A & une ordonnée ~<~ d'un

même point 0 s'apposent ~~w~f.
COROLLAIRE 1.

Donc !e quan'é de t'ordonnée d'un
point quelconque de !a parabole e(t égal au produit
de fon abfctuë & du paramètre.

Car ou
.4C* == ~F1 -3Q~ou ~D== ~Q x ~F

~O'on ~=== ~/? x ~F.
i.° Donc i'ab(ci<~e d'un point quelconque eft

cga!e au quarré de fon ordonnée, divifé par ie para-

mètre c'en-à-dire, ~~== -~I~~
==

RO~=~
COROLLAIRE H.

~.6. Donc les quarres des ordonnées/~
jR~ ~t. de la parabole, font proportionnels aux ab~
ctues ~<2, ~'f. de ces ordonnées.

Car pui<que /<~jv*=
x ~F>, on auraCar puitque (Aû'~ x ~F) on aw'a

R 0 AR AB
<4F x ~F: < /f~ ~y: ~j?.

THEOREME.
ï ~r ~o~m~ A <& ~ï~M~o~ w~

M~f~/MM~ Ee<? /A~ AZ, /w ~f/'o/M, N ~M~ y/Mf/J



< f <. ~~ftty~. f «t A~ t ~t i\ ~tjt Ct 1 U 5/'?<
CM tire deux P~Mt~ MP, N()M'/'<?j<}/~f,~~H~- autres droites M C, ND~<n~~ <ï la droite Ee, ~fpPMNQ

fera < </« petit ~Mff C MI~D.
DjÉMOUSTRATtON.

Les points ~V c~nt in~ntment proches, le
petit arc ~~V de la parabole pourra ~trc regardé
comme une ligne droite; & fi par !e milieu Il de
cette petite droite on mène perpendicni:ti)-e à
~4Z, & perpendicutaireà on aura i'eipace

Mf~ = Yll PQ, &. i'efpace c~~f = x CD.
It ~ut donc démontrer que « f(2 = x cz?.

AQ x ;== <2~ A P x .4~ =
Ainfi (A <2 A F ou AB = ~v'– ~M*Mais~=~t-f~

x ~~v–
Donc~2x~F==~t-/w/~<2~==~~cp.
Multipliant par & divifant enfuite par ~A

en aura PQ x HK
s I-ÎK x CD

on aura x HIC
==-

`

Mais //A'==~A" x ~4jS/ Se par conféquent

'Nxa = AK~ HI ou
No

zHl.== ~4~==: ou ==
Donc PQ x /==~ x CD; c'eû-à-dirc

que te petit trapèzePMNQ compris dans !a prabote
eft doubie du petit trapèze con'eipondaM C~~VZ~
extérieur à la parabole. C Q. F. D.

COROLLAIRE.
!~b. Doncune~ace quelconque A7?~ com-

pris entre i'arc AD de payaboie, t'ordonnée ~0 &



!p3.
un~

i'abiciHC AR, eft double de t'espace correspondant
~tEO/ & comme tes deux espaces ~~C, ~~<?
compofent entembtc un rcc~angte égal au produit
AR x /?~ i'efpace parabotique fera les deux
tiers du produit AR x ~0.

Car fi ion imagine que tes efpaces ~/?(7, AEO
font compotes d'une infinité de petits trapèzes tels

que PMNQ & C~~VD correfpondans chacun
chacun, chaque petit trapèze PMNQ de i'efpace

ARO fera double de chaque petit trapèze correfL

pondantCMNDde j'efpace AEO. Ainfi la fomme
des petits trapèzes ~WA~ c'eft-à-dire, l'efpace

ARO, fera double de la fomme des petits trapèzes
c~~VZ~ c'eft-à-dire, de l'espace ~(7,' & par con-
~cquent i'efpce parabolique ~/?C fera les deux tiers
du redangte ~?~ ou du produit A R x /?(?.

Comme on aura auffi t'espace ARo double de
l'espace Aeo, & par conféquent l'efpace ARo égal

aux deux tiers du rectangte ARoe, il eft clair que
i'efpace C~c compris entre la parabole & une corde
Co perpendiculaire à l'axe, eft les deux tiers du
redangte ~(7~~ ou du produit AR x Oo.~C~'

)j. Lorsqu'une parabole ~7~ F en: coupée par
une corde Oo oblique à fon axe ~Z., & que l'on
mène par ie milieu R de cette corde une droite A R
parallèle à l'axe aZ, on démontre dans les Traites
des Mions coniques que toutes les cordes ~w,
~V~ de la parabole, qui font paraiièies à Oo, font
coupées en deux parties égales par la droite AR qu'on

nomme le ~MmfM de ces cordes, en forte que ie
Segment parabolique Oao eft coupé en deux parties



égaies, mais non iemb!ab!es, parie diamètre/</?.
On démontre encore dans ies mêmes traités,

qu'aprèsavoir tiré, par ~extrémité du diamètre

une droite jE/4~ paranète à la corde Oo, fi par deux
points quelconques N de ia parabole, on mène
vers ie diamètre A R deux droites MP, NQ parat-
ièies à la corde <?c, & vers la droite ~4c deux
autres droites MC, ND parauètes au diamètre AR,
ie trapèzePMNQ fera double du trapèze correspon-
dant CjMWZ?; d'où il fuit que fi l'on tire !es droites
OE, oe paraitètesau diamètre AR, les aires des demi-
fegmens paraboliques égaux ARO, ARo feront
doubles des trianglesmixtilignescorrefpondansA EO,
Aeo extérieurs à la parabole, & feront par con{c-

quent les deux tiers des deux parallélogrammescgaux~/?OE,f.
Comme ces propriétés ( que nous avons démon-

trées pour les fegmens paraboliques dont les cordes
font perpendiculairesà l'axe de ia parabole, & que
nous ne démontrons point pour les fegmens dont
ies cordes font obliques au même axe) iumfent pour
établir la théorie des centres de gravité de toutes
fortes de fegmensparaboliques; les deux Théorèmes
fuivans feront relatif à deux Hgures, l'une pour les
fegmens paraboliques dont les cordes feront peipen-
diculairesà l'axe de h parabote, l'autre pour les (cg-

mens dont les cordes ferontobliquesau même axe.

THEOREME.
1~0. ~,f.f WCWf/7J des ~~f~~MM-

<y~J tO~&O~/H ARO, AEO~~~HM, ~~H'OM
co/re par rapport à /a~ pM AR

MM~.



ï66 Z/h/7~. DE LA PARABOLE.
#" r f*r f t

.u-
.2." Lo~MP /*P~ fOM~fS les WOWf/M des mêmet,~f~ ~~m< droite A E mf/w~r ~m~

de ~~M~Mt'~ (C~/? Oo~ moment
de /'f~~ A RO ~~Y~ </M //KWf~ /<!f<
tw/tw~~ AEOt

DEMONSTRATION.
Les c6tés P~, CM des ëiémens correfpondans

~~A~ C/VZ) des deux efpaces paraboliques
~4 0, EO étant infiniment peu différensdes côtes
oppoiés Q N, DN qui leur font paraiiètes, les centres
de gravité~<?de ces deux élémens feront dans les mi-
lieux de leurs largeurs & de leurs longueurs moyennes.
~/At ~A Ainfi la diftance /du centre de gravité
F t'axe ou au diamètre A R, fera la moitié de 1~
diflance GL du centre de gravite G au même axe
ou diamètre; & réciproquement la diftance du
centre de gravité Fà h droite AE, fera double de
la diuance GI du centre de gravité C à la même

d A E '11 d' FK :.GL 1 l,adroite c'eft-a-dire qu'on aura~
Mais & l'élément ~Q~V~e~-

double de l'élément correfpondant ~VD; c'e~-
à-dire que PQ~V~ Cj~VD 2 ï.

Donc fi {'on multiplie cette dernière proportion
par ordre avec chacunedes deux précédentes,on aura

t.' ~WM< f~ C~WD C~. m .< ~JV~ f~=: CjM~P x CL
.t.W< C~A'Z?x <?/ y~V~~==~WD<G~

C'eft-à-dire que t." le moment de chaque élément
PQ~~ de iefpace ARO relativement à taxe ou
au diamètre ~/P, eft égal au moment de i'eiément
correfpondantC~~VZ) de Fautre espace parabolique~



& par comequent !a tomme des momens de tous
ieséiemens qui compofent i'efpace parabotique/4~(7,
ou te moment de cet espace par rapportia~e ou au
diamètre ~F de ta parabole, e~ égate à ia fomme
des momens de tous les étémens con-e(pondatM ou!
compofent i espace ~4~~ ou au moment de cet
espace reiativement au même axe ou diamètre
C. Q. t.° D.

Le moment de chaque étcmcnt ~PQ/V~ de
i'etpace /4/?0 relativement à la droite e(t qua.
druple du momentde te~ment corre~wndantC/WVZ)

par rapport à ia m~me ligne; & par conséquent ia
~bmme des momens de tous les étemens de tenace
~?~ ou ie moment de cet efpace relativement à h
droite ~4~ e(t quadruple deia tomme'des momens
des etémens de i'efpace correfpondant~~EOoudu mo*
ment de cet espace par rapport à la même ligne
C <2.

THEOREME.
JL~ Oo Awf n?f~' M ~y parties Fi

<~a~~ AR <w/w ~~Mf/~AR~d
/~F a Z ~o~ droites OE, oe «~
/M/M~'j~«M~~f, droite Ee M~M/'
MM// A ~c

pM <~ ~Mra/ <w~'
Oo; f~y~ < ~M~ P, S des ~A' ~<?<?j
~/M~o~M~ c<?~~oM<~M ARO, AEO /'oa m~
~~y~~PF,SH à corde Oo, <~j~M/-
~/?~ PI, SL ~o~

OH ~M
t." PF ~RO, SH =: RO

Pï == }AR, S ==~AR.



DEMONSTRATION.
Du centre de gravité Q du rp<~ang!e ~4~?~~

foit menée une paraitèie QG à la corde Oo, & une
paraitèieQK à l'axe ou diamètre A R. La fomme des

momens des deux efpaces paraboliquesARO, AEO
qui composent le rectangie AROE étant égaie an
moment de ce rectangle;

Si l'on considère relativement à l'axe AR les

momens de ces efpaces & du rectangiequi en e~ le
f)'ûetne, onaura~o~f-)-/tf0 x~=~OEx<2G.
Maison vient de voirque ARO x

P~*==: AEO x SH,
& par confëquent

ARO x ~-+.<? x J'=t/</?<? x ~fout~~O x SH.
Ainf.i'onaura! ~==~(?~<26'.

(out~~O t< J~)
Mais ~f~~C = ~e'== AROE

out~o = ~/?o~e'=~<?~, &<2C==~M.

T~ ( t~/?e') .<r,<r~ t n~~o~<AROE .==~~<3Ex-/?~
<OU ~~OJ? X ) 1

& f SI[ P' RO 4pF~43 RO,~L~=.L~=~~
d'où ion déduira ~F=== RO, & -y//==l~(7.
C ï." D.

2." Si l'on confidère par rapport à la droite AE
les momens des mêmes efpaces paraboliques ARO,
AEO, & celui de ieur fyflème ou du rectang!e
~4~?<9~onaura
ARO x P/ -+- AEO x J~ == AROE x QK.

Mais /~o~ ARO x P/==: AEO x SL,
ou~OxP/xJL==~S J~toU~O

x
J"/)



$Rg.94-
s
e
B

Donc S S't~° st' ARO.
x K.

~u~
Or ~0 = ~/?~ & ARO = j.ou~0~}/~0~&0==1~0~

&QA'==~D-L~=~~ou

t AROE x Pt =
)("i

& =
d'où !onth-e~J'L==~~

&P/==~A C. Q. F. ~D.
COROLLAIRE I.

1 Puisque les droites PF, J'/Y menées des 1

centres de gravité P, S des deux efpaces paraboliques
correfpondans A R O, A EO, vers taxe ou diamètre
~/? parallèlement à la corde Co, font telles queAF ou P/== ?/== & AH ou
~L == AR, SH === /<?; il eB évident que

ï." Si l'on prend fur l'axe ou diamètre AR, à
commencer du fommet A, une partie /4F==l/4~,
& que l'on mène par le point ~parallèlement à la
corde Oo une droite = ~C. le point P où
fe terminera cette perpendiculaire fera le centre de
gravité de i'efpace parabolique A RO compris entre
i'arc ~0 & les deux coordonnées AR, RO.

Si ion prend fur l'axe ou diamètre ~/?, à
commencerdu (ommet une partieAH=
& que l'on mène par !e point H paratieiement à fa
corde Op une droite ~~=~0, le point S fera
!e centre de gravité de i'efpace paraboliqueextérieur
~4j~C.



COROLLAIRE IL
Donc fi l'on prend fur J'axe ou diamè-

tre ~4~, à commencer du fommet A, une partie,
~4/'== ~/?, & une partie ~/Y== te point
-F fera le centre de gravite du Segment parabolique
0/40 compris entre ia parabole & fa corde 0~ &
ie point H fera ie centre de gravité du iy~ème des
deux espacesextérieurs égaux ~4~~ Aeo. Car tes
deux efpaces praboiiques ~~0, ~/?p,p!aces des
deux côtés de l'axe A R, étant compofés d'élémens
corrcfpondans égaux chacun a chacun, & les deux
efpaces paraboliques AEO, Aeo étant aunt compofés
d'ctcmenscorrefpondanségaux chacun à chacun; iteH
évident que fi les droites PF, SH menées des
centres de gravité des deux efpaces paraboliques
~~O, EO panttieiement a ia corde Oo, font pro-
longées en p, s au delà de l'axe ou du diamètre
de manière que Fp == FP & 7-/j ~=: HS, lespoints
p, feront les centres de gravité des deux espaces
ARo, Aco. Ainfi le centre de gravité du (yfteme
des deux efpaces égaux ~jRÛ, A Ro, ou du iegmeni
paraboti~ue OAo, fera au milieu de ia droite Pp,
c'ett-a-dire, au point & ie centre de gravité du
Mcrne des deux efpaces AEO, Aeo fera au milieu
de la droite Ss, c'eft-à-dire, au point H. Or tes points

H font ptacés dans l'axe A R de manière que~==}~,&=-
THEOREME.

Le fMW gravité P <j~~û/yM-~< !'fM&y<oH< ~N~m~MM-
ARO compris f/<frf MM arc A 0 t~/MM~,



té Fig.97-.
fi

/m axe AR <~ o~w~ RO, <~?~~m /w
AR /M~~ AP === ~AR.

DEMONSTRATION.
Le choroïde pa~boiique e~ compose de lames

circulaires qui ont pour rayons tes ordonnées 6~
HL, IM, ~'f. de la parabole, & dont les centres de
figure & de gmvité font dans i'axe AR. Ainfi le
centre de gravité du ~cme de tous ces élémens
circulaires, c'eft-â-dire, celui du ~hero'tdeparabolique,
eft un point P du mi'.mc axe ~/?/ & it reRe ieute.
ment démontrer que ~4P == ~/4/?.

Toutes les iames circulaires qui ont pour rayons les
ordonnées 6'A~/Z, IM, font proportionnelless -a ~waaux quan-cs

CA, de ces ordonnées.
Mais en fuppo6nt que AB e~ le paramètre de la

parabole, on trouve ~.<'6~Z':7/M'6'
Ainfi toutes les lames circulaires qui ont pour rayons
les ordonnées GK, HL, ~-f. de la parabole,
& qui compofent ie Sphéroïde parabolique, font pro-
portionne!tes à leurs aMcIMes AG, AH, ~7,
c'eft-a-dire, aux parties de la droite AR comprifes
entreces lames & le fommet A; & comme les centres
de gravité particuliers de toutes ces iames font dans
la droite AR, il fuit du n." 37 que le centre de
gravité de leur ïyftème, c'eit-à-direcelui du (phcroïde
parabolique, eft un point P pris dans la droite AR
de matière que ~P==~/?. C.Z).

~?~?C~
$' Si ce Vo!umeavoitét6 précédé d'un Traité 1

des îedions coniques, on auroit démontré que fi



l'on coupe un iphéroïde parabolique par un plan
OQo oblique à t'axe oZ de ce Sphéroïde ou de la
demi-parabole génératrice Z ia Section fera une
ellipfe, & que toutes les ferions OQo, DEd, ~f.
obliques à laxe aZ & parallèles entielles, feront des
eHipies <emb!abies dont tous les axes homo!ogues
Oc, D d, <~t'. feront dans un même plan C~ F
payant par t'axe aZ de ia parabole, & dont tous
tes centres R, C, ~f. feront dans un même diamètre
~/? de !a paraboie, c'en-à-dii'e, dans une même
droite A R parat<è!e à l'axe a Z de la parabole.
On auroit encore démontré que tes quarres des
ordonnéesparallèles FO~ CD, ~f. qui font les demi-
diamètres de ces ellipfes femblables, font proportion-
nels à leurs abfcines A R, AC, & comme les
&rfaces des ettiptes femblables font proportionnelles
aux quarrés de leurs axes homologues 0p, D d, ~c.
ou de leurs demi-axes cone~pondans RO, CD~c.
les Surfaces des mêmes eijipies parallèles font auffi
proportionnelles aux abiciHes A R, A C, ~c.

On pourra donc fuppofer qu'un tronc de fphé-
Toïde parabolique coupé par un plan CQc oblique
à fon axe <aZ, eft compofé d'une infinité de iames
elliptiques femblables, telles que C()~ D~
qui ont leurs centres de figure ou leurs centres
de gravité dans une même droite ~J?~ & qui font
proportionnelles aux parties de cette ligne droite
comprimes entre ces lames & le commencement des
démens..Ainn/y~~ ion prend une partie

== ~/? h'r ia droite AR menée par le centre
R de ia bafe elliptique du tronc de Sphéroïde para-
Miqu~ ~4C~o~ parauctementà faxe aZ, le point
P &N le centre de gravité de ce tronc.



~K-M J%~ y~jzr.



CHAPITRE IX.
D~ W<W<M' des centres de gravité.

THEOREME.
0' Z~

CMC!/ c les fc~M de ~f~~c~/y<A,C~/M~M/ W~W~WM~~WM~
~<~ ~wj ~o~M, c~~ ~r«Mfc de ~;M~
Je Wf~~ il décrit M/H<V/<f/~ W/~ droite.

DÉMONSTRATION.
Supposonsque tes droites AB, CD, qui peuvent

être ou ne pas ~tre dans un m~me ptan, ioient ceiies

que les centres de gravité particutiers des deux corps
A, C doivent parcourir uniformémentdans le même
temps, en partant des deux points A, C.

Si fon tire les droites AC, BD, & qu'on les
divife proportionnellement, l'une en/~ i autre en R,
t .t <~P:~C)de manict-e que fon ait C ~4 !c

point P fera ~<~ le centre de gravite du iyfteme
des deux corpsA, Cau moment qu'ils commenceront
à décrire les deux droites AB, CD, & le point R
fera le centrede gravité du iyueme des mêmes corps,
au moment que leurs centres de gravité particuliers
achèveront de parcourir les deux droites AB, CD.
Ainfi il faut démontrer que fi l'on tire ia droitePR,
le centre de gravité du fynème des deux corps A, C
fera continuellement dans cette ligne, & ia décrira
uniformément

Suppofons d'abord que !e centre de gravité du

corps A ait parcouru fur A B une partie A E, telle



que ton ait EB AP PC, ou C A,
& foient tirées les deux droites BC, j& ces deux
lignes feront parattcfes ~MM. M." ~yoÀ & tes deux
triangtes ~4j&P, ~4~6'ieront~mbt.<b<es.

Puifque ~~f.~ les centres de gnvite particuliers
des deux corps A, C <oiveat décrire uniformément
dans le même temps les deux droites AB, CD< ils

parcourront dans le mcme temps des parties propor-
tionneties de ces lignes. Ain<t pendant que le centre
de gravité du mobile ~4 parcourra fur AB une partie
A E, celui (k) mobile C parcourra ~ur C/) une partie
C/yte))e.qt)ei'onaura67) C//
eu ~C A P ou j~D ~;&parcon.
fequent fi ton tire la droite RH, elle fera aunt
parattete à BC, & les deux triangles BDC, RDH
feront femblables.

Les deux droites EP, /?//étant parallèles à BC,
:feront parallèles oureues, & par contequent dans un
même plan. Ait~I quand mctue les deux droites A

CD décrites par tes centres de gravité des deux
mobilesA, C, ne ieroient pas dans un même plan; fi
l'on tire ta droite PR, cette ligne & ta droîte
qui joindront les extrémitésdes deux parallèles
RH, feront dansun mêmeplan ainu elles fe couperont
en quelque point Q, & les deuxtriangles HRQ
feront femblables.

L<trang)e!<embhMe<),AEP,ABCdonneronr~EP · BC AE ,AB'.~FCdonMMnt~~ ~F<

La triangles femblables )~BC' RH"CD'RD 'AB, ER~C=~CD:~ou:=~.
Ainfi muttipiiantces deux propoitionspar ordre, on

aura EP: RH:: AE: EBou VC: :C:



Mais les triangles iemMaHes ~PQ, HRQ don-
neroltt EQ (~ ~P /?/

On aura donc aunt ~<~ Q// C* & par
conlëquent le point où ia droitePR coupe
la droite EH qui joint les centresde gravitédes deux
mobiles A, C au moment qu'Us arrivent aux points
conefpondans E, eft le centrede gravitédu citerne
de ces deux corps.

Les mêmes triangles femblables EPQ, /V/?Q
donneront encore ~/? ~7~ /?/ &
comme on vient de trouver ~P:4~:
on aura ~Q Q~ EB, & (u~oMf~

Si l'on confidèremaintenant les deux parties AE,
C/A que ies centres de gravité particuliers des corps

Contparcouruesen même temps,comme les lignes
entières que ces mobiles devoient parcourir, &
qu'ayant pris fur ces deux droites A E, CWdes parties

AC:GE/~6~teUesquei'onait~ ~P:~ou::C:~
fon tire la droite CA~' on démontrera de ia même
manière que cette ligne &. la droitePQ ou PR feront
dans un même plan, & que ie point T où ces deux
lignes fe rencontreront, fera le centre de gravité du
fy~eme des deux corps A,C arrivés en même tempsen
6* & A; enfinl'on feravoir que PT: ~2 ~C AE.

Et fi l'on regarde les deux parties ~?~, //D qui
reftent à parcourir, comme les lignes droites entières
que ies mobiles A, C doivent décrire, & qu'ayant
pris fur ces lignes des parties EF, j~/teHesque l'onait~ J?Q ~ou C ~4. ion tirel~'

I ID
EQ QH, ou C A. ren tire

ia droite jF/; on prouvera au(u de ia même manière



que les deux lignes QR ou PR font dans un
même ptan que le point <~ ou eites fe coupent e<t ie
centre de gravité du fyftemedes deux mobiles arrivés
en même temps en & que QS: J7? EF: FB.

Enfin comme chacune des nouveites parles par-
courues, ou qui roueront à parcouriren mêmetemps,
pourront toujours être prifes pour des lignes entières
que ies mobiles ont décrites ou doivent décrire, &
qu'après avoir fait parcourir aux deux mobiles des
parties de ces lignes qui Soient aux parties restantes
dans le même rapport de Cà~, l'on joigne ies centres
de gravité de ces mobiles par des lignes droites; on
trouvera que chacune de ces lignes droites fera dans

un même pian avec ia droite PR, & que P/? ta
coupera en un point qui fera le centre de gravitédes
deux mobiles. On conciurra de là que le centre de
gravité du Mêmede deux corps A, C mas unifor-
mément ie long de deux lignes droites AB, CD eft
continuellementdans unemêmedroite ~/?.' & comme
on prouvera toujours en même temps que ies parties
PQ,PT, QS, ~c. parcourues parie centre de gra-
vité du fyûemc fur la droite PR, font proportion-
neHesaux partiescorrefpondantes A E, AG, ~'7~
que ie centre de gravité du mobile A parcourt uni-
formément fur la droite A il e~ évident que ie
centre de gravité du fyflèmedes deux mobiles A, C
parcourra uniformémentla droite P/?, pendant que les

centresde gravitéparticuliersde ces deux mobUes décri-
ront uniformément ies deux droites CDutuées
ou non fituées dans tm même plan. C. Q. F. D.

C 0 R 0 L L A t R E ï.

ï Donc f! ies centres de gravite particuliers
de



de tant de corps qu'on voudra A, B, C, D. ~'<
activent uniformément des lignes droitesC/ D~, t~f. ~uucesou non fituées dans un mC-me
plan, parallèles ou non paratteies entr'eiies, le centre
de gravite du fyftcme de tous ces corps parcourra
uufH unitonuctuent une ligne droite ~Y~

Car les centres de gravite particuliers des deux
premiers corps A & B parcourant uniformément les
droites ~/y, on vient de voir que ie centre de
gravité de Icur iytU-me, que nous iuppo(eronsp)acc
c)t parcourra uniformément une ligne droite FG.

Or toutes les parties d'un tyfteme pouvant être
confidérées comme reunies à. leur centre de gravité
commun, on pourra regarder les deux mobiles A
& B comme un feuf corps (A -<- B) dont ie centrede gravité F décrit une ligne droite ~C. Ainfi pen-dant que ie centre degravité F de ce corps A -t-~
& celui du corps fuivant C, parcourront uniformé-
ment les lignes droites FG, CL, ie centre de gravité
de ieur Sterne décrira aum uni(brmémentune ti~ne
droite /Â': °

Les deux corps ~-{-~ & C, c'eit-a-dire, les
trois corps A, B, C pouvant être regardés comme
les parties d'un feut corps ~4 B -t- Ç reunies à
ion centre de gravité pendant que le centre de
gravité de ce corps parcourra la droite IK, & que
celui D du corps fuivant parcourra ia droite D<3, ie
centre de gravité ~fdu fyflème de ces deux corps,c'eft-à.dire,celui des quatre corps A, B, C D, par-
courra uniformémentune ligne droite ~f~V.- & ainfi
des autres.



F

COROLLAIRE H.
0. SHes droites ~F, CD parcourues par les

centres de gravité des deux corps A, C, font dans

un même pian, la droite PR décrite par le centre
de gravité du (yneme de ces deux corps, fera auftt
dans ie même plan. Car les deux droites CD
étant dans un même plan, les deux autres AC, BD
qu'on mènera par leurs extrémités, feront aufH dans

un même plan avec elles; & toute droite menée par
deux points des deux lignes AC, 2~) iera encore
dans le même pian. 0

Or le centre de gravité du fynemë des deux corps
A, C au moment qu'ils commencent à décrire les
deux droites AB, CD, eft un point de la droite ~C/
& le centre de gravite du fyflème des mêmes corps
au moment qu'ils achèvent de parcourir les deux
mêmes droites, eft un point de la droite ~D & l'on

a prouvé <~ que le centre de gravité du fyncme
de ces deux corps fuit unitbrmement ia droite .?/?.
Donc la droite parcourue par le centre de gravite du
fy~eme des deux mobijes & C, eft d<<ns un mcme
plan avec tes deux droites AB, CD décrites par les

centres particuliers de ces deux mobiles.

C 0 R 0 L L A t R E 1 t ï.
9' Si les deux droites CD, décrites uni-

formément par les centres de gravité particuliers des
deux mohiles A & C, font paraneies & par confé-
ouent dans un même pian la droite PR décrite pat-
te centre de gravité du ~f}cme fera iftuée avec ejfes
dans un n.cme plan, comme on vient de te démon-
trer, & ieur fna paraiteie.



Car le point étant le centre de gntvne du
~i!eme des deux corps A & C lorsque ces corps par-
tent des deux points A, C, & R étant le centre de
gravité du (yitéme des mêmes corps tor~u'ii~arrivent
en D, on aura /4 -t- C C: ~C /~D

& ~f/M/n ~P: AC ~/). Mais les droites
AC, B D étant protongées, s'iieft ncee~ire, jufqu'
ce ~u'eites fe rencontrent en un point 6', & la droite
A B étant (uppofee paraiiéie à CD, on aura ~j'c<w;.y~ ~C ~D ~C ~6'. Ainfi ion
aunt AP F~ AG ~<7; & par con~quent
~YMy.<o~ la droite PR décrite par le centre
de gravite du (yiteme des deux mobiles A, C, ~era

parallèle à la droite A B décrite par le mobile A.

CoROLLAtRE ÏV.
100. Donc fi les centres de gravité particuliers

A, B, C, D, t~'f. de tant de corps qu'on voudra, décri-

vent des lignes droites AE, BH, CL, DO,
parallèles entr'ettcs, fituées ou non fituées dans un
même plan, ia droite ~~V, que décrira le centre de
gravite du fy~cme de tous ces corps, fera parallèle

aux droites parcourues par leurs centres de gravita
particuliers.

Car fuppofant que F foit le centre de gravité

commun aux deux premiers mobiles A, B, ce centre
de gravite décrira une droite FG parallèle à A E.

Les deux corps A, B étant confidéréscomme un
leui corps -t- réuni au centre de gravité F
de leur ty~erne, & étant tuppofë te centre de
gravité d'un nouveau (yfteme compofé des deux corps
(A -<- & C/ ce centrede gravité décrira une



droite /A" panUeie à CL, & par confequent parallèle
à~4~

Par la même raifon, fi ion confidère les trois corps
C' comme un fèul corps (A -t- -t- 6) réuni

a teur centre de gravité commun & que foit le
centre de gravité d'un nouveau fyftcme compote des
deux corps (A -)- -t- C) & D/ ce centre de
gravité décrira encore une droite ~A~ parallèle à
DO, & par contcquent au<H pmtieteà /4~ &:ainft
des autres.

COROLLAIRE V.
0 1 Si les centres de gravite particuliers /4, E

de deux mobiles décriventuniformément & en même
temps tes côtés homologues & p:u'attetes chacun a
chacun de deux polygones femMabtes ~~CD,
J?/'6' & qu'on tire des lignes droites indennies
A CG, DH, e~f. par les angles ou points
corretpondunsde ces polygones; on déduira alternent
du Corottaire! que le centre de gravité N du
~'(teme de ces deux mobiles décrira auût uniformé-
ment te contour d'un u'oiffeme polygone AOP~
dont les eûtes feront parallèles a ceux des deux pre-
miers polygones, & terminés par les droites

C~ DH,
Mais les polygones femblables ABCD, EFGH

ayant les côtés homologuesproportionnels & parattetes
chacun à chacun, toutes les droites A E, F~ CC, D//f
menées par leurs angles correfpondans, concourront
en un même point Car les deux côtés A B, BCdu
premier potygone qui partent d'un même point F de
la droite étant parallèles & proportionnels aux
deux côtés correfpondans /'6' du fécond polygone



qut partent amu d'un même pont r de ta droite jM,
les deux droites C<~ prolongées, s'i! e(t neceP
faire, concoun'ont en un même point X avec la
droite ~-F ou fon prolongement ~j~?.2<~
Par iamemcrai<on les droites F~D//concourront
auni au même point X avec la droite C<?; & ainn
des autres. Ainii les polygones ABCDX, NOPQX~~6' feront compofcs de triangtes femblables,

& feront parcon~quent&mb!ab!es~tWH.2<
Si un troittcme mot)ite dccrivoit unifbrtnénent

mi troifième polygone /A'/L~/ femblable à l'un
ABCD des polygones précédens, & dont les cotes

A'Z., LM funènt proportionnels & para!tek's

aux côtés homologues A ~C~ CP,' ce nouveau
polygone feroit aunt <emb!ab!eau polygone M~
décrit par le centre de gravité N du fyflème des
deux premiers mobiles A, 6e fes cotes (croient

aunt proportionnels & parallèles aux côtés du même
polygone ~V<9~Q. Ainfi confidérant les deux pre-
miers mobiles A, E comme un feul corps réuni au
centre de gravite N de leur fyflème, on prouvera,t
comme on a fait pour deux f imples corps, (jue
ie centre de gravité /? du ~'(tcme compofé des
deux corps -)- l, ou des trois corps A, E,
décrira un polygone /?3T~<pi (era iembiabJe au
potvgonc /~Z. & qui uura les côtes par.iiieies a
ceux de ce potygonc.

Donc fi tes centres de gravité A, E, de trois
mobiles décriventunifbnncmcnt & en même temps
les côtés homologues& parallèles chacun à chacun de
trois polygones(embiabtes ABCD, ~i~~ /~L~,
le centre de gravite R du fyftème de ces trois corps
décrira aum unifbrmen~u & dans le même temps

X t



les côtés homologues d'un quatrièmepolygone~'7'~
qui feraiembtitbte aux trois premiers, & qui aura fes

t-ôtcy proportionuch & par.u)c!es à leurs côtés homo-
logues.

On démontrent de la même manière que fi les

centres de gravité particuliers de quatre ou cinq, ou
de tant de corps qu'on voudra décrivent uniformé-

ment & en même temps les côtés homologues d'au-

tant de figures (emb!abtcsdont les côtés correfpondans
ffjient paratteies chacun à chacun, le centrede gravita
du iyftcme de tous ces corps dect'im auffi uniformé-

ment & dans le même temps le contour d'un autre
poty~one dont les côtes feront panuiètes aux côtés
hûtDoiogues des premiers.

COROLLAIREE V L
Ï 03.

Les courbes femblables pouvant être regar-
dées comme des polygones fembtabtes d'une innnitéde
côtA, il fuit du Corollaireprécédent que fi les centres
de gravite particutiers de tant de corps qu'on voudra,
décrivent uniformément & dans lé même temps des
courbes <t'mbbbiesdont les parties homotogues Soient
parutfcfes chacune à chacune, & que tous les mobiles

partent des points homologues de ces courbes le
centre de gravité du tyucme de tous ces corps décrira
aum uniformément & dans le m~Tte temps une
courbe qui fera femblable à ceites que décriront les

centres de gravité particuliers, & dont toutes les
parties feront parallèles aux parties homologues de

ces courbes.
Oit < /7~ Corollaire <~ le ~f(~

/v~ ~'M//y vrais, lors même que f~w~ f~r-
~'j <w f~f~ des~c~c~j centres de gravité



particuliers des mobiles ~'WP/ J lie ~/M linM<w~ ~< ~/f /M/ <-o/y~.
~o/y/M ces courhes oM de ces ~o/)~M /c~~w-
/w~w/~j parallèles ~cr~/f à f~fww.~<2~

I.or<<}ucdeux corps C' fe meuvent uni- 1
formément en fens contraires rivant deux droites
parallèles CD, & font réciproquement propor-
tionnels à ces parallèles que leurs centres de gravite
particuliers décrivent en même temps, le centre de
gravite du ïyftcmc de ces deux corps demeure en
repos.

Car les deux droites A B, CD, que décrivent les
centres de gravite particuliers des deux corps C~
étant parallèles; u l'on tire une droite AC par les
centres de gravitéde ces deux corps au moment qu'ils
commencent à parcourir les deux droites A j9, CD,
& que ion tire aufu une droite B D par les centres
de gravité des mêmes corps au moment qu'ils achèvent
de parcourir les mêmes lignes, tes deux droites ~C.
FD ië couperont en quelque point P, & les deux
triangles APB, (~D feront lèmblables; ainu ion

CD.
PB PD

Mais ~P.~ les deux droites AB, CD étant
réciproquement proportionnelles aux deux mobiles
A, C, on aura ~Z~ CD C A.

On aura donc aun)
C & par

contcquent ~<~ le même point P fera le centre
de gravité du fyftème des deux corps A, Cau moment
que leurs centres de graviteparticulierscommenceront



.&.

n décrire tes deux droites ~4 F, CD, & au moment
qu'Us achèveront de parcourir les mêmes lignes.

Si {'on tire encore par le même point P tant de
droites EH, ~'c. qu'on voudra; on a vu
~6f(~. M." que toutes les parties AE, EF,
FB, c~f. de ia droite A B feront proportionnelles
aux parties CH, ~A, KD, de la droite C~).
Ainti puilijue les centres de gravite particufiers
des deux corps A, Cdoiventprcouriruniformément
dans le ntcme temps les deux droites AB, CD, &
doivent pr conféquent parcourir en même temps des
parties proportionnelles de ces lignes; le corps A
parcourra les parties EF, 7' de la droite
A B, pendant que le corps C dco irn les parties cor-
respondantes 67/. //A'. KD, d'c. de la droite CD;
& par contcqucnt les deux corps A, C fe trouveront
dans les mêmes in~nns aux points correft~ndansE, H
& (~r.

Mais à caufe des parallèles ~4~ CD, les triangtes
c~c. feront femMabiesauxtriantes67W,

CPK,PL:PH ;PA:PC';CPA~ & donneront P~

& l'on vient de voir que M PC C A.

(~ y//)On aura donc C & par con-
ïc(pent le point P fera encore le centrede
gravite du iyiteme des deux corps A, C arrives en
mOne temps aux points correfpondans quelconques

& 7'~ des lignes qu'ils doivent parcourir.
Ainfi dans quelque polition que fe trouvent les

deux corps ~4,6, dont les centres de gravité particu-
liers décrivent uniformément & en îens contraires
deux droites paraiicies CD féciproquement



DES CENTRES DE GRAVITÉ. t8$
w·timnnr~l~nr nmv4e nne rnrnc in t"~nfr~ If

Aproportionnettesaux poids de ces corps, te centre de
gravite du fyneme de ces mêmes corps fera conftam-

ment au point P, & demeurera par conséquent
immobile.

Le fyftcme de deux corps dont ies centres
de gravite particuliers décrivent uniformément des
lignes droites IVQ, pouvantêtre regarde comme
un feu! corps dont le centre de gravite A décrit uni-
formément une ligne droite AB; il eu: évident que
fi le centre de gravite A du fyft~me de deux corps

N, & celui d'un troifième corps C, décrivent
uniformément en (eus contraires & en même temps
deux lignes droites paratteies A CD réciproque-
ment proportionnellesaux poids de ces corps, lecentre
(le gravite du fy~cme de ces trois corps fera cons-

tamment en un même point P, & demeurera par
coniequent immobile.

!t en fera de même fi le centre de gravité 'du
fyflème d'un plus grand nombre de corps, & celui
d'un nouveau corpsou du iy~eme de piuueurs corps,
décriventuniformémenten fens contraires& en même
temps deux droites parauètes réciproquement propor-
tionneues aux poids de ces fyitemes le centre de
gravite du tyftème générât refera conftamment en un
même pointP, &demeureraparconfequentimmobile.

10~ n firit de cette Remarque & du dernier
Théorème joint à tes Corollaires, que fi les centres
de gravite particuliers d'un nombre quelconque de

corps fe meuvent uniformément fuivant des lignes
droites ~tuees ou non fituées dans un même plan, le

centre de gravité du ~yneme de tous ces corps décrira
auul uniformément une ligne droite, ou demem'era

en repos.



Fig.lOt.
foie
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T H E OR E M E.
ÏO~. /,o~M. les gravité particuliers

~M) MOm~f~fAc~/f de t-O~j/f mf; SW~KW~~W/ ~O~M~M~~M~
(ï'/y~ de gravité de ~<r~/7~ ~MpM/~ m~~
(IC~W~ Mm/0/7~MW~M~M/ ?? ligne parallèle

décrit le ~MW~d~~cr~c~Me
corps;

Si /OM les ?0~~ fOM~<7'~ M<MtP côté, le produit
~~m/w /oM~ w~ w<M'

droite décrit lerM~)'~j~M~~
f/7 ~/w/~ des produits~~tv/~ faits le
f~W corps ligne droite dMy/~Mff/ï'
de gravité ~~H7/

.2." tous les mo&~ w )W~ pas <y/ wtWf côté,
A' /'w~~ la fomme de torrs ces co~m~

~-6<7c décrit le f~y~ gravité de< f/~
/c/w/~ ~/?/-o~j/Mwm~~j t-~M ~jro~
qui vont ~MM~fO/f,M/ /~M~t-~
le <V~/?~f~ (~- ~W~fA-J/0~j
~/J C~ft/M des corps ~M vont t-~ ?//y~ f~/M que /M/yoM-/ f~/v ~H/f
t'f corps.

DEMONSTRATION.
PARTtE Suppofons que CL, DO,

<oient tes droites paratfetes décrites uniformément
par les centres de gravite particuliers des corps/2~D,e~. qu'on fuppote al ler d'un mêmecote,
& que la droite ~f~V praticte aux premières foit
le chemin parcouru uniformément par ie centre de



gravité du (y~eme gcncrai de tous les mobiles
~4, gh*. it ~!ut démontrer qu'on aura
~F-(-c-t-</K/)~=~'<f-F<F~-t-C),e'~n-Dxf~+<

Lorfque les deux premiers corps A, B auront par-
couru ies deux premières paratièics A E, BH, & que
leur centre de gravité commun T~ntué dans la droite

qui joint les centres de gravite de ces deux

corps, aura parcouru une troincmepara!!e!eFG ter-
mmee par une droite EH menée par ies centresde
gravite des mêmes corps au moment qu'ils arrive-

ront en E, les produits A x A x BH &
-t-. BJ x FG feront dr) tes momens des

deux corps A, B & de leur ~Héme F fitués

en E, H, 6', relativementà AB conndere comme
iaxe perpendiculaire on oblique de ces momens.
~inn ion aura f<?==~ ~t-F~

Regardons maintenant les deux corps A, B comme
un premier corps (A -t- dont ie centre de gravite
F parcourt unifbrmcment la droite FG, pendant
qu'un Second corps C décrit uniformément la parallèle

CZ.. Lorsque tes deux corps (A C auront
parcouru les deux paratiètes /'6', 6' & que leur
centre de gravité commun I ntuc dans ia droite ~6*
aura parcouru une troineme parallèle terminée

par fa droite GL qui joindra les centres de gravité
des deux corps (A -{- F~ & C au moment qu'ils
arriveronten 6,Z./ies protluits (~-t-~x ~,Cx CZ,~
&(-F-+-<~x/A'feront les momensdes deux
corps/f– F~~ & de leur fyfième, relativement
à la droite ~~conndéree comme l'axe perpendicu-
laire ou oblique de ces momens. Ainfi l'on aura

<~ -<- CJ x /~== ~4 + x /'<?-<-C x CL.



Fig.tO~.

Mais onvient de trouver -t- x ~c=:~ ~+~xF/
OnauradoncHUMt ~+F~-t~x ~~=~x/+.FxF77-+.Cx~

Les trois premiers corps A, B, C pouvant être
regardés comme un premier corps (A -<- -t- (~
dont !e centre de gravité décrit uniformément la
droite pendant qu'un fecond corps D parcourt
uniformément la parauète DC; ior&ue les deux corps
(A -t- -+- <~ & D auront parcouru les deux p~raf"
ieies /A~ /)<?,& que ieur centre de gravitécommun
M premièrement fitué dans la droite /D aura par-
couru une troifième parallèle ~f~ les produits

-f- F + <~
x /A; x DO, (A -)- F + c-t- x yMTV

ieront les momens des deux corps ~4 -t- Z~-t- <D,
& celui de leur fyfteme ~-i-t-C-t-D~
retativement a ia droite ainU d4) ion aum~+c'+~ x /t~==~-t-F-t-~ x /Ar-< x~~

~131.on vicnt 1 0d~u°~+~~=~<~~+c.cz.dc truurcr 'IUcS(A+·
Donc on 1~t-~+C+~=~+~xF/t-CxC~+Z'xDC'.

C. Q. D.
PARTIE IL Supposons que le corps A, dont le

centre de gravité parcourt uniformément !a droite
AB, représente le fyftcme de tous les corps qui décri-
vent des parallèlesà dans le même tens que le

corps A (e meut inivant A B te produit A x
repréfentera le produit tuit de la fomme de tous les
montes qui vont d'un même (eus, muttiptice par le
chemin du centre de gravite du fyflème de tous ces
mobifes ni~it (Part. 7.~ ce produit A x A B fera
c<;a! à la fomme des produits particuliers faits de
chacun de ces mobiles muttipiic par ie chemin quo
décrit fon centre de gravité.



menons que le corps 0, dont ie centre de gravité
& meut du côté oppofé Suivant fa droite CD parallèle
a e!t ie fyflètiie de tous tes corps qui le meuvent
dans Je même fens que ie corps C Suivant des parai-
lèles aCD ou a ~4~ il eft clair que C x CD fera

le produit de ta ~omme de tous les mobiles qui fe

meuvent fùivant des directions contraires, multipliée

par ie chemin du centre de gravite de tous ces nou-
veaux mobiles; ainfi ~7~ 1) ce produit fera égal

la Ibmme des produits particuliers faits de chacun
de ces mobiles multiplié par la ligne que décrira
ion centre de gravite.

Enfin iuppoions que P eft le centre de gravite du
fyflème gênera! (A -+- de tous les mobiles qui fe

mouvront les uns dans un fens, les autres dans un
autre, & que PR eft le chemin parcouru par ce
centre de gravite il eu évident que la démonftration
de la feconde partie du Théorème fë réduit à prouver
que ~-<-C~ x ~==~ x ~2?–C x CD.

Soit tirée la droite AC par les centres de gravité
des deux tyncmes particuliers A, C, au moment qu'ils

commencent à décrire en ~cns contraires tes deux
paratieies AB, CD, & foit menée la droite ~D par
les centresde gravité des mêmes fy~emesparticutiers,

au moment qu'Us achèveront de parcourir les mcmes
parattcies AB, CD. On a ci-devantdémontré que ta
droite P/?, décrite par le centre de gravité P du
~yHcme généra!, fera parallèle aux deux droites AB,
GD, & terminée par les deux droites AC, ~D.

Soit menée par le point P parallèlement à BD
!a droite EP/~qui coupera AB en ~&ie proion-

gementde CD en Les trois parallèles BE, DF,
~/? compri&s entre les panuictes FD, ~~ieront



~des ainfi ion aura ,4 f= M, & ~= c~ + M,
de ptus les triantes /!P~, 67~ {eront ~mbidMes
& donneront A E 6/' M P6', c'dt.a-dire,~P/? 6D-)- PA PC.

Mais P étant le centre de gravité des deux cernes
A & C, on aura PA C A.

On aum donc uufn PR CD -t- ~/? c 4,

& par conséquent /? K/?=: cx cp+ cPR.
Ajoutant à chaquemembre Ax P/?– Cx6'D, on

au)'a/<x~6'xC~==~x~-<-CK~=~-t-<~x/f.
C Q. D.

COROLLAIRE I.
00. Lof~ue les centres de gravite particuliers

de plufieurs corps A, E, ~f. décrivent uniforme-
ment dans le même temps les cotes homologues de
ptufteurs polygones fembtabies ABCD, 7A"Z,~~6'~ & que les eûtes homologues de ces
polygones font parallèles chacun à chacun, en forte

que < ie centre de gravité R du iyfteme des
mobiles décrive aui!t uniformément dans le même
temps les côtés d'un autre potygonefembiabie ~?J'7"
parallèles aux eûtes homologues des ptoniers

Si tous les mobiles A, vunt d'un j
même côté~ ie produit fàit de la tomme de tous ces
mobiles, multipliéepar le contour du polygone que
décrit le centre de gravite de leur tyftt'me généra), eit
égal à la fomme des produits ~aits de chaque mobile
multiplié par le contour du polygone que décrit le cen-
tre de gravité particulier decemobiie; c'eità-direque

~<irf~~y~=:~~FCZ~-t-/< /Al~fx~fc/
~.° Si tous les mobiles ne vont pas d'un même0



côté le produit fait de la fomme de tous ces mobiles,
muhipiiée par ie contour du polygone que décrit le
centre de gravité de leur fy~eme gênerai, ett égal à
fa différence qu'il y a entre ht fomme des produits
faits de chacun des mobiles qui vont d'un même côté,
muttipfié par le contour du polygone que décrit ton
centre de gravité, & ia (omrne des produits faits de
chacun des autres corps qui vont du côté oppofé,
muttiptié par le contour du polygone que décrit le

centre de graviteparticulier de ce corps. Par exemple,
fi deux corps A, décrivent les côtés homologues
& pantttëtes chacun à chacun de deux potygones
femblables ~CZ), /~Z,~fen allant du même
iens, & qu'un troiuème corps ~décrive en feiis coii-
traire les côtés homologues d'un troifième poiygotte
femblable ~6' parallèles aux côtés homologues
des deux premiers, en forte que ie centre de gravité
R du fyftcme de ces trois corps décrive aum dans
le même temps les côtés homologues d'un quatrième
polygone /7~ qui feront parallèles aux côtés
homologues des trois premiers polygones; on aura~<=~x~FCO-t-A~f–f~

Car puifque les premiers côtés ~j9, IK, EF, RS
décrits en même temps par les mobiles A, &
par leur centre de gravité commun R, font parattetes,

on aura
AxAB(hg.io4.)~t-+.J~x~~==~/1 /A~,(fig.iog) (A-.i-l+E) x
(-t-f

f~
+ExE'F

f <4 ~F)&(ng.ïo~t-t-~x/?~==~/& (fig. 1°5) (A+J-+-E)x -E
x

L~f~

f~
Et puisque les féconds côtés FC, ~Z,, ~C, JT



décrits en même temps par les n~mes mobiles E,
& par leur centre de gravité commun R, font purat-
ieiex, on aun auul

( F~)(h~ ïo~)/t- x

JT== j+(fi, (A -j- I-+- F)
x ~)- ~c~

t~~ fc)
f )~(~3)~-t-7-t-xJr=j+/ A-& (fi toi. i o 5) (A -+- 1-+- E)x ST- + xliL
(– f fC)

On auM par la même raison,

f C/3)(~.io~)~-t-<r~=j+/(fig. (A E)
x CH~

(-j-f C//)
x m&~g.!0~t-{-~x7'~=:j+/ x& (fii o 5) (A -4- 1--1- E)x TV= + 1 x L,11

~-E
x CH(-~ c~)

Et ainfi des autres.
Doncajoûtantenfemble toutes ces cgaiitcs, onaura

( < ~t-~c~-CD;)
(fig.toq.)(A+I+DJx(RS+ST-t-T(~J~S-F-Ix (Il:+hG-t-L~IIJ(ng.)~x~-t-j-7-+r~==~+/ ~+.

t-)- x ~-+- fc-+- C/~)
c'e~-a-dire -<- /-t- x /?jr~= x ~~D -t- /< /A/<- ~R?/

(
x ~?-t-FC-f-C/3/)Et~g..o~~+/-<y-t-J'?'T~=<+ x ~A'+7~-t-

(–~ xYff-t-/i;-(-C/
c'eft-a-dire + /-t- f; x /MTt~= x ~~cc -1- x ~jM f x ffc~

COROLLAIRE tï.
Ï C~' Les cercles & toutes les courbes <embia-

Mes pouvant être regardés comme des polygones
iembiaMes d'une infinité de côtés; il eft évident que
lorfque plufieurs corps décriront en même temps &
uniformémentdes parties homologues& parattetescha-
cune à chacunede cercles ou de polygonesiemb~bies,

&



& que le centre de gravite du fy~eme
de tous cescorps décrira parcon~uent uniformément
dans le même tempsdes parties homologues & parât-
lèles d'un autre cercle ou d'une autre figure femblable

1.° Si tous les mobiles vont d'un même fens, le
produit ait de la fomme de ces mobiles multipliée
par la circonférence du cercle ou de fa courbe décrite
par fe centre de gravité du ~'fteme de ces mobiles,
eft égal à la ïbmmedes produits faits de chaquemobile
muhipué par la circonférence du cercle ou de ia
courbe que décrit fon centre de gravité.

i.° Si tous les mobiles ne vont pas d'un même
côté le produit fàit de ia fomme de tous ces mobiles
muitipiiée par ia circonférence du cercfe ou de ia
courbe décrite par le centre de gravitéde leur ~ème,
eft égal à ia différence qu'il y a entre ia fomme des
produits faits de chacun des corps qui vont d'un même
côte, multiplié par ia circonférence du cercle ou de
la courbe décrite par le centre de gravité de ce corps,
& ia fomme des produits laits de chacun des autres
corps qui vont du côté oppofe, multiplié par ia
circonférence du cercle ou de la courbe que décrit
le centre de gravité de ce corps.

COROLLAIRE 111.
Ï 6o. Les lignes, !es fuperncies & leurs parties

pouvant être conférées comme des poids propor-
tionnels aux étendues de ces lignes ou de ces Super-
ficies & de leurs parties; it eft évident que les
centres de gravité particuliers de toutes les parties
d'une ligne ou d'une fupetUcie décrivent en même
temps ou des lignes droites paraifètes, ou les côtés
Jtomoiogues parallèles chacun à chacun d'autant de



polygones tembîabtes, ou des parties homologues
parallèles chacune à chacune d'autantde circonférences
de cerctes, ou de courbes iembiabies chacune a cha-
cune, ie produit fait de la ligne ou de la iuperfide
mobile entière multipliée par ie chemin que décrira
fon centre de gravite, (ers égal à la fomme des pro-
duits faits de chacune (te fes p:<rties multipliée par le
chemin de (on centre de gravité particulier, torique
toutes les parties de cette ligne ou de cette iuperncie
iront d'un même côte; & torique toutes les parties
de la ligne ou de ia iuperncie mobile n'iront pas
d'un même cote, ie même produit fera égal à ia
dirfcrence qu'il y aura entre ia femme des produits
&its de chacunedes parties qui iront d'un même côté,
muitipiiee par le chemin de ïon centre de gravité
particulier, & la fomme des produits faits de chacune
des parties qui auront un mouvement oppofe, mui-
tipliée par le chemin de fon centre de gravite.

Les mouvemens des centres de gravité peuvent
être d'un grand ufage (tans ia Géométrie pratique
on va voir dans iurtide Suivant l'application qu'on
en peut faire pour trouver ies longueurs des portées
moyennes dans les déblais & ies remblais.

P~ jtW/~ M~TW/CJ des MT~- dans les déblais
les remblais.

ï ~9' On peut déduire du dernier Théorème
& de tes deux premiers Corollaires, une règle pour
cvaiuer les portées moyennes des terres dans les déblais.
& les remblais, iorique toutes les portées fe font
Suivant des lignes droites paraiieies entr'elles, ou fui-

vant des portions femblables de polygones ou de
courbes iembiabies dont les parties coj'reipondantcs



)ont parauetes chacune à chacune. (~uotque cette
règle pttitic avoir rarement tien dans ta p~rique, oC

que la difncutte de ion application toit le plus Jbuvent

une raifon pour n'en point taire ufage, iors mcme
qu'elfe peut avoir lieu; on croit devoir ia donner, ne
fîit-ce que pour frire voir comment on peut appliquer
à la Géométrie pratique ta doctrine des centres de
gravite.

Suppofons qu'on ait un terrein à aplanir, en ab~ip.
Tant une eminence ABC dont les terres doivent
remplir un endroit ~V enfoncé au denou:; d'un
niveau C~~V auquci i':)p):)ni<!ement de toute ta
iurtace eit aiîujeti; & que ies débiais à faire dans les
parties élevées au denusde ce niveau, Soientégaux aux
remblais à (aire dans les partiesoù fa furface du terrein
e(t au defious <!u même niveau. Voici la règle dont
on pourra faire utage dans les cas énonces, pour
trouver ta longueur de la portée moyenne des terres
depuis le dcbtai jutque dans le remhlai, en ïuppo~nt

que tous les transports le feront ftiivant une n~me
ligne 6/4~ droite ou courbé, tracée ou imaginée fur
la <ur(ace aplanie, ou fuivant des lignes femMabfes
& parallèles a cette ligne CAN.

Apres avoir /?/? tr/<' ~~MM/fP~" /'f/c/
ABC~< & le <f/? <N)'~Q~
f~~ ~jC/~0/< /W~fM~j~t'~(~~
PR, Q.S /M <M ff/y/n'j <~ ~)'f/ /?
C A N </M /~7/M/w~<)/t'A'
port des terres fT' ~7/f R S ~ffw~t', ~7/~
<f A'~ ~A- M'y/A-)- PR, QS,u/?~r//
portée m<7)'f/Wf/ f// /WW ~C jr<K/~ A'.f C~'À'M~
~m'<~ ~ww// ligné
RS, t'o/ww /tw/t' la terre à /w~ /j]- /fM/



~R,<7/j~c/
m~ ~ow S.

Cm le travail pour fe transport de chaque partie
de terre étant d'autant plus grand que la ma(!e de
cette partie eft plus confidérabte, & que le chemin
parcouru dans fon transport ett plus long; it eft clair
que le tranfport de chaque partie de terre portée de
i'éminence ABC dans Je creux /~7~ doit être
regarde comme le produit de la mafie de cette partie,
muitipiiée par ia dif{ance qu'it y a de l'endroit de
l'éminenceou elle eit prife juiqu'a l'endroit du creux
où elle eft d~pofce; en forte que ie tranfport de la
totalitéde i'éminenceABCdoitêtre conftdérccomme
la fomme des produits faits de chacune des partiesde
i'cmincnce, multipliée par ie chemin du centre de
gravite de cette partie.

Or tous les chemins parcourus dans les tranfports
particuliers de toutes les parties de i'éminence, étant
luppo~s parallèles à fa ligne 6~~ fa fomme des'
produitsde chaquepartiede féminence, muitipiiéepar
le cheminque décrit !e centre de gravitéde cette partie,
eft égaie au produit fait de i'éminenceentière,ou dela
fomme de fes parties muhipliée par le chemin du
centre de gravité de i'éminence; & le chemin du
centre de gravité de i'éminence ett égal à la ligne RS,
pui<qu'on tuppofe que le centre de gravité générai P
de toutes les terres de l'éminence répond au point R
du chemin parcouru, & que ie centre de gravité Q
des mêmes terres tranfportées dans le creux ~~f~V
répond au point S du même chemin parcouru.

Donc la fomme de tous les tranïports particuliers
de toutes les parties de i'éminence A BCdans le creux~4~ doit être conMércc comme fi toute fa terre



à trantporter étoM raftembtée au point R qui répond
verticalement au centre de gravite P de imminence,
& qu'il ~iiût la porter au feui & même point S qui
répond vertica!ement au centre de gravitéQ du creux
ou du remblai.

On remarquera qu'on ne regarde point la diflnce
.PQ. du centre de gravité P du déMai au centre de
gravité Q du remblai. comme le chemin parcouru
par le centre de gravité des terres transportées; parce
que le transport des terres ne fe fait pas fuivantcette
lignePQ, ni fuivant des lignes qui lui foient parallèles:
& qu'on prend pour ie chemin parcouru par ie centre
de gravité de i'éminence, une ligne RS utuee <uc le
terrein aplani & terminée par des verticales tirées
par ies centres de gravité P, Q du déb!at & du rem-
Mai parce qu'on fuppofe que les terraffiersmarchent
Suivant cette ligne ou fuivant des lignes qui lui font
parallèles.

M iuit de la premicrc partie du Coronairepremier
ou du Corollaire ti, que dans le cas ou tous les
chemins parcourus pour le tranfport de l'éminence
font des portions de polygones (emMaMes, ou de
courbes femblables dont toutes !es parties con'e~on-
dantes peuvent être regardées comme parallèles cha-

cune à chacune; fi i'on décrit entre les deux points
~J~uneportion de po~ygo~~eoude courbe femblable
à quelqu'un des chemins parcourus, cette portion de
polygone ou de courbe fera le chemin parcouru par
le centre de gravite des terres transportées, & fera

par conséquent la longueur de ia portée moyenne des,

terres.
Si les ten'es d'une mêmeéminencedont on fuppofe

que P ed ie centre de gravité, étoient portées dans



din~'reos endroits creux d'un terrein pour i'apianîr,
& que Q, R, S, Tiuitent les centres de gravité parti-
cuiiers de ces creux; on porteroit fur une même ligne
~?" tirée du point qui répond verticalement au centre
de gravite de i'éminence, au point qui répond au
centrede gravité Tde !'nn des creux qu'il faut remplir,
toutes les ditbnces PQ, P/?, PS qu'il y auroh du
même point de i'éminence aux points (lui répon-
droient verticalementaux centres de gravite Q, R, S,
c'dt-à-dire qu'on fcroit P~ === PQ, ~==~~
Ps = P~; & ayant trouvé le centre de gravité com-
mun ~des points r,j,7~ ou ion fuppoferoit que
Jcs creux Q, R, S, T font ~ttues, on prendroitla ligne

pour la longueur de ia portée moyenne des terres.
On tire encore de la théorie des centres de gravite,

pnncipatement du dernier Théorème & de <es deux
premiers Corollaires, une méthode très-commode
pour mefurer les furraces & les folidités qui peuvent
thre engendréespar des mouvemens de lignes & de
furfaces cette méthode fèra le fujet du Chapitre
jmvant.
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CHAPITRE X.

Des ~<<~ des folides ~M leur
génération à des ywM~M

/'M/ ~M~~MJ~ /WM-
~MCMf centre de gravité ~M~W~,pour
/WMWr l'étendue de ~~W~f ou
~M'~

Ï~O. L ORSQU'U NE droite ABn'a point d'autre t
mouvement que fuivant la dhection de fa longueur,
chacun de fes points fuit le chemin du point qui ic
précède; en forte que du mouvement de cette ligne
traniportce de AB en CD fuivant fa propre direc.
tion. il ne t'Ofuhe qu'une nouvelle portion de ligne
BD qui ne compofeavec la droite mobileAB qu'une
~euie droite AD. Ainfi le mouvement d'une ligne
droite fuivant la direcUon de fa longueur, ne fauroit
produirede fuperncie.

H n'en: pas moins évident qu'un plan ~~Cqui ]
<ë meut fuivant ce plan iui-m~me, ne peut pas pro-
duire un folide, mais ieutement un plan plus grand
ABEFD dont le plan mobile ~FC~it partie.

Les lignes droites & tes plans ne peuvent donc
engendrer des <uperncies & des folides par leurs

mouvemens, qu'autant qu'its s'ébignent de ia direc-'
tion de leur première ~tuation. Mais comme une
ligne droite ou un plan, avec la même quantité de
mouvement, s'écarte plus ou moins de fa première
direction, & décrit une étendue (uperncietteoufolide
plus ou moins grande (uivant que &n mouvementeH



moins ou pius obtique à première direction il
convientde distinguer dans le mouvementd'une ligne
droite ou d'un plan, la partie du mouvement qui
engendre une fuperficie ou un folide, d'avec celle qui

ne contribuepoint à fa génération.
Lorïqu'une droite A B, en demeurant toujours

pamtfcfe à fa premièrepotion, ~meut dans un pian
te long d'unedirectriceoblique AC droite ou courbe,

on peut iuppoier qu'elle a en même temps deux

mouvemens perpendicutaires l'un à l'autre, t'un fu{-

vant fa propre dhe<~ion& par lequel elle n'engendre
point de fuperficie, i'autre fuivant une droite ~4~
perpendiculaire à fa longueur & par lequel (fi elle
navoit point d'autre mouvement) elle produirait un
paratfebgrammerectangteA B FE égal au para!!eto-

gramme reditigne ou mixtiiigne ~~jDCr~eHetncnt
engendre.

Ainfi quoique le parallélogramme recti!igne ou
mixtitfgne ~~DC~bit véritablement engendre par
le mouvement (impie de la droite AB !e iong delà
directrice AC droite ou courbe, & que la figure de

ce quadri!atère dépende de la figure & de ta portion
de dh'ectrice A C relativementà génératrice

grandeur ne peut pas être attribuée au mouvement
fimple de fa génératrice le long de fa diredrice,
mais feulement au fecond des deux mouvemens per-
pendiculaires l'un à l'autre, dansie<que)s on adecom"
pofé ce mouvement fimpte, c'eit-à-dire, à celui par
iequc! h génératrice A B (e meut te long d'une droite
A E qui lui eft perpendiculaire.

L'étendue d'une Superficie engendrée par le mou-
vement d'une ligne droite ne peut donc être attribuée

tout ie mouvement de cette ligne, que dans ie ca$



ou cette ligne eft perpendicuiai~à la direction de
ton mouvement.

Il eit aifé de prouver de la même manière que
grandeur du folide d'un prifme engendre par un pian
mû rivant une directrice oblique à ce plan, ne doit
pas être attribuée à tout le mouvement de ce pian;
mais qu'il faut décompofer ce mouvement en deux
autres dirigés fun fuivant ceptaniui-meme, l'autre
fitivant une dit-ection perpendiculaire au même plan:
& comme te mouvementd'un plan fuivant lui-même
ne produit point de folide, on ne doit regarder comme
vé-itaMe caufe productrice de étendue du prifme
engendre, que le iecond mouvement par lequel ie
plan générateur fe meut le long d'une iigne perpen-
dicu!aire à iui-meme.

ït fuit de là que fi tous ies points d'une ligne
droite ou d'un plan décrivent des polygones ou des
courbes dont toutes les partiescorrefpondantesSoient
égaies & parallèles chacune à chacune, on ne doit
regarder le mouvement de cette ligne ou de ce pian
comme ja vraie caufe productrice de t'étendue engen-
drée, que dans {e cas ou cette ligne & ce plan feront
continuellement perpendiculaires aux chemins que
parcourront tous leurs points.

Par la même raubn, iorique!e contourd'un po!y-
gone ou d'une courbe engendrera par fon mouvement
une fuperficie, on n'attribuera l'étendue de cette
~uperncie au mouvement du contour du polygoneoude la courbe mobile, que dans le cas où toutes les
parties de ce contour ou de cette courbe feront cotiti
nudtement perpendiculairesaux cheminsque décriront
tous leurs points.

On va voir dans le refte de ce Chapitre, i'uiage



&
a

qu'on peut ia!re du mouvement du centre de gravité
d'une figure, pour trouver rétendue de la fuperficie

ou du folide qu'elle engendrepar ion mouvement &
comme on vient de prouvée que les étendues fuper-
ficielles ou <biidcs engendrées ne doivent être attri-
buées a des mouvemens de lignes ou de plans, qu'au-

tant que toutes les parties de ces lignes ou de ces
pians font continuellement perpendiculairesaux che-
mins que parcourent tous leurs points on ne parlera

que des étendues qui feront produites par des tignes

ou par des plans mobiles continuellement perpendi-
culaires aux chemins parcourus par tous leurs points,
& qu'on pourra par conséquent conitdcre)' comme la
fomme des filets produits par tous ces points, ou.
comme la fomme des produits faits de chaque point

ou de chaque partie infiniment petite, & du chemin

parcouru par ic centre de ce point ou de cette partie
infiniment petite.

THEOREME.
Ï Z/ff~f~~H~KM~* <W~O&A'engendrée parc~ci' mobile~m~

OH.f f~fMJ~W~~ ~M~ ~~OM/M
vers M// même côté par tous fes points, efl égale au
produit de la mf/A~M~ cette o// ~'fc/?/M
par le f~MM PQ décrit fon centre de gravité P.

DÉMONSTRATION.
Puisqu'on fuppote la ligne ou le plan mobile con-

tinueHement perpendiculaire aux chemins parcourus
par tous fes points, chacune des parties innniment
petites de cette ligne ou de ce plan engendrera une
petite ïuperfleie ou un petit folide qui fera le produit



r.· r..t~t;v~tt~~ ~<?<de cette partie multipliée parie chemin de quelqu'un
de (es points & comme les cheminsparcourus par
tous les points d'une partie infiniment petite dirent
inhniment peu ies uns des autres, & doivent parconfcquent ctre reputes égaux au chemin décrit parle centre de gravite de cette partie, ta petite fuperficie
ou ie petit folide que chaque partie infinimentpetite
de la ligne ou du plan mobile engendrera, fera le
produit de cette partie muttipiice par ie chemin de
ton centre de gravite.

L'étenduefuperncieHe ou folide entière engendrée
par une ligne ou par un plan mobile, fera donc fa
iomme des produits faits de chaque partie de cetteligne ou de ce plan muhipnée par le chemin du
centre de gravité particulier de cette partie.

Mais 7 <~ puifque tous ies points de ia ligne
ou du plan mobile vont d'un même côte & décrivent
des lignes femblables & parallèles, b <bmme des
produits faits de chaque partie de cette ligne ou de ceplan mobile, multipliée par le chemin de fon centrede gravité particulier, eft égale au produit de la mut-
tiplication de cette ligne ou de ce pian parie chemin
de fon centre de gravité.

Donc l'étendue fuperficielle ou folide engendrée
par une ligne ou par un plan mobile continuellement
perpendiculaire aux chemins femblables & parallèles
parcourus vers un metne côté par tous ies points, ëft
égale au produit de la muitipucation de cette ligne
ou de ce plan par te chemin de fon centre de gravité.C.Q ~J9.<2~ y~<wf ~f~M
<?' ~~M, MP/~ COMW~~û/< ~db~au Père



CM~ J~ ~w développé<M~~w Livre De
centro gravitatis, ~w~/M ou il donne cette
~&~ Quantitas /'o~<~ in viam rotationis cf~~M-
f~/jduda producitquantitatem ~m une gradu
dtiorempoteitate five quantitaterotatâ; CMt/
~w cette d & //o~mf/M ~j cas PM

centre de gravité de &ï figure j~<r~<ï'
efl <?/r~~ mais encore dans celui P/< cette ligne ejl
droite, que la ~r~M<?M/c<m~~<M-

fp~/y ~/u~ ~/M~~o~o~ de
~M~/f /M/J~/?OMyj<~7'< ~J~pM-
~f~ï'j à cette/~w~~~o/A

La régle du ~/&!M ayant avec
~WM~ de ?? les Géomètres, W ont d~

~/o/w/ M. .L~w~ dans les Aéles do
Leipfick (année ï 6~ pag. ~93 & fuiv.) étend lie

J ~~f/~ ~j~~fM~M~ par le développe-

ment des lignes courbes, ~~OM ~?
~Mp/ /'<~? a fait,

Cette règle du CM~ contenue dans le7~
~'0~ vient de démontrer, étant ~/WMfmf~~M/MÛ~ M
Géométrie pour le ~o~ ~w/f<
/&M'~ on en va faire /c/< /o~)~ry
J'MM~t on fOMm~H~M par celles yM~OM~ les plus faciles

à /o~ dont on fait déjà ~m/tw ~)~fM
folidités.

COROLLAÏRE ï. ·

1~2. Quoiqu'on ait prouvé de la manière la plus

fimple dans la Géométrie, que l'aire d'un paraHcb-

gramme re~angte eft égale au produit de tes deux
côtés contigus; que la furface d'un prifme droit,

t. y comprendre & bafe gcnentnee ~FCDJ? & fa



le Rg.n6.
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bafe oppofée ~'6' eft égale nu produit de la
muiUpUcationdu contourdecette bafe par directrice

& que ia folidité d'un prisme droit eft égaie au
produit de l'aire de fa bafe ~FCD~ muitipiiée par
fa direétrice on ne croit pas devoir négtiger de
faire voir que les mêmes vérités font des conféquences
ftmples & naturelles du Théorème qu'on vient de
démontrer.

Chacune de ces figures eft égale au pro-
duit de la mu!tipfication de fa bafe génératrice par
le chemin que décrit <on centre de gravité. Or le
chemin décrit par ie centre de gravité de la bafe
génératrice de chacune de ces figures, eft égal à la
directrice du mouvement de cette bafe, puifqu'eite
fe meut paraiièiement à fa première portion ie long
de la directrice. Donc chacune de ces figures eft
le produit de fa bafe generauice multipliée par fa
directrice.

CoROLLAÏREÏÏ.
73 Quoique lapropriétéqu'un trianglea d'être

la moitié d'un parallélogramme rectang!e de même
bafe & de même hauteur, paroinëie moyen le plus
fimple pourprouver qu'un triangle eft égal au produit
de fa bafe & de la moitié de fa hauteur, on peut
déduire cette vérité avec ia même facilité du Théo-
rème qu'on vient de démontrer.

Car on peut imaginer qu'un triangle redangte pi
ABC cft produit par le mouvement de toutes les
parties infiniment petites AD, DE, ~f. de fa
bafe A mûes fuivant des lignes parattèks à fa hau-
teur & que toutes ces parties, après avoir produit
le triangle ABC, font également diuribuées fur



t

t

u

i'hypotenuie AC en 6' LM, en forte
que ieur centre de gravité commun it trouve au~
milieu Q de cette hypoténuse. Cela pofë, te mitien
ou centre de graviterde ia droite génératrice
te meut en ligne droite <f~ depuis le milieu P
de cette ligne jufqu au mitieu~ de i'hypotenute AC,
& décrit par cunfcquent une ligne égale a ia moitié
de la hauteur BC. Or la Mce totale
engendrée p:u- toutes les parties de la droite AB, Ot
égaie au produit de cette génératrice & de la ligne
/~Q décrite par fon centre de gravite. Ainfi fuire du
triangle recbt~ie ABC eft t'g.de au poduit de in
bafe AB & de la moitié de )a hauteur ~6'.

7. Un triangle ABD non redangte étant égal a un
triangle rectang!e ABC de mcme b:Je & de même
hauteur, il eft clair que l'aire du triante non rectanute~D fera aufu égale au produit de fa bafe A
de la moitié de fa hauteur BC,

S' On déduira de même & avec la meme~cititcdc
règle qu'on vient de démontrer, que Ic (otide

d'une pyramide SABCe~ égal au produit de là ba(e
~4FC& du tiers de (a hauteur'~D; quoiqu'it paroine
plus commode de tirer cette conséquence de la pro-
priété qu'ont ies pyramides d'être égaies aux tiers des
priâmes de même bafe & de même hauteur.

Car dans ie cas où la perpendiculaire SD tirce
du ïbmmet de la pyramide fur fa baie e(t au dedans
de la pyramide fi ion divifë bafe ABCen trian-
gles ~ÏDA ~D6, ADC pr des lignes tirées du
point D à tous (es angles, & qu'on imagine iefotide
de la pyramidecompofé d'une inanité <!e ntets engen-
dres par tous les points de ia bafe ABC mus pand-
ièlement à ia perpenuicuiaire JD jusqu'aux faces



~J' FJ'C', ~J' i! eft évident qu'après ia
génération de tous ces filets, tous ies points généra-
teurs qui étoient contenus dans les parties ADB,
BDC, ADC de ia bafe, ~trouveront uniformément
répuidus iur les faces triangulaires corre~ondantes
ASB, BSC, ~4~C de la pyramide; en forte que
les centres de gravité de tous ces points ainfi dith-t-
bués, feront les mêmes que ceux N, 0 des faces
trianguiaires de la pyramide, & feront par conséquent
élevés au detIùs de la bafe A BCd'une quantitéégaie
au tiers de fa hauteur SD. Le centre de gravite P
du fyflèmegénérât de tous les points de ia bafe A BC,
arrivés aux termes de leurs mouvemens, te trouvera
donc dans un plan /V~ paraiièie à la bafe ABC,
& élevé au de~ts de cette bafe d'une quantité égaie

au tiers de la hauteur J'D/ ainfi ce centrede gravité
générai aura décrit paraiièiement à SD une droite
égale au tiers de cette ligne.

Mais le fotide engendré par tous les points de la
bafe ABC mûs parallèlement à la perpendiculaire
SD, eft égat au produit de cette bafe muhipiiée par
je chemin du centre de gravité du ~yftème de tous fes
points. Donc ic folide de la pyramide SA BC eit
égal au produit de la multiplication de fa bafe ABC

par le tiers de fa hauteur ~j9.
Si la perpendiculaire tirée du fommet de la pyra-

mide <ur le plan de fa bafe n'étoit point comprife
dans cette pyramide, la pyramide feroit encore égale

au produit de fa bafe & du tiers de fa hauteur; parce
qu'elle feroit éga!e à une autre pyramide de même
bafe & de même hauteur qui contiendroitla perpen'-
diculaire menée de fon fommet à fa bafe.



COROLLAIRE III.
Lorsqu'une droite AC tourne autour de

fon extrémité 6, ie milieu ou centre de gravité P de
cette ligne décrit une ligne égaie à la moitié de cène
qui eft parcourue par ton autre extrémité /4; & fi
l'on ne confidère que ie mouvement d'une partieAB de cette ligne, le milieu ou centre de gravité
de cette partie AB décrin une ligne égaie à la moitié
de la Somme des deux lignes décrites par tes deux
extrémités A, B.

), Or /7/) taire de la fuperficie engendrée par
ie mouvement de fa droite AC, ou par celui de (a
partie AB, e<t éga!e au produit de cette ligne ou de
cette partie muitipiiée par ie chemin de ion centre
de gravité P.

Donc l'aire engendrée par la ligne entière AC mue
autour de fon extrémité C, eft égale au produit de
cette ligne muitipfiée par la moitié du chemin que
parcourt fon extrémité ~4/ & faire de la fuperficie
engendrée par une partie AB de cette ligne, eft égale

au produit de cette partie AB muhipiiéepar la moitié
de la fomme des deux lignes que parcourent les deux
extrémités A, B de cette partie.

Si la droite A C ~e meut dans un plan, elle décrira
un cercie ouunfegmentdecercle ACD, &ia partie
~4 F produira une couronne ou une portion de cou-
ronne comprife entre deux circonférences ou entre
deux portions de circonférencesparallèles. Donc l'aire
d'un cercle entier ou d'un lecteurde cercle, eft égaie
au produit de fon rayon muhipiié par Ja moitié de fa
circonférence, ou par la moitié de fon arc ~4D; &
l'aire d'une couronne ou d'une portion de couronne

comprife

Fig.n99&t~
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ENGENDREES PAR LE MOUVEMENT. M~
ompfMë entre deux paities de javons. & deuxcomprilè entre deux parties de rayons, & deux

circonférences ou deux portions de circonérences
paraiietes, eit égaie au produit de ia portion AB du

rayon multipliée par la moitié de ia fomme des
deux circonférences, ou des deux portions de circon-
iu-ences, décrites par les extrémités de ia partie géné-
ratrice

Si ia droite AC eft l'hypoténuse d'un triangte t
rectangle A DC mobile autourde ion côte CD, eiie
produint Tuduce convexe d'un cone droit, & fa

partie AB engendrera la Mace convexe d'un tronc
conique droit x bafes oppofces parallèles. Ainfi ia
iurface convexe d'un cône droit en: égale au produit
de ia multiplication de ia droite CA tirée de ion
fommet à la circonférencede fa bafe, par ia moitiéde
ia circonférence de la même bafe; & la iurface con-
vexe d'un tronc conique droit à bafe oppofées parai-
icies, eft égale à ion côte générateurAB multiplié

par la moitié de la fomme des circonférences des
deux bafes oppoiees de ce tronc.

CoROLLAfRE IV.

ï~' Si du centre de gravité P d'un triangle F
rectangle ADC l'on mène une perpendiculaire PQ
fur ion côte CD, cette perpendiculairefera égale au
tiers du côté /4D/ ainif torique pour engendrer le
ibiide d'un cone droit, fon fera tourner ce triangie
autour de ion côté CD, ion centre de gravité
décrira une circonférence égale au tiers de celle de
la bafe du cône. Donc ~.<* le folide du cone
droit qui fera engendré par la révolution du triangie
,4 DC, fera égal au produit de la muitipiicatiot) du

)t~ t -Tr' t



F'g.

triang!c générateur ADC, par ie tiers de la circon-
férence de fa bafè.

Mais le triangte ADC- ~< Donc fi
t

i'on repréfen'e !a circonférencedu cercle qui a Z)
pour rayon pr <w AD, & le tiers de cette circon-

fthence par
-~L–– te folide du cône droit dont it

n. n. r /<DxDC ~f~D
eft quetuon fera exptjme par x 1

,<rt ~C
ou par f</i' A D x x

~~)Or circ AD x eft la furface d'un cercle qui

a AD pour rayon, c'eft-u-dire, la filrface de la bâte
du cône engendré par ia révolutiondu triangle i-edan'
g!e~DC.

Donc le folide d'un cone droit engendré par le
triangle ~Z)C, dt cgat au produit de là batè muiti-
pliée par le tiers de ia hauteur DC.

COROLLAIRE V.
I'~6. Le tronc d'un cône droit à bafes opposes

parallèles eit engendré par une portion ~D/~ de
lnang!e rectangie, mue autour du côté CD de ce
triangle. Aind iefoiide de ce tronc eft égal au produit
du trapèze générateur ~D~~ muttip'ie par ta cir-
conférence que décrit le centre de gravite P de ce
Irapexe.

Mais au lieu de muitiptier le trapèze générateur
entier /!D~ par la circonférence que décrit Ton

centre de gravite P, on peut partager ce trapèze par
une diagonale ~) en deux triangtes EBD, ABD,



& conndererque le premier triangle ~D qui eft
tectangte, produit par fa révolution ~r J?D un cônedroit qui a même hauteurque le tronc, & qui a pour~<c ta bafe fuperieure du .tronc & comme le folide
de ce cone droit eu déterminé /< on n'aura
plus qu'à trouver le folide engendré j~Harévotution
du triangle ABD autour de J'axe DE, en mutti-
pliant l'aire de ce triangle par ia circonférence quedécrit fon centre de gravite ce qui donnera ( en
iuppoiant que R en le centre de gravite du triangle
ABD, que RT eft perpendicutaire à taxe DE, &
que circ /?rrepre(enteiacircon~rencedu cercle qui
a R T pour rayon) ~D x D~ x circ RT pour
le tbifde qui rené à déterminer.

Le centre de gravité R du triangle ABD étant
au milieu d'une droite QS menée parallèlement &
bafe par un point pris au tiers de ia hauteur de cetriangle, H eft aiféde voir que /?~= D, & que
Jr==~. BE; d'où uiuitque /?7==~--<

¡.

& par conséquent ~r== -<-
3 3Ainfi ie folide engendré par le triangle ABD ïera

exprimé par ~Dx D~ x -f~i;t
3

OU pât'w ~P~ ~~Dx~. D~ -(-wf F~x~ /f 0~OC.

Mais t.° AD x ~D x DE eft le folide
d'un cone qui a AD pour rayon & DE pour hau-
teur, c'eft-à-dire, d'un cône qui a même hauteur que
le tronc, & dont la bafe eft égale à la bafe inférieure
du même tronc. 2.° circ B E x ~D x D~ eH:

aunt le folide d'un cône qui a même hauteur D E que
ie tronc, & dont ia bafe eft égaie à M-c B E x ~4 Z)'.



Or cette bafe eft moyenne proportionneite entre lea
deux baies circulaires opposes du tronc, qui font
exprimées par circ B E x y F, & cire A D x D/

eu- ~x ï x D
&D::ffrfM:Wf~ûoU::fM~<<D:W<<~P.

Ainu tw F~ fwM~~D fw F~e< ~p: w<

c'eft-à-dire que d/'< BE x ~Z) eft une moyenne
proportionneue entre tes produits <w~ x F~ &l

~Dx D égauxaux deux bafesoppofées du tronc.
Donc le folide du tronc conique droit a bafes

oppoféesparatfeics, eft égal trois pyramidesde même
hauteur que le tronc, & qui ont pour bafes, la bafe
Supérieure du tronc, ia baie intérieure du tronc, &:

une baie moyenne proportionneite entre ies bafes
Opposes du même tronc.

doit ~Mt/ polir ~M' //w wp~pro-
BMM/M~ f/ les < &f ~~0~'t'J </H /OMC, il/? /f~M/'c de MM~/ffr ces ~x ~<~j M~~fjr
/w~ /M~ tirer la r<Kwc ~M~ leur
PW~; <y//PN la /ffM ~J ~C~WMW/ <'M M~-
D~< f~0~ de la ~f~t//f/~ moitié
du /)'~ </? la &~ /ï'(W~, ~<<'Z~ f/7 (~~ à
circ B E x A D. C~ trouveroit~<' cette < Mm/-

~A~ circonférence de la bafe F/~n~c du ~m~
~y moitié rayon de Z-< y~fy~~
chcBE:circAD::BE:ADû<BE:~AD,
~~fro/~w~cire B E x A D ==t cire A D xy B E.

COROLLAIRE V L

!7~' Le centre C d'un cercle ou d'une ejupfë
FD~'T''étant le centrede gravité de fa circonférence
& de fa fuperncie, il fuit évidemment du Théorème
~c.7/~ que fi t'en fait tourner un cercle ou un~



-1enipie autour d'un point fixe A, de manière que &n
plan foit continuellement perpëndicuiaire aux chemins
parcouruspar tous fes points, la fuperficie ou le folide
de i'anneau engendré par ce mouvement, fera égal
au produit de ta drcen~rence ou de ia &r~ce du
cercle ou de i'eiiipie mobile & de la circonférence
décrite par le centre de ce cercle ou de cette eilipfe.

fuit de là que la fuper~cied'un berceautournant,
formé par le mouvementd'm denn-cerctc ou d'une
dcnji-etupfe F/)~ autour d'un axe vertical AZ,
eft égale au produit dc!a multiplication de la circon-
férence de ce demi-cercle ou de cette demi-einpfe,
par la circonférence ou par ia portion de circonfé-
rence qui a été décrite par le centre Cdu cercle oude i'etiipfë. Car le centre de gravité P du demi-cerde
ou de ta demi-ellipfe étant dans une ligne perpendi-
culaire au diamètre B E ou pandièie à l'axe A Z de
révolution, a décrit une circonférenceou une portion
PQ de circonférence égaie à la circonférenceou à la
portion CK de circomërence décrite par ie centre C
du cercle ou de i'eMipfe.

COROLLAIRE VIL
!'7~' Lorfqu'un demi-cercleDB E eft conHruit

fur un diamètre DE paranèie i'axe AZ autour
duquel il tourne, it engendre un tore dont la fuper-
~icie convexe eft égale au produit de la den~circon-
férence moMe ~)~~ multipliée par la circonférence
ou par la portion de circonférence que décrit le centredç gravité P de cette demi-drcon~rence mobile;
c'eft-à-dire que la fupernde du tore produit par fa
révolution entière de fa deim-circou~renceDBE, dt

Fig. tjt6.
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egateàD~~x~~ouaD~PC-i-fMC~,
#cuennnaD~ x tW~C-t-DF~ x c~C/4.

Mais la partie ~F~ x f/<C e~ egate A fa
Surface de fa iphere qui icroit produite par la révolu-
tion du demi-cercle D~~ tur fon diamètre D~.

Donc la fuperficie du tore produit par la revo!u<
tion du demi-cerck Z~F~atttourde 1 axe AZ, vaut
i.t fupetficie d'une ~hète qui a m~me diamètre que
le detni-cercie générateur du tore, ptuste produit de
ia demi-circonférence DB E multipliéepar iacircon-
~ctence du cercle qui a pour rayon !it diftance C~
du diamètre Z)~ à t'axe ~Z de rcvotution.

Comme le centre de gravité P de la demi-circon-
férence & celui (~ du quart de circonférence, font à
ia mêmedifbncedu diamètre D on peut prouver
directement & de !a n~me manière que la ~ur~ce
d'un quart-de-rond dcoit par ia révolution d'un quart
de cercle DC~? autour d'un axe AZ paraltèle au
rayon terminateur <7/) du quart de cercle vaut fi.
furtace d'une demi-~here, plus le produit du quart de
circnn~rence ~Z) m'-ttiiptie par ta circcn~rence dn
cercle qui a pour rayon la dittance qu'i) y a entre taxe
~Z de révolution & le rayon 6D parattcte a cet axe,

Si l'on You!o!t avoir te folide du tore engendré
par !a révolution de la furtace du demi-cercie DBE
autour de l'axe A Z, & que fut le centre de gravité
du demi-cercle générateur, on muhipueroitiaiuriacc
de ce demi-cercle D~~ par ia circonférence du
cercle q:u auroit pour rayon !a droite PA tirée per-
pendicuiaiirment fur i'axe ~Z, ou par deux circon-
to-cnces qui auroient pour rayons les deux parties

C~ de la dro~c Mais la furface du demi-



Ie r:g.t~.
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1cerch- /~F~ muitiptiee par ia drconfcrenceducercfe
qui aurait ~Cpour rayon, dt cgde au folide de la
tpherequt feroit engendréepar tarevotutiondu denu-
cercle D~~ fur ion diamet~ D~, & qui auroit
par continent même diamètre que ce dcmi-ccrde.
Donc le folide du tore engendre par h Mce du
demi-cercle DBE dans & revotution autour détaxe
A Z, vaut le folide d'une ~here (Je même diamètre
que ce demi-cercle, plus le produit de la (urface du
même demi cercte muttipiieepar la circon~rencequi
a CA pour rayon.

II fuit de ia que le folide d'un quart-de-rond
produit par ta révolution d'un quart de cercle DC~
autour d'un axe AZ p.tt-aitcte au rayon terminateurC~ du quart de cercle, vaut ie folide d'une demi-
~here qui a même rayon que ie quart de cercle,
plus te produit de la ïurface de ce quart de cercle
multipliée par ta cit-con~-ence du cercle qui a pour
rayon ht dilhnce CA de l'axe AZ au rayon CD.

COROLLAÏRE Vï!t.
~79' Si la convexité d'un demi-cercle mobile r:D~~ étoit tournée vers l'axe AZ de fon mouve-

ment, la demi-circonférence D~~ en~endreroit la
furface d'une gorge femblable à celle d'une poutie, &
la fur~cc de cette gorge feroit égale au produit de la
demi -circonférence mobile DBE multipliée par la
circonférence qui auroit pour rayon la di~ance PA
du centre de gravitéde ia demi-circonférence mobile
a t'axe/4Z de révolution; ccH-a-dire que la fur&ce
de cette gorge feroit égale à D~~ x ~4.

Mais ~==c~–c~ ainftf~~=f/nrC~c~&:p.n-comcquent~M==D~c~-z)F~~c~
r~



jDonc fa furhce de la gorge décrite par Z)Z?~' cft égafe

a D~F x ~f~ –Z~~ x f~C~- & comme
ie produit D~F x ~t'C~' eft égal à la iur~tcc
d'une fphere qui feroit engendrée par ia révolution
du demi-cercle D 2~ autour de fon diamètre Z)~
Ja furfàce de la gorge eft égale à fa différence qu'i!

y a entre ta (urfacc d'une iphcre qui a mcme diamètre

que la demi-circonférence génératrice DBE de ta
gorge, & le produit de cette demi-circonférence
génératrice multipliée par la circonférence du cercle
qui auroit pour rayon la diftance AC de l'axe AZ
au diamètre DE.

On démontrera de la même manière que le folide

propre à remplir la gorge engendrée par ta révolu-
tion du demi-cercle DBE autour de l'axe AZ,
eft égat la différence qu'il y a entre le folide d'une
fphère de tneme diamètre que le demi-cercle gêné-
tuteur, & te produit de ia Surface de ce demi-cercle
multipliée par ia circonférence qui a pour rayon la
difbnce AC de iaxe y4Z au di:unetre DE.

COROLLAIRE IX.
ï oO. Lortque deux arcs de cercles y4/~ ~<?Z)

égaux & femblables compofent une doucine ou un
talon ~~PC'D en ie touchant au point P où ils fe
raccordent, le point P de leur raccordement eft leur
centre de gravité commun. Ainfi iorfque la doucine
ou ie talon /6'D tournera autour d'un axe CF
fitué dans ion pian, ia îur&ce engendrée par fon
mouvement fera égaie au produit de la muftipiication
de cette doucine ou de ce talon, par ia circonférence
ou par la portion de circonférenceque décrira le point
de raccordement P des deux arcs AHP, PGD.

Fig, t gr'g.ç
&'3~c
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Si les deux arcs AHP, ~CZ) qui compofent la
doucine ou le taton ne font pas fetublablesou ne font
pas égaux, il ~tudm chercher le centre de gravité
de chacun des deux arcs, & mu!t!p)ierchaquearc parie chemin que parcourra ion centrede gravité, pour
avoir la valeur de la fuperficie engendréeparie mou-
vement de ia dqucine ou du talon ~6'D.

~? fo/y/Myle petit nombre ~f~~j ~M'c/<
W~ ~W~,/f ~M/7~~M~ des t- de
~MM~ des J~M~ /'?/ trouver les~< f/ï'y~mûMf~ dw~wM~f~j MOM d~w/-<r~MW~~r~
fi HCM~ M~fM/M pas ~cw~ Géométrie
de parler dll /o~~ dômes, des yo~f~cM~

voûtes

CHAPITRE Xî.
Du ~? des Dûmes) des ]~~ arc def~~ ~~J-
ï 8 ï. ~N Dcw eft un demi-~phà-oïdeSABCD
dont la fur&ce eft engendrée par la révolution d'une
courbe SM autour de l'axe SR de ce Sphéroïde.

Une ~o~M Arc de cloitre e(t une efpece de dôme
à pans, élevé fur un plan rectiiigne réguller ou non
régulier. Sa Mec eft compofée d'autant de pans~J' FJï~ 6~'Z), que le pian de fa bafe a de côtés.

Lorfque deux berceaux AEBDFC, AGDBHC
de m~me hauteurconfiruitsfur un même plan ~~CD
fe croifent, & que les parties de chaque berceau con-
tenues dans l'autre berceau font fupprimées,ce qui reitc
des deux berceaux s'appelle ~c ~~c.



Sî ion Utit xttcnUcn a ccn.p~tbn de cCUe

voûte, on remarquera aitonent que ies parties fup-

prirnees dans tes deux berceaux pour avoir une voûte
d'arrête formeroient une voûte en arc de cloître

élevée fur le même plan ~~C~/ en Icrte que la

voûte d'arrêté & ta voûte fn arc de ciohre, élevées à

la m(!me hauteur fur un mcme plan /t~CD, com<
poient enfemble deux berceaux.

Chaque portion J/4 EB de berceau ou de voûte
d'arrête, comprime entre deux arrêter contiguex SA,

peut s'appeiier JLw/f~ de voûte d'arrête.

Z?~ Dc/
1 82. On di~ngue trois fortes de dAme!; les

DJ/M~ M plein tw/ les DJm~ & les

J9cM~ ~WTmm/~f.

Comme les dûmes en plein cintre font des demi-
ipheies, & qu'on a fufniamment parlé de la fphère

& de fes parties dans les ctcmens de Géométrie, it

eft inutile de s'y arrèter dans ce Traite.

Un dôme Urbaine peut être formé par un quart
d'c!tip<e mû autour de la moitié BC de io)t

petit axe< & le dôme furmonté peut être engendré

par ia révolution d'un quart d'eittpfe AB mû autour
de ).t moitié A C de fon grand axe. Mais comme les
dômes engendres par des eitipfes affujétiroient à des
~oins qu'ii feroit difficile de prendre dans un grand

ouvrage, on ~orme ordinairement les dômes {urbaines

& les dômes furmontes avec des moitiés d'anfes de
panier qu'on fait tourner &r leur petit diamètre ou
iur leur grand diamètre, fuivant qu'on veut avoir des;
dcmes iurbaincs ou des dômes jui'montes.



PROBLEME.
t 0 T~MW /?~~< ~'f/ ~MC

f/</Tt' ~y ~'W~t' de MW/AGB <C
~wfy <?wo//y wo/~ C B.

SOLUTION.
On fuppofë, comme on a ~tt ~~w. M' <

que la moitié /~6'~ de t'anfe de panier eft compose
d'un arc <?~' de ~o degrés qui a fon centre K
dans le prolongement de ta montce C~ & d'un arc
AG de <!o degrés qui a fon centre F dans le demi-
diamètre AC.

La montée CB autour de laquelle !'arc GB doit
tourner ~ti~nt partie du rayon de cet arc, i! eft
évident que l'arc GB engendrera une culotte fphcri-

que dont !a &per~cie fera égaie a celle du cercle qui
aura pour rayon la corde BG de cet arc.

Si du centre de gravité P de i'arc AG de <$o

degrés i'on abaiue une perpendicutaire ~'(~ fur le
demi-diamètre /4Cdet'ante, CQieraégaiaurayonLi
de la circon~rencedécrite par ce centre de graviter
Ainfi la zone décrite par i'arc AG autourde iaw6'~
fera égaie au produit ~Gxn'~QC=~Gxwf(2f-)-~CxfwR~

Mais F étant le centre de l'arc AG, h partie
/4C x WtQ/~eft une zone fphérique qui feroit en-
gendrce par la révolution de l'arc AG autour d'un
axe perpendiculaire à Ton rayon /7 & cette
zone fphérique en: égale à fa hauteur GE muitipiice

par la circonférence du cercle qui auroit ~4~' pour
rayon.

Donc la fuperficie d'un dôme ~urbaifle engendre
par la révolution de la moitié AG B d'une anfe de



panier, eft compose de la furface d'un cercfe qui a
ia corde ~F pour rayon, d'une zone fphérique qui
a même rayon AF & même hauteur 6~ que i'M'c
~4C, & du produitAG x d~6~ Ainfi pour avoir
ia ~tpcr~cie du dôme (urbaMc, il faut trouver ies
yaieur~ de ces trois parttes.

Soient t!res les rayons ÇA" & !e ~nus GR
de farc GB qu'on îuppoïe de 3 o degrés on aura
!e ~nus 6'/? ==: ~6'~ ou

6'= ~6~' A:n(t
ou C~ <?~== G~ ~<?A*== ~CA~

& par confluent A'~ == GK x

Mais
===: GK ~A On aura donc

:~==6~6'~x-'L===C~x(t–L)).

& F~== ( ï Or~w. 0 <~

( t JL)* étant !e quarré de !a différence des.

deux quantités ï & vaut le quarré de t qui eu î~

plus le quarré de –L qut e(t moins deux fois le

produit de t & de –L~ c'e~-à-dire, moins ic pro-

duit 2 x
qut e(t y~

Amft (t~)' =:: &~
OU~~(ï-)*===~\ (!3).

Donc C~o" M'+.SB=:G'<(t4-)-t-~C~=G~(').
Suppofant que le diamètre eft à la cu'con~rence



comme y eft à 22, on aura auffi ~ow. /<<o~ le
quarré du rayon fa furface du cercle comme eft
a 22 c'e~-à-dire qu'on aura la fugace d'un cercle
en multipliant le quarré de fon rayon pr4~. Donc fi

i'on mu!ttp!ie6' ou fa valeur GKx ( 2 ) par
!e produit ÇA' x ( 2 ) x fera !a ~tt~cc

au cercle qui a GB pour t'ayon, ou la fur~ceconvexe
du ~gment <phcrique engendré p~r l'arc 6'F.

Soit tiré le (mus <?~de l'arc A G qu'on fuppofë
de 60 degrés :on trouverace ~nus<y~'==:x
ou /x~ Ainfi la zone fphériqueproduite par
ia révolution de iarc AG autour de l'axe FL étant
~6~w. M." ~ga!e au produit GE x tWf ~4~
~er~ exprimée par ~~x y x fM- Mais en
~uppofant que le rayon cft a la circonférence comme

eft a on aura f~~F== ~x
Donc 6 E x f//t' ou la zone {phcrique engen-

drée par ia révolution de l'arc AG, e<t égaie à

A F x x x ~== A F ~3 x
L'arc .~<?étant de 60 degrés, & longueur eft égale

à A F & comme cire FC= FC x on
aura ~6'~ ~C === x x x
ou~~x~Cx~x~. 21

Donc pour avoir la fuperricied'un dôme iurbai(ïc
engendré par fa révolution de ia moitié AGB d'une
anfe de panier autour de fa montée C~, il faut d'abord
trouver tes rayons CA~ ~des deux parties de la
courbe génératrice, & la partie FC du diamètre de
Ja bafe; puis ajoûter enfemble ces trois produitsa ~t(2–~3) ~M,xiix~;
ce qui donnera [c~ –~) +~,<~
pour la fuperficie du dôme ~u-bau~ C. Q.



f{g.t~.
COROLLAIRE I.

ïo~" Si pour~ l'on prend i, 73 qui n'en
din~'re pas de la dix-muueme partie d'une unité, ott
auj-a 3 ~==:o, 268;&ft Fon réduit en déci-
mates ia indien on aura ~==~,00~,

~c~\ '~) =: CA'"
c, t<:8~

&parcon~quent<<~ ==~'7'x '.7}'~
~FxfCx.~==~Fxf<c<t,o<;)~

On aum donc ia fuperncicdu dôme ïnrbai(!c,

ou [C~. (t ~) -(- + ~x ] x
=:~C/f'xx o, ~68 -<f'Kt,7)t-(-~f'<fCxi,o9~<

Ainfi connoinant le demi-diamètre AC de la
bafe du dôme, & les rayons GK, AF des arcs qui
compofent& courbe génératrice,on trouvera la ~per*
iicie de ce dôme.

COROLLAIRE IL

F'S- l8~. ~==~C'C––<~x~l,
On a trouvé A±-L~w.B

C 1~= ~–C~x-
Mais ayant fait /3 === t, y~2, on aura ~=: i, 3 66.

&
(G'/r==/fC'+~C'–C~t !<;<!=: ~C~i.~M–C~x~<on<ë~n.i~=~+~3~="<°'?~+~
(FC== ~C–C~xt,~6<!== ~Cxt~M–CNxt~û~.

~C~* ==~C~ $, ~8 -t- C~\ t, )!66–~C<CBx 6,
On aura t'onc-)/ = ~C*. o. ) -t- CF'x t, 8<!<! ~C~ CF =< t,~f:(/C=–~xo~x

t, 8M-t-~CxC~)0, ;<~



F't33-

~i –t <–$\CA~ "o,i<;8=~6'xt,~5 -t.6~xo,<5 –~CxCFxt.ytt)–t –J –t&<r tt,y~t=:x~,t{t +C~x},3~x~<<}t
~fC'< t,e<);=–,4C< 0~7} 6'~x ')< u -)-~Cx 6'Cx 937.
Ajoutant enfetnMe ces irois équations, on aun<

C<*< o.t6< +
i.7)t + ~Ftt fC x t.o?} == ~t~ o,&~) C~ o.tye + ~Cw e'~ <tt,

& par confcquent la (upetftcic du dôme iui-b~t~
tc'eit-à-dh'e,

~c~\ o, ~68+~'x t,73t-t.~fx /'€* t,o?~ x

==~6' x
o,<;S~L~'xo, t~S-C x 6'~ x ',4~ x

Ainfi connoi{!ant !e rayon AC de !a bafc de ce
dume & fa montée CD, on trouvera Ta fuperficie.

jE~Ë~pz~.
~~O/Û~J-~M'M<~Wf~<m~~ révolution Fig. t ~2.

de la moitié ~'w~ <M~' ~w/t' ait M/~ & oo
~A ~M/ww <? deo~/f ~yo/ y~/a
~«~r BC~ de 7 ~<

AC = toop~'quar.AC xo,<8~=: <8,cp'quar.Onam-a~ ~ACxCBx),~} =:'o~r)-.
B = 49 ~CBxo~~== K.~t.

A!nf) (A~~
o, <~$ –C'B~

o, .78 -<- AC x CBx 4.~) x

=: t~,i;8p~'quar. x = ;ti:,)8<!p~'qMr.

REMARQUE
!o0. Lorsqu'un dôme furbai~e eft un demi-

~het'oït-te cttiptique engendré par la révolution d'un
quart d'eHipfe AB autour de la moitié BC de fon
petit axe, on peut avoir fa fuperficie p.u' le moyen
des logarithmes, comme on va l'expliquer.

Les deux droites AC, ~C~ perpendiculaires l'une



l'autre, étant (es moitiés du grand axe & du petit axe
du quart d'e!tip(e AB par lequel le demi-fphéroïde
elliptique aplati eft engendré <t l'on prend fur fa
moitié ~C du grand axe un point F qui fait é!oigu6
de l'extrémité du petit axe d'une quantité égaie à
~C, c'e~dire, fi l'on fait BF= ~C.- &. qu'après
avoir élevéfurAC par ie point F & par tant de points
qu'on voudrade ~Cdesperpendiculaires ~C~P~Q~,
~'f. l'on Me ~c== Fy==: ~c~ /w =BP, CJ'= F~,
€nHn fi par les points ainfi déterminés iur ces perpen-
dicubires on trace une courbe F/?J*~ cette courbe
fera une portion dT~My~~M~ dont ia droite
BC fera le demi-axe; & l'on aura fa proportion
Suivante, que nous ne pourrions point démontrer
ians donner une théorie aHex étendue de t'elliptè &
de l'hyperbole, ce qui nous écarteroit trop de notre
iujet.

Comme le ~<7~y/f B C F D (~mm<' CF< BD,
A7y?/~<'f <'f/<y<cc < ou ~~? <ï drc AC,

BD,

rylindre y M <r<t AC t'<Wt J

y<!)w< < BC~f~ ~<M~)'; )
~?/~M~' ~~M~Ay /m.w B C FG,
~? ~w-~f/w~ elliptique aplati~<r~ r~o~/o~ du ~M/? Jf/M' AB autour

de la moitié BC <Mpetit axe.
D'où l'on condurra que ia îur&ce de ce demi-

sphéroïde eft égale à FCFC x Ainfi fon

auroit !a ~uperncie de ce demi-sphéroïde, fi l'on
connoiuoit la valeur du quadrilatère mixtitigneBCFG.

Si iequadrihtere mixtiligne FC~C eft di vite par

une diagonale C~ en deux parties FCG, BCG, la
première:



F'g.!3~

pt'enuere partjc ACG Jtera un tnungfc qui aura pouf
valeur le produit ~'C x CF ou -~C x CY-; &.
l'autre partie ~66* appelée Jf~ ~pf/'M~
~gde au produit de ~C x .1, 302~83 mu'tip!;6
p:u' ia moitié de la diftci'enœ qu'il y am'~ entre le
logarithme de FG -t- CF ou de ~C-t-. CF
& le logarithme de ~6; c'eft'a-dire qu'on aura
~cc==: ~< t, }ot;8$ x [~~c-t- c/~ /c] (

ce qu'on ne ~uroit démontrer, ~ns ~uppo<e)' i:t con-
noifiance d'un grand nombre de propriétés de t'hyper-
bo)e& des logarithmes, que nous ne pouvonspoint
donner dans ce Traité.

Ainfi la fupcWtcie d'un dôme ~urb.u<Ïe en ellipfe

ou d'un demi-tphcroïde elliptique aplati, entendre
par la tévoiution d'un quart d'eitipfe ~F uutour
de la moitié BC de fon petit axe, icru ei'.t)e à

~Cx Cf-)-~ t.~o~S~ ~[~~C'-t-C~q; x
1-LAC CF-1-FC'x

2, 3ci3835Io r/ -IO¡nc].s
x--¡;-¡--ao~cw~Cx~c~- -±-~LH.xi,;ot;8~g[/<c-)- c~ –y~c],

jE'Jr~/MT'ZJE'.

J~f/f//7~Mf~&&/7~y?fo~w Fi
~'w/ quart A B autour de la moitié B C de
petit <M< ait une ~<~ J! 0 /W~f ~/M~/? M

o ~/)- r~o/y, c~ y/w ~y BC
Puisque le demi-diamètre AC de la bâte dt de

t o pieds, fi ion ~)ppo<eque le rayon eft à fa circon-
férence comme 7 eft à on aura

~'rc~C x~Cou~~e'x~ C= (~, :8~ r'~«)".
Et puisqu'onR)ppo(e/~C== oP" & ~C=:~pi~~a -3

on aura ~46'== tooP"~T' FC== ~p'~qmr.
-). -a .x~C' Z'C OU

C~ == P'~ q~ré! p~~sG__Utl irlG~ = 5 pieds quarrés &.par



2x6 fM'.7.CX<y.Du TotsjÊ
con~qucnt Cf" 7. i~t~n ij~. Cfh nnf~.consent CF.~ i~.î~ p~. Cela pofë, ft ion
fuppofe encore que Je rayon eft à la circonférence
comme y eft à on aura

t~~Ct CC ~t <t–Ff– == -t-M")~- x t, ;.i~cir 7, 't'tJ==J~. fit<bs"M. M t, jo~9;= ~<~}, 007; p' <tW.t

Comme ~c-t-cf==to~t~t~;==:t7,t~t~&Fe'=:y, on aura
~~C-<-C~ou~t7,t~.(~==t,<&<'u~'7==e,~to;

par confcqnent [~~c+cf;FC] = c, .9~7.
-aOn aun donc

K [&4C'-t.c~–c}On aura donc CF u,30jlS8S xâ CloaiRC-CF)-logBC~
==99~,oo~pM"pw )(~,)~==,),

-:1Ainh w<< ~c+ t,3.t [~~c- c~FC}
:= )'t8;7fM"i'"r. ), pMt.puh to7,4.<t"
c'eR'à-dire que la iur~ce du dôme furbai~ë propote
fera de 5 o/, P'~q~

~C~jp Il
ï 0~' L'u&ge où l'on eu: de n'admettre dans le

toiS que des règles expéditives, & de rejeter toutes
les formulesun peu compliquées qui peuventéchapper
de !a mémoire, fera fans doute regarder comme
impraticables ie Problème qu'on vient de réfoudre

Jfes Coronaires, & !a Remarque qui les fuit. Mais fi
l'on confidère que ce Problème, ces Corollaires &
cette Remarque, font des moyens pour reconnonre
de combien ett terreur que ion fait dans ie toifc des
dômes ou culs de four ~urbaines, en rivant les règles
reçues dans la pratique ou celtes que l'on peut ima-
giner on conviendra qu'elles font utiles en ce qu'elles
aideront & guideront même dans le choix des pra-



tiques convenables pour toifer ces dômes avec toute
ia précifion qu'on peut rai&nnabiement demander.

Nous ne parlerons point ici des méthodes dont
les toifeursfont uiage, parce que nous n'en connoinons
point qui donnent la fuperficie des dômes ~urbaines

avec aucz de précifion pour mériter d'être examinées~

ou comparées aux règles qui viennent d'être expli-
quées mais nous en proposerons une aum fimple
qu'on la peut denrer, & par laquelle 09 trouvera la
~uperncîc d'un dôme furb.u(!e avec une exactitude
fum(ante pour la pratique, dans le cas ou S hauteur

ne fera pas moindre que !e quart du diamètre de fa
bafe & comme i< eft extrêmement rare qu'on Me
des dômes plus ïurbaiues, cette méthode pourra prêt-

que toujours avoir lieu. La voici.

On ~/o~/f/M ~o/ BC ~/w les deux
~MfJ < aura entre cette M0/~

denri-diametre AC ~MM ?M/
pliera cette fomme par la C//tU/«? de la ~~C
le fera, à c~ ~y~~ valeur
~P~W ~/M~K

Cette règle e~: fondée fur ce que l'arc d'hyperbofe
B Gpeut être regardé comme un arc de parabolecubi'
que dont ~C c~ l'axe, & dont le fegment extérieur
BGD eH égal a DC x CFou ~C x Œ
Car, cela po(e, on aura ie quadrilatère mixtiugne
FC~C ou BCFD -<- ~D == BC x C/t- (AC-F<~ x CF
Ainfi multipliant chaque membre par f~~C &
divifànt par CF, on aura la furface du dôme,ou~~==[FC-t-] x~

Pour prouvée ia juftetfe de cette méthode, il fuffit



de comparer les touex qubn iefa par ton moyen
avec ceux qu'on fèroit par les régies qu'on a données
dans le dernier Théorème, fes Coroiiaires & la
Remarque qui les fuit.

J~<~ ~/MH <~wf~~/?~~ &/ïf~
~/< ?0~ <«/? ~Wf~ OM d'un ~/<~~~t~ A B, ait w/c o de <yM
de o pieds de ~W~ ?? BC <

Suivant ia méthode que nous venons de propofer
pour la pratique, il faudra prendre les deux cinqui~-
mes de ta différence 3 P"~ qu'it y a entre le denu-
diamètre de la bafe du dôme & ft montée, ce qui
donnera 1 t pM, qu'on ajoutera à ia montée 6)p-
pofce de 7?' & ion aura 8yp'<~ Puis on
muitip!iera cette (omme par la circonférence de. la
bâte du dôme, c'eft-a-dire, par hch'conrcrence d'un
cercle de 10 pieds de rayon, ou par 62~?"~ ce
qui produira $ t ~pi~qM~ pour fa ~,pcrncie du
dôme Urbaine propose.

Le même dôme ayant été connderé comme en-
gendré par ia révolution de ia moitié d'une anfe de
panier, on a trouvé to'p'~qMrrct
peu de chofe près pour Ta furtace; & en ie confi-
dérant comme produit par la révolution d'un quartdettipie, on a trouvé fa furiace de ~o/p"toa~
à peu de chofe près. Ainft ia méthode qu'on vient
de propofer pour ia pratique, donne ta iurface d'un
dôme <uf!M)(!c ~brmé par la révolution de la moitié
d'une anfe de panier, avec toute ia j).uteue qu'onpeut
raifonnabiement demander.

Si fon iuppoioit le demi-diamètrede ia bafe du
dôme de !oP' & ia montée ~Cde ~P' on
trouveroit par la métitotic qu'on vient de propofer



pour !a pratique, h furfacede ce dôme de ~oP"~
On trouveroit ia (ur~ce du n~me dôme
de ~.3 IpitdtqmrK~ en (uppo~tnt (jUe ce dôme ett
engendré par ia rcvoiution d'une anfe de panier; oc
de ~Ap' en fuppofmt qu'il eft produit par
h révolution d'un quart d'eiiipfe. Or !a d~rence de

ces deux dernières valeurs à ceiie qu'on a trouvée

par !n méthode qu'on a propose pour la pratique,
dt auex petite pour être negjigce dans ies toi~'s.

Si le dôme avoit top"~ de rayon fa bafe &:

cP"~ de montée, !a t'egie de pratique donneroit
pour fuperficie ~7/~P"~ &: fuppo&nt ce
dûme engendra par ia révolution de ia moitié d'une
anfe de panier, on trouveroit ia ~uperrtcie de
~~picd!quan-e:.

Si ie dôme <urba!H~ avoit à fa ba(e un rayon de
!oF'~ avec 8 P~ de mont<!e, !a Tfgte de pratique

<!onneroit îuperndede ~~pi~qMrr&; fou
trouveroit ia même fuperficie de <;<P~t-
u peu de cho<e près, en appelant !e dôme produit par
ia révolution de ia mottié d'une anfe de panier.

Enfin fi ie dômeavoit une bafe de o P"~ de rayon
& une montéede p P' on trouveroit par !a méthode
de pratique à fupernciedc ~o~P' & par h
Méthode du n." !8~, ou ion (uppo<e que ledôme en:
produit par la révolution de ta moitié d'une anfe de

panier, ia (ur(acedum~nedômeieroitde ~o2~P<
à peu de chofe près.

PROBLEME.
00.

7/'o</)W la <« <sf /?/M/<°' Fijf/r /wf&y~<~?la wc~p AG B <w
~o/ de ~i? AC.



SoLUTtON.
Oh ïuppo<e, comme dans îe Problème prudent,

queia moitié AGB de i'anie de panier eft composée
d'un arc GB de 3 o degrés qui a fon centre A~datè

le prolongement de la ligne BC qui doit fervir de

rayon à la bafe du dôme, & d'un arc AG de 60
degrés qui a ion centre T~dans le demi-diamètreAC.

L'arc AGde 60 degrés étant terminéparfon rayon
qui fait partie du demi-diamètre AC autour

duquel il doit tourner, engendrera dans fa révolu-
tion la <urface d'un fegment fphérique & (Géom.

cette ~ur~ce étant égale à celle d'un cercle
qui auroit pour rayon la corde AG ou le rayon AF,

fera exprimée par A F x en ~uppo<ant que le
diamètre eÛ :t la circonférence,ou le quarre du rayon
aia furface du cercle, comme 7 en à 22.

Si du centre de gravité P de l'arc F6*de 3 0
degrés l'on abaiuè une perpendiculaire PQ fur BC,
la figne CQ fera égale au rayon de la circonférence
décrite par te centre de gravité P de l'arc BG. Ainfi
~.<' ~7~ta zone engendréepar tare Fdëra égale au
produit ~Cx & comme 6'~ = ~<2 ÇA.
& que cire CQ = cire A'Q circ CA~ fa même
zone produite par ia révolution de l'arc F~? fera égale
à BG x n/t A~ ~6' x circ ÇA.

Mais K étant ie centre de l'arc FC, le produit
BG x cire KQ efi une zone fphérique qui feroit
engendréepar la révolution de l'arc BG autour d'un

axe KL perpendiculaire au bout de fon rayon A~/
& cette zone eft égale au produit GR x circ KB
de hauteur & de ia circoctcrence du cercle qui
aurôit A'F pour rayon.



Donc !a fuperficie d'un dôme furmonté engendré

par ta révolution de la moitié AGB d'une an& de

panier autour de fon demi-diamètre AC, eft éga!e à

~7'x -+- C~? x drc x CK.

La hauteur ou le finus GR de i'arc F6' de 30
degrés étant égaie à la moitié de fon rayon A~ &
<uppo6nt que ic rayon eft à ta circonférencecomme

eft à 44, on aura

C/? x fw~= J~. x ~F x
~==

L'angle K du triangle ~-e<3a!~g!c FCK étant de

o degrés, on aura C~== C~x & l'arc BG

Mra ta douzième partie de la circonférence qui a A'~

pour rayon; c'e~-à.dire que ~C===~ Ainii

Fe-e~=~~<c~==~xC~
Donc pour avoir la Htperncie d'un dôme furmonté

engendré par la révolutionde la moitié AGB d'une

anfè de panier autour de fon demi-diamètre AC,
il ~ut trouver tes rayons AF, KB des deux arcs
AG, BG qui compofentla courbegénératrice AGB,
& la partie FC du demi-diamètre; puis ajouter

€n(emMe les deux produits AF
x ~L, x

& retrancher enfuite de leur fomme le
produit

KB x CFx x x ce qui donnera pour
la (uperftciedu dôme ïurmonté dont it eft quenion,

t~p~-t-AB~
C. Q.

7 Y.u"
COROLLAIRE 1.

Y 8 Q. Si fon prend 1,73~ pour ta tac!tM quarrée

de 3, on trouveN /3 x ~==: 814- Atn6



Juperhcie du dôme iurmontC) engendrepar la révoiu*
tion de fa moitié AGB d'une anfe de panier autour
de <on demi-diamètre ~C~ fera repre&ntee par Y-a: ~A'~ CF x 8!~ x
Donc fi ion connoît la montée /~Cdu dôme & tes

rayons ~7~ C~ des arcs qui compofent ~a courbe

génératrice, on trouverapar cette formulela fuper~cie
de ce dôme.

CoROLL~IRElL 4

~?- y~o. ~==:<C~x~-
11

On a trouve- ~==~-+-x~L
C~===~ ~L.'

L

~tpuifdu'onafaitl~3-r,73a,onaura~~t=r 66-Et puifquon a fait /3=,73 2,on aura ===1,366, '<

pitr con~quent A~ ou c/r== ~c < i, ~c~ x ), ;<:<:
~f==–~C.<o,j<;<{-hCFx.6<;
e'f-= ~M–cpx .,3<!<

Ainfi fon trouvera

~y~: ~C'x~~8-<-6~~t,8<<<CxC'Ff<
G~= x o,)j;< x ),8<!6–~Cx CF x ), jj

~<Cf'x.,8)<}.=–< ~,S<!)–6~'xj.C- ~< y,t~~
Ajoutant enfcmble ces trois équations, fon aura

~A7;C' <,St~=i–Q,t~+C'Fxo,~7-t-~C~C~x),78~
Et p.u' conf<?quent !a fuperncie (tu dôme fur-

monte, produit par ta révolution de la moitié ~GT
d'une anfë de panier autour du demi-diamètreAC,
c'e~-a-dtre, ~<- ~F < cf~ 8. <

gK~xO~C, ~) ~Cx~f 'S~A~



F:g.ï~.

JAinfi connoMant fe dcmf-dfamctt-e CF de la ~(e
du dôme iunnonte ~c ta hauteur ~4C de ce dôme,

on trouvera fa fuperftoc.

~tf~z~.
~~po~ ~t ~?c~Mow~~&/?Hp~wp~-F!g.t~<

~w<? ~<~ ?? pieds de
diamètre o</ pieds de ~o~ que fa
AC~<~ /o~~f.

fe'F = ~f' &c~* xo,== ty.oajpt'pM~'Onaura<7" &~CxCFx.,78~== 'ssOn aura ACxCD=='jo & ACxCBx 1,7S+=

t s\~C =: )00 &C'xO,);t~t;,t.
Ainfi ~'F c,~7-<C'!<C~ x

t,78~<4C*x o, ))t==)t8,78)W<«
Et par con<?qncnt

~F'X 0,~7-t-~C x CB x
t.X

0, t~)~ X~== )l8,7Sj X~
ou 4.o~7~6P'~T' c'e~dire que la fuper-
~c:e du dôme propose e~ de ~.o~~p,~ quarrès peu
de chofe prMt

t1-J?jE~Q<y~ 7.

ï t Lorsqu'un dôme furmonté e(t un demi-
~phéroïde etnptique engendre par fa révolution d'un
~uart d'etiipfe autour de la mo:ti~ ~Cde fon
grand axe, on peut trouver fa fuperficiepar !c moyen
de la quadrature d'une portion de cercle qui a pour
rayon ta hauteur ~Cdudem!-<phcroïde, comme on
~a i'exptiquer.

Ayant décrit un quart de circonférence DG qui
a!t pour rayon la hauteur AC du demi-fpheroïde
atonge, n fur cette hauteur /4C ion prend ut) point
-f qui &it étoigne de l'extrémité F du petit axa



d'une quantité eg~c à ~C~ e'€&-dire, 6 fon fait
F~== ~4C~ & que ion mené fur AC par te point
jF une perpendiculaire FD qui rencontre ie quart
de circonférenceen D/ on aura fa proportion Vi-
vante, que nous ne pourrions point démontrer fans
donner une théorie trop étendue de i'euipte.

C'mw&~<M~-BCFD==CF)tBC) fC~t~Cf
J~ <) j!a~M owM'.tf ~'<M <y&K~ ?M~ou~~ circBC;

<mM« BC ~(B' r~M B C ~m- &mM)-~ J
~<j!w,<}tit<:BCxBC, t.

f<M~ ~~7~~ W~~FCGD,
~?<! <& ~M~<W/ d~~

~~M< ~t~</M// ~~C AB ~/OMf
mMHf AC ~M~ axe.

Atn(i fa furface de ce demi-~phëroïde eft ~ga!e

à ~CC'jDx' 8c par conséquent fon auroit

l'étendue de cette fuperficie, fi ion connoifïbit ta
Videur du qu~dritatère mixtiligne ~C~D.

Soit divi~ !e quadrilatère mixtiligne ~'CG'~) en
deux parties ~CZ), DC<?, par ie rayon CD.' h
première partie .F<7D fera un triangle qui aura pour
vaieuf~FCx <7/ parce que Z~*ét<mt égal au rayon
CD ou ~!C< les deux triangles ~CD, Fj5C feront
parfaitement ~aux; & taSeconde partie DCCÏeM
un teneurcirculaire qui aura pourva!eur y DGx ~4

Donc !:t <uperneiedu dômefurmonté ou du demi"
ipheroïde elliptique a!ongé, produit paria révolution
du quart d'eUipic autour de AC, eft cgaie à

~C x C~-t- DCx ~C; x c'ea-â-

j' t o~ n~* ~J!)G;<~C)'f<wFC<hre, à -FCx aw~C-t-



1
jE'.f~/v~z~.

J<~<~w~~f~o/j~~o~ Fig. t~.
</w/ quart dellipfe AB ~M'ow~' moitié AC~c, M~ pieds de dia-
w< rayon, que fa /~w/- AC

o o pieds.
Puifque le rayon FC'=== ~p! ton fuppofe

le rayon à ia ch-con~rence comme 7 eft à ~4..
on aum_~ ~C x circ ~C === j. j8C x FC,~st'U~C==:t ~P'e<~ 'pM~, &C==~pM'.

Et putiquon fuppofe ~C ou j9F=== ï o p" &
FC==:~p~onaura~==:tooP~q-FC==4op<!<q.-t .t –tF~– ~Cou 6'jF'c=: t r'fbq~ par confé-
quent CF== 7, t~pi~. Cdapoic, on aura
~C"~<-FC_) ox~ ~Cf~C'xt~cFC_DC«et<«7. &

CF 7,
Pour avoir la iongueur de l'arc DG dont on fait

que le ~nus CF ou BD e~ de 7, ï~t~ onj~
cette proportion V

Coww AC CM CD == ï o P"
~?JCF~ BD === ï~.j:~ pi<

le ~M total ï ooooooo,
.~<M~MM</'<7~DG, ~< ï ï ~.3ô.
Cherchant ce'imus dans les Tables on trouvera

qu'il appartient à un arc de 4.~ 3~ y. Ainfi l'on
trouvera l'arc DG par cette proportion
3<:o-' t ~~y f~f AC eu ~pM. < DC == 7, ~~f'

On aura donc .c
DC~o <

Ou
DG x xso =f 2.p

12A.p,edsquarrés."7~7~" ==~4-3' ï~p'



Ainn ~C x <-w 2~ -+-
== ~P'«~. f 2~p.< oM 300, 12~~ <
c'ett-à-direque la furface du dôme ~H-monté propofo
contient ~oo~p'peu de choie près.

/?~C~~
S! les deux régies qu'on vient de donner

t~ur toi(er un dôme ~rmonte, joit qu'on le fuppofe
engendré par lit t-évoiution de la moitié d'une anfe
de panier, ou par ta rcvoiution d'un quart d'eiiipie,
paroiHenttrop compofces pourêtre mi~esen pratique,
on pourra te tërvir de la méthoderivante,qui donnera
ia iur~ce d'un dôme furmonte avec toute ia ju(te<ïë
quon peut raifbnnabfementdenrer,lorsque fa montée
ne furpnerapas le diamètrede <a bâte.

<?~ 7-f~?//f~ WOH/fC AC ~W <~m~ ~~fï-wc y//J/~ < cette mp/~
~M~~mwc <~ ~j m~

la f~ï- ~r- le
~S'M'M de ~0~ ~c
/MWMM~

Par exempte, fi un dôme furmonté ~brm<! par fa
révolution de !a moitié d'une an(e de panier, a une
bafe de r <~p'~ de diamètreou de 7 P~de rayon, & que
fa montée AC foit de t o P'~ comme fa dinerence
du demi-diamètre a h montée fera de ~P" tes deux
Septièmes de cette différence vaudront ~P'~ ainu
ion retranchera ~P' de la montée ioP'~ & !e
refte ~P'~étant muMptié par h circon~rence de ia
ba<e, ceft-à-dire, par 4.4. P" donnera ~02~
pour ia (uperncie du dôme (urmohté de j P"~ de
diamctre & de ï o P'~ de montée.



On a trouvé la furfacedu mêmedôme de 4.0~M'
en le ïuppo&nt cintré en anfe de panier, & de
3 ? 9 ? en te fuppofant cintré en eiiipfe.

Pour trouver la raHbn de cette opération, l'on
mènera fur CG une perpendiculaire GH qui foit
terminée par le prolongement de ia droite /~)/ &
l'on remarquera que D/C étant un arc de cercle con-
~dérabiementplus petit que le quart de circonférence
ADG, ieUiangtemixtiiigneD/6'~iera plus grand
que le quart du redangle F/ & que ie même
triangle mixtiiigne DIGH étant plus petit qu'un
triangle mixtiligne parabolique DA'<?/ ==} B H
~h" fera moindre que ie tiers du même
rectangle BH. De là on conciurra que pour avoir la
valeur du quadrilatère mixtiligne .FCCZ~ il faut
retrancher du rectangle CH une partie plus grande
que ie quart & pius petite que ie tiers du rectangle
BH, & qu'on peut, fans craindre une erreur confi-
dérable, en retrancher ies deux feptièmes de
qui font a peu près ie milieu entre ie tiers & le quart
de ce rectangle.

Mais C~ == CC x C~ou ~Cx C~ & F6'
étant égal à AC BC, on aura ie reélangle

F~== ~e'–FC;«cf&v=:y~c–FC;xC~
Ainfi l'on aura ie quadrilatère mixtiligne FCG D
ou c~– ~~= ACxCF- ~~e' FC; ~cf
= t~C ~c 2?~ CF; & par conféquent ia

furface du dôme furmonté ou FCGD x
== [ ~c ~c– ~c; ] cire FC; c'en-
~-dire que pour avoir ia valeur de ia Superficie
d'un dôme <urmonté, avec i'e~a<3:itude qu'on peut



J -1"raitonnabiementdemanderdans la pratique, on pourra
retrancher de ia montée ~4 Clés deux Septièmes de
la différence ~4C ~C qu'il y aura entre cette
montée& ie demi-diamètre de la bâte, & muttipueff
ie rené par la circonférence de la bafe.

Des ~~y lire de ~~<
~93' Nous avonsdit qu'une voûte

en arc de doîtte e(t une efpèce de dôme à pans
connruit fur un plan redii!gne régulier ou non régu-
lier, & que fa furface eft compofée d'autant de pans
ASB, BSC, CSD, que ie pian de fa bafe a
de côtés.

Lepoint J'ou aboutinent tous les pans de la voûte
s'appelle Joww~ & ia droite SR menéede ce <bm-

metperpendicutairementfurla bafe A BCDfe nomme
Montée ou Axe de la voûte.

Chacune des arrêtes courbes SA, SB, <
où fe raccordent les pans contigus de la voûte, eît
dans un plan mené par l'axe J~ & par conséquent
perpendicubire au plan de !a voûte.

Si l'on coupe un pan quelconqueASB de la voûte
par un plan SRM mené par l'axe perpendicu-
lairementa !a bafe F de ce pan, ce pan ASB fera
en plein cintre, ou furbaine, on Surmonte, fuivant
que la iecnonJ'qu'onappelle la Cercede la voûte,
fera un quart de circonférence, ou un quart d'ellipfe
qui aura /?~fpour la moitié de fon g~nd axe & SR
pour la moitié de (on petit axe, ou un quart d'éuip{e
qui aura SR pour la moitié de fon grand axe &
pourJa moitié de fon petit axe.



Lor<qu'une voûte en arc de cloître eft conumite
fur un plan régulier, tous tes pans font égaux en&rte

que fi l'un de fes pans eH en plein cintre, ou furbainë,

ou Surmonte, tous les autres pans font pareillement en

plein cintre, ou furbaiffés,ou furmontés. Ainfi fon
reconnoïtra que tous les pans d'une voûte en arc de
cloître font en plein cintre, ou Urbaines, ou furmon-
tes, & que la voûte eite-meme e(t en plein cintre,

ou iurbainee, ou 6)rmont<~e, lorfque fon axe SR fera

egai à la ligne ~?~f, ou ptus petit t ou ptus grand

que cette ligne tirée du centre R du plan perpendi-
cuiairement fur l'un AB de fes côtes.

Lorsqu'unevoûte en arc de doltre n'eft pas conf-
truite fur un plan régulier; par exemple, fi la voûte
ett connruite fur un quarré Jong ou fur un octogone
qui ait alternativement un grand côté & un petit
côte tous les pans ne pourront pas être en plein
cintre; mais quelques-unspourront êtreen plein cintre
pendantque les autres feront iurbalucsou furmontés.
Cette voûte pourra auut avoir des pans iurbai~s &
des pans Surmontes; enfin tous fes pans pourront
être ou ~urbai~s ou furmontés. Comme les pans de

cette efpèce de voûte ne feront pas égaux i! faudra

trouver leur valeur ~parement,puis les ajoûter en(em-
ble pour avoir la îurface de la voûte. Ainfi le toifc

de toutes ies voûtes en arc de cloître connueà favoir

trouver ia fuperficie d'un pan quelconque en plein

cintre, ou turbaifië, ou furmonté, comprisentre deux
pians SRA, SR B qui fe croifent dans iaxe SR.

1 0~. Si Fon imagine qu'un pan que!conque~~
de voûteen arc de cloître eft coupé fuivant une courbe
~7V~ par un pian J~~M mené par l'axe SR



pci {)cnJ!t;tt!it!femen[à la bafe AB de ce pan, & n !'oif<

confidère que ia iurface de ce pan eft compose d'une
infinité de lignes ou d'eicmens tels que T'~paraHeies
à on pourra iuppoier que tous ces démens font
engendrés par tous ies points de la courbe J'~V~f
mus parallèlement à la droite ~F ou perpendicu-
lairement au plan de part & d'autre de ce
plan, jusqu'aux deux plans SRA, J' qui ternu-
nent le pan ~J' &: comme les mouvemens de
tous les points de i'arc SNM ou d'une portion quel-
conque J~TVde cet arc feront terminés par tes deux
plans SRA, SR B, ie chemin parcouru par le centre
de gravite du (yRème de tous les points contenus
dans courbe JW./M ou dans fa portion JFV. fera

une ligne droite parallèle à AB & comprife entre
les deux plans SRA, SR B.

Par la ligne /~pannete à A B, & décrite par le
centre de gravité P de h courbe SNM, ou d'une
portion SN de cette courbe, foit imagine un plan
/<2~ parallèle à la bafe A FCD de la voûte les
droites IQ, KQ, PQ, Vivant ie~uettesiepim /QAr
fera rencontre par les plans SR A, J/?F, SR M,
feront parallèles aux droites B R, MR, fuivant
ie(que!tes !a bafe de la voûte fera coupée par les
mêmes plans J~ J~~ Ainfi les triangles
A R M, ~~J~ feront femblables aux triangles
7(2~

1
Les triangles femblables A R M, IQP donneront

M R .4~ P<2 & par coniequent

AM~==~
Les triangles icmb!aMes~/?~KQPdonneront



Rg.~6
<x'37.

Mais /;7~ efUe centre de gravité de la
courbe SU ou du i~'iicmede tous les points géné-
rateurs des démens du pan ASB ou de fes deux
parties ASM, FJ' les produits SM x PI,
SM x PK, J~ x feront égaux aux furraces
ASM, BSM, ASB engendrées par toutes les
parties de la courbe SM, pendant que le centre de
gravité P de leur fyfième parcourra les lignes .P.
PK, /A: Aintt les produits SM x PQ x

SM x P Q '< SM ~<2 feront

aufn les va!eut's des furfaces des deux parties
BSM, & de la totalité ASB du pan. Cela poré,
ion va trouver la furface d'un pan de voûte en arc
de cioïtre, foit en plein cintre, foit furbain~, foit
furmonté.

7~~ pan en plein ~nf~~ voûte arc de
~W.

Ï Loriqu'unpan A SB fera en plein c!ntt'e,
c'ett-à-dire, ior~ue la courbe J~V~~era un quart
de circonférence, & que fiera ion centre de gravité,

jM2?

on trouvera /°7;~ ~'0 ==: Ainfi l'on aura
< < j~VYM

r-sJ'~V~ x PQ = & par coniequent la furface

du pan ~J~ repréiëntee pN' J~V/~ x PQ x
-,ra-<

2~ ~Q & par conféquent~=~
On at)M donc ~<-P~ou /A'=~ "=~ '<H ~W~tx



fera cga!e à~x === x ou ~F x

Chaque pan d'une voûte en arc de dohre en plein
cintre étant cgat au produit de la n~uttiptication de
la ligne A B qui fert (le bafe à ce pan par l'axe SR
de in voûte; il c<t évident que la iur~ce entière de

cette voûte elt eg.itc au produit de la niuhipHcation
du contour /~6'Z) de i~ bafe par fon axe SR.

Comme le produit ~2~ x MR, qui eft c~a! au

pan en plein cintre vuutie double du triangle
~~F qui répond perpendiculairement à ce pan, &
qui peut être appelé le pian de ce pan il efl clair

que chaque pan en plein cinue eft double de fon
ptan, & que la fuperficie entière d'une voûte en arc
de cionre en plein cintre, ou compofce de pans en
plein cintre, dt double de la ~tperiicic de &n plan.

Si le point P efi le centre de gravité de la portion
de courbe SN ou (!u fyftcmc de tous les points qui
engendrent la portion de pan 7\T~. & que /toit
ie chemin parcouru par ce centre de gravite P, on
aura la furiacede la portion 7'J~== SN x

& conune 7A'~= PQ x –r–
on aura ia portion

de pan 7~==JWx x PQ
x

Si 7"~ en une portion de pan en plein cin-
tre, & que par le point N on mené ~VO perpen<
dicut.titcmcnt a l'axe ~/< on trouvera (~T~

x .ro .;A'. ~<?
l,,trP(~ == ou –-y– & par confequent

x P() == J~. Ainfi l'on aura ia Utr-

iace de ia portion de pan 7\~en plein cintre, oti



~=~=~~
c'eH-a-dire qu'une portion de pan 7" terminée
par une droite jT~ parallèle A ia bafe A B du pan, eft
égale au produit de cette bï(e ~4~ multipliée par
la portion d'axe SO terminée par ia ligne jV~
perpendiculaire à cet axe.

Si tous les pans de la voûte en arc de cloître
étaient tronques par un plan mené par la droite TV

paraticietuentà ia bafe ~4~6'D de la voûte, chaque
portion de pan Supérieure au plan de fedion feroit
égale au produit de la ba(e de ce pan muitiptice par

<?. Ainfi ta furface de toute ia portion de ta voûte
.(upcricure au plan de action, 6-ra égale au produit
du contour ~/)'CD de fa baie, multiplié par J'~

Puisque ie p~m en ptein cintre~~==
x& que ia portion r~V=/~ x JC, il cft clair

que fa portion ~r==~~ x C/?<
Et puisque toute la voûte en plein cintre eft égale au

produit du contour de (a bafe A BCD & de ton axe
J~/?, & qu'après avoir coupé cette voûte par un phn
parat)c!e à (a ba<e, toute ta portion de voûte fupc-
rieure au plan tte iection eft égaie au produit du
contour A ~CZ) de la bafe multiplié par ia portion
~0 de l'axe fupcrieureau ptamte (edion; H eft clair
<~)e la portion de voûte inférieureau pian de (fdion
eft cg.ue au produit du contour de ia bafe ABCD
muttipiice par ia portion d'axe 0/? inférieure au plan
de iecHon.

On peut conciui're de là que toute portion dé
voûte en arc de c!o!tre, comprime entre deux plans
p.u-aiiciesa fa bafc FC/), e(t égaie au produit du
contourde cette bafe /4FCD muitipiic par ia portion



Fi?.t38$
& t39- c!oît

ceft

d'axe c<~ï!pn~<.<tc<:c~ deux p!ansparanefes; oc que
chaque portion de pan compritentre les mêmesptans

paraHeies ett égale à h b:ue (le ce pan muttipticepar
M portiond'axe compritentre ces plans paratteies.

Si l'on & rappelle ce qui a été dit dans ies Eté-

mens de Géométrie au fujet de la (ur~ce de la fphère,
de la Mtce d'un ferment, & de celle d'une zone
comprife entre deux plans paraiièies on reconnoîtra
aif~ment que tes méthodesqu'on a données pour toifer

ces ~n faces, peuvent {ervir à toifer celle d'une voûte
en arc de cloitre en plein cintre celles de <es por-
tions comprimes entre fon fommet ou fa bafe & un
plan parancte à ta bafe, & celles de toutes les parties

contenues entre deux pians parantes à la bafe.

PROBLEME.
~6. 7~o/ < ~~<~

~/?M(. de w~ ~r de cloître,

SOLUTION.

Un pan (urbai(Ïë ou funnônté de voûte en arc de
cloître peut être cintré en an(e de panierou en ellipfe;
c'en-a-dire que ia rencontre SM de ce pan avec
le plan ~7?/~ntencpar l'axe SR perpendiculairement
fur la bafe A B de ce pan, peut être une moitié d'anfc

de panier ou un quart d'eilipie. Ainfi il eft à propos
de recoudre le Problème pour ces deux cas, & de
déduire de leurs butions, qui fëroicnt trop embar-
ranantes dans la pratique, des méthodes plus ~mpfes
qui, quoique moins exactes, peuvent faire trouver
l'étendue de la iurface demandée avec toute ia juf-
tene qu'on peut raifonnablementdefirer pour les toi~s.

On a vû que (queticque&itla courbe



EN ARC DE CLO!STRE. ~<,
nt on ~tnnofe at~e ie centre de c'mvité<y~V dont on ~uppofe que le centre de gravite P

décrit ta ligne I K, pendant que ie pan ~J~ en:
engendre) ia furface du pan~J~ fera représentée

par J~ x /~==J~ x PQ x

Mais fi la courbe J'~ tournoit autour de l'axe
SR, & engendroit un dôme Urbaine ou ïu) montée

la (m'<ace de ce d&me feroit égale au produit< x «w ~'(~. Ainft l'on aura cette proportion

C<wM))fSM'<cit-PQ) (~mfcircPQKRM) (e'mtm<c~SM'<PQ.<Lr~~PQxAB ~°'<:A
Efl J S Mx PQ xA Il FflàPQ x AB Eft à A

~4~ ~ff < <~M<<M~ OM~W<7/M
<! w~w ~v H w~w ~<t/y RM ~H'<d//ASB
<~ tw~f M arc de

J~? /r~ ce A SB.

On aura donc la tur~ce d'un pan (urbaine ou fur-
monté ASB de voûte en arc de cloître en rnuht-

piiant par la furface d'un dôme furbalffé on
s

fW~<t~
furmonté de même diamètre &. de m~me montée

que ce pan.

Or fi fon fuppole que le rayon eft à fa circonfé-

rence comme 7 ef~ à~ c'eft-à-dire,H ion fuppo&'
o/y/?~===/?~ ~=:?~f x o i i au ra

~<F ~F t.. rainfi ion trouvera ia fur-
f~CA/t~ Z /t~
face d'un pan (urbaine ou furmonté de voûte en arc
de cloître, en divif;tnt par ta furface d'un dôme
de même diamètre & de même montée que ce pan,.

en multipliantie quotientpar



Cd.t pu!c, uft Vit d<:tenn)ncr fa h'riace d'un pan
de voûte en .xc de ctottre ret.ttivement ~on axe J
à ion denu-di.uuetrc~< & a là bafe ~4 A dans ie

c~s où courbe e(t une moitié d'ante de pan!er,
& d~)s cttm ou cjie e(t un quart d'eiiipfe.

!WÏ'?~ ~7Mr ~W~ SM ~?

KW /<W~< /'<M/f~.

8, ï~ On trouvera (/ qu'en mettant
F pour AC & J'~ pour F 6', h (ur&ce d'un
dunie ~u) briffe qui auroit /?~pouf demi-diamètt'e,

tJ' pour montcc, & qui feroit engendre p:n' ta révo-
lution (t'une mohicj~~danfe de panier, eft égaie a

~/?/)/ x 0, 68~ J'/t'x 0,t/9 -)- ~X J'~ x
Ainu divi~nt cette exprenjon du dôme ~urbaine~

j ,n
p~r & muttipiiantie quotient par on aura
~~x o~3~–j'A'\o,.7i!xJ'/?x,~<)~<-i~alr~t
pll (Rlll x o, GS'j do. '79 -f-SR x t, .~9; j x i .$OU ~~x o,<:S~ -t-~ x

pour la îurface d'un pan. ~4~~ furbaMë en anfe de
panier. <~ (~. 7~

~jr~z&
(3// /<w)w la ~tv ~w~N~e'

< <w~ ~/wr~ ~/M /*yw/ RM 10 pieds,
S R == 7 pieds, A B == 20 pieds.

x o, <;8~ pu to~< x o, <!8~ == <, 8~ r'~
7 JA'it o. )yS

9U

~.j) p. < o, )7<

6, BtS 1"<<4

aura –T; –T– = ~7'
.t.J'~ x < ou ~r'K'9) == <o,t.r..

Et ~Vx < ==,6,8~



Ainit r~ °.<-7' -+- x x

ottt6.824.p'~ x
top~==!68,~<t-P'

c'ett-a-dire que h iuperncie du p.'n <urb:ut~ pro~fc

contient t68~P'~t'à pende chofcpres,

Rw~ !W pan ~<W~ ~r~?~ ~M~ SM (/?

M/~
pallier.

1 0~. On trouvera ~.<' o~ qu'en mettant /?~ Fi,

pour BC & SR pour ~C, hi iur~ce d'un dôme

turrnout~ qui auroit ~~f pour demi-dtametre, J~

pour montre, & qui feroit engendra par ta rëvo)u<

tion d'une moitié J~d'ante de panier, eft ~ie à

o, )~–J~~ o,t;t -t-J'/? x x
'.7~~ ·

Ainfi divi~t cette cxpre~on du d&me Surmonte

par & multipliant te quotient par on aura

o, ~.7–J~*i< -< x M~ x <,78~ x

ou x

.7- .78~
pour !a furface du pan .4~ furmonté en anfe de

panier.
.y y z

<9/t pf<yo/ë de ~oMffr
~o~M panier, daus R M === pieds

SR == t o pieds, <~ AB === 4. pieds.

f/tf~o, ~7 nu 7 x o. 3t7 == <'
Un t ~K~o.~t '°°t'- n~,

trouverai lit
~li

7~tt,78~.ou to)'xt,78~.== '7,8~.m~7-='8.~S~



Fig-t~S.

un point r qu! tott éloigné du fommet S de la voûte
d'une quantité égale à ce demi-diamètre,ce~à-dire,
fi l'on &it ~==RM, on trouver ~<~ qu'en
mettant /?~f pour ~C pour ~Fpour C~
la furâce du dôme &rbai(ïë en ellipfe qui auroit RM
pour demi-diamètre, & M pour axe, feroit égaie à

jT
M-Mf ~<f x < ~3.~8; x [~t-JX].

Ainfi en multipliant cette quantité

par
–n.r cen-à-dire, en divifant par circRM,

& multipliant enfuite !c quotient par ~4~ le réfuitat

~Fx ~~+/<F i,}o~8; [/f;M]
fera la ~o~ce du pan ~4~F furbaiQë en ellipfe.
C.Q.F.T. ~ZA
J}~ ~w A S B ~r~ fa ellipfe

w/f ~7/ A B == o pieds, Hn demi diamètre
RM ==: to pieds, <~ w~ montée SR == ypieds.

Comme on trouvera ~<~ /?~==7,t ~P'~
&? [~<]==o,i~~

~fA'fi sfi710.1~tAin~l
x

~7- ~?'t-j-~
x

on ï8,3p8p'~ x yp~===t~8,y86p'~<c'eit-a-Jtre
que la furface du pan turmonté pt'op&ië

~J~ contient environ !28~P"t"
~K/- M~/M~ ~j~~ < SM

quart
09' Si i'on prend ~r le demi-diamètre7~~

~t t t ) A



Fig. t~.

on aura AB x ~/f~f = 100 p'wquxn~~ gc

r.',ABx RF
x Z,3ozS$~xâ Clog(RIYf.RF~Iog~S''R~~F~ x 2,302~83x~[~?~J'~j
49 rl.d,==20~'x~~x~ 30~38~0,1~~== 61,4.

7. '+.+J
Ainfi ~?~-)-~F~xt',}ot~ ~[~~f-t-jx~JO!a RF xf /pc(Rilf+RF)-SRl
== 6ï,4.$ pitAq~ c'eft-à-dife que la fuperficie
du pan propo~ eft de t6t'pi~T'Mr6 à peu de

y < tchote près. z

Pour~N)w~ lorfqtte la courbe SM
K~ quart

~00. Si du point R comme centre on décrit
par le fommet S un quart de circonférence J'
& qu'après avoir pris fur J/? un point F qui foit
Soigné du point M d'une quantité égale à J~, on
mène par ce point F perpendiculairement fur SR
une droite .F// qui rencontre ie quart de circonfé-
rence en H; on trouvera que la furface
d'un dômefurmontëea eHip(e, qui auroit RM pour
le rayon de fa lM<c & pour hauteur eft égale à

f~/?~ ~t-(ITC .lY, X:¡ -1- i
Ainfi ~y." ~~<~ en multipliant cette quantité

<4F
par c'eft-à-dire, en la divilant d'abordpar
<f~/?/ & la multipliant enfuite par AB, le réfultat

'AB' RM HGxSRxAB r. 1 val dx
x la vdew du

pan ASB Jurmonté en ellipfe. C Q. y



~A'
Jf~O~M ~'fM/Mp~~f~tp/~w~

de ~Mw<w AB=== 14. pieds, RM == 7 pieds,*
SR == to pieds.

On trouver, comme dans i'exempiedun." ipi,7? F ==: 7, !4.3 P' //C = 7,0~7 p'<
Cdapofc.onaUM~~

x /p/ ,~pKd!quMr~
n ~<?x~it/<F 7,o!7t"xto)'x)~0( -y g ptcdsq~'ï~f tx~t-T ––7°~pl""sqll'

Ain~ ton trouvera ia Mn:c du pan propofé

~JF, ~voi, x /?~-+- -~l~L~.tQ xX
h~1t'l

A'

u l1 B

== ~C Pieds quarrés ~gpi(dsqu!)rrc! l 27 picd;qMr.

COROLLAIRE.
20 Y. Comme les voûtes en arc de cloître con~

truites fur des pians réguliers oui in-egutiers ne peu-
vent être compofées que de trois fortes de pans,
ravoir, de pans en plein cintre, de pans furbaif~s &
de pans (ut'montcs, & qu'on vient de donner des
méthodespour toifer ces trois efpccesde pans if ett
évident que ces méthodes font futfuantespom- toifer

.toutes fortes de voûtes en arc de cloître.

7? j? ~f o t/
Les méthodes qu'on vient de donner pour toifer

Ïes pans de voûtes en arc de cloître étant trop com-poses pour ~tre mifes en pratique, on remarquera,
commeon a fait <~ qu'on peut leur
fub(tituer des règles extrêmement nmptes <jui don-
neront les-aires des pans furbairtcs on furmontcsavec
autant de juftenequ'onpeut ie fouhaiter pour les toifés,
Voici ces règles.



~W M// ~'<7// ~A~
<*? <7~ de

f~V,
202. On ajoûtera à la hautem' de i'axe SR les Fi

Jeux cinquièmes de la différence qu'il y aura entre
cet axe & la perpendicuhire RM tirée du pied de
l'axe {ur la bafe ~4~ du pan /4~Z~ qu'on voudra
toifer puis on multiplieracette tommepat' !a longueur
de ta bafe A B du pan &: le produit fera la lu~cc
ou faire de ce ~n.

St)ppo(ons, par exemple, que dans le pan ASB
qu'on veut toifer, l'on trouve AB :==: 20?'
~~f==!OP' ~==;7!

La din~rencc qu'il y aura entre ~~& SR fera
de P" & les deux cinquièmes de cette diîtc-

rence vaudront i P" Ainn on ajoutera i P'~
a l'axe J/?==/P' & i'on multipliera la fomme8 pied! p~. ~{ë ~4F==: 20P' ce qui don-
nera 16~. pieds quarrés pom. valeur de ia fut-ce du
pan propofé ASB.

<?/< trouvé ~~7 de' -y~ ?~'

f/! ~yy~)~ qu'il efl cintré CM <W~ D~W?' de
<f/ ~?'Mn"~y fW/~M

Pour /<7~ ?? ~M~M~ de yCM~ ~C
cloître.

~0~. On retranchera de l'axe ou montée ~/?
les deux feptièmes de la différencequ'il y aura entre
cet axe & ia perpendiculaireRM tirée de fon pied
fur la bafe AB du pan ASB qu'on voudra toifer;
puis on multipliera {c refte par longueur de la



ba~ë F du pan & le produit fera la valeur de ce
pan.

Si l'on propofe par exempte, de toiter un pan
ASB,dans lequel == t pieds, /?~==: pieds,
~/? ==: t o pieds

La différence qu'i! y aura entre SR & RM fera
de 3 P' & les deux Septièmes de cette différence
vaudront P' Ainfi fon retranchera P"~ de fa
montée SR === i o P" & fon multipliera le refie

P'~ par ==: t~ p"~ ce qui donnent
ï28.p!~T" pour la valeur dupanpropofë~~F.
<?/? /W~?~ de J2~?M'

en le ~PP~ ~WM/~ M de ~WC/ <&

~yM)T~ ~y//o~ f~.
Des ~)'~rr~.

20~ Lorsque deux berceaux AEBCFD,
~CDC'~F de même montée & conRruits fur un

même plan /4~Z) croifent, & que les parties
de chaque berceau contenues dans l'autre berceau
font iupprimees, nous avons dit v que ies
parties refiantes des deux berceaux composent une

d'arrête.

!i arrive fouvent qu'on fait croifer un plus grand
nombrede berceaux, & que l'on Supprimeles parties
de chaque berceau qui font au dedans des autres ber-
ceaux, alors ce qui refte de tous ces berceauxs'appelle
auui une voûte J'

Les lignescourbes CS, DS, ~f. où !e<
iurfaces des berceaux te rencontrent s'appellent

de ia voûte. Toutes ces arrêtesdoiventaboutit
à un même point Squ'on appelle JMM/M~de la voûte~

Fig.t~o,'&
J 42.. me

Fig. ~3

Pig.!4.0,
~t~.2&i~.

~2 D!ZC%< DE~ VOUSTES



& chacune d'elles doit être dans un plan perpendi-
culaire au plan de ta bafe de la voûte.

Puifque tous les plans ~J~,BSR, CSR,D~~<.
dans ieiqueis font les arêtes de la voûte, font perpen.
diculaires au plan de fa bafe ~4~CD, & patient par
le ibmmet J'où aboutiuënt toutes les arrêtes, ils <e

croient nece~airement dans une même droite J'~
perpendiculaire au plan de ia voûte, & qu'on appelle
Axe ou de fa voûte.

Chaque porUon JF~/CJ* de la voûte d'arrêté,
comprife entre deux arrêtes voifines CS, ië

nomme ~Mw/~ de voûte d'arête.
Une voûte d'arrêtée~comporéed'autant de lunettes

que le plan de fa bafe a de côtés. Si le plan de ia
bafe eft un quadrilatère, la voûte a quatre lunettes;
Ii le plan eft un hexagone, la voûte a ux lunettes, &
ainfi des autres.

On conftruit ordinairement les voûtes d'arrêté fur
des pians dont le nombre des cotés eft pair, afin

que les arrêtes prifes deux à deux foient oppofees &
contenues dans un même pian. Mais rien n'empêche
qu'on ne congru! (e une voûte d'arrête fur un plan
dont le nombre des côtés eft impair alors les arrêtes
de cette voûte ne font pas deux à deux dans un même
plan.

Les lunettes d'une voûte d'arrêtéfont égalesou iné-
gales Suivant que le plan de ia voûte eft régulierou non
régulier. Il peut cependantarriverqu'unevoûte d'arrête
conHruitc fur un plan irrégutier, par exemple fur une
iozange, ait des iunettes égales. Ainfi lorfqu'on aura
trouvé une lunette de voûted'arrête con(u uitc fur un
pian régulier, il fuffira de multiplier fa valeur par
ie nombre des côtés du plan de la voûte, pour avoir



ïa Superficie de ia voûte entière. Mais u ia voûta
n'eit pas conih'uhe ~ûr un plan rcgutier, on fera obtigc
de chercher la v.neur de chaque lunette en particutier,
ou de chercher au moins ia valeur de chaque lunette
qui ne fera pas cg.de a quetqu'une de ccites ~u'ott
aura touee$.

On diftinguc trois fortes de lunettes de \'oûte
d'ange, ies lunettes en plein cintre, tes lunettes (ur-
bumcex, &tcstunettes(urmontcM.Les iunettc-s ettplein cintre <ont des portions de berceaux en pkin
cintre; iestunettcs iurbainces (ont des portions de
berceaux furbai~s; & ics {unettes iunuontces iunt
des portions de berce.mx ~unnon'cs.

Comme tes voûtes d'arrêté les pins irrcguficrcs ne
peuvent être contpc~'es que de ces trois efpcces de
lunettes, il ett ctnir qu'on taura toiser toutes fortes
de voûtes d'arrêté iurfquon aura des méthodes pourtoifer les lunettes en plein cintre, ies iunencs &r-
bai~ees & les lunettes iurniontee?.

Pour pnn'enir nu toite d'une iunctte quctconqueJ'C~e voûte d'anete, onabainemdu foinmet
de i~ voûte une perpendicutttireJ~ iur fox plan; &
du point ~oû ce pian icr.t renconttc, on inuginera
deux droites RC tirées aux extrémités 6
du dhmcu-e de i.t lunette. La iigne qui eft t'axe
ou la montée de i.t voûte fe nommera de
!:t lunette; te triangte ~~Csappei!oa/~

ou /('~
de la lunette; & tes deux ptans J~ J~C, qui
~rcnt ncceuairement perpendicufaircs au ph.n de la
voûte, fe nommeront ~~j de)j tunette.
E:d)n par l'axe ~/? de la voûte & par le milieu

du diamètre Z'C de {a race de ta Junctte, on ima-
gine un pian J~/V, ta. iigne J'~ où la iuperiicie



k F:g.
it

de fa lunette fera rencontrée (ë nommera Z.<Mg'Mw'de
la lunette & comme la droite où la bafe de
Ja lunette fera rencontra par le même phn, fera
égale à S'H, on in nommera aum Lo/ de ta
lunette.

Une lunette SBHCS de voûte d'arête peut donct

~'tre con<idcree comme une portion de berceau com-
prife entre deux plans J'/?F, ~C mènes par les
extrémités du diamètre ~6'd'une r:)ce F//C de ce
hercenu, & par une ligne SR tirée dans ia ~ce
oppose ~JW du même berceau perpendiculaire-
ment au milieu du dhmetre ~A~ de cette face.

En conndcrant ainfi une lunette de voûte d'arrête,
on reconnoîtra aifément que le toife de à tur&ce fe
réduit à retrancher d'un berceau de même longueurJ// que cette lunette, deux pans ~J~, NSC qui
peuvent être regardes comme des pans ou des por-
tions de pans de voûte en arc de cloiti-e. Cela pote,
on va donner des méthodes pour toifer une lunette
de voûte d'arrête en plein cintre, ou lurbainee ou
furmontec.

Pour H~~ ~<v/<' < f/ Mw~~f.
~0~. Si le berceau F//C7V~7M efl droit & F

en plein cintre, fcs ~ccs opposes BHC, /~J7V feront
des demi-cercles panttcics &. perpendicubires à
iongueur ainfi la <ur(:)ce convexe (le ce berceau fers
cgafe au produit de la denu-circonicrence j9/~C
multipliée par la longueur SH ou RL ou ~A

Or en htppo~nt que le diamètre d'un cercle eft
a ia circonférence comme eft à 22, on aura la
demi circonfuence~~C==~6; ainii la furtace



~u berceau compns cnne i~ deux denu-cerdes pat~-
ieie~ ~J~V iëra egate au produit-~~Cx

Mais fa partie ~J~ du berceau posant être
regarda comme une portion en plein cintre de pan
de wûte en arc de cioître, fa ïurrace ïera égaie au
paratteiogramme~Z., ou au doubledu triangle F/?~~s partie CJWdu berceau ~erapar
ia même faifon cgate au paraMogrammeNL. Ainfi
la Comme des deux parties FJ~ CJWqu'it faudra
retrancherdu berceau,pour avoir la iuttette SBHCS,
fera egate au paraticiogramme ~C/V== ~Cx
parce que le -berceau étant (uppoS droit, & bafë
~j&6W eft un redangie.

Donc la Rtperncie de la lunette en plein cintre
J'/?~CJ'= FC x ~F FC xyM == ~c x c'eit-
à-dire que ta iurface d'une lunette 'y~CJ" en
plein cintre eft cgate aux quatre fèptiemes du redan-
gte~FC/V,ou aux huit K-ptiemes du triangle /~C
qui <en de bafe à cette iunette.

Si le berceau, quoiqu'on plein cintre, n'étoit pas
droit, c'e<t-à-dire, fi te plan ~/FC/V de ce berceau
n'étoit pas un paranëiogramme rectangte, la furface
de i<t iunette J~C*J" ~eroit encore égale aux hui~
Septièmes de fa bafe triangutaire F/?6~ Car fi fon
menoitpar J/? un pian J~(? perpendicujaireà ~F,
ia rencontre ~0 de ce plan avec fa ba<e ~~C~V
feroit perpendicu!aireà & rencontre~0 avec
ia fur~ce du berceau feroit un quart de cercle, puis-
qu'on fuppoie te berceau en plein cintre. Ainfi

la furrace de y! ieroit cgate au doubte
du triangle ~/? ou égate au parallélogrammeobli-
que ~L == x

La ïurtacc du demi-cylindreJ'M feroit t~!e
à



e Fig.ï~
s
c

& J(/ x ~ZZ</ & comme on auroit JC?===~ /?<?,
en fuppofant que ie rayon eu au quart de circonfé-
rence comme ett à 11, on trouveroit le demi<
berceau ~==-0 x ~A

On trouveroit donc fa
Surface de ia demi-lunette

.nw== ~0 x ~f~ RO x AifB == ~0 c'eit-à-
dire qu'elle feroit égale aux quatre feptièmes du paral-
ieiogramme ML ou aux huit ieptiemes de fa bafe
triangulaire BR L.

Par ia même raiion, l'autre demi-lunette JC~
feroit égale aux huit feptièmes de fa bafe 6'/?L.

Doncia lunette entière ~~CJ'en piein cintre;
qui fait partie d'un berceau obtique en plein cintre,
ett égale aux huit Septièmes de fa bafe B R C.

ïi fuit delà qu'une voûte d'arrêté dont toutes les
lunettes font en plein cintre eft éga!e aux huit fep-
tièmesde ia fuperficie de ton plan. Car chaque iunette
eft égale aux huit iept~mes de fa bafe triangulaire;
& ies bâtes triangulaires de toutes les lunettes compo-
ient enfemble ia bafe entière de la voûte d'arrête.

<?~ remarquera que la ~tc? BHC < berceau
oM~M~/ demi-cercle c~~'oc
appelle berceau en ~w cintre tout ~yï?~M ~M~
coupe perpendiculaire <~ ~~«r~ un demi cercle.

une~y~~ de voûte
~0~.

Une lunette ~bai~e~/yC'J'dt une F
portion de berceau iurbaiuë coupé par deux pians
SR SR C perpendiculaires à fa bafe MBCN avec
les conditions que nous avons expliquées //t.o~.
Ainû pour avoir la &r~ce de la lunette iurbàineeJ'CJ, il ~ut toifer ie berceau compris entre les

t rf~ t



<ieux faces par~cies J9~/(~ ~J'~V,- puis en retran"
chc!' les valeurs des deux pans ~J/~ ~VJC qui
peuvent être conffdcres comme des pans ïurbal~s
de voûte en arc de cloître.

Si ie berceau compris entre les deux plans para!"
Mes BHC, ~J'TVeIt.droit, c'dt-à-dire, fi le pian
~FC~V de ia bafe eit un rectang!ë, la furface con*
vexe de ce berceau fera égale à BHC x ~A Mais

en connderant la face BHC de ce berceau comme
une anfe de panier on trouvera ~t~/M.

(juc la longueur de cette anfe ~C eft égaie ai

tl -t- toZ.
< tt /?/M-<- toM

t fou
à atnu la turhce

7 7
de ce berceau iera égaie à

tt~t-toj'/? ,,non :i x ~F. ·7
Mais MSBpouvant être pris pour un pan ou pour

une partie de pan de voûte en arc de ctoître, ~urbai~c

en an<c de panier, fa furface ïera cgafe a

o. t~a
< 68~ -t- SR x i< x

& !a ~)f&ce de l'autre pan NSC étant égaie à la

même quantité, les deux pans ~fF, NSC, qu'il
faudra retrancher du berceau pour avoir la iur~ce
de la lunette SBHCS, feront enfemble égaux a

(R,11 x 0, 6845 tf~ < o t7~
-1- SR AIB.x <!8~.$ -(- < ~fF.

Ainft retranchant cette quantité de ia furface du
berceau qu'on a trouvée égale a .+"
ou à

x '.7'~ *t- x x t, x
le refte

~fx),o)o -t. J'~ x c, c~ x ~J?



Fig.t~.

!en la vateur de la lunette ~rb:ti~e ~F/VCJ~
Si le berceau ~m-iMi~ avoit pour !n~ unr paraué-

togranmte ob!iqu.tngte~j9C~ it ~udroft le cou}?ef
perpendiculairementà fa longueur /M~ par un plan<?~ qui rencontreroit Mce convexe en J~
& qui couperoit bafe jfmvant une droite RO per-pcndicut~-e~~F.Conud~nt entité Sp comme
<a moitié d'une an<e de panier, on auroit la longueur

de i'anfe devetoppëe ega!e à od
eânfe t:ve °PlJCe égafeàa. Ro`r- y ~°1

01,1
à RO x ï,7t~2 -t-M x ï, & la furface
convexe du berceau oblique feroit égale au pro-duit (RO x ï,7!t-J'~ x t,2p/x~F,

On trouveroit au~f que les deux. pans J~~
NSC qu'il faut retrancher font enfemble égaux à-a.i~.+.~JRO · ~S'HO--=-S'Rxr,493%xMR

Otant cette valeur des .deux pans~F, NSC de~0 x t,;7i~2j)-JY? x 1,~2~ x ~F, ierefte

(RO x 03 -<-
j-~ .,<

va!eur de la lunette J~CJ' oblique & &rbaiuee.

J&.VF/tf/
J~c~ w~ S B HCSdroite Fi

~w~,~j R M OMB L === i o pieds-0-SR~HLd=7p~MB~SH== t o pieds.
f~~ x ), o~o =: p,

On aura~
~g = g,y,& = 37..i~o,o<=

-y
–o,~).8

Et /?~ x t, 030 + .M x o, o<= K),7<p~
–~t <tAin~

~30
~-<iL~j~0,0~; < ~F== ~o~t.



c'dl-dt~ que la JuperScie de fa lunette propofèe
J'CJ'vaut environ to~~P"

J'?j?~~j?6~
.20~. La méthode pour trouver les deux pans

.~J'F, ~V~C qu'il faut retrancherdu berceau pour
avoir la lunette SBHCS, étant trop difficileà mettre

en pratique torique l'on contidère ces pans comme
cintres en anfe de panier, on fe (er\'ira pour toifer

ces deux pans de la méthode ftmp!e qu'on a donnée

au n." 20~ ce qui n'empêchera pas de confidérer le
berceau comme s'il étoit furbainë en anfe de panier.

Ajoûtant à la montée SR de ia lunette fes deux
cinquièmesde la différence qu'il y aura entre cette
montée & ie demi-diamètre /?~ ia fomme fera

j~ ~/?/M– J'~ ou J~ -t- ou~~+ ~'J~
& multipliant cette fomme par le produit

x fera ~o~ ia ïur&ce

du pan ~4J'F.' & l'autre pan NSC étant de même
valeur, le produit ~?~ x MB fera

égal à la fomme des deux pans MSB, NSC qu'il
faudra retrancher de la furface du berceau pour avoir
cène de {a htnette ~miMin~e J'F~/C~

Mais la furface du berceau furbainë eft égale à
,.M~J-A DoncenretNnchant~

7
cette quantité ce que nous venons de trouver pour
la fomme des deux pans MSB, NSC, le refle

~/)~8~ valeur de fa

de la lunette furbaiffée J'F/~C~
C'en-a-dire qu'on aura la furface d'une lunette

droitefurbaiffée,en prenant 2 fois fon demi-diamctM



Rg.~6.

oit ï 6 fois fon diamètre avec 8 fois fa montée,
& en multipliantcette fomme par la longueur de h
lunette, puis divifant le produit parJ~~o/o~~exemple, A/w~~-o:
SBHCS Ms diamètre BC de au un~M~ RM w/c mo/~ SR
w H L de o M/c MB es S H
<& ;7/M<

On ajoutera ~J!/f<Mt t<FC== 4.<7&f«''
Avec 8J-~ =. 8/
Puis on multipliera la tomme ny'*
Par la longueur c'dt-à.dite, par y
Et divifant par )}; le produit. ;y6o r'T"<!

le quotient ïo~~p'~q~ia valeur de la. lunette
propofeeJ~~C~

une ~M~~c~
~00. Une lunette ~rmont~e J'F~CJ'eft uoe pigportion de berceau furmontédont on a retrancha deux

pans MSB, NSC qui peuvent être toifés commedes pans furmontés de voûte en arc de cloître.
Lorsque le berceau turmonté compris entre les

deux plans parallèles ~~C~ MSN eft droit, fa
furface convexe e~ égale au produit BHC x ~MF.
Mais en conMerant la courbure BHC de ce berceau
comme une anfe de panier, on trouvera fa longueur

~r' ~t- ~'°~'<"
ou

to/?/)f-t-,ij'~~*?' o~
7 yAinfi la furface convexe du berceau droit <urmonte

compris entre !es deux pians paraiieies B HC,
'~J'~ eft égale à ou à'¿YI .I.Y, eu cga e 7 )(, oux ï,t-~ x ï,7i4~ x ~F.



0<ï t~t~era la tur~ce du pan ~J'~
-a

égate <'M" 0,~7 + ''7~gaIle a (RNx 0, H'7 --¡¡;¡¡- +bfIfl, 79+)x tA-!B:

&. comme l'autre pan TV~CeR égal à la mcme quan.tité, on aura la fomme des deux pans ~fJ~, NSC

<!ga!c à
x o, ~7

-r~-
'< ',78~ x ~R

Ainfi rett-anchant cette valeur des deux pans ~~F,
~VJ~Cde celle qu'on a trouvée pour te berceau, ie refte

SRxo,y r. 1~/M « t,o8t <<- x 0,07) x ~f~ fera !a

valeur de la ~uface de la lunette droite SBHCS
~nnontee en anfe de panier,

Si la lunette SBHCS étoit oblique, on coupe-
yoit fon berceau pcr~ndtcutah'ement à fa longueur

par un pian SRO, qui rencontre) oit fa bâte
dans une ligne droite RO perpendiculaire à

ou bien fon fe contenteroit de tirer du milieu du
diamètre du berceau une perpéndiculaire R 0 fur la

longueur ou la naiffance ~fF de ce berceau; &
ï'on trouveroit que Ja <ur~e de ta lunette SBHCS
oblique & Turmontee en ante de panier feroit égaie à

~<7 x <. 08~
-1~ j-/f ~c, 07~ ~MA

Ex ~~f &

~.6. J)~p~o/M ~/û~ !w~ ?//< t/ SBHCS
droite ~wc/ <?~ pallier. <~ ~H-
diamètre B L R M ~= y pieds, moM~ H L o/<
S R i o pi eds, la lottgiieiir S H oti M- B14 A 7 pieds.

~/?~ x t,o8: on 7fM<!t),o8~== 7,)7~f'<~
t JRxo.t~t !Oot'ie<ttWo,t}tOn aura SRxo,tjt R,a

Ne,
?pi. l,08a 231

7,S7+l'ie.b

On aura~M'–c"7–-= '7'
(–<M x o, 07 ou tOpM* x 0,07 =: –0,7y2

'[' SR0,Rt~~ ,8:-< -~x <<7 == 8,7~~x'



Fig.~6.

A:nft .8, -L .7;.
ou S.~pi~. ,M.==: ,8p)~ ceû-à-dire
que ta Mce de h lunette propose ~CJ dt
de ï 5 picdsquartésà peu de choie près.

<~
~0~. La méthode pour toifer une lunette fur- ?;.montéeSBHC.Sdevenant trop compose ior~queton

conudère la ligne de courbure des pans MSB, NSC
comme une anfë de panier, on pourra, dans in pm-tjque des to~s, lui iuMHtuer une méthode plus
fmpie qu'il eu. aifë de dcdu:re de celle qu'on adonnée /3o~) pour toifer un pan ~monte de
voûte en arc de cloître.

Car fi Ion retranche de !a montée SR ies deux
Septièmes de la différence qu'il y aura entre cettemontée & la perpendicui.ure tirée du pied de
cette montée ou du milieu du diamètre fur ~F~
& qu'on muttipue le refte par ~F, le produit~A~

x ~F,~)- x ~?
cgat à la furface du pan ~~F.' & comme les deux
pans ~JF, NSC font égaux, la fomme des fur<aces
de cesdeuxpansïëmcga!ea~J~-t-x~F.

Donc fi cette vateur de la &mme des deux pansiurmontés MfB, TV~C eu retranchée de ia valeur
de ia furface du berceau furmonte que nous avons
trouvé cga!e à ~F~ ie rené~<?~ lera la valeur de la lunette &i'<

montée.JF/YC.~
ir~



!<7.
M<

Ainii pour svoir !<: 6ce dune lunette turmontee
de voûte d'arrêté, on ajoûtera deux fois !a montée
avec ttx fois le demi-diamètre, ou trois fois le dia-
mètre entier; & ayant multiplié le tord par la lon-
gueur de fa lunette, on prendra ix iepueme partie du
produit.

JM~O/C/M~ par MW~, ~~M &W ~K0/~
S B HC S ait fw diamètreB C de pieds, ou demi.
diamètreR M di? w~ Mo~ S R de o pieds,
~HMf ~f~MB

On ajoutera a J~?=: <Q r'
Avec 6 RM==. ~t
Puis on multipliera la tomme <t f'
Par la longueur c'e<t-&-d)M, par t~t'
Et du produit SS~pM't'~i
Prenant la <eptieme partie, on aura <t6~f')"'

ou environ ï x 6 Pieds pour la ~u'&ce de ia
lunette Surmontée J'CJ~

DE LA SOL!D!TÉ DES VoUSTES.

Juiqu'ici nous n'avons con~dô'c que les furfaces

concaves des voûtes en berceau, des dômes, des

voûtes en arc de cloître & des voûtes d'an'cte, ~bit
qu'elles ïcient en plein cintre, ou ~n-bainces ou fur-
montées ainfi i) nous refte 3 parler des ibuditcs des
mêmes voûtes; & comme nous ne pouvons pas nous
y arrêter autant que le ~ujet paroît le demander, nous
nous contenterons d'indiquer les principalesméthodes
fuivant iefqueties on peut les toirer.

De la ~/f' des ~M/~j'

210. Lorsqu'un berceau en p!ein cintre, ou ~r.
bainë ou Turmonte, a deux têtes opposes p~-aMes



& perpendicutatresà ïa longueur, on trouve fa tb!i-
dité en multipliant la luperhcie de l'une de les têtes
par fa longueur.

Si la tête de ce berceau eft comprife entre un
intrados & un extrados ~<?7V parallèles &
terminés par une même droite ~~V, on aura la
&pcr6cie de cette tête, en multipliant la moitié de
la fomme de l'intrados ~~F & de l'extrados MON
par l'épaineur CE ou MA de la ~oûte. Or comme
on pourra toujours prendre ces intrados & extrados
paratièies pour des demi-circonférencesde cercles ou
pour des anfes de panier, & qu'on a donné dans les
Elémens de Géométrie des méthodes pour toifer les
longueurs de ces efpèce~ de courbes, on pourra tou-
jours trouver la fuperficie d'une tête de berceau en
plein cintre ou furbaitfé ou furmonté, comprife entre
un intradosA EB & un extrados~f~~V parallèles &
terminés par une même droite MN.

Si le berceau eft furbaiffé ou iurmonte, & que
l'intrados ~F & l'extrados MON foient deux
demi-enipfes, on trouvera la luperncie de fa tête
entière en retranchant la furface de ia demi-ettipfe
intérieure A EB de la lurtace de l'autre demi-eUiptë
~C~V/ & l'on multiplierâ la fur&ce de cette tête
par ta longueurdu berceau, pour avoir la folidité de
.ce berceau.

Si le berceau eft compris entre deux murs D~
CN, en forte que l'extrados FO.G ne defcende pas
julqu'à la droite MN qui termine l'intrados, & fi
l'on ne demandeque 1g folide compris entre l'intrados

l'extrados ~06'& les faces intérieures 7)~,
<C~ des deux murs; on ne multipliera que la por-
tion de t<~te /4.FC6~/4 par la longueur du berceau;



~6<! f~C~ DE LA'SOL!D!T~
c'di!~ oM'sp:~ avuu ttottve demi-couronne

-aasa..aaa.c'dM-dh'e qusp:~ avuu trouve {a demi-couronne
comprife entre {'intrados ~t~ & l'extrados entier
MON, on en retranchera ies deux demi-~egmens

F/VC, & ion mu!tip!ieM le rené par la
iongueur du berceau. Comme ies demi-~egmens
~4~~ BNG feront des demi-tegmens de cercles
ou d'eUtpib, on trouvera dans les E~mens de Géo-
métrie des méthodes pour les toifer.

De ~~M~ des D~~ Voit-tes en arc
de ~w<?.

2 H Si l'on imagine que deux quarts de cercles
ou deux quarts d'ettipfes concentriques~A'~ ~?
terminés par les côtés d'un mcme angte MKZ tour-
nent autour d'un côté KZ de cet angle ils engen-
dreront deux demi-~phcres ou deux demi-(phérotde$
elliptiquesconcentriques~dontles pronis feront repr~
fentés par tes deux demi-cercles ou demi-enip(es
concentriquesA ~~<?~ & le quart de couronne~4~0~ engendrera le folide d'un dôme en plein
cintre ou <urbain!e ou furmonté, dont la demi-cou-
ronne circulaire ou etiiptique ~O~fiera le
profit.

On peut donc regarder le folide d'un dôme enplein cintre ou furbaine ou furmonté comme la dit
férence de deux demi-fpheresou de deux demi-tphe.
roïdes elliptiques aplatis ou aiongés; & par con~
quent ie toi~c de tous les dômes fe réduit au toiie des
demt-iphcres & des demi-fphcfoïdes elliptiques
aplatis ou alongés. Comme on a dans les Etémens
de Géométrie une méthode pour toiter les folidités
des demi-~tcres, il ne re~e à parler que de celles
(les demi-~héfoMes eifiptiques aplatis ou aiongé~



DES VOUSTES. a~y
is une Jem!-fphe~e qu! ait mcme dia' Fig'Imaginons une demi-Sphère qui ait même dia' 1

mètre ~F que h b:ue du demi-tphérotdeaplati ou
alongé engendré par le quart d'ettipfe ~A" cette
demi-~hère, dont le proni fera repréfenté par le
demi-cercle~A & ie demi-choroïde produit par
la révolution du quart d'etiipfe ~A~. auront un équa-
teur commun dont A B fera ie diamètre. Et comme
on a démontré /'?." ~o~ que

Le OM A K de/< COW<
~MM ~j~~ ~~<W/<~? f~M~M',

~? w <w ~M- K E <A/w<~ fZ~'
i~-

Ct)M<wc A H B ~?
le profil,

~? ~M ~0~ ~!<-J~~O/~ elliptique aplati OM
A E B ~? /vj~

On aura le folide du demi fphéroïde elliptique
abngc ou ap!ati dont AEB eH ie profil, en mut-

j~j~tipliant pM' -T~- le folide de la fphère dont ~t~~
eft le profil.

Mais en Kprëfentant par fn'~4~ la ~ur~ce du
cercle qui a A K pour rayon, on trouvera (Géom.
c." ~~<~ le folide de la ~hèM dont en: le
proM <~a! a cerAK x ou cerAK ~<
Ainfi le folide du dôme ou demt-~hcroïdeaplati ou
a!ongé dont A E B eu: ieprom, fera exprimé par

i~rf~~t~ x x ou par ffr~4A' x ~A"
c'e~-à-dire que ie folide d'un demi-tphero'tde euipti-

que aplati ou alongé eft, de même que celui de ia
Sphère, égal aux deux tiers du produit de fa bafe &
de ttauteur, ou égalaux deux tiers du cylindrequi



F:g.0,
arcj,~ arcI SZ. fur

!ni eft ch'conierit. 0~ eft donc en état de toifer fe$
folides de tous tes demi'iphéroïdeseuiptiques, & de
trouver le folide d'un dôme quin'e~ que la différence
de deux demi-Sphéroïdes.

), Ï 2. Nousavonsdit qu'unevoûteen
arc de cloître eft une efpccc de dôme à pans conduit
fur un pian régulier ou non régulier. Ainu de même
que le folide d'un dôme peut être conMéré comme
la différence de deux demi- Sphères ou de deux demi-
~heroïdes elliptiques, le folide d'une voûte en arc
de cloître en piein n~ntre ou furb:ti(Ïce ou furmont~c
peut être regardé comme la différence de deux folides
termines par deux Surfaces de voûte en arc de cloître;
& par conféquent fe toi~e de ces voûtes fe réduit à
celui des folides qui font termines par des turface~
de voûtes en arc de cloître en plein cintre ou fur-
baiHees ou (urmontées. On va démontrerqu'on trou'
vera ces Solides de ta même taçon que ceux de~
demi -fphéroïdes, en multipliant teurs bafes par les
deux tiers de leurs hauteurs.

Imaginons un onglet ABRS du folide d'une
voûte en arc de cloître, termine par un pan ASB
de cette voûte & par deux plans SRA, SRB menés
par fon axe SR & par deux arrhes SA, SB. Si
cet onglet eu coupé par un plan J'/?~ pcrpendicu-
laire à la ba(e du pan ~4~ ce pim J'/?/M'
fera un quart de cercle ou un quart d'etupte, fuivant
que l'onglet dont il eft quettion fera en plein cintre
ou furbaifie ou furmonté; & ion pourra confidérer
que le folide de cet onglet eft compote de filets
paraHèks à termina par les plans J7?~, SRB
ëc engendres par tous les points du quart decerdo



<!Mdu quart d'eiiipië J/?~f mus perpendiculairement
à ce plan. Ainfi le folide de l'onglet ABRS fera
égal au produit de la furfàce du pian SR M muiti-
piiée par le chemin que décrira ie centre de gravité
du iyiteme de tous les points de ce plan.

Par. le centre de gravité P du pian J*/?~ ima-
ginons une droite 1 K paraifèie à ~4 F & terminée
par les pians SR A, ~F.' cette droite 1 K fera le
chemin du centre de gravité de tous ies points du
plan J~ puifque les mouvemens de tous les
points de ce pian font terminés par les deux plans
J~4, J7?~ Ainfi ie folide de i'ongiet ABRS fera
rcpréienté par J~~f x /A:

Imaginons un pian I Q K mené par /~parai!èie-
mentà bafe de l'onglet les lignes P Q

7Q, KQ, où ce plan fera coupé par ies plans SRM,
SRB, feront paraiièies aux droites MR, AR,

F/?, où la baie de i'ongiet fera rencontrée par ies
mêmes pians & comme on a fait la droite J K

parallèle à ~F, les triangles MR B, A R B feront
ïëmbiabies aux trHngies /QA"/& donneront
~f/? ~Q ~<2 ~4~ d'où
i'ontirei~==~ x

~7A
Si ie pian SRM eft un quart de cercle, on trou-

vera
~'Q === ..iy~'

onsNnz
J7? = & ~ouJ~ ~=

z

& par conféquent PQ === d'où ion tirenSc irar Col\tc(ll1entPQ
3

SNM d'ou fon tirera

PQ <F/~ouP<2 ~=-



On auru auui J7~~=== 4-J'A~~f
x ~/?/ ainf<

J~~ x ~=== iJ-~V~ SR x ~j~~M
== ~M x x ~F OU x
ceft-it-due que le folide de i'ongtet ABRS eH

au produit de b~!e~~ === mu~

tipliée par !es deux tiers de fa hauteur J'
Si iephrn J/P~~ft un quart d'eltipfe, & quedu point R comme centre on décrive le quart de

circonférence ~(~ dont Tfoit !e centre (!e gravite:
ce centre de gravite T & cefui tfc i'diipfe tcront
dans une mêmedroite ~T}Mr:tttc!eà ~/?, ou per})en-
dicutaire à /M~ < On aura donc y~

ou === & comme
~/=:~-+-

ou
on aum

~Q == –j~j-, & par con-

sent /~ou~<2 x
B

==féquent IK ou PQ
~~A'0

n

On aura aufn 1 ou o~ J~ <?~/ JX~
c r' ~n ~/?/<~< J~& par conkquent ty/(~ ==

/MKR

Et comme <?/?~== ~A'O x
on

aura

~~f= ~~VO x
·

On aura donc
x /7i"ou/vo

)~<A'<'

== x .('/? ou ~/?F < J- c'dt-a-dire que
le ibiide de i'ongtet ~F/?~ ïurbaifïc ou iurmontc



ett égal au produit de la multiplication des deux
tiers de fa bâte ARB par fa hauteur S Rr

Pui~u'n eft démontré que chaque onglet du fétide
termine par la iurtace d'une voûte en arc de cloître
en piein cintre ou JurbaiiKe ou furmontce, eft égal

au produit de la muttipiication des deux tiers de fa
baie par fa hauteur il eft clair que le folide entier
erminé par ia'iur~ce d'une voûte en arc de cloître,
ou la tomme des onglets qui compofent ce folide, e~
égale au produit de la muftiptication des deux tiers
de la bafe de cette vente par & hauteur.

De la folidité des ~/T~.
2' Une voûte d'an-~te étant compofée d'au-

]
tant de lunettes que !e plan de ta bafe a de côtés, &
le folide de chaque lunette compris entre deux plans
ERB, ERC menés par tes arrêtes J~, J'Cperpen-
dicuhurement à baie, pouvant être toifë Séparé-

ment on <aura toifer le folide d'une voûte d'arrête
toriquon aura une méthodepour toifer le foiide d'une
lunette comprife entre les phns de <es arrêtes &
comme le folide d'une lunette de voûte d'arrête eft
divife en deux parties égales par un plan .~W/~
mené par fon axe SR & par ie centre L de fa ~ce,
il îuffira d'avoir une méthode pour toifër le foiide
d'une dcmi-iunette comprife entre les deux plans
ENLR, ERB.

ïmaginons ie folide de la moitié de cette lunette
compote d'une infinité de filets paraitetes a
longueur R L que nous fuppoierons perpendiculaire
a fa face A~F, termines par le pim &
p:u- la face de la demt-tcte F/VA~M de ia lunette



& engendrer par tous les points de cette dcmMace:
ie centre de gravitéP du ~(térne de tous ces point;
décrira une ligne paranè!e à LR & comprifè entre
les deux plans SRB, /v~2?.' & comme
le folide de la demi-iunette eft egat au produit de
la demi-face BHNM multipliée par ie chemin que
décrit &n centre de gravité P, le Problème pour
trouver le folide de cette demi-lunette ~ë réduit à

trouver la fuperfirie de la demi.~ce F/V~ & !e
chemin que décrit fon centre de gravité j~

Comme nous avons donné des méthodes pour
trouver les audaces de toutes les figures re~itignes &
de toutes les portions de cercles & d'eiiiptes, &
pour trouver les centres de gravité de ces furfaces,

on déterminera avec telle précMton qu'on voudra
J'aire de la demi-faceF/V.& la pofition de fon

centre de gravité P relativement à 7VL. Ainfi ima-
ginant une perpendiculairePQ au diamètre FC~ on
trouvera ~Q<' fuppofant Qy~raiteieà LR, on
fera cette proportion Z~L L R FQ Q T;
dont les trois premiers termes feront connus, & dont

on tirera ia vateur de ia ligne QT qui eft égale au
chemin décrit par le centre de gravité P pendant fa

génération du 6)udc de la demi-lunette.
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LIVRE SECOND.
De la ~~<?/ ~f~,

21 A. T règ!es qu'on va établirdans ce fécondLivre,
au fujet de la compofition &

déeompofttion'desforces, renferment prefque toute la
théorie de la Mcchanique Aatique; en forte que les
Traités particuUersdes fept machines, dont on parlera
dans les fept Livres divans, ne contiendrontque des
applications de ces règles à ces machines. Ainfi l'on
ne doit point être furpris fi les Théorèmes qu'on va
démontrer & les Problèmes qu'on va résoudre pour
la compofition & decompoûtion des forces, paroi~ënt

en quelque manière répétés dans l'application qu'on
en fera à chaque machine.

Ce Livre pourroit donc être regardé comme le
premier de la Méchanique flatique, & ies notions
préliminaires que ion a données au commencement
de ce Traité, conviennent plus particutièrement à ce
Livre-ci & aux fuivans qu'à celui des centres de
gravité, qui n'eu en quelque forte qu'une fuite de fa
théorie des leviers, & qui n'a été mis le premier
que parce qu'il demande peu de principes, & qu'il

ELEMENS
DE

MECHANIQUE STATIQUE.



:M!'o't îemp!: le Trxhd du !cvicr d'un trop grand

nombre de proportions étrangères à cette machine.

On a dit dans les notions pre!im!naircs, qu'un

point ~buicitcà (ë mouvoirpar tant de puiflances qu'on

voudra, qui lui feront appliquées toutes à la fois fui-

vant des directions quelconques, ne peut aller que
par un feul chemin, comme si! n'étoit tiré ou pounc

que par une toute force cquivatente à toutes les puif-

jances qui concourent à le mouvoir. Cet axiome e(t
évident tor~u'it ne s'agit que d'un point mobile qui
n'a point de parties; mais il n'aura pas toujours lieu
joWqu'it s'agira d'un corps auquel on app))quera

différentes puinances qui feront toutes dans dinérens

pians ces puiuances pourront donner à différentes

parties de ce corps dinérens mouvemens en forte

qu'elles ne pourront pas fe réduire à une fcuie force

capabie du même effet.
Pour traiter cette matière avec plus d'ordre, nous

la partagerons en deux Chapitres. Dans ie premier,
1

nous ne parlerons que de la compofition & dccom-
pofition des forces qui font dans un même plan ou
qui peuvent être toutes réduites à un même plan.
Dans ie Second, nous prierons de la composition
des forces qui font ~tuecs dans dinérens pians & qui

ne peuvent pas <itre réduitesà un m~meptan & nous

y ferons voir que ces forces, quel qu'en foit ie nombre,

peuvent toujours être réduites à deux forces feulement

dirigées dans deux plans dinérens.



CHAPITRE Ï.

f~M <~ ~C// des
~'W les ~J~f ~7MJ- lin
~K~y~ ~<?j- ?/? M~z'

/)~f/y~o~j.
i-f A force unique qui peut mouvoir un

corps Vivant la même dh'edion & de la même façon

que le mouvroient plufieurs autres forces appliquées
à la fois, s'appelle ~ïr <o~~ ou Force r~w/c
de toutes ceiies qui font véritablement apptiquces
& chacune des forces qui concourent à compofer ~a

fc~rce réfultante peut ctre nommée Force fc/~)~
La direction de ia tbrce compose ou réfultante

de pluf ieurs autres, s'appelle Dircélion mo)'Mw, ou
Z)w<7/o//fo/~p/ ou D<<'t?/c//y~<

L~u-t de trouver ia grandeur oe la direction d'une
force ré<u!tante de iaction de plufieurs autres, ic

nomme Cu~o/~oM de ces forces & la manière de
trouver les grandeurs & les directions de pidteurs
forces qui toutes enfemble feroient fur un corps le
même enrt qu'une force unique donnée, s'appelle/)~û~ de cette force.

De même que ~'mM'M/M/?/M~ les forces fimples
(out repréfentées par des lignes qui teur font pro-
portionnelles, & qui font prifes fur leurs directions;
les forces compofées feront auffi exprimées par des
lignes prifes fur leurs directions, & qui feront à
chacune des lignes par tefqueiies on reprcfentera les

C
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forces fimples compofantes, comme ces forces com-
poses font à leurs forces compofantes en forte que
Il i'on compare toutes ces lignes par le moyen dune
même écheiie dont les parties repréientent des livres

ou des marcs ou des onces &c. i'on connoîtra avec
combien de livres ou de marcs ou d'onces &c. les
puinances compofantes& leur force réfultante tirent
ou pouffent ie corps auquel eiies font app~uées.

216. On a dit que quand plufieurs
puinances appliquées à un même corps ont la même
direction on peut les regarder comme une feuie
force égale à leur fomme, & Je même diredion
qu'elles. Ainfi lorsque deux puiffances P, Q appli-

quées au même point A d'un corps K feront reprc-
fentées, tant pour leurs forces que pour leurs direc-
tions, par deux partiesA B, AC d'une mêmedroite
fi l'on prolonge AB d'une quantité BD ===: AC, en
forte que ion ait AD = -<- AC, la réfut-

tante des deux puinances P, Q fera repréfentée par
.<4~ -+- A C ou par A D, tant pour fa quantité de
force que pour & direction.

· 217. Lorsque deux puinances appliquées à un
même corps ont des directions oppofees, on a dit
~M. qu'it en rcMtoit à ce corps une force égaie
à leur différence. Ainfi iorfque deux puiffances P, Q
appliquées au même point A d'un corps auront des
directions contraires, & feront représentées par les
parties AB, ~46' de leurs directions; fi ion prend
fur i'exprento)! AB de la plus grande, une partie
FD == AC, en fortequ'on ait AD== AC,
la réfuitante de ces deux puiuances fera repréfentée



par ~4 F AC ou par A D, tant pour fa quantité
de forceque pour fa direction.

Il n'y a donc aucune dimcuhé pour la compofi-
tion des forces qui ont leurs directions fuivant une
même figne droite, c'eft-à-dire, qui ont la même
direction ou des directions contraires; & il eft évi-
dent que fa décompofition d'une puiuance en pMeurs
forces de même direction que cette puiuànce~ n'a pas
pius de dUHcutté, & ne mérite pas qu'on s'y arrête.
On pa(!ë donc à la compofition des forces qui ont
différentes directions, mais qui font dirigées dans
un même plan.

THEOREME.
2 0. ~p~w ~w.y/w~MCMP, Q.< <Amf

M~M~ dont les ~/y<~o/M ~wof/fMy en
lite poillt A font aux extrémités~wp ligne

MN droite CM ~W&?,MM' eu f~~
moyea < appui F, la droite A F tirée de leur

point de (WMW~ à /'<M F ~? ~~OHde la force
~~M~ ces <~W /W~MfM.

DÉMONSTRATION.
Puifque les dittcHons des deux puiuances P, Q

concourent en un point ~4, on pourra fuppofer
~Z~w~d!? qu'elles font toutes deux appliquées à
ce point A commun à leurs directions, & regarder
ce point A comme un pointde ta dépendance de la
ligne inflexible MN, cdt-à-dire, comme un point
iié avec cette ligne de manière qu'il ne puiffe pas
être mû ans cite. On pourra donc iuppofer qu'il n'y
a que le point ~4 qui reçoive faction des deux puii~
~nces Q.' ain& h i~ce réiu!tante de ces deux



pui~ncM doit néceftairement pa<ièr par ce point A.
Pui~ue !a ligne inflexible ~~V tirée par tes deux

puifîancesP, Q cf{ arrêtée par l'appui & demeure
en équilibre; i'obnacte~'au mouvement de cette tigne
~A' nece{Ï;urement placé dans la direc-
tion de h force restante des deux pui~ncesP, Q.

Donc la direction de fa force refnhante des deux
puiiiànces P, Q pitHë par le point A & par le point
Y'~ & par conleque!)t la droite AF menée par cesdeux points ett la direction de cette récitante.e- D.

/C~J?.
21~. Comme les deux puinances P, Q font

~ppofces dirigées dans un même pian, !a ligne
inflexible .~V :t iaquetie elles font appliquées n'en
peut recevoir de mouvement que fuivant ce pian
ninft i'appui ~qui doit ien'ird'oMacte au mouve-
ment de cette ligne doit necenairement être dans le
même plan; & par conséquent fa direciion de
la restante des deux puifitances P, Q doit être dans
ie mène pian que les directions de ces deux pui~.
fances.

THEOREME.
~0' ~M~ P, Q~

~M fx/WM~ ~'f/<' MN'~
~/M M/< MWM~ ~M en <~H/C /M/- ?< appui F
~W WO//WMf~ de ff//<' jooM<<M F~ Mfw~j FE, FG
~~M ~w~< P, Q,f~
~TW~ M~ ~0~ de f~<j~<i-~ ~'M P Q FG :.FË,

Pg.
ff;9&

<6p.
i

Vig-s,
~9&
j6o.

~/& 7.~ (X~. LA COMPOS!?~~



DÉMONSTRATION.
Du point d'appui Fcommecentre, & d'un rayoti

égal ta perpendiculaire FG, ayant décrit dans Je
plan des dirions des deux puiftances P, Q un arc
GH termina par le prolongement de la perpendi-
culaire fi !'on imagine une puiuance bégaie à la
puinance Q, & dont la direction foit parallèle à ceue
de la puiHance P, c'e~-à-dtre, perpendiculaireà
les deux puniances égates A~, Q, dont les dire~!ons
feront tangentes au m~me arc GH, feront également
propres à contrebalancer la puiffanceP fur l'appui F:
& puifque les deux pu!uances P, Q font tuppotces

en équilibre fur cet appui, les deux puiffances P, K
feront au~ïi en équilibre fur ie même appui.

Or tes deux puiffances K ayant des directions
parallèles, & pouvant être regardées comme des
poids, feront ~f.2) en triton réciproque des parties
de ta droite EH comprifes entre l'appui F & ~e~))-s

dirions c'eH-a-direqu'on aura P FH FE.
Donc puifque les puiuances Q, font fuppotees

ega!es, on aura auffi ~:Q FH: FEoM ~5': FE.
C. Q. D.

COROLLAIRE.
221. Et réciproquementlorfclue deux puinances ï

Q appliquées aux extrémités d'une ligne inflexible
~TV droite ou courbe, & dirigées dans un même
plan, font en raifon réciproque des perpendiculaires
FE, FG tirées de l'appui du levier fur leurs direc-
tions, ces puiuancesionten équilibre fur cet appui.

Car fi les deux puiffances P, Q n'étoient pas 01
équilibre fur i appui F, on pourroit, en augmentant

c~



ou diminuant la puiHance d'une certaine quantité,
h mct.ncencquitibrefurcetappui avec la puMance< & pour lors on nuroit ~j-~ une puiuance
ptu.< o'j moins grande d'une certaine quantité que fa
putiLince à la puiiiunce Q. comme FG eft à FE.

Ahiis on Suppute que /<? ett à .F/ comme la
p~iitance P e(t à fa puif!ance Q. On auroit donc
une pui(!~nce plus on moins grande d'une certaine
(p.tnute que ta puiffànce P, à la puifiànce Q, comme
i.t j~ti<Tat!ce P e~ a la puinance ce qui feroit
abfurde, à moins que !a quantité dont la puinance P
fèroit augmentée ou diminuée ne fût zéro. Ainft la
pui~tnce P ne doit être ni augmentée ni diminuée,
pour être en équiiibre avec la puinance Q.

THEOREME.
2.2~. ~c~/p ~v~tvj P, Q ~~w~

aux extrémités ~f ligne W~~? MN, dirigées
f~/M /? w~ ~ZrM, << cyw~

M// ~M F;
/0~ MfW par cet ~M droites FC, FB~M~.

~v ~o//j des /?~w~ P, Q, forte
ABFC w/ parallélogramme, les deux ~f~
P, Q.~?w/ w~w~o~ y//f les ~/M AP, AC
de ce~<7mm~pris <y<7w//j.

D~MONSTRAT!ON.
Par le point d'appui F foient tirées des perpend!

tulaires FG fur les directionsdes puiffancesP, Q
qu'on fuppofë en équilibre: on a vu dans le dernier
Titeorème qu'on aurà P <2 -<? FE.

Les deux triang!es rect-tngtes jFCC, .fJ?~ feront
~mbfabfes; car à caufe de FB parallèlesà AP,

chacun des deux angle$ ~'C~ ~era ~ga!



Fig.
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à tangte jE~(? ainfi ces triant iernMab!~ Jun-
neront FG F~ ~C FB ou /î~ ~C:

Donc on aura P (~ ~4F c. <2.

COROLLAÏRE ï.

Et réciproquement Ïortque deux puinances F
P, Q font proportionnellesaux côtés ~4~ AC d'un
parallélogramme, pris fur leurs directions, & que !a
diagonate ~4~'de ce parallélogrammedt dirigée vers
l'appui F de !a ligne inflexible à laquelle ces pui<-
~nceï font appliquées; ces deux pui~ces font en
équilibre ~ur l'appui F.

Car puifque P Q AC, & qu'on
vient de trouver AB ~Cou FC: FB FE,
on a P Q ~C FE. Ainfi ~2~ les
deux puiffances P, Q font en équilibre.

COROLLAIRE I!.
224.. Si par un pointquelconque fde la droite F~t, ou. du prolongement de cette figne tirée de

J'appui .F au point A où concourentles directionsdes
deux puiffancesP, Q, fon mènedeux parallèles fe, /X
aux directions de ces puiuances, on aura un Mcond
parallélogramme~4~/<' fembhbie au premier ABFC
dont la diagonale ïe termine à l'appui 7* ainfi ces
deux parallélogrammes donneront cette proportion

Ac AB AC. Mais dans ie cas où les
deux puiHàncesP, font en équilibre fur l'appui

on trouve ~4 F ~C :(). Donc on
aura auffi /4~ ~4f::P:Q/ c'eft-a-dire que deux
puiffances P, Q en équitibrefont proportionnet!esaux
côtés ~4~, Ac d'un parallélogramme,pris fur leurs
direcHons,& font par conféquentreprésentéespar ces



cotés, ïodqut !a d<<<gon<<!e~f/ou ion prolongement
pa(!e par l'appui

Et réciproquement tordue deux puiuances P, Q
font proportionneiies aux deux côtés ~4~ ~f d'un
paraiieiogramme, pris &r leurs directions & que la
diagonale/~ou fon pro!ongementpa(!ë par l'appui
les deux pui(!ances P, Q font en <!qui!ibrc fur cet appui.

THEOREME.
~2~. ~07~~ << yM~wM P, Q,~o/~ repré

les f~/fj Ab, Ac ~'< parallélogramme
A bfc, /fw~? <Ay~~M/ <&
tale A f de ce parallélogramme.

Et r~M~MWM7~&<? force <
~~œp~ P, Q ~? ~M/~ ~~o/M~A f ~fM
parallélogramme côtés fOM~/jf Ab, Ac
/'M~ <f<?~~ de ces puiffances, ces ~<M~
~w~ P, Q.yoy/Mw~~

<M~ f(! Ab, Ac c de

~~M/M/Mf., <ar cp~~p~ repréfentées

par ces côtés.

DJEMONSTRATJON.

PARTfE 1. Pui~~uon fuppofé les deux puMances
P, Q repréfentées par les côtes contigus Ab, Ac du
parattctog)~mme /4~, ces côtés ~o//o~~c%wJ
font proportionnekà ces pnif}ances, & font pris fur
ïeurs directions. Donc fi ion imagine les puifîances
P, Q appliquées à une verge inflexible ~~V fftuëe
dans le plan ou font les direcUons de ces puiftances,
& que tous cette ligne on place un appui F dans la
direction de h diagonale ~F, les puifïances
feront en équitibt~ iur cet appui ~2.3~; ainft~f. leur t'éditante fera dirigée rivant la droite



ET DÉCOMPOSITION DES FORCES. ~8t
<F ou FA menée Par i'aoom & nar le nnint n..ou FA menée par i'appui & par le point ou

concourent ieurs directions, 6c fera pa~on~equent
dirigée fuivant la diagonale ~/ou~ du paraHcio-
gramme A ~<- dont ies cotes contigus Ac reprë<
entent fcs deux puiHancesP,Q. c. Q. t."

PART. Ï!. La ratante des deux pui~nces~~
~tant fuppoicc dirige fuivant ta diagonate~/ou//<
du paraUdogramme dont les côtes contigus iont
fur tes dtt-edions de ces pu:<!ances fi ion imagine
ces puidances appinpces à une verge inr!ex!Me ~~V
~tuce dans !e pian de ces puinances, & que tous
cette ligne on place un appui Fdans la dh-ecUon
de la diagonale tes puMances Q feront en
equHibre âtr cet appui ainfi e)!es' feront
proportionneties aux cotes contigus Ac du
parallélogramme & feront par consent
repretentees par ces côtes, tant pour jours gt-andeurs
que pour tours directions. C Q. 2.° D.

r~M~/fr ~w ~w ce 7~M/
~~wf~ de la ~<?~ de ~~fc r~M ~jf
/w~wfM les ~~ow ~a~ f~ M~
C~~ (7-C~ ~!M W/ ~0~ A, yM' H'f/?~~
fmo~ ~< f~p/M~ (?//cj~A
~M/C avec Cf~ ~M~OWM P, Q~ yM (ïMt.~0~ ~~M P~ <M ~W(W~7' ~/M ~< T~f~/M
~f~M ff/~ j~w ~? ?~0~f~
~r ~~o/ ~r~MM~~f (~ (p~
~M ~fM fo~M,

THEOREME.
~20. Z~F~/A'w~P,Q~ ]~pf/y~j~~~o~ A'Mry ~<?~~



par les < t<?~~ AB, AC paralle7ogramote.~< A~FC, ~~<M~ de cesn~ <~iy~ A F du même parallélo.

~MWMC~<
DÉMONSTRAT!OM.

On vient de démontrer que la réktltante <:te$deux
pu!{&nccs Q repréfentées par ies côtes contigus
AB, AC du parallélogramme ~C' eft n~ce~î-
rement dirigée fuivant la d!agonate ~de ce parat-
ieiogranimc. Ainfi cette force réfultante doit être
repré&nt~e par une ligne droite prife fur cette dia-
gonale.

Ayant imaginé que la rëCthantee~ repréfentéepar
une droite ~<? de longueur inconnue, plus longue

ou plus courte que la diagonale AF fur laquelle eue
cft prife, & ayant tiré par le point A commun aux
directions des deux puiffances P, Q une droite /L
perpendiculaire à la diagonale (uppa<ons deux
nouveUes 6)t'ces dirigées fuivant AI, & repré-
sentéespar deux parties A D, ~47 teiies que l'on ait
~0 ~4F AC A B ~D /4/ Suppo-
sons encore deux autres forces dirigées fuivant les
droites AL, AF, & repréfentées par des parties~Z, de ces ïignes, de manière que fon ait~F:~C:4C: He~dairque

ï/ Les deux forces repréfentées par A D, AI
feront di(po<ées par rapport à ia puiffanoe P repré-
tentée par AB, de la même manière que les deux
puiffancesP, Q reprélentéespar A B, AC font difpo-
<ées par rapport à leur restante AO. Car AD fait

avec ~4~ ie même ang!eque fait avec' AO, &
fangle /~F que fait avec AB eft égal à i angle



<~4(/ que ~0 tait avec ~4C~ & puifque les deux
puiflances Q repréientees par ~4 F, AC ont avec
leur réfultante repréfentée par ~40, tes mêmes rapports
que ies forces repréfentées par A D, /47ont avec la
puiffance P rcpreïentéepar AB, on pourra regarder
AD, AI comme deux forces dont la puiHance P
eft compose, de la même façon que ia réfultante
A 0 eft composée de deux puiffances P, Q.Par ies mêmes rauons, les pui~mces compo-
fantes P, Qrept-e~ntees par A B, A C ferontdifpofées

par rapport à leur t-é~ttante ~40, comme ies deux
forces repré&ntees par ~4L, A E font diipo~es par
rapport à la puMancc Q repré&ntee par AC. &:
puifque la ré&ttante 0 eft à chacunedes deux forces
AB, ~4Cqut ia compofent, comme ia ptiiffance Q
exprimée paf AC efiàchacune des deux forces AL,
A E, on pourra regarder ces deux forces A L A E
commedeux composantesdont la puiflànce Qou <4C
eft la réfuitante.

Donc au iieu des deux puinances Q ou ~F,
AC dont la réfultante inconnue AO e~ compose,
on pourra prendre les quatre forces repréfentées par
A D, A A Z., A E qui juiqu'ici font inconnues
mais dont on connoît les rapports, puifque ~J(~0:C:D:
on

~AO:AB:AC::Al3:AD:AI
~0:~B~C:i~C~Z.

Mais de ces quatre forces AD, AI, AL, AE,
les deux du milieu A l,A L (ë dëtruiient parce qu'elles
font prifes en fens contraires fur ia m$medroite IL,
& qu'elles font égaies, commeon va ie démontrer.

(<«?:~c:) (_.j.Car)AO AC A$
par
)'0AC

= ~= ~=~IAO

-AB:. AC. AL
Couf6luen A f!



Ainfi les deux forces Al, AL font égaies, pu!P

'Il r 1'<\ r..o.' .4 Bx ACqu'ellesfontexpriméespar la mêmefrae~on
<

Il ne refte donc, pour compofer la réftiltante ~4<?

des deux puHîances P, Q, que ies deux forces repré-'
fentées par AD & A E dont on va trouver les

valeur!.

Puifque (cbyr.) AO: AB: AC.. A~ AD AtP~e~O:~F:~C=:
on

~0 t ~(F
AD A ~*== ~<7

AD
on allia

AD
AC AC

Ar~· ~AC: AD
x

A~'
on aura< (~0

~C ~C
~~)' Atnn< ~(.

~0
<4~)

& par conféquent

~t. ~*= ~0 <~D -<- ~(?x = ~<?x ~D ~~<
Mais les deux forces repréfentées par A D, A E

a~i~nt fuivant ia même direction que la réfultante

A 0 qu'elles doivent composer leur fomme

A D -+- fera nece~airement ~gaie à
( <7.v.

Ainfi l'on pourra mettre A 0 pour
~4 D -+- A E dans la dernière égalité ce qui don-

non
~t- ~'=== A x ~<3 ==

AD.

Or AB, AC fuient en(emb!e un angle droit, fi

l'on tire la diagona!e ~6~ on aura ~4~ -t- ~4C== ~C,

& par con~quent ~0 == j~C ou ~0 === BC:
& comme les deux diagonales BC, A du paraiic-

iogramme rechngte ABFC font égales on aura
/10 == /4/ c'eft à-dire que l'inconnue ~40 par
laquelle on a repréfenté ta restante des deux puif
fances P, Q, tant pour fa grandeur que pour fa direc-
tion, eft égaie à la diagonale ~4~ du paraHciogntmme
rechngte dont les côtés contigus ~4~, ~Crepré-
ïentent ies puiuances compofantes P, Q. c. c- f' D.



~Fig.t6t.

es

COROLLAIRE.

2 Lorfqu'une puiifance quelconque R iera
repréientée par une partie A F de la direction, ion
pourra donc prendre à fa place deux autres puiHances
P, Q représentées tant pour leurs grandeurs que pour
leurs dh étions par les côtes contigus A B, /4Cd'un
parallélogrammerectang!e dont ~~&ra la diagonale.

Car les deux puiuancps Q qui feront repre-
fentéespar ~4 AC compoferont une restante A F
qui ne digérera en rien de la puiftance R pour
laquelle on ies a prifes.

THEOREME.
22o.

deux ~c~ P, Q.~ n~-
par les f~ t<M<~ AB, AC ~M<~r~

~/N~w~ ~o/ ABFC yf~oM //o// /-f<?<?/
y~M~M~ de ces ~f/A' ~ffj ~7 ~y~

tant ~o/ ~('7/0~ que ~y grandeur,
par la <o/M~ A F mM~ ~M~'X~M~mf.

DÉMONSTRATION.

Par le point A d'où partent les diredions des
deux puiffances P, Q, foit menée la droite /Z< per-
pendiculaireà la diagonate A & par ies points F, C
ou ie terminent les côtés contigus du parallélogramme,
foient tirées les droites C~ parai)ètementà cette
diagonale, & les droites ~D~ CE perpendiculaire-
ment à ia même diagonale prolongée s'H eu nécef-
~tire: les quadrilatères ADBI, ~~CL feront
deux parattéiogrammes rechng!esdont les diagonaies

C repj-éjtenteront ies puiffances P, Q.



fa

Donc .2-2;~ à la placede la puMance P repré-*
~nt~e par la diagonttte A B du pataUéiogramme
redangte /!D~ on pourra prendre deux autres
forces repréfentées par ies cotes contigus AD, <<4/
de ce redangte; & au lieu de la puiuance Q expri-
tnce par la d!agona!e A C du rcchng!e /4jECL.
on pourra prendre deux autres forces représentées par
les côtés contigus A E, AL du même redangie.

Par cette decompo()tion, au lieu des deux puiP-
fances P, Q repiefentees par les parties AC de
leurs directions, on aura quatre autres forces expti-
mces par A D, A l, A E, A L, tant pour leurs gran-
deurs que pour leurs directions.

Mais deux de ces quatre forces, favoir, celles qui
font repretentees par AI & ~i~ detruiiënt mu-
tueUement; car elles font diredetnent opposes, puif
qu'elles ont leurs directions dans une même droite
YL & qu'eites tirent le point A en fens contraire
& elles font cgates, puifque les triangles redangtes
BDF, C~~ ~ont parfaitement égaux, ce qui eft
facile à reconnoitre, & que leurs côt~s BD, CE font
par conféquent égaux d'où il fuit que, les droites
~7~Z. (ont auffi égale.

Ainfi des quatre forces représentéespar AD, AI,
A E, ~L, il ne reûe que les deux forces repré-
sentées par A D, dont les directions font dans
la même droite ~4~

Dans la figure 162, les deux forces restantes
AD, ayant la même direcUon, leur réfuitante
€<t égale à leur iomme /~D -{- ~J?.' & comme
~4D -t-4~'===~à à caufe de i'cgatité parfaite
des deux triangles FD~ CEA, la même réfuitante
eft égaie à A D ou à A

Donc



Donc la Mutante des deux puiuances Q, qui
ëR !a mêmeque celle des deux forces restantes AD,
~4~~ ett représentée par ia diagonale A Fdu parai*
iéiogramme quelconque A ~'C

Dans la figure 163, les deux forces rêvantesAD, F
A Eayant des diredtons oppo~, leur réfultante eft
égale à leur différence ~D A E: & commeDF = A E à caufe de l'égalité parâite des deux
triangtes BDF, C~ la restante des deux puif.
lances P, Q fera exprimée par ~4D D~ c'ef t.
à-dire, par la diagonale A F du parallélogramme
ABFC,

Donc en génem! iorfque deux puiffances ~Q j1
feront repréientées par les côtés contigus d'un parat-
iéiogtamme quelconque ~Crectang)e ou non
re~ngte, leur réfultante fera toujours repréfentée,tant
pour fa directionque pour fa grandeur, par la diagonate
AF du même parallélogramme. C. Q. F. D.

COROLLAIRE ï.2. Loriqu'onaura dcuxpuinances~,Qrepré- F
fentées par les côtés contigus AB, AC d'un paraHë-
iogramme ABFC rectangle ou non rectangte, on
pourra donc ies Supprimer, & prendre à leur place

une feule force R repréfentée par ia diagonate A F
du même parallélogramme, tant pour fa direction

que pour fa grandeur. Car les deux puiffances P, Q
repréfentées par tes côtes ~4~ ne compoferont
enfemble qu'une récitante qui fera exprimée par ia
diagonale ~4~ du paraiiétogramme ~F~C~ & qui
par confèquent ne différera en rien de la force R
qu'on prendra à leur place.

Comme un parattéiogramrne ABFC n'a qu'une



leufe dtagonate qui parte du fbmmet de i'angfe ~4 on
concourent les direcuons des deux puii!ances Q,
it eft évident qu'it n'y a qu'une ieute force refuitant~
qui puiife être prife à la place des deux puifîances (~.

COROLLAIRE Iï.
3 Et réciproquement ion a une pu:uancc

R qui foit représentée, tant pour ia grandeur quepour direction, par la diagonate~Dd'unpanite-
iogramme (jueicon(}ue C on pourra Supprimer
cftte puiuance R, & prendre à (a place deux autres
pui(!ances (~ reprc<entces par ies cotes contigus
~F, AC de ce paranefogt-amme.

Mai;i une nx'me droite ~'pouvant ïervh' de
diagonale à uneinrinite de par:t!tc)o~rammesdifférent

~F~'C, f~. & tes côtes contfgus
à i'angte de chacun de ce~ -Kuanctogrammes pou-
vant (hre pris a ta p!ace (te iapuinance /?/ iieftchir
que pour une mcnic puiuance R reprefentee pu- unedroite on peut prendre deuxa deux une infinité
de différentes puinances qui feront représentées par
les cotes continus d'une innnitc de paraHeiogrammes
dinérens.

Car tes deux pui(!ances que l'on prendra, &qu!
feront repreientces par les côtes contigus
ou ou ~-c. d'un para)!é!ogramme
do)!t fera la diagonale, ne produiront qu'une
~'u!e & même force refuhante qui fera repréfentée
par la diagonate ~7- & qui ne dirtcrera par consé-
quent en rien de i.t puinance qu'on fuppoïereprc-
initee par ta même diagonaie



COROLLAIREE !H.
2~ Si ion fait attention à la dcmonftration

du Théorème, non lentement on y reconnoitra que
les forces compofaotesP, Q exprimées tant pour leurs
valeur que pour ieurs directionspar les côtes contigus~L-'dtt paratiébgramme/ ic réduKent
à une feuie force rëiuttante R repréfentée tant pour
fa valeur que pour & direction par fa diagonale AF
du même par~ttciogt'amme; mais on y verra encore
pour combien de force & de quelle manière chacune
des deux pui~nces P, Q contribue à la compofition
de la force refuttante /?.

Car on y dcmonue que fi des extrémités C des
côtés A B, AC par iefquefs les puifiances P, Q font
Teprcfentces, ton mène des perpendiculaires BD, CE
à la diagonale ~~profongee s'il ett necefiaire, les
parties AD, A E de cette diagonafe, comprilès entre
ces perpendiculaires& le point A ou concourent les

directionsdes deux puinances P, Q, reprefenteront tes

quantités de force pour tefquettes les puit!ancesP, Q
contribuerontà ta compofition de la force rctuttanteR,

On y démontre encore que fi les perpendiculaires
BD, 6~fo!tt au dedans du parallélogramme ABFC,
ies forces AD, AE pour iefqueites les puinances
P, Q 'contribuentà la compofition de la force réci-
tante R, doivent être ajoutées enfemble pour faire

une <omme cgafe a cette rcfttttante. Au contraire fi
les perpendicutairesBD, 6~ tombent au dehors du
parattcbgr.nnme /4~C, & ne rencontrent que les
proion~cmens jF/), A E de & diac;o)nfe, les forces
A D, /t E pour !e{()ue))es les puiuances P, Q contri-
bueront à la compofition de la force restante R,



feront opposes; & i! ~'udra foufh-aire la plus petite

de la plus grande pour ~'on' ta force rétuhante
qui aura la direction de la plus grande AD des deux

forces opposes.

COROLLAIRE IV.

Si ion fait un triangte <7/V/ dont les

côtés G H, 6'/ foient paraitètes aux d:rc<~ion$

des puittances ~C & de ieur réfuitante ces puif.

tances P, <2 & leur refnhante R feront proportion~

ne!!es aux côtés C/Y, HI, C/du triangle ~&
chacune de ces trois forces fera correspondante au
côté parallèle à fa direction; c'eft-a-dire qu'on aura
P <2

Car les deux puinances P, Q étant reprctentéespar
'~4 F, AC, & lepara~etogramme Frétant confl-

truit pour avoir fa diagonale AF qui doit reprefenter

ia force réfuttante~,on aura y Q /4C: ~F
ou ~F FF parce que ~C==~

Mais les deux triangles ~F/~ 6,H I ayant les

cotes parallèles chacun à chacun, feront femb!aMes&

donneront ~F FF AF GH C~.
On aura donc <2 /? C/.

COROLLAIRE V.

2~. Si ion fait un triang!e ~7V<9 dont les

cotes MN, NO, ~0 foient perpendicufairesfur les

directionsdes puinances P. Q & de leur t'cfuitante

ces puiflances & teur're(uttante/? feront propor-
t~on~~e~!es aux côtes du triangte MNO, & chacune

de ces trois forces fera correfpond.tnte au côte per-
pendiculaire à fa direction; c'eft-à-dire qu'on aura

<2 ~~V 7V<9 ~0.

Fig. !6~
& t6y. c
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Car les puinances P, Q étant reprcfentées par les
parties A B, AC de leurs directions, & le paraMéio-

gramnte /4F~C étant confiruit pour avoir ta diago-
nate ~~qui doit j-epréienter la force réfuttante R,
on aura comme dans le Corollaire précédent,

BF AF.
Mais ies deux triangles ABF, ~~V<3 ayant fes

côtés perpendicutaires chacun à chacun, feront fembla.
bles adonneront ~~9 ~F: AF:: ~V NO ~(~.

On aura donc P M N ~VO ~fC.
THEOREME.

~34"~ ~M~ A, OM fO~fO~~ ~/W- ]

~w deux ~tM P, Q celle de ~/r 1

~~w~R, c//~ww/f c//yo/~vï-<yde ffr~A M G N
~/t r<(c/? les <r<7/<7/Mde fM~<f~ en M N,
celle de ~W~

<'M G, ~MM /0~ tes ~OH
points par les trois cordes G M, G N, M N; ~<~
de fA~W/P ces trois forces, //<M~ ~'(7/C/yf/
f~<~CM~par /f< corde ~W ~~WfM ~-f<?/0/M
des deux autres ~/ÏTF~, C'~7-<i-~ /'0/< dHM
P Q R GN GM MN.

DÉMONSTRATION.

Par un point quelconque F de la direcHon de la
réfultante R dotent menées deux droites FC, FB
parauéiementaux directions des deux puinances com-
po~ntes triangles ACF, MGN feront
~embiabies. Car tes deux angles CAF, GM Nayant
leurs fommets à la circonférence, & étattt appuyés
fur le même arc GN; feront égaux ~pM. M* ~~);
& l'angle AFC ou fon égat ~~(era de même
grandeur quel'ang!e6'~V~ puifque <~



c/' ils auront tous deux pour mefure ia moitié
du même arc & que /,7o, c~
ils auront pour ntefure ia moitié de ia iomme des
deux arcs /<C, /4~

t
Or les triangles (emhtabies~(P/C/Vdonne-

ynnt CF C.4 AF 6'N 6'~
& ion aura ~Q:/P ~F:~C:
ou CF: C/t

On aura donc P Q /? C~V C~f

C. <2. f. D.

COROLLA!REÏ.
~33' ~c -2~ f <2 <?A': C~/ ~/JV.

(y c~: c~
on aura = c/t/ /M~v011 (/'

< /? C<V ~7V.

Or t." tes cordes 6~, GN qui partent d'un t

même point G de ia dircdion de ia réfultante R
des deux pu!nances Q, comprennent des an~Jes <
<~aux C/M~, 6'A~ avec ies directions de ces
deux puiii~nces car ces angles, qui ont leurs iom-
jnets a fa circonfo-ence, ont tous deux pour mefure
t:t moitic de ).< tontme des deux arcs ~C

~p & la moitié de l'arc ZC
/~o, /~7/ c~ /7,?/ Ainfi pui~uon a trouve

P Q C~V 6' on doit conciun'e aue fi
d'un point quetconnue G de la direction de la rcfu)-
tante des deux pui~ances /~(~,i'on mené vers les
directionsde ces pui~ances deux droites GM, G ~V

qui faffent avec ces direclions deux angles égaux< GNA, les deux puiffances P, Q feront en
raifon réciproque de ces deux droites 6' (?A~



2.° Les cordes /~A~ y~6' menées d'un mcme
point ~Mde ia dhection de fa puiuancc P, & termi-
nées par les directions de la puinance Q ëc de la
réiuitante /?~ ibnt des angles égaux ~f~V~~C~
avec ces deux dernières directions car ces angles
ont tous deux le fommet à la circonférence du
même cercle & font appuyés fur le même arc ~t~M
Ainft puifque Q R ~C ~V, on con-
clurra que ia puiffance Q & la réfuitante R des deux
puiuances P, Q font réciproquement proportion~
nelles aux deux droites MN, ~6' qui font des
angles égaux avec leurs directions, & qui font
tirées d'un même point de la direction de la
puiuance P.

3.° Les deux cordes AC tirées d'un
même point 7V de la direction de ia puiuance Q,
& terminées par les direétions de la puiflànce P

& de la restante R, font avec ces deux dernières
directions /<~ des angles
JV~JVC~4 qui font égaux, puisqu'ils font à
la circonférence d'un même cercle & qu'ils com-
prennent un même arc AN; & (~. /~o,< ies mêmes droites ~V~ NG font avec
les directions AR des angles NMA, ~VC/?
qui font égaux, puisque chacun d'eux a pour mefure
la moitié de la fomme des deux arcs AZG, 6'7V.
Ainfi puisque P R ~VC' ~V~, on doit
eonciurre que la puiffance P & la rcfuitante R des
deux puMances P, Q font réciproquement propor-
tionnelles aux deux droites NM, 7V <? qui font
des angles égaux avec leurs directions, & qui
partent d'un même point N de ia direction de h
puinance Q.

'T*
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COROLLAIRE IL
2~6.

S! la partie AG de la direction de fa
refuitante /? eft le dumctre <!e la circonférence décrite p
par le point A, tes deux angles<7.GNA feront
droits, & les deux cordes 6'~f, G N feront par
conséquent perpendiculaires fur les directions des
deux puifïances~ Q. Ainfi puifque~Q::6'7V:6'~
on conclurra que deux puifïances P, Q font en raifon
réciproque des perpendiculaires menées d'un même
point G de la direction de ieur récitante, fur leurs j
directions.

2." Si le diamètre~~fde la circonférence qu'on

a décrite par le point ~4, cit dans la direction de fst

puinance les deux angfes ~~V~, ~C~ feront
droits, & les deux cordes MN, feront par
confcqupnt perpemucutaires, l'une fur la direction de
iapuii!)nce(~, l'autre fur celle de iaréfuftantej? °

(les deux puif~nces < Ainfi pui<qu'on a trouvé
Q /<? ~7V, on conciurra que la puif-
fance (~ & la rcfuitante R des deux puifîances Q
font tuipro~ttcment {))oportionnef!es aux perpendi-
cu!:n)Cs tirées d'un même point M de
la direction de la puinance P fur leurs directions j~Q,?.

Si le diamètre de fa circonférence décrite par
ie point A eft une partie AN de la direction de la
puiffance Q, les deux cordes NM, NG feront per-.
pcnd!cut:tires, l'une <ur la direction de la puinance j
7~ )'.)utre fur ij direction de la rcfuftante R des deux

)1puin:m<\ii P, Q. Ainfi pui((}ue /?:: ~V6* 7V~
ia pui<t))ce P & la rcfuitante R des deux puiuances
y, <~ .(ont réciproquement prpportiomtdies au~

)



ET D~COMPOSÏTtON DES FORCES..2p/
perpend!cuia!res ~V~, NG tirées d'un même point Nperpendiculaires ~V/ NG tirées d'un même point N
de h direction de la puiHànce Q fur leurs ditedion~
AP, AR.

THEOREME.
JLo~O~~ <~M~M~~MM F

P, Q de ~f~ r~«~~ R fo~MM~M~ M un même i
~'o/ At ~<ï' ~M f/N même plan; &

/'<M tire MMCdroite M N O qui ~/?co/? les <?~pM
ces trois forces /ow/j ~</fAp~ M, N,0,

<M P:Q:R::AMxNO:AN~MO:AOxMN;
f'f~-<Ï-< ~W valeur de f~fM/~ des trois forces
P, Q, R fera nyr<oM~/a~eMNO,fo~~f~o/M~W/ partie de fa propre <(?/0~, fO~M/T~f/ ~<' MNO < yo~ fc//(w/M A.

DËMONSTRATtON.

Si par un point quelconque F de la diredion de
la restante des deux puK!ances P, Q, ion mène
des paralltles FC, ~S aux diredions .de ces deux
puiHances; on aura un parallélogramme A B FC
dont les côtés contigus A B, A C & la diagonale
AF pourront repréfenter ies trois forces P, Q, /?~
ai)~ fon au~ Q AB ~C: AF.

Par un angle C du paraMogramme/C,
foit men~e la droite LIC parallèlement à ~~V(9/
ces deux parai!è!es feront coupées en parties propor'
tionnelles par les directions des trois forces P, Q,

c'en-à-dire que ion aura L CI:: ~<3 ~V<9;

comme les triangles femblables ~/C



donneront L C/~ on sMKt
donneront ~A t Ft ` L l' C I on a\Jn

(~t. fC=:~F)

aufri AI FI MO.- NO.aufn~V(?.
Or de la proportion F/ ~0

on condurra (W~/<~<~ pour les figures !6~ &

ï/2, & ~M~v~pour les figures i/o & ï/3,
~/f~/+f/c:~<7-)-~c')
<4/: ~7 ~0 ~0–~0)

}ou~4/f:f<7:/M~
Al: Al.-FI 16?0: MO--NO

Mais les triangles femblables~F ~)t!?t i ~C:~V:JV:~P.~4C/, ~~V~ donneront)

I~onc en multipliantces deux proportions par ordre,

onaum~C:Ax~C:~0x~~
~.° Puisque~9: ?7, ou ~F:~Z!:JW:~0,

& que les triangles &mHab!es?
~LC, ~4jMJV donneront~ 1

Si l'on multiplie ces deux proportions par ordre;r

onaura~C:x~V(?:0.
Oronatrouve~C:~F:0:~x.~
Ainfi ~/?~c~f:<~o-~A'x~o:~Ox
Mais P:():~ :=
Donc on aura enfin~:<2:/?:x~x~x~~
c. c. jo.



COROLLAIRE Ï.
~~o. Lorgne le point A ou concourent les

directions des deux pui~ances P, Q & celle de leur
refuitante R fera infiniment doigné de la droite
y~TV~ ces directions feront parallèles comme dans
ies figures &: !/6, & leurs parties indues

~~V, ~0 deviendront égales; ainfi ion aura
« ~o ,< A~ /w ~o x ~;jv < TVC ~o

Et comme on vient de démontrer ~j~ que7~Q:/?:x A~7Vx/~0:~x~~
on aura Q R A~ MO ~A~/ c'cû-à-
dire que fi l'on coupe les directionsparaiictcs de deux
puif&ncex~, Q & celle de leur récitante/?par une
droite ~A~ quantité de chacune de ces trois
forces fera reprc~entce par la partie de cette droite
-<WV<9, qui le trouvera comprimeentre les directions
des deux autres.

COROLLAIRE IL
~39' Mais lorsque les directions des deux puip

~nces P, Q & de leur rétnttante R font para!<e!es,
~t ligne ~~V, par laquelle la valeur de ia refuitante

e(t reprefëntee, en cga!e à ia fomme ou à la difïe-
rence des deux lignes NO, ~'y~ qui repréfentent les
deux pui<iances P, Q, Suivant que ces deux puinances
tirent ou ne tirent pas d'un mcme côte.

Ainfi la restante de deux puif!ancesP,Q, dont
les dirc~ipns font parauctes, eft cga!e à la fomme ou
à la digcrence de ces puinances, fuivant qu'elles tirent
ou ne tirent pas d'un même côté; c'e~-à-dire que
( fig. ~7~ rcfuhante R ==: P-t- Q,?- ~<~ restante ~=



THEOREME.
~0'~P,<

R ~j~~fj f~nMc~H~ être mM~~M~
le ~m /d~ que les diret7ions des deux autres
font f~f~f' /'pM prend S pourla ~~<?f/ des ~«M, ~N
P Q R S.CAF S.BAF S.BAC.

DJÉMONSTRATÏON.
Par un point quelconque F de la d!red:on de la

réMtante /?, foient menées des parallèles FC, FB
aux difedions des deux puif!ances P, Q.' le quadn.
iatere ABFCfera un parallélogramme dont les c6tés
A B, A C & la diagonale A F repréienterontles deux
puiuances P, Q & ia réfultante R. Ainfi ion auraP:Q:C:~ou:
parce que F~ === AC.

Mais (Géom. ?.<' ~<~ les côtés d'un triangleétant
proportionnelsau Hnus des anglesqui ieur font oppo-ies,onaura/<B ~f~F::~j. SABF,
ou j:c~F i ~p~f j:Me', parce que l'angle
~4~ eft égal à fon alterne CAF, & que les deux
angles ~4~~ F~C, qui valent cn&mbie deux droits,
ont le même unus.

On aura donc P C =: ~C~: J'.F~Ft J~MC
C. Q. F. D.

COROLLAIRE.
2~ Si l'on prolonge la direction de la ra-

tante R au delà du point A vers D, le pro!onge<
ment de la direction de la puidànce P paffera dans
i'ang!e (~4D formé par la direcUon de la pu~anca

F;g.!6;.
s
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Q & par le prolongement de la direction de ia réful-
tanie /?; & le prolongement de la direction de la
puiHànce Q pafièra dans l'angle PAD 6)fmé par la
direction de la pui<ïance P & par ie protongement
de ia direction de !a refuitante R. De plus, on aura
~C~ == ~Q~ & <~F~~=~~4~.

Ainfi pui~ue y c~f Mf F~c:

on aura auffi <~ /? ~~z? J~A4D j: ~~C/
c'e~-à-dite que les deux puiHancesP, Q & leur
récitante R font proportionnellesaux finusdes andes
au travers defquels padent leurs diredions.

S C H 0 I. 1 E.
Lorsque ion connoîtra les valeurs de deux pu!?

lances P, Q & leurs dh'edions fituées dans un même
plan les quatre derniers TMorcmes & leurs Coro!-
jaires donneront différens moyens pour trouver ia
valeur & la dire~ionde la force résultante R de ces
deux putHances.

l<

~~2. Si ion peut avoir îe point A où concou- ]

rent les dire<3ions des deux puKEmces P, Q, on
prendra fur leurs directions, à commencer de ce point
A, deux parties A B, AC, pour repréfenterces puif-
fances; c'eft-à-dire qu'on fera AB ~C P Q.
Puis ayant fait un paraMogmmme ABFC qui ait
pour côtes contigus les deux parties AB, AC, on
mènera la diagonale A F qui représentera la valeur
& la direction de la force réfutante R des deux
puinances P, Q.

6<f/N~<'~7f~WO~à mot <~ ~<~
~y/M TMw/w fc/F.



~4*3 Comme ies deux diagonales ~Cd'un
paratiett~gramme ~Cfë connut mutue!{ement

en deux parties égaies âpres avoir pris lur les direc-
tions des deux puitianccs P, Q, n commencer de
leur point de concours A, deux parties ~upom'
repréfènter ces puinances, on auroit pu fe di!penjer
d'achever te paranetogranuue ~6'. Car en tirant
ia droite ~C, & menant du point A Mr (on mitien
E une droite /N-'doub)c de A cette droite /<F
fèroit la dugona{e d'un paraitetogramme~6\ &
reprcfenteroit par confcqucnt la v.)icur & la direction
de ia réfuthtttte R des deux puiiiances P, Q.

~4'4" On peut xuf~ trouver la vateur & {a

direction de la refuitante R des deux puit~tnces P, Q
en menant par un point qudconoue deux droites
HG, parattctes aux directions de ces puiuanccs
& proportionnettes à leurs quantitcs de force. Car

ion tire ta droite CI, & que par le point de con-
cours A des directions des deux puiHances Q, l'on
mené la droite A R parallèlement a C cette droite
v4/~ fera !a diredion de ta rcfuttante des deux puif~-
iances/\ Q, & la droiteC/teprefentent la (juantité
de force de cette rcfuhante, pendant que ies deux
droites ~/C, repréfenteront les quantités de force
des deux puinances Q.

Car fi l'on prend fur ta droite AR une partie~== 6' & qu'on mène deux droites 7~
parattctes aux directions des deux puifiances P, Q les
deux triangles ABF,6r' ieront (embiabtes& égaux,
puifqu'Hs auront Ics cotes parafées cj~tcun a chacun,
& les côtés A 6' /cgaux par conurudion & comme
tes quantités de fbice des deux puiffances P, Q (ont

F)g.t6~5&t66.
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<uppo~es reprétèntées par les deux droites HG,
e!tc$ ferontaufft reprcfentccs par Z~ou par les
deux parties de leurs directions, c<:(t-a-d!re,

par les côtes contigus du parallélogramme ~~FC~
Ainti ia rcfuftante des deux pm(ïnncesP, Q
~era rept-ctentce par la diagonale ~fn n~me pnd-
Jtctogramme ABFC, tant pour diredion que pour

quanthe de force. Donc fa droite AR qu'on a
menée parallèlement a 6 /dt h diredion de ia force
réfultante des deux puinances (~, & ia droite
<?/== rcprc~nte la quantité de force de cette
rcfuttante, pendant que les deux droites 6*/7, HI
feprefentejit tes valeurs des deux puifiancesP, Q.

6pM/w R ~x /w~fM P, Q
~w PAQ. «w~M <<f~ les ~-ff-

y/o/~ ~? ces ~M~(t' ~oM n~wM par le
~w~ ~u//yw H v ~w~ H G, m/(w<o?<-
w~ ~/A- /w~<w~ P. Q ~~M-j à leurs
~O/A!, 0~ doit ~tw/- ~f/ tM ~A' lignes
j~7~ <W/ W/ ~f G H ~K~

PAQ ~<~ P, (.~{~/y~t'~
leurs ~~m. Car fi tiroit/f~ à la
~<oM ~ff Q //w droite H L <yw&~ff
G H <M~ G H L < /'d/~ PAQ,

~0// dmite G L; /r/ y/0/< mf//f/'(.y
le A /)~wf/ G L ne pas ~/M
7'~A' PAQ, w ~w/a/' to/<c~~

~c// de la des ~jP, Q.

On peut encore trouver la valeur & la F
direction de la rcfuttante R des deux puiujnccs~
en menant par un point quelconque N deux droites
,NM, NO per~ndicubircsaux diredions AP, /4Q

a Fig. t6yç
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r~<: <1~)(V t~tnf~n~~oc r~tv~Mt~t~n~t. À

.7 --r _n..(. "V\iJ.<I''V,&
de ces deux puMances & proportionnelies leurs
quantités de force. Car fi l'on tire la droite 0~
& que par le point de concours A des directions des
deux puinàncesP, Q, ton mène ta droite AR per-
pendiculairement a < cette droite AR fera ia
direction de la réiuttante des deux puinàncesP, Q; &
la droite 0 M repréfentera la quantité de force de
cette récitante, pendant que tes deux droites NM,
NO repréfenterontles valeurs des deux puiffances P, Q.

Pour le démontrer, foit prife fur la droite
une partie ~== O~f, & fbient tirées par le point
F deux parallèles ~C, FB aux directions des puif
fances P, Q.- le quadrilatère ~F/C~era un parai-
félogramme,&: les deux trianglesABF, ~~VO Icront
~embtabtes & cgaux, pui<qu'Hs auront les côtes per-
pendiculaires chacun à chacun, & les côtes A ~(7
égaux par con~rudion. Or Jes quantités de force des
deux puinances P, Q étant filppofèes proportionneites
aux deux lignes ~7V, ~VO, feront auffi proportion-
nelles aux deux tignes AB, BF, ou aux deux parties
~A AC des directions des deux puiffances P,
Ainfi ~) ia rcfuftante des deux puînéesP, Q
iera représentée, tant pour fa direction que pour fa
quantité de force, par la diagonale A F du praiiéio-
gramme ~F~C; c'eti-à-dire que la ré(u!tante des
deux puinances P, Q fera dirigée fuivant la droite
~4/? qu'on a menée par le point A perpendiculaire-
ment fur ~'(7, & que fa droite ~6~ qui par conf-
trucUon eft égaie à AF, repréfentera la quantité de
force de cette ré&itante, pendant que les deux droites
~f7V, NO repréienterontles quantités de force des
deux puiumces P, Q.
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J< n-MM~M-, comme ou~m~ r~ R des ~x~~Mp 0
doit dans RAQ

les ~ft7/~j (M~m~ ~o//w~~
les droites NM, N 0,
N~?/w~~t?/o//j~~?7~
P, Q, doivent M N0 égal

P A Q compris entre
o~ /w/~ N L ~w ~< 0N

oM perpen-~W~ A Q, de ~MK~ M N L
égal à l'angle PAQ, tiroit M L; la< M~~ par le Aw~~r M L w~< ~M PA Q, <

KC pourroit'par tO~M~~ direélion de la
ré/tiltante des deux ~~f~ P, Q.
~4'

Enfin fi ion connoît les quant!t6 de force1des deux pinces Q & l'angle BA C que kurs
d.reajons font entr'elles, on pourn dt-terminer parla Tngonometrie la du-edion & la vateur de leur
force réfultante R. Car ayant imaginé un parallélo-
gramme ABFC dont les côtes contigus ~C
loient pris fur les dircélions des puiffances Q, &:foient proportionne!s à ces puisées, en forte qu~fa diagonale A F repréfente b force réiuitante R des
mêmes puiffances; on connoîtra tes deux côtésFF & l'angle ABF du triangle ABF. Ainfi~y~/ on trouvera ies deux angles BA F,
ou BAF, CAFque les directions des deux puif!ances
P, Q font avec ia direBion de leur réfuhante /?. &ion trouvera auffi ta valeur de la droite ~Faui
t-eprdente cette réfultante,



ï I.

It
~7' Si le point A où concourent les direc-

tions des deux puiiiànces P, Q eft trop éloigné pour
fervir d'origine aux proportionnelles de ces puitian-
ces, & pour aider à diriger leur réfultante R, on
mènera par un point quelconque B de ia direction
de l'une P de ces puifiances une droite indennieBF
paratièie à ta dire~ion de t'autre puitÏance Q; puis
ayant pris fur BA, BFdes parties ~propor-
tionnet)es aux deux puinances P, Q, on mènera ia
droite & l'on aura un triangle B f dont les
côtés a B f, a f représenteront les quantités de
force des deux puiffances P, Q & celle de leur résul-
tante R dont la diredion fera p<traiie!eà

Pour trouver la vraie direction de la réfuitante
1

on tirera par ie point~&: par ie milieu de la droite
af une droite ~~C qui rencontrera la direction de
ia puiuanccQ en quelquepoint C; & par le milieu E
de la droite FC, on mènera parallèlement à af une
droite DR qui fera la direcHon de ia réfuitante R.

Pour le démontrer, on achèvera ie paraitéiogramme~f, & ion imaginera par ie point C une droite
C~'paraitèiea/< qui rencontrera le prolongement
de la droite F/en quelque point T~' c'Ctt-à~iirequ'on
imaginera un paraiiciogramme~F/~CiembiaMeau
paraiictngrhmme~F/c, & dont les côtes AB, BF
ou AB, AC feront proportionneis aux côtes J B,
& comme les deux lignes a ~y font par cons-
truction, proportionnelles aux deux puifiances~
la réftittaiite de ces deux puiffances fera dirigée (ui-
vant la diagonaie A F. Mais la diagonale AF du
~araiiciogramme~~C coupe néceÛairemcnt l'autre



diagonale ~C en deux prtics égales, & eft para!"
ieie à la dhtgonaie <?/du pinattéiogmmme iembiab!e
~F/t'. Ainu ia force restante des deux puifiancea
P, (~ doit être dirigée Vivant une droite D/~ menée
par le milieu de FCparaMè!ement à ta droite

L
~~Ot Lorsque les diredions des deux puiffances

1P, Q feront pandièics, on met~~ par deux points
quelconques de ces directions une droite YM~V dans
laquelleou dans ie prolongement de laquelle on déter-
minera un point0 te! que ion ait R P .V NO;
puis on mènera par !c point 0 paraiieiement auxdhedions des deux puinances P, Q une droite 0 R
qui fera ~M. la dh-ecHon de la féiuttante des
deux puiffances P, Q.

On remarquera que le pointadoit être pris entre t
les directions des deux puinances P, Q, & que ia
récitante eft égaie à leur femme torique ces deux
puinances tirent d'un même côte au lieu que le tpoint 0 doit être pris dans ie prolongement de la
ligne ~~V du côté de la plus grande des deux pui~
lances, & que ia récitante e(t égatc à leur dincrencc
forfque ces puiffances ne tirent pas d'un même cote.

PROBLEME.
~4' Trouver la réfirltante de MW de ~~f~ 1

P< Q, R, S ~H'0/< Wf~~ yf~ tirent OH Do~ tontes
le ?<?? point A <!)'ft des ~MMM <w~
~<MM< lies ~(7<(W~ ~W~J~f~

o/<~f~M ~!M <? mMM ~M.
SOLUTION.

On prendra fur les directions AP, ~Q, ~/?,AS



~in rrc ,u:tt:,ni"(!: '"P'nn",I..t"t-1' .t. .f .!t. _!J"o,
4de CM pui~ncM, à to:H.tm<.< du pui«t d'ou eHe~

partent toutes, des parties AB, ~C, ~D, pro-
portionnettes aux quantités de fb) ce qu'eues exocent;
en forte que ces puinanees fbient reprefentees, tant
pour kur force que pour leurs direchons, par leurs
propottionoeiks AC, A D, ~A. Cet.. pofc.

t On i~m un p.ttjite!ugn:n)n]e ~4 AT- C qui ait
pour cûtM conogm les deux droite ~4~, ~C~ar
ie<qud!es deux quetconqucsP, des puiuances don-
nées (on) reprcfentces & ion tirera la diagonale ,4 F
qui reprélenteraia force ré~ttunte des deux
puif!ancesP, (~/ en forte qu'on pourra fupprimer ces
deux putfiances, & prendre à leur place une force
repre~eotee par AF, tant pour fa vajeurque pour à
dh~fon. Alors le Pr<~bfcme ~è réduiraà trouver la ré-
citantedes puiuatices repréfentées par ~4~ AD, ~E

2." On fera un &cond parallélogramme 74~6D
qui ait pour côtes contigus la diagonale~du pre-
mier paraiicfogramme, & la droite AD par laquelle
on a reprefenté une trotHetne puiflànce R; puis on
tirera la diagona!c AG qui ~~<~ reprctentera la
réfuhante des deux forces exptimces par ~/)~
& comme !a force exprimée par 0~ la res-
tante .des deux puiuances ia force repfcfentee
])ar AG fera la rélultante des trois puiuances/ Q, /?
cxprin)('espar~6'Z). On pourra donc fup.
primer les trois puiuances P, Q, R, & prendre à
leur place la feule ~brce représentée par ~6'/ ce qui
réduira le Probteme à trouver la refuttante de deux
forces repréfentées par ~C, AE.

3." On fera un troifièmeparattétogramme~C/
qui ait pour côtés contigus la diagonafe AG du der-
nier parallélogramme,par laquelle la rcfu~~a~~tc des



h'ois puitïances~. Q, R dt reprcfentce, & la droite
p.<r taquette h puit~nce e<t exprimée puis

on mènera la di tgonate qui reprcfenteM ht quan-
tité de force & ta direction de la refuttante des deux
~b)ces~6', ou des (}<Mt)-p pu!naf:f~ Q, R, S
données de grandeur & de dhedion. C. T.

Si df~ /H~/y de ~f/t~, M
feroit ?// WWMW/~<X~/?~w<' ~M ~/W/W/- côtés
«7/y~w f~w~ ~w~ ~M/~X~m/MC< <?
droite MW Hoy/ff/w/~Wt?,'/w/j <? c~ tire-
M7// ~M~ ~W~fW~ W~ //W/

/<y'~w// /M~ <y~/w// ce que~M~j~ réduites à ~yo~e~f.
de la ce Problème~c

<?~M/ ~W/M~~WW~ ~W/J /?, ~<7~ a
~w/~Wtfj à réduire à </w feule~fr~

COROLLA!RE.
0. Comme les deux diagonales AF, BC <îu l

premier parattetogntmme ~~C (c coupent mutuet-
!cment en deux parties egdtes, il e~ évident que pour
avoir i'expttnfon A F de la refuttante des deux p)ti(-
<ances P, Q, il finit de joindre les extronhcs de
leurs proportionnelles~4~, ~C'par une droite ~C,
& de tirer du point p:t)- )e mitifu/decette ligne
une droite A IF doubte de <4 car cette droite /<
fera ta diagonate du parattctogMmme ~~6*, &
repr~fentera par confequent la rcfuttante des deux
puitïartce~ P, Q.

Si par ie pont & par t'extremit~ D de !a ligne
A D qui reprefëntp la troiftèmc puif}ance/?, on
meHC droite /Z)/ cette ligne coupera ta diagonale



0
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AG du iecond p-u-attefogramme /4~CD en quelque
point K, de manière que l'on aura 1 K ==: 4. /D&==~~

Car les côtés opposes AF, DG du fecond parai-
Mogramn~étant {~rattèjes, testriangtes~GKD
feront iembtabks, & l'on aura ces proportionnelles
AI: IK: AK:: CD DK GK.

Mais ~/eft !a moitié de AF & eft par confé-
quent égal à !a moitié de DC. Donc les deux lignes
IK, A K font auffi égates aux moitiés des lignes
correspondantes /)A'. GK, & font par confëquent
égaies aux tiers des lignes entières ID, AG.

l,
On pourra donc, ians faire aucun parallélogramme,

trouver t'expreuton de la réfultantede trois puinances
P, Q, R données de grandeur & de directian.

Car li du milieu de la droite BC tirée par les
extrémités des proportionnelles aux deux premières
puin~ces P, Q, l'on mène une droite /Z) à iextre-
mité de la droite qui repréfente la troifièmepuiffance;
& qu'après avoir fait /A"==: y/D, l'on tire la droite
~A~ & qu'on ta prolonge de manière qu'on ait
~<?

=== ~A~' cette droite ~<? fera ia diagonafc
du ~ond parallélogramme ~FC'/) de la figure
178, & repréfentera par conséquent ia direction &
ta quantité de force de la restante des trois puif-
~nces P, Q, R.

· Si par le point K & par {'extrémité E de la droite
AE qui représente fa quatrième puinance, on mène
une droite A~ elle coupera ia diagonale ~du
troifième paraftetogramme en quelque point L de
tnaniète qu'on aura AZ == A~' & ~Z< ==

Car les côtes opposes ~(~~duparallélogramme



AGHE étant para!!e!cs,tes triangks ~Z, /~i~
feront lemblables, & ion aura ces proportionnelles~/r:L:i.

Mais on vient de voir que ~4A'==: ~<?,' &
puifque ~C===/ on aura auffi /4~==;y~
d'où il iuit que ies deux lignes KL, /)L feront
égales aux tiers désignescorrespondantes ~L,
& feront par con~quent égales aux quarts des lignes
entières KE, AH.

On pourra donc, ~ns faire aucun para!)ë!ogramme,
]

trouver la force ré<u!tante AH de quatre puifiànces
P, Q, R, J~ Car fi du milieu de la droite BC
qui joint les extrémitésdes proportionnellesdes deux
premières puiHances, ion mène une droite ID à
l'extrémité de fa proportionnellede ia troinème puiC
Snce, & qu'ayant ~ait /A"=== }/D l'on tire une
droite A~ du point K à l'extrémité de ta droite A E

par laquelle la quatrième puiffance eft repréfentce
enfin fi l'on prend fur cette droite A~F une partie
~~L ==~ & que l'on tire du point A par le
point L une droite AH= ~~4 Z<. cette droite AH
fera la diagonaledu troiueme parallélogramme AG HE
de ta figure t/8; aintt elle repréfentera la direction
& la quantité de force de ia réfultante des quatrepui~nces Q, R, J:

Si l'on avoit une cinquième puiuance, on mené*
roit une ligne droite du point L à i'extrcmitc de la
ligne qui repréfenteroit cette cinquièmepuinance; &
après avoir pris la cinquième partie de cette droite à
commencer du point L, on mèneroit du point A a
l'extrémité de cette partieune ligne droite qui feroit la
dife<Hionde ia té&itantedes cinq puiflânces données:

~r



ce

<!

&. quintup~nt <'e:te !~<!c, on auroh ia proportion~
neiie de cette refuhante.

D~f/~v/r/o~j'.
Le point A, où concourent les directions

de ptuneurs puinances P, R, J, ~c. s'appelle Je~? des~yj de ces puMances.
Les po!nt! K, L qu'on vient de déterminer

~2~-0~, & par !e!queis paffent les forces re~
tantes de ces puMances, fc nomment Cf~f~y ~M-< c'eft-à-dire que ie point eft !e

centre principal d'équilibre des deux puiffances
ie point A'eit le centre principal d'equifibre des trois
puMances P, Q, R; & le point L eft le centreprin<
cipal d'équitibre des quatre puiHaneesP, Q, R, S, ~c.

CoROLLAIRE.

2~2. Si l'on fait attention aux poutions des
centres principaux d'équilibre/Z~ ~'<. on remar-
quera aifcment que chaque récitante eft à la diftance
qu'i! y a entre te centre A des forces & ie centre d'e-
quiiibre par lequel elle paffe, comme ie nombre des
forces donteilecH la rcïuttante, eft à i'unité; ceft-
à-dire que

!.° La récitante A F qui paffe par !e centre d'e-
quiiibre des deux puinances P, Q qui fa compo-
fent, e~t à la diftance ~4 du centre A des forces au
centre principd d'équilibre comme A 0~ i.

La réfultante AG qui paffe par le centre d'é~
quilibre A' des trois puiuancesP, Q, R dont elle e~
compose, eft à la diftance /4A' du centre A des
forces au centj-e d'~mijbrc comme eft à t.



La rctuttante AH om paue par le centre
d'équilibre L des quatre puinànces Q. /?, J dont
eMce~ la re~titante, e~ A !adntanceA L du centi~~
des forces au centre L d'équilibre, comme d.e(tàt
& ainft des autres.

L E M M E.
3* y~~ angles A, B, C, D ~m rt

&?/?? /~w/m~/ww~ <w parallèles AE,
B F, CG, D H vers w/ ww~ EFGH w~wwy~MZ~Mw~wAE-+-CG
des < parallèlestirées par angles oppofés A, C
fera égale à la fomme BF-{-DH autres
parallèlesmenées par lesdeuxautres <M~<(f B, D.

DËMONSTttATtON.
Soient tirées les deux diagonales AC, FD du

paraUciogramme~~C~,& par leur tntertedfon
foit menée vers le plan EFGHune droite/~parat-
ieie aux quatrepremièresmenées vers le même pian;
enfin fuppofons que 6', H, A' font ie$ points
où ces cinq pmuètes rencontrent le plan EFGH.

ï." Les trois droites AE, CG, 1 K étant parallèles,
& panant par une même droite AC, feront dans un
même plan ~CC~, & la droite coupera les
deux droites AC, EG en parties proportionnelles.
Ainfi pui~ue AC en coupée en deux parties égales

par la droite /A' qui part du centre du parattéio-

gramme ABCD, la droite EG fera pareillement
coupée en deux parties égaies paria même droite 7~'
d'où il fuit que cette droite /A' fera moyennearithmé-
tique entre les deux côté paraHè!es CG du
t~peze ~~C~ & qu'on aura 2 /~==~-+. CG.



x. Les trots droites ~y, ~w, étant parat-
ietes~ & panant par une rn~me droite ~/D, feront
dans un même p!an ~D/Y~; & comme la droite
IK coupera ie coté ~D de ce pian en deux parties
égaies, la m6me droite coupera auffi le côté FH
en deuxparties égaies, & fera moyenne arithmétique
entre les deux côtés oppofés D H qui lui font
paraiièie:. Ainfi ion auM 2 IK = FF-+- D~

Mais nous venons de trouver 2 /~== /4~ -t- CC'.

On aura donc -+- CG == FF-t- D~:
c. c-

COROHAÏRE Ï.

Supposons que les quatre para!!è!es
BF, CG,D/ font perpendiculairesau plan EFGH,

ce qui ne changera rien à ce qui vient d'êtredémontré
dans le Lemme. Si par fe point E où t'une A E de
ces perpendiculaires rencontre le plan EFGH, on
tire tes droites EF, ~6*, EH aux trois points où
les autres perpendiculaires rencontrentle même plan
la droite A E qu'on fuppofe perpendiculaire au plan
~E~C/ fera perpendiculaire aux trois droites EF,

EH, & ces trois droites feront réciproquement
perpendicufaires ~ur A E.

Par les trois angies B, C, D du parallélogramme
~4, C, D foient menées des perpendiculaires ~L,
CA~ Z~ à ta droite ~4 prolongée indéfiniment
vers Z les trois quadrilatères ~~L< ~~C~~)~ feront trois paraHétogrammes redangles
dont les côtés oppofés feront paraitètes; c'en:-à-dire
qu'on aura L~=== ~VË=== CC. ~~=== D~.

Mais nous venons de voir que~F-hC6'~F~D~.



Donc on aura aum AE-t- ~V~==: LE -+- ME.
C'e~-à-dire que fi des angles d'un parauéio*

gramme ABCD, fon mène des perpendiculaires
C~V, DM vers une même droite AZ tirée

par le quatrième angle A de ce parallélogramme, 6e
qu'on prenne fur cette droite ~4Z un point E qui
ne (oit pas entre ceux ou la même ligne eft rencon-
Uee par les perpendiculaires ~Z,, C~V. D~ la
Tomme ~t- N E des parties comprifes entre ie
point E & les deux points A, ~V qui répondront
perpendiculairement aux extrémités de la diagonaie

fera égale à la tomme E-t- ME des parties
comprimesentre !e même point E & ies deux points
L, M qui rcpondt'ont perpendiculairement aux extré-
mités de l'autre diagonale BD du même paraiiéto-
gramme ~FCZ).

CoROLLAïRE Il.
S~Pui<que~E-+-~V~===L~-t-

dans les deux ngures 80 & 181
t." Si l'on retrancheAE de chacune des quatre

lignes qui compofent cette egante, oa trouvera
7V~ ==: L A -t- MA dans la figure 80, où ies
trois perpendicuiaires BL, CN, DM font d'utt
même côté du point ~4/ c'eft-à-dire que ia partie
~V/4 comprife entre l'angle & la perpendiculaire
menée par l'angle oppofë C du parallélogramme
ABCD, fera égale à ia Comme LA -+- MA des
parties comprifes entre le même angle A & les deux
perpendiculaires FZ,, D~ menées par les deux
autres angles opposes du même paraHéiogramme.

2.° Si i'on retranche LE de chacun des termes qui
empotent i'égaiité ~== LE -t- ME.



on trouvera L -+- 7VZ, == ~.L dans !a ngnre
ï 81, où le point A & ks deux perpendiculaires
CN, D~ but d'un même côte de la perpendicu-
laire ~L.

j! Si l'on retranche AEde chacun des termes de
la même égalité A E -f- A~ == L E -t- ME, on
aura A~:=Z~+- /t~~dansiang. t8t,
ou les trois pe<pcnd!cu)aires BL, 6/V, DM ne ren-
contrent point la droite ~.Z <t'un mOne côté du
point A. Mais L~==~4~ L~. Ainfi

A ==: Z. & par con~juent
NA ou ~-t- MA = ~M LA.
C'eft à-dire, que dans te cas ou tes deux pe) pendi-
cutaires BL, tirées vers la droite ~Z par
ies extrémités de la diagonate B D ne rencontrent
point cette droite ~Z d'un mcme côté du point A,
la différence A M- A Ldes parties comprîtesentre
ces perpendiculaires & le point A, en egate à la
partie NA comprife entre te point A & la perpen-
dicuiaire 6Wmence par l'extrémité C de l'autre dia-
gonale ~4~

THEOREME.
de ~wM P, Q, R, S ~'<w y~<~~j~ ~/M~ ~/<M~ ?< ~w~~

A repréfentéespar des ~M/~/wy)o~ww~ A B,
A C, A D, A E, AH~ leurs <o/o~ tire
par le w~ A ?? droite ~o~M? ZAe,

/w à cette droite ~~<<<w Bb, Ce,
Dd, E e, H h, Z A e ~/M t0~~par /<w/M

fM /'<<'J de M<?m~ partie A h ~M
la A H fera à la j~wwc

A b -<- A c -(– A d des parties /û/c/ <?/~



trois /)/<M P, Q, R, ~M même t~
~w Ah ~w ~w? ~<w~ A, w(w/j partie A ey~<M d /w~«f S c~ </w ~< /'<w~
f~ ~M/~ A t 't~y ~'(W ~M t'f/~ égalité
Ah == Ab -t- Ac Ad Ae.

DÉMONSTRATION.
Pour~vo!rla droite ~(]ui )-ep)'<!(ente la ratante

des puif~nces Q, R, S, on a tait un p:)fa!)c!o.
gramme ~F~'C <ur les lignes AC qui repré-
fentent tes deux pui({:uices < puis fm- la dingo-
n.de /de ce piu-aticjogrummc,& (ut- )adro:te AD
t~tt t-ep~fente t~pui~nce /?, on xconitruit un fécond
paratictogmmme AFGD; enfin (ur tadiagonaie ~<?
de ce tecond par:tt!c)ograntn)e & ~)r la droite E
qui exprime la puif~nce S, on a ~tit un troit'ctne
paraUctog)-;unme~<?/& l'on a pris ~/f.
la diagonatede ce dernier pjraitebgrammepour rept'é-
fenter ta dhedion &. la quantité de tb)-ce de la rcfu!-
tante des puiftances P, Q, /?, qui font toutes
appliquées au même point A.

Or !.° pui<<)ue ~C/ en un parallélogramme,
& que la droite Z~ a ctc tirée par fon angle A,

#les droites Gg, Ee qu'on mènera par les autres
angles de ce parallélogrammeà ta droite Z Ae, divi-
feront cette ligne de manicre qu'on auraAh ==: Ag Ae.

2." Puiftjue~FCDen aufT) un para!tc)ogramme,
les droites Gg, /'y, Z)~/ qu'on mènera par les angles
à ia droite ZAe, diviferont auffi cette ligne de ma.<
nicre qu'on aura ~j-~ = ~t- &:

comme on vient de trouver Ah =:
en aura Ah = .<4/t- Ac.



i

Comme A ~C e(t auHt un parattdogrammc,
les droites F~~ Cf qu'on mènera p~r ies angtes
perpcndicutuirementà ta droite Z/~c, diviseront cette
ligne //<.2~~ de manière qu'onaura ==~-+-~f.
Mais on vient de voir que =:<-
On aura donc == -<4~ -+- .~f -+- ~c'
c. Q. F. D.

CoROLLAiRE.
Si !a droite Z A e qu'on a tirce par le point

d'où partent les dire~ions de toutes les puiHunces

(), R, e~ dirigée rivant la droite ~/y qui
repr~entc !a refuhante de toutes ces pui~anccs, les

perpendiculaires Cf, /)< J~ diviseront ia

diredion de cette ~(uttante de [nanière qu'on aura
:== -t- ~f -t- ~</ ~f. Car <a

ligne /4~, qui étoit di~inguce de~ dans !a figure t

précédente,deviendra la rc(u)tante dans Je cas
prêtent & comme on vient de trouver <~
~4~ == -<- ~f -+- ~4~ on aura dans

le cas prêtent == /M -t- ~f -i- ~</
THEOREME.

.<.
~~0. ~o~~ /w~c~ P, Q, R, 8,

nw~~f AB,AC,AD,AE~
¡.

A'w'j ~<'<?M/ /M'< CM w< mt~yc ~o/~ A,

~f/f~' les M/<7M<~ B, C, D, E /f/~ ~p<w~o/f-
7/f/~ mMf ~f//<'&7//r/wj Bb, Ce, Dd, Eee

~-(~t' AH 7'M~ <~ ~~M 1

fM D.7/tM/ f~ ~f/<'J ~f</f//<

AH m~/r /M/M Ab, Ac, Ady~ r

fJ/<' y~ (U/y~ow/rw/~ ~f ~p~-~o/j AB, AC, AD ,les jp~w~ P, Q, R,



f~~W ~j /wy~ ~f~wM (~.~< yw partie A~~c/A-
à S, ~w dans la ~<?/M<

fée à la ~7'~<- force avec ~f~
~~Mt~ S contre la forte que la

A H des P, Q, R, S efl égale à
Ab-<-Ac~- Ad –Ae.

DÉMONSTRATION.
Par le point d'où partent les d!re<~tons de toutes

les puifhnces P, Q, R, S, fbient menées perpendi.
cubh-ement à la rétuita~te une droite AI dans
le plan ~4~ une droite ~4~ dans le plan ~~C,

1une droite A L dans le pian ~D, une droite AM
dans te ptan A e E; & (oient menées vers toutes ces
lignes des droites ÇA, DL, EM parattetes à la
réfultante !es quadrilatères ~~F/, ~rC~
AdDL, ~ff/~ feront des pat-atieiogrammes rec-
tangles qui auront pour diagonales les droites A B,
AC, AD, A E par ie~uettes les pui~nces P, Q,
R, S font représentées. Ainfi ton pourra d~compo~
chacune de ces puifïancesen deux forces représentées
par tes côtés du parallélogramme rectangte dont elle
fera la diagonale; ce~-à-dire que

Au lieu de !a puMancePrepretentee par AB,
ion pourra prendre deux forces rep)e(entëMpar~

2." Au lieu de la puiuance Q reprefentce parAC, l'on pourraprendre deux torces repréientces parAc, AK.
3.° Au lieu de ta pu!nance reprcfent~e par

A D, fon pourra prendredeux forces exprimées parAd, A L. f



Enfin au lieu de ta puitiance J reprefentcc
parAE, ion pourra prendre deux forces reprcfentce?

par Ae, & J'on pourra toujoursi~reia même
chofe pour toutes les autres puinances, s'il y en a un
plus grand nombre dont ies directions partent du
jmeme point A.

En décomposant ainfi les pui~nces P, Q, R, S,
on aura à leur place deux fortes de forces; les unes
ï'epre(entces par des parties Ac, Ad, Ae de
la direcHon de ia fefuJtante; les autres fepretentces
par les droites AK, AL, ~~perpendicutaires
à ia refu) tante.

Les forces repréfentées par Ab, Ac, Ad ayant la
même direcUon que la récitante, compoterontuM
force qui aura ia même direction qu'elle, & qui fera
Teprefenteepar Ab -t- /4f -+- Ad; & !a force repré-
sentée par étant directement contraire aux trois
précédentes,détruiradans la force ~4 -<-Ac f -+- Ad
qui en réfulte, une force égaie à Ae; en forte que le
ré&ftat des quatre forces Ac, Ad, Ae ~e réduira
à une force reprëientée par y4& -}- ~(-t-
qui fera égale à la refuitante AH ~.<'

Les autres forces repréfentées par A/, AK,AL,~~f
agiuant perpendiculairementil la direcHon de ia res-
tante, & ne pouvant contribuer en rien pour fa
former, ? détruiront necenàh'ement. Car ft elles ne
fe detruifbient point, & qu'il en réfuhat quelque
force, cette force combinée ou compofee avec ia
.réfultante AH formeroit une autre résultante dont
AH ne feroit point ia direction ce qui feroit contre
i'hypotheie,ou l'on fuppofe que les quatre puiffances
P, Q, R, <~ontune réfultante dirigée fuivant AH.

On a donc dcmontfequeies puiuajK~Q,/?~
a~inent



aginent pouf ou contre ta restante avec des
forces reprëtentces par ~<, dont tes
trois premicres, qui ont même direction que <a res-
tante, font additives, & dont la dernière qui a une
direction oppose eft ~ouHractive; en (orte que ta
restante AH des pui~mc~ Q, <ye{t cgaie
à -{- ~t- -t- /tf. c. c.

THEOREME.
Z.o~f~w/~wMP,Q,R,S~<-

~/M ?/ /W7W /~7/, W/'J le ~~j (W /C/M
vers le ~~j ~/w~wc' y//f~A8CDEA,
~OW/~f/~M/~M~/T~MF~< <-t! ~'&~
AB, BC, CD, DE tr /)o~w,
yw f/? <~ wtWf~ ~?~M'v/-
laire ~û~MfMC/~ d A E ~M ffr/HMCf~ ~~MM (~~cA~O//f.

DÉMONSTRATION.
Soient tirées les diagonales ~C~ D du potysone

~~CD~.
Les deux pui~nces y Q étant perpendicu-

laires ~c proportionnelles aux deux côtes contigus
~4~ BC du triangle ~~C & dirigées dans le plan
de ce triangle, leur réfutante {entperpendicutaire&
proportionneiieau H'oiticnie coté ~C du même
triangle &. fera aunt dirigée dans Je
même ptan; ainu en nommant ~!a refuKante

de ces
deux puiffances,on aura <2 A' ~C: /16~

2." La force rcfuttante des deux puinances
P, Q & la puiuance R étant perpendiculaires& pro-
portionneues aux deux cotes /4 CD du triangte
y~CD & dirigées dans ie plan de ce triangle, leur



récitante qu'on nommera Y, & qui fera celle des
trois puinances P, Q R, fera perpendiculaire & pro-
portionnctte au troitième côté AD du même trian-
gle, & fera encore dirigée dans le plan de ce trian- c
gteou du polygone ~~CD~; ainii ion aura
X R Y AC CD AD; & pu- confcHUCHt~:Q: AB:BC:CD:AD.

3." La force réfultante Y des trois puiiïances
P, Q, R & la puinance S étant perpendiculaires&
proportionnelles aux deux côtés A D, /)~dutriangte
ADE, leur restante qu'on nommera Z, & qui lera
celle des quatre puit&nces P, Q, R, J, fera perpen-
diculaire & proportionnelle au troitième côté AE du
même triangle, & dirigée dans le plan de cetriangte;
ainfi ion aura Y S Z -~D DE & par

'1confequentP:Q:Z:6D:D~&
Donc fi plufieurspuiuancesP, Q, dirigées dans

un même ptan, toutes vers le dedans ou toutes vers le 1

dehors d'un potygonequelconque A B CDEA, font
perpendiculaires& proportionnelles aux côtes de Atite
AB, BC, CD, DE de ce polygone, leur refuhante
qui <e trouvera aunt dirigée dans le même plan fera
perpendiculaire & proportionnelte à la droite ~4/?
qui terminera les côtes extrêmes du même polygone, j
C. Q. F. D.

COROLLAIRE ï.
~00. Si les directions FP, GQ des deux puiP

f)nces dirigées dans le pian du triangle ABC, i
font perpendiculaires fur les milieux des côtés AB, BC
auxquels ces puinances font proportionnelles, elles
fe croiferont ~'6'~M. <~ au centre du cercle qui
feroit circonfcrit au triangle ~FC/ & ia rcfuitante

r'g.S
&jS6.~ f

f

3&~ Dy./7.C~ DE LA COMPOSITION
~.«:i~ v o- <* .tt~ j--



qui doit néce~irement pa~cr par ie point de con-
cours des deux puM~nces comptantes, p:u}era par
le centre de ce cercle & comme elle fera perpen-
dicutaire à !a droite ou corde AC du mcme cercle,
elle divifèra cette corde en deux parties égaies
~C~/K. ~o~. Ainfi iortque deux puinances P, Q
dirige dans te plan d'un triangle ABC font per-*
pendiculaires fur les m!)ieux des côtés ~F, FC
auxquels elles font proportionnettes, leur récitante
dt au~!t perpendiculaire fur le milieu du côté FC
auquel elle eft proportionnelle.

La rcfuttante X des deux puinances étant
perpendiculaire fur le milieu de i:t droite A C par
laquelle fa quantité de force efh'eprcfentce;uhpuif-
iance qu'on fuppofeproportionnelle à CD, eft per-
pendiculaire fur le milieu de ce côté, la restante Y
de la force X & de la puinance ou des trois puiC
fances P, Q, R fera par ia memeraifbn perpendicu-
laire fur le milieu de la droite AD par iaqueiie la
quantité de ~brce de cette ïe&hantefera reprcknt~

Enfin fa réfuttante Y des trois puifïances P,
étant perpendiculaire fur le milieu de la droite A D
à iaqueite elle eft proportionnette; fi !a puinance
proportionnelle au côté DE eft perpendiculaire iur
le milieu de ce côte, la réfultante Z de fa force Y
& de la puifïance S fera perpendiculaire (ur le milieu
du côté A E par iequet <a quantité de force fera
représentée.

Donc fi plufieurs puiHances P, Q, R, ~dirigées
dans un même plan toutes vers le dedans ou toutes
vers le dehors d'un polygonequelconque/4~CDj6/~

1font perpendicuiaites ïur les milieux des côtés de fuite



FC\ CY), DE de ce polygone, leur refu!"
tante (lui fera nu~t~irigce dans le même plan fera
perpendicubire à la droite AE qui terminera les
proportionnellesextrêmes AB, DE, & ierapropor-
tionneUe à cette droite AE.

CoROLLAtRE Il.
-2 6

Si tous les côtés AB, BC, CD, D~ EL,
Z~ MA d'un polygone plan ~~CD~t
font tirés par autant de puifiànces P, Q, R, S, T, V,X
proportionne!)es à ces cotes, dirigées dans ie plan de

ce polygone toutes vers fon intérieur ou toutes vers
fon extérieur, & appliquées aux milieux H,
J~, N, 0 des mêmes côtes, toutes ces punïanee!
feront en équilibre.

Car fi l'on divife le polygone en deux parties
quelconques par une diagonale A E, la quantité de
force de la réfuttante des puinances P, Q, R, S fera
repréfentée par la droite A E, & fa direction fera
perpendiculaireau milieu de la mêmedroite y/y." j?<
& comme la quantité de force de la rebutante des
pui~nces T, i~ X fera repréfentcepar !a mêmedroite
A E & perpendiculaireau milieu de cette droite, il
eft évident que la rcfuttante des puiuances P, Q, R, S
& celle des puiûances T, X ieront égaies & direc-
tement opposées, & feront par conséquent en equt-
libre.

CoROLLAJRE I I I.
~02' Si l'on coupe un prifine perpendiculaire.

ment à fa directrice~, par un p!ati ~6Z)~
les faces paraXciogrammiquesag, ci, ah lèront
proportionnelles à leurs Sections ~t~ CD, D~



~/ï, & tes droites /'P, GQ, HR, ~Z qu'on
mènera dans le plan de fe~tion ~67)~ ~rpen-diculairement à tes côtes, feront perpendicutairesaux~ces < du pritme. Mais on vient
de voir que des puifïances P, Q, R, Jqui Soient
apptiqu<!es aux droites FP, GQ, ~~?, & qui
leroientproportionnelles aux côtésAB, ~C,CD,D~
auront une ré(u!t.tnte Z perpendiculaire à &
dont la quantité de force fera repréfentée par la m~nte
droite A E. Donc ft ptuueurs pui~nces P, Q, ~J'
dirigées dans un même ptan de fedion per~ndicu-
taire à iadire~riced'un pnfnie, font proportionnelles
aux faces du prifme fur iefqueiies elles font perpen-
diculaires ieur force rcfuitantc fera proportionnelle
& perpendiculaire au parallélogramme qui termi-
nera tes faces ag, < auxquelles les puiuances extrêmesP, S feront perpendiculaires & proportionnelles.

COROLLAIRE IV.
~6~. Si le prifme <?~<< en: droit &

coupé au milieu de fa longueur par le plan ~~CD~t
les milieux G. 1, V des côtés de ce pian feront
les centres des faces parattétogrammiques bh, ci,

du prifine, & les droites FP, GQ, HR,
VZ perpendiculaires a ces iaces feront dans le plan
~~CD~~ï & perpendicuhtres à <es côtes. Mais
on vient de voir que des puiHances P, Q, ~,J'din-
des dans le pian ~CD~ perpendiculairement
~ur les milieux de (es côtes, & qui feront proportion-
jieues aux mêmes côtes, auront une rcfuhante pro-
portionneitea ~jE& perpendiculaire au milieu de
cette ligne. Donc fi piuneurs puinances P, Q, S
font proportIonneMes aux faces para!téiogramm!quc&



F'g.t8<).

~f/~ dun prifme droit, & dingees perpen-'
dieutnirementfur les mitieux de ces faces leur refut-

tante fera proportionneue à faire du para~ctogramme

a& dirigée perpendiculairement au centre V de

ce para!!eiogramme.

COROLLAIRE V.

!p.
20~

Lorfque toutes ks faces ag, hh, ci,
~M. /û, M~ d'un prifine droit font pounccs ou tirées
perpendiculairement toutes vers le dedans ou toutes
vers le dehors du prifine par des puiiîanccsP, Q, R, S,
7; V, A~proportionneitesàteurs étendues& apptiquces
à leurs centres; fi ton di\'i<e ce prifine par un plan
diagonat qui fera nécemirement un parallélo.

gramme redangte, la ré~tttante des pu!ftances P, Q,
R, S fera proportionnelleau paraMogmmme~~ &'
~em dirigée perpendicutaitementau centrede ce parai-
Iciogramme ~M." 2 <~ & comme la rcMtante des
puiuanccs T, V, X fera auffi proportionnelle au parat-
Icbgramme a k, & fera dirigée perpendiculairement
à fon centre, elle fera ~gaie & directement oppofée à
la réfultante des puiuances P, Q, /?, Ainfi ces
deux restantes fe détruiront mutuellement; & par
conféquent les pui~nces P, Q, /?, S, T, qu'on
ïuppofë dirigées toutes vers !e dedans ou toutes vers
le dehors du prifme droit, feront en équilibre.

COROLLAIRE Vï.
En ~i~nt attention à la demon~ration

du Théorème & de fes Coroihires, on reconnoîtM
auementque fi le nombre des côtés du polygone ou
ie nombre des faces p:u'anc!ogrammiquesdu prifme
droit étoit plus grand & devenoit même mimiment



gM..d quon ne fa exprimé dans h ~e, tout
ce qu'on vient de démontrer auroit encore lieu; c'ef~
â-dire que

ï." Si toutes !es parties d'une ligne courbe F~4~CD~ décrite dans un plan ou u toutes les
parties d'une furface courbe engendrée par la courbe~4FCD~ mûe parallèlement à fa première pou-
tion le long d'une directrice AF perpendicu)aire
au plan de cette courbe, font tirces ou pouffées
toutes vers le dedans ou toutes vers ie dehors par
une infinité de puinances perpendiculaires& pro-
portionnelles à ces parties; la réfuttante de toutes cesforces fera proportionnelle à la corde A E de cette
courbeou au rectang!c A FGE décrit par cette corde,
& fera perpendiculaire fur le mitieu de cette corde
ouiur le centre du redang!e~4/CE Car on peut
toujours îuppoter que des forces apptiqnces à des
parties infiniment petites font appliquéesaux milieux
de ces parties.

.2.° Lorsque toutes les parties d'une ligne courbe~~C/)~'L~ ou toutes les parties d'une furface
courbe engendrée par ie contour ~FCDE~4
d'un plan mû parallèlement a fi première pofition le
tong d'une directrice AFqui lui e~perpendicutaire,
font pouueesou tirées toutes vers le dedans ou toutes
vers le dehors par une infinité de forces perpèndicu-
!aires & proportionnelles aux grandeurs de ces par-
ties toutes ces puif&nces font en équilibre. Car ft
l'on coupe le pian ~FCD~Z,~ par une droite
quelconque AE, & ie folide que ce plan engendre
par un paraiiétogramme ~FC, toutes les puiuances
appliquées à la portion de courbe BCDE ou it
portion de furface courbe FABCDEGauront une«



rcfuitanteproportionneneà la droite A E ou au parat-
iébgr.tmme ~/4~EC; & la dii'edion de cette rehtitante
fera perpendiculaire fur !e milieu de cette corde ou
de ce parattctogramme & comme la refusante de
toutes les forces appliquées à t'autreportion de combej4/ ou à l'autre portion de Surface courbe
FAML EG fera auffi proportionnelle a la droiteA E
ou an rectangle 7' oc aura une direction perpen-
diculaire fur le milieu de cette droiteou de ce rec~an-
gle, toutes les forces appliquées au contour de ia
courbe ou de ia Rtrrace courbe fè réduiront à deux
récitantes égales & directement oppofees qui fe
détruiront mutuellement.

THEOREME.
266. ~~H- les extrémités C,D le milieu L

<?! cité P// ~/M/?O~C/< C D de ??~~0/7~~/a
~o~o/~ A B C D E, /'M mf//f dans le plan de (?~o~-
~w ~f/~n~M CH, D K, L! w/e M~M
droite A G, c~ que /M C F ~Mw<?/~ à AG

t/w /'<~wc P fera dirigée ce
~'O~O/W/W/~V~'f/Hf~ m~M C D,
~<<o/y~/My~y<v~yCDx Lt,
~M'M décompofer

f/< deux forces, /? M~fM-
/ï'/M/t?~ Ii AG. La ~MM/C~tW)'

~w~a~ AG fera par l'aire du
~cy HCDK, ~M/ f orce parallèle à
AG~M f~wK'c par FD x LL

DÉMONSTRATION.

Ayant tiré LN parallèlement à AG, & pris une
pmie LO de la direction de la puifiance P pour
yeprcfenter cette pu~ance foient menées par I<!



jjwint C~ tes droites(/ (/A~para{!c!ement aux deux
lignes /~6*, L I. La puif!ancc P repréfentée par la
diagonaleZ.O du panutclogramme rectangte Z,/t~O'~V

pourra le décomposer en deux forces Q, R
qui feront repré&ntées par tes côtés contigus LM,
LN du même pMattciogramme;c'ef{-à-direque
l'on aun Q R /,<? L N
ou /.0 LM ~C.

Mais les deux tr!ang!es Z~O, CFD ayant les
côtes perpendiculaires chacuna chacun, feront fembla-
bles & donneront LO Z~ /W CD CT~: FD.
Ainfi l'on aun CD C/ FD
ou CD x i7 CF x L/ FD x LZ

Donc fi la puinance P app!iquee perpendicubi-
rementau milieude CD eft exprimée par CD x L~

comme on le fuppofe dans t'énoncé du Théorème~
la force Q qui enrefu!tera (uivant LI perpendiculai-

rement à AG fera exprimée par CF x c'eft-
à-dirc, par faire du trapèze HCDK; & la force R

qui en restera paratteiement à ~C ferareprefentee

par ~D x c. Q. o.

<~OROLLAÏRE î.~7. Un polygone ~~CDE</f~ étant ter-
miné par une droite foient tirées par ies extré-
mités C, D & par le milieu L d'un côté CD des
paraneies Cc, D< LI à la droite & par les points
où ces parallèlesrencontrerontle contour du polygone
foient menées des perpendiculaires CH, DK, LI, ch,

à la même droite ~d. Cela pofé, fi ion applique
dans ie plan de ce polygone perpendiculairementaux
milieux des deux droites CD~ cd des forces dirigées



toutes deux vers te ded~n ou toutes deux vc~ le,
dehors du polygone, dont les quantités (oient repré-
sentées par CD x L/.<-</ x /& qu'on décom-
pofe chacune de ces forces en deux autres dont
fune foit perpendiculaire oc l'autre paraiièic à /4<?/
les forces perpendiculaires à Aa feront repréientées
par les trapèzes //6~)~ & les forces con-
traires puraMes à Aa feront /N. repréientées
par x x

Mais tes droites .FZ), étant praUeks & com-
prifes entre les parallèles Ct-, Dd feront égales, &
les parallèles LI, /< comprifes entre les parallèles
LI, Aa feront auffi égaies; & par conféquent les
deux quantités FD x y</x A ou les deux
forces opposes parallèlesà Aa qu'elles représenteront,
feront égaies. Ainfi ces deux forces fè détruiront
mutuellement; & des deux forces appliquées perpen-
diculairement aux milieux des deux cotes correfpon-
dans CD, cd, il ne renera que deux forces dirigées
fuivant li perpendiculairement à dont ies
quantités feront repréfentées par les deux trapèzes~CM

Si ion tire encore JM pamHcie a Ad, & qu'on
applique dans le plan du poiygone perpendiculaire-
ment aux milieux des côtés correfpondans ~C~ ~c
des forces dirigées toutes deux vers Je dedans ou
toutes deux vers !e dehors du polygone, & dont les
quantités foient représentées par ies produits de ces
cotés multipliés pa~ les distances de leurs milieux à
ia droite chacune de ces forces fe décompoiera
en deux autres, dont l'une fera perpendiculaire&
l'autre parallèle à Les forces contraires para)teie&
à ~o & détruiront mutuellement, & les valeurs des



deux qui refiei-otit Jeront rcprficntcc~ txu' ïci< tM)e~~~6' w~
Donc t! Jon divife ïc potygone ~FCD~~f~

par une inanité de lignes droites parattètes à ~4~, oc
qu'au milieu de chaque côté comprisentre deux parat-
ietes, on apptiqtte une ~jrcedont ja quantité foit reprc-
fentée par te produit de ce côté multiplié par ta
diftance de ion milieu à la droite Aa, il nerefuftefa
de toutes ces forces, qu'on fuppofe dirigées toutesvers
le dedans ou toutes vers le dehors du polygone, que
des forces perpendicu!nues à Aa, dont la fomme fera
ycprc<entce par iaire du pojygone ~~C/)~
en forte que la refusante de toutes tes forces appli-
quées a tous tes côtés du polygone paiera par fon

centre de gravité, fera perpendicutaire à Aa, &
fera repréfentée quant ai Fa quantité de force par l'aire
de ce polygone.

COROLLAIRE IL
~00. tmaginons maintenant que le pofygone F'j

~FCD~E' eft la Section d'un prisme coupé par
ie milieu perpendiculairementà fa longueur. Toutes
les îbrces app)iquces dans le plan du potygone
~J?C'Z)~f~~perpendiculairementaux milieux des
côtés AB, BC, CD, DE, ~c. & proportionnelles

aux produits de ces côtés multipliés chacun par fa
diftance de Ton mitieu à ia droite Aa, fe trouveront
perpendiculaires fur les milieux de toutes les taces
paratié{ogrammiquesdu prifme droit, & proportion-
nelles aux produits de ces faces multipliées chacune

par ia dittance de fon centre au plan dont la droite
Aa eft le profil.

Le centrede gravité de la ïecHon ~FCD~</c~



du priime fera cetui de ce prifme, & la ligne tirce
par le centre de gravité de cette action perpendicu-
htrement fur la droite (ëra une perpendiculaire
menée du centre de gravite du prifme fur le plan
dont Aa c(t <e profil en iorte que ia restante de
toutes les forces appliquées perpendiculairement aux
milieux des côtes AB, BC, 6'Z), DE, de la
~hon /4~CD~</< ou perpendiculairement auxmilieux des <!tces ptmitéfogrammiquesdu prifme, fera

une force dirigée du centre de gravité de ce prifme
perpendiculairement vers le plan dont dt la
~c<ftion.

EnDn h quantité de force de fa restante de toutes
les puiuances appliquées perpendiculairement auxmilieux des côtes AB, ~C, CD, DE, étant
repréfentee par l'aire du polygone ~Z?67)~A~,
iorîque chacune des forces panicutieres appliquées à
ces côtes en reprétentee par le produit du côte ~ur
lequel elle agit, multiplié par iadinance du milieu de
ce côte à la droite il eft clair que !a réfultante
de toutes les forces appliquées perpendicutairement
aux centresdes flces paratteiogrammiquesd'un prifme
iem repréfentée par te (olide de ce prittne, lorfque
toutes les forces particulières appliquées à fes faces
feront proportionnellesaux produits des mêmes faces
multipliées par les diuances de leurs milieux au pian
dont Aa eft ta coupe.

THEOREME.
-~09' Lo~MW JM/~MfC P tire OM ~<W~' per-~~A7/& ~M Jm, ABCD C(MmrMM~ plans~w~~ A 1 KD, N B C 0, (p~c



~?~ m/~ ~ww K/~ Z~w G H
fp/M AD, B C, par w< y~ t L M K

~f/~f/~tï/~w ~j ~M/j A t K D,
NBCO:r/Mf~AB, D C, A D
ABCD l'on w~ fm~f~7~M'/Mf/M
NBCO trois ANB, DOC, AI~OD, M
forte /0//J t VJ /f~f/ /H~/f~W~
</?* le y~f~' NBCO la ~<7w//
A B C D, 0/7 pourra ~lï~< ~~wc P M
~WA forces Q, R, /? ~y<tV/C ~/<
/?/<'?/~ NBCO, /r ~~<t7~~ < plan
JLMK ~/</<~ <c/'f? ~? /w~/M P

l'aire du /y ABCD
elle ~? ~M'<?/'<f~7/ force Q ~M en~~f/fwf~ y~ NBCO fera
repréfeutée par force R
~M /o//ffr« ~f~c/f plan ILMK ~fM
repréfentée par l'aire de tr ~Z?/

DÉMONSTRATION.
Par le point V où fa ptiiffaiice P e~ appliquée

perpendiculairement au plan du trapczc~FCD~foit
imaginé un pian auquel les pat'aitcies BC,
GH, AD foient

perpendicntaires
{es quatre pians

ABCD, NBCO, ANOD, YL~~qui paneront

par ces troiï lignes ieront perpendiculaires au plan
~'7~7~ & ce plan EF T fera réciproquement per-
pendiculaire fur les quatre plans A BC'D, NBCO,
ANOD, 7~~A: Ainfi les directions
de la puiuance P & des deux forces Q, dans
lefquelles on doit décompofer cette puinance, étant
fuppofces perpendiculaires aux trois plans ABCD,./V/ /L~~ feront dans ce pian ~7~



perpendiculaires à fes trois côtés ~.f, rZ~ ET: en
forte que fi ion conitdère la pHif~nceP comme la
réfuhante des deux forces Q, R, on aura ~.°
P Q R EF /'T ET & par consé-

quent EF x C/V ~F x GH ET x C~.
Le Théorème fera donc démontre, fi l'on fait voir

que les trois quadrilatères ABCD, ~CQ,
~ont égaux aux trois produits EF ~'7 x 6'
ET x GH.

Pui<({ue les quatre plans ABCD, NBCO, ANOD,
/Z.~A~ font perpendiculaires au plan EFT, les
droites ~C C' LM, NO dans ictqueifesits
fe rencontrent, font auffi perpendicufaires à ce plan
/C~t.2~ & par contequent p:n'atietes entr'elles.
Donc i." tes deux côtes oppofés F~/<D du tra-
pèze ABCD font perpendiculaires au côté EF du
triangle ~7~ & ce côté ~eft la hauteur de ce
trapèze; & comme la droite6'menée parallèlement

aux côtés oppofcs AD, BC du trapèze ABCD par
iemUieu de fa hauteur EF, eit (a largeur moyenne,
i'aire de ce trapèze e{r égale au produit EF x C/~
2." Les côtés BC, NO du trapèze NBCO font
perpendiculaires au côté FT du plan ~~7~ & par
contéquent .FT eft la hauteur de ce trapèze.

Les plans /L~~ ANOD menés par les deux
parallèles GH, AD perpendiculairement fur le plan
NBCO, font pantUcies, &: les longueurs des deux
trapèzes /~CD~A~C<3 (ont coupées proportion-
nctiemcnt par ie pian 7L~A~' ainfi puifque GH
coupe ie trapèze ABCD dans le mifieu de ion-

gueur, la droite .L/ paraiicte aux deux droites BC,
NO, coupe auffi ie trapèze NBCO dans le milieu
de & longueur, & eft fa largeur moyenne. Donc



faire de ce trapèze, qui eft le produit de fa hauteur
& de fa largeur moyenne, eft égaie au produitFT Z.~y.

Enfin !cs cinq plans /Z. ANOD, ANB,
DOC, ETF étant tous compris entre tes mêmes
plans paratièies ~D, NB CO, & perpendiculaires
à ces derniers plans, les droites IL, ET dans
iefquettes ils (e coupent font égaies, perpendiculaires
au même plan NBCO, & par conséquent parallèles.
Donc t." les deux droites 6' LMcomprifes
entre les paraHeies /Z., font égatcs; & puifque
l'aire du trapèze ~C)9en égale au produit /'Tx
elle eft auffi ~gaie au produit T x GH. 2." Le
quadrilatère /L~A"e~ un parattéiognmme redati-
gle, dont taire eft égale au produit ~~y x Z.
ou au produit ET x GH, puisqu'on vient de voir
que A~/ == ~F & jL~ =<

Il eft donc démontre que les furfaces des trois
quadrilatères A B C D, ~vF6<?, 7~~f~ (ont
égales aux trois produits EF x GH, /'T x GH,
~7" x 6'~ Ainit puisqu'on vient de trouver queP:Q:R:: EFx 6~x ~7~~
on aura auHt Q /? ~~CD T~CO /L~~
c. Q. D.

COROLLAIRE I.

2.~0. Comme le côté AD du trapèze ~CD
peut être fuppofe auffi petit qu'on voudra, ~ns qu'il
arrive aucun changement aux rapports qu'on vient
de démontrer entre la puifîance & tes deux forces
Q, R dans tefquelles elle a été décompose iorfque
ce côté AD (<;? nul, c'eû-à-dire, tortque ietrapexe
~FC~ deviendra un triangle BAC dont la pro-



jedion fera un triangle ~V~C, & que le rectangle
/A'ierareduitàun autre rectangle /LM~dont
la bafe Lm fera ia moitié de celle ~C du triangte
BAC, on aura Q R BAC: ~~VC: /~w~

COROLLAIRE Il.
~71. La projection NBCO de la figure ABCD

ttant déterminée par des perpend!cnhires tirées de
tous ies points de cette Hgure fur te plan BO, it eft
aifé de voir que fi le point e(). le centre de gravité
de la figure ~FCD, la droite VS menée de ce
point perpendiculairement fur te plan BO, détermi-
nera fur ce plan un point Jqui fera ie centre de
gravité de ta projection NBCO.

Donc fi la puidance P, dont la quantité de force
eft repréjentee par l'aire du trapèze ABCD, eft appli-
quée perpendiculairement au centre de gravité de
ce trapèze, & qu'on la décompose en deux forces
Q, R dont les directions ~Q, ~/i* fbient perpen-
diruiaires, l'une au plan de projection NBCO, &
l'autre au plan /L~f~/ la direction de la force Q
dont fa quantifé ~era représentée par l'aire de ia pro-
jection ~V~60, panera ticcefiairementpar, le centre
de gravité S de cette projection.

COROLLAIRE ÏIÏ.
~7~' Si la hauteur EF du trapèze ABCD

devient infiniment petite, on pourra regarder ce
trapèze comme un paraiietogmmme dont le centre
de gravité V fera au milieu de la droite GH qui
divifera ce parai ictogramme en deux parties égaies
& comme ie milieu de la droite GH fera auffi Je

centre de gravité du parallélogramme /Z,A~ ia
puiuancc



puin'ance P appliquée perpendiculairementau centre
de gravité du plan <<4~CZ) ie dccompoferaen
deux 'ibrces Q, dont les dardions pueront par
les centres de gravité des deux pians NBCO,/L~~ & feront perpendiculairesà ces pians.

COROLLAIRE Ï V.

~73 ~g'Hons une tranche folide infiniment F
mince comprit entre des lilans parallèles ~~CD~
LMNOPL, & terminée iatcraiement par des tra-
pèzes ~L~, ~V~ CNOD, DOPE, EPLA.
Si ion coupe cette tranche fuivant fes arrêtes L~,

A~ L~. MN, NO,
par des plans A L F, ~~C, 6'/V/ ~<3/, F~
LFGM, ~V, ~V~/Û, <?/ PKFL
perpendiculairementau plan A BCDEA, pour avoir
fur ce plan ies projections GBCH, /yCD~
IDEK, A'4 F qui répondentperpendiculairement
aux talus ou trapèzes latéraux de la tranche folide;
&. <t, après avoir refendu cette tranche folide par un
plan ahcdea conduit parallèlement à fes baies oppo-
fées para!!èies, à diflances égaies de ces bâtes, l'on
mène par les Sections ~(, cd, de, des trapèzes,
&. perpendiculairement à la bafe ABCDEA, des
pians ~<2~ YRSZ, z~r~ ~r~ ~'<2~
qui foient terminés par les baies parallèles de ia
tranche folide aim d'avoir un prifine droit compris
entre des baies parallèles QRSTVQ, ~~Z!
il fuit du Théorème qu'on vient de démontrer& de
fbnCorotiaire lit, que !or(qu'on appliqueraperpen-
diculairement aux centres de gravité des talus ou
trapèzes latéraux ~L~Zf, ~VC C~V~Z),J9(?/ ~PZ.~4 des puiuances proportionnelles à
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ces trapèzes ou représentéespar leurs aires. ces cu!~ces trapèzes ou représentéespar leurs aires, ces pu!f~
jtances le décompoferont en deux fortes de forces, les

unes perpendiculairesau plan ~4 FC~f~ qui feront
Mpréfentees par fes projetions FABG, CFC/~ 1
HCDI, /P~ & dont tes directions
paieront par les centres de gravité de ces projetions;
les autres perpendiculaires aux rectangles <Y~
~?JZ, ZJT~ M~r~~ <<2~ qui feront
fepréfentees par les aires de ces redangks, & qid
pafferont par leurs centres de gravita

Toutes les forces perpendiculairesaux recbngks
~Q ~~Z, Z~r~ ~r~, ~Q~ctant t
proportionneHes à ces redang!es qui font tous de
même hauteur, feront auffi proportionnelles à leurs
baies ou à leurs largeurs cd, de, M/ &
comme elles font appliquées aux centres de gravhe

<
de ces redangies, elles feront appliquées aux milieux
des fignes < ~c, cd, de, ea qui font à difiances
égales des deux plans parallèles qui terminent ces
techngks. Donc ~< toutes ces forces fe
détruiront mutueitement.

Ainû de toutes les forces appliquées aux talus ou
trapèzes iatéraux de la tranche folide, if ne. refiera
que des forces dont les quantités feront repréfentees

par les projections C~C~ ~CD/. /Z)~
KEA F de ces trapèzes, & dont les directions ren*
contreront perpendiculairement les centres de gravité
des mêmes projections.

i

CoROLLAÏREE V.

~74" Mais toutes !es forces dirigées perpendi-
culairement vers les centres de gravité des trapèze:

(~C~. ~CZ~ /D~A; KEAF &



reprdentees par les aires de ces trapèzes, étant parât"
icies, H n'en tefuttcra qu'une iëuie force dont la
guantité fera repréientée par la ibmme des mcmea
trapèzes, & dont la direction p:u!era par le centre
de gravité du !)'neme de tous ces trapèzes.

Comme on peut ~uppoier que tous les folides
font divifés en tranches paruiieies infiniment minces,
& que les talus ou trapèzes iaté-aux de ces iamej
compofent les &r(accs de ces folides il eft évident
que fi ion applique perpendiculairement aux centres
de gravité de toutes les parties de h furface d'un
folide terminé par un pian, des puiiïances proportion-
nettes à ces parties, toutes ces puinances fe décom-
poteront en deux fortes de forces, ies unes pmitctes
au pian qui terminent ie Jtoude, & qui ië détruiront
mutuellement les autres perpendiculaires au même
plan & dont ia tomme fera repréfentée par i'aiK:
de ce pian, fi les pians qui lui feront menés perpen-
diculairement par ies arrêtes du folide, tombent tous
au dedans de la furface; en jfortë qu'il ne réfultera à
ce corps qu'une feule force dont la quantité fera
îepfé&ntée par l'aire du plan qui ie terminera, &
dont la direction, qui fera perpendiculaire au même
pian, panera par ion centre de gravité.

COROLLAIRE VÏ.
Lorsqu'une tranche infiniment mince de F

folide eft comprife entre deux pians ~~CD~~
LMNOPL paraitetes à un même plan <~</M,
& que, par des perpendiculaires menées de tous les
points des talus ou trapèzes latéraux de cette lame
fur le pian <!<M~ on a projeté tous ces talus iur
ce pian fi des centres de gravité Q, R, S, 7~ de

Y~



tous tes trapèzes latéraux (te h même lame on mène
encore des perpendiculaires Q~ Rr, Ss, 7~ Vu fur
le plan de projection, toutes ces perpendiculaires
feront égaies a caufe de i'épaineur infiniment petite
de la lame; & les points ou elles rencon-
treront les projetions des talus latéraux, feront les

centres de gravité de ces projetions. Or comme on
pourra fuppoferquechaque (oiide tel que~t~L<1

comprisentre un trapèze & faprojection,eft engendré

par toutes tes parties de cette projection mues Suivant
des parallèles à qQ, & que pendant ce mouvement
le centre de gravite du plan générateur ~~M/
décrira la droite ~(~/ il eft évident que ie folide<Z.M/ fera égal au produit ~w/ x ce
que les autres folides ~C/V~m,C~0~-</c~
.D~T~/f~c, EALPealp compris entre les autres
trapèzes ce ieurs projections, feront par la même
Mi<on égaux aux produits ~M x rR, f</ca x sS,
depo x /7~ f~~) x K)~ Ainfi puisque toutes les
lignes ~Q, rR, ~J, y7~ M~ font égaies, les folides
compris entre les trapèzeslatéraux & leurs projections
feront proportionnels à ces projections.

Cela pofé, fi l'on applique perpendiculairementaux
centres de gravité des trapèzes A BML, BCNM,
C/)~A~D EPO, EALP despuinancesQ, R, S, T,
exprimées par ~~Z, x qQ, BCNM x rR,
CDON x sS, DEPO x EALP x
ces puiffaiices fe décomposeront en deux fortes de
~rces, les unes para))è!es au pian ~~f~ qui fe
détruiront mutuellement les autres dirigées perpen-
diculairement vers les centres de gravité des projec-
tions <~m~ ~c~w, <OM, <o, ealp, dont les quatt-
tités feront repréfentées par les produits ~xyQ,



~f~M x rR, f</c~ x jJ~ ~o x ~7~ ealp x M~ c'eft-
à-dire, par tes folides ~4~/MZ~~M~ ~CA~~raw,
CDO~/o~ DEPOdepo, ~~i~

Les lignes y~r/?, sS, y 7~ M~ étant égales, &
les puinances Q, R, S, 7~ étant tep~(ënt<!es par les
produits x y<2, BCNM C~~Vx
DEPO x x ces puinàncesieront
proportionnelles aux trapexes ABML, BCNM,
CDON, DEPO, ~~LP~ ainfi !es
~orces~ui en réfutteront pa~Mètementau ptan<f~«
<e détruiront mutuellement, & les puinanccs appli-
quées aux trapèzes latéraux <e réduiront à des forces
dirigées perpendiculairementvers les centres de gra-
vité M de leurs projections.

Si les puiffances Q, /?~ 7~ étoient repréfen-
tées par les aires des trapèzes auxquels elles font appli-
quées, les forces qui en réfulteroient perpendiculai-
rement aux centres de gravité~M des projec-
tions de ces trapèzes, & que nous nommerons auffi

feroient représentées par les aires de ces
projections c'en-à-dire qu'on auront

(T y ~F~Z <t~m/ on ~MfZ. x y~ «~y x y~

t f FC~V/M ~fXM ou BCNM x < ~«m x f~
J j C~O~V <~M ou C06W x t f~x x ~J'
T t DEPO <f ou DEPO x t T ~c x tT

H .E~f <a~ ou Ë~x «~: <a/ x «H

Mais on.a fuppoféque ies puMances Q, R, S, 7~
font véritabteroent représentées par les produits
~~L ~(2, FC/V~ x rR, ~Dû~V x j~
DEPO x /7~ EALP x M~.

Donc les forces s, t, u qui en restent per-
pendicutairement aux centres de gravite des projec-
tions, font repréfentées par les produits~w/x~Q<



~t-M X ~?, f</Cn X J~ </f~ X f<7~ X M C'en--

à-dire, par tes Mtdes ~4 FCW~~M,
CZWA~ D~O~o. ~LPM~.

pt comme les lignes ~Q, rR, sS, tT, M~ qui
panent par les centres de gravite des faces oppoices
de ces folides, paieront auffi par les centres de gra"
\'ite des mêmes folides, cau)e que les trapèzes
j~t~tX de la iame que i'oit confédéré font infiniment

étroits; il eft évident que la force qui restera de

'toutes !es forces r, t, pa(~ par le celftre de'
.gravité du iy~ème de tous les folides qui feront

compris entre les trapèzes latéraux de !a lame que
ion confidère & leurs projections; en forte que pour
contrebalancer toutes les' forces Q, R, S, T, H

faudra employer une force représentée par la Comme

des mêmes folides, dont la direction paffe par ie

centre de gravité du <y(tcme de tous ces folides,
& foit perpendicntaire au pian de projection~t'<

Comme on démontrera ia même chofe fur toutes
ies autres tranches d'un folide, on peut conctm're

-que fi toutes les parties de la furface d'un fegment
de folide coupéou terminé par un pian, font pounces

a~'ec des forces dirigées perpendicuiairement aux
centres de gravité de ces parties, & reprétentées par
les produits faits de ces parties multipliées par leurs
dK~nces à un même plan; toutes ces forces fe rédui-

ront à une feule qui fera dirigée perpendiculairement

vers ie plan qui termine ie fegment qui paffera pac
~e centre de gravité du folide compris entre la ~n'-
face pounee par toutes les forces & le plan duquel

on a pris toutes les dinances à c~ttc iur~ce, & ~u<
~'a repréientée par ce folide.
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CHAPÏTRE Il.
De la <'<'Mp< <~ ~r~w/t des ~r<<& ~~?/MM~M~.f dans d~WM

peuventpas être ~<&~
mime plan.

PROBLEME.
~u' /?~~ à ~w~~~M~wMP, Q, R< corps ABC, doit les ~<?<oM

~o~ plans.

SOLUTION.
Ce Problème peut avoir une infinité de (o!ut!ons

différentes on en va expliquer quelques-unespour
fervir d'exemples.

Jt*

Ayant mené fuivant la d!re~!oh AP de lune des
pm&ncesdonnées, un plan quelconque YZ auquel
les dhedions des deux autres pu!uances Q, R ne
Soient point para!iè!es, afin que ies dire~tons de ces
deux dernières puiuances rencontrent ce plan en deux
points B, C: on mènera auffi fuivant tes directiotM
FZ)~ CEdes puiffances Q, deux ptans ~C~)~C/ qui couperont le premier plan fuivant deux
droites ~<?, C7. Quoique ies fituations de ces deux
plans par rapport au plan YZ Soient arbitraires, it
fera preique toujours plus commode de mener ces
plans perpendiculairement au plan YZ, & nous les
&ppo<eron$ tek dans cette première folution.



Les chofes étant ainfi difpofées, & ies deux puif.
~nces R étant repré~ntées par des parties BD,
CE de ieurs directions, qui leur Soient proportion-
nettes on décompofera la puifïance Q en deux autres
forces BG, BF perpendiculaires l'une à t'autre, dont
l'une F<3 fera dirigée fuivant la fedion commune
des deux plans C~ VZ, & l'autre BF fera perpen-
diculaire au plan YZ. On décomposerapareillement
la pu~ance /? en deux forces CI, CH auffi perpen-
diculaires l'une à l'autre, dont l'une CI fera d!rigce
&!vant la <ed!oncommunedes deux pians IH, YZ,
& l'autre CH perpendiculairement au pian YZ.

Les deux puifiances Q, jR étant ainfi décompo<ees

en quatre forces repréfentées, tant pour leurs quan-
tités que pour leurs directions,par .quatredroites BG,
BF, C/, CH, dont deux <~ font petpen-
dictilaires au plan YZ & par conféquent paraMètes
entr'e<[e$, & dont les deux autres F6', CI font dans
le même plan }'Z; il eft évident qu'on pourra les
réduire à deux forces feulement, comme on va
l'expliquer.

On mènera dans le p!an YZ une droite BC,
& t'ayant divine en L de manière que l'on ait

6 L CH: BFou BC: CL BF-+- C~ BF,
on élèvera par le point L une droite JLA' perpen-
dicutaire au pian YZ, & égaie à ia fomme des deux
lignes BF, CH, & cette droite LK repréfëntera h
quantité de force & ia direction de la reïuitante des
deux forces repréfentées par BF, C/~

Les deux autres forces repréfentées par ~G, CI
étant dirigéesdans le pian YZ, il eft facile d'en trou-
ver <a rctuttante par les règles qu'on a données dans
le Chapitre précèdent. Pour cela, ayant prolongé iex



directions BG, CI de ces deux forces, jusqu'à ce
qu'elles fe rencontrenten quelque point ce qu'elles
feront toujours à moins qu'elles ne foient paraiieies;
on prendra fur ces lignes, à commencerdu point
deux parties ~J* égales aux deux lignes ~6~
CI; puis ayant tM J~T~~T~paraiieiementa~~
MS, on aura un paraitéiogramme ~JT~' dont
la diagonale ~YF repréfentera ia quantité de force
& la direction de ia réfuitante des deux forces expri-
mées par B G, CL

Comme fa diagonale ou la réfultante ~7" des
deux forces Md', ~J' eft dans ie même plan que
ces deux forces compofantes, & par conféquentdans
le plan YZ, &: que ia direction de ia puinance P
eft dans te même plan; on pourra, par tes
règles expliquées dans fe Chapitre précédent, réduire
à une feule force la puifïànce P & la réfultante ~/r
des deux forces BG, CI ou ~J~ Pour faire
cette réduction, on prolongera les deux lignes MT,
AP, jutqu'à ce qu'elles fe rencontrent en quelque
point ce qu'elles feront toujours à moins qu'eues
ne foient parallèles; & fon prendra fur ces deux
fignes, à commencer du point deux parties

!a première égaie à la proportionnelle qui
doit représenter fa puiffance P, & la feconde ~<?
égaie à ~7~' puis ayant mené par les points 7V, (?,
des droites M O~paraitèies à r~, on aura
un parallélogramme J~jV~<? dont la diagonate ~J~
repréfentera ia réMante de la puiffance P & de ia
force repréientée par ~<? ou par MT: & comme
ia force représentée par MT eft ia réfuitante des
deux forces repréfentées par BG & par C/, la dia-
gonale ~frepré&ntera la réfuitantedeiapui&nceP



<

& des deux forces repréfentées par jCC & par CI.
On a donc réduit les trois puHÏànces P, Q, R qui

font dans différens plans, à deux forces repféientees
par les deux droites /<A!, dont l'une L K eft
perpendiculaire au plan YZ, & l'autre VXett dans
ce plan. C. Q. F. T.

Si les ~i?/o/M des < forces
BG, CI <f été parallèles, on auroit trouvé leur

MT ( n." 2~.8 ), comme ou a trouvé celle L K
des deux forces parallèles n~ B F, CH:
d' la ~<~o/t ~M~wc P celle de la
tante M T des ~-f~~f~. B G, C t Mw~i
parallèles, CM~M~/M~<tMp~
comme il a été expliqué (n." ~8).

ï.
On mènera, comme dans la premièrefoiution, <uî<

vant ia direction de la puiffance P un plan quetcon-.

que YZ qui ne foit paraitè!e à la direétion d'aucune
des deux puinances Q, R, afin que les directions de
ces deux puK!ances ie puiHent rencontrer en deux
points F, <~ Puis ayant tiré la droite ~C qui fera
dans le pian YZ, on prolongera la direction de la
pui(Iance~u(qu'âcequ'elle rencontre cette droite en
quelque point ~4; & 'on repréfentera les trois puif<

Mnces P, Q, R données de grandeur & de direétion,
par des parties ~/), CF de teursdirections, en
faifant ces parties proportionnellesces puinances.

Enfuite confidérant que ia puiHanceP repréfentée

par A D peut être regardée comme la récitante de
deux forces qui lui ont paraUèies, on la décom-
pofèra en deux forces parallèles repréfentées par BG,
CI qui feront dans le plan YZ auffi-bien que leur



étante reprdentec par AD. Pour cela on fera
~C BA CI; alors au
lieu des trois pttiffances P, Q, R repréfentées parAD, F~, CF, on aura quatre iorc~ repréfentces
par ~~C~ CI. ce$

Les deux forces représentas par F~ ayantdes djrcdions qui fe rencontrent en un point
pourront être réduites à une feule force, en menant
par les extrémité E, G de leurs proportionnelles des
parallèles EH, 6' ieurs dH-edioM; puifqu'on aura
un parallélogramme~~C dont la diagonate
repréfentera la &rcerc<uftantedece!tes
qui font repréfentées par BE, BG.

Les deux forces représentées par CF, CI ayant
des dire<3!ons qui <c rencontrent en un point C,
feront réduites à une restante repre~t~e par la
diagonale C~d'un paratteb~mme CIKF qui aura
pour côtés contigus ies deux droites CF, CL

Les trois pui(ïances P, Q, Il exprimées par les
trois lignes AD, BE, CF, & dont on a fait d'abord
quatre forces repréfentées par BG, C~ C~
feront donc réduites à deux forces ieu!ement renre-
fcntées par ies deux lignes BH, CK. c. Q. f. T.

Ï
On mènera, comme dans les deux fotutions précé-

dentes, fuivant la direction de fa puHÏance~ut! pian
quelconque YZ qui foit rencontré en deux points
B, C par les directions des deux autres puifîances
Q, R. Puis par ies deuxpoints B, C, & par un point
quelconque A de ia direction de la puiuance P, onmènera deux droites M~, 0~4~ & l'on repré-
~nterafes troispuifiances P, <~ R donnéesde grandeur



& de direBicn, par des parties AD, CF de
leurs dhtdfons, en fufaht ces parties proporttonne!!e$
à ces puiuances.

Sur la droite A D comme diagonale on fera unparallélogramme AMDN, en menant par te pointD des par~ctes DN, DM aux deux droites
C~A~- & au lieu de la puinance P repréfentéc parla diagonale ~Z) du parallélogramme ~~D~ onprendt-a deux autres forces reprétentées par les côtes
contigus AM, AN de ceparaitétogramtne &~iiant
enfuite BG = AM, CI= AN, au lieu des trois
puMances P, Q, R reprc&ntees par C~
on aura quatre forces représentées par les quatredroites BG, CI, C~qui concourront deux à
deux aux deux points C.

Ennn(ttrF6,~ comme côtés contigus, ayantfait un parattcfogramme~6'E, & ayant conffruit
pareillement fur 67, CF comme côtés contigue
un fecond parallélogramme6' on mènera ies
deux diagonates BH, CK qui représenteront les
réfuttantes des quatre forces exprimées par BC, BE,C/, CF, ou des trois puifiances propolées P, Q,

Les trois pui~nces Q, R dirigées dans trois
plans différeils feront donc rétiuites à deux ~rce:
internentj-eprc~ntées par B H, C~ c. f. r.

Quoique les deux ~yw~ ~'Mw ~/N~
première, elles ~~f~ WO/J;

parce qu'elles ne donnent ~'M~M/M des
forces~j B H C K par rapport dM~ Y Z,

~<MKW ~MWO~~pM/m/M<?~W~/y~~
ces deux y~M/M ~M la premiére /0~

~0/7 r~Mjf ~/)<fM ~M/~M P, Q, R



<t deux ~J, /W ~? ~/M A'~ YZ,~/<M~f~
COROLLAIRE L

277. Donc fi ion a plus de trois ptiiffances
dont les directions (oient dans dinerens pians, on
pourra toiijours les réduire à deux forces intentent.
Pour cela on réduira d'abord les trois premières
putHances à deux forces enluite ces deux forces &
ia quatrième puiuance feront encore réduites à deux
autres forces feulement; ces deux nouveites forces
avec la cinquième puitlance feront pleinementrédui-
tes à deux forces refuttantes: & continuantde réduire
ainfi les puinances données ju~ua ta dernière, on
parviendra à n'en faire que deux forces restantes
qui feront !e n~tne ertet que toutes les puinances
données eniembte.

On pourra même, fi on !e juge à propos, réduire
toutes les puinances données à deux rcfu)tantes, dont
l'une fera dans un plan mené par la direction de ta
puifiance qu'on voudra & t'autre perpcndicufaireau
même plan. Car Suivant in première foitttion, {es trois
premières puiHances feront réduites à deux récitantes
dont l'une fera dans le pian de l'une de ces puinances,
& l'autre perpendiculaire à ce plan. Ces deux res-
tantes & une troiftème pui~nce étant confidérées

comme trois nouvellespui(iances,& t'une d'elles étant
dans le plan qu'on a mené par une des trois pre-
mières, pourront aufH fe réduire à deux nouvelles
restantes dont l'une fera dans le même ptan, & l'autre
perpendiculaire à ce plan. H en fera de m~me des
autres puinances qui, avec les deux réfuttantes précé-
demment trouvées, feront fuccenivement réduites à
deux icfuhantes feulement.



COROLLAtRE !ï.
~7-' Si les deux réMtantesauxqueHes feront

réduites toutes ies puiuances dirigées dans dirterens
pians, ont des directions qui concourent en un même
point, ou fi dans les deux dernières Mutions ces
deux ré&hantesont des directions paraUeies, on pourra
toujours les réduire à une feule force ré&itante par
quelqu'une des méthodes qu'on a expliquéesdans le
Chapitreprécédent. Ainfi toutes tes puinances propo-
fées, quoique dirigées dans difïerens plans, ~rédui-
ront à une feute &)rce récitante & il ne faudra qu'une

~eu!e force égale & directement oppofée à cette réfut-
tante pour ies contrebalancertoutes.

Mais fi les directions des deux forces restantes
de toutes ies puinancespropofeesne concourent pas
dans un même point ou ne font point parauètes, ces
deux réfuttantes ou les forces dont elles font compo-
fées ne pourront pas être réduites à une feule res-
tante &pour les arrêteril faudra employer au moins
deux forces égaies & directement opposes à ces
îéMtante&

COROLLAIRE I1I.
Si toutes les puMancesdirigées dans ditïe-

rens plans font en équilibre, il faudra néceffairement

que les deux forces récitantesauxqueib on les réduira
)(e détruifent mutuellement ainfi ces deux réfuitantes
feront égaies & directement opposes.

Tc~~Mfrde la
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Première Propofition fondamentale.
THEOREME. Le centre de ~y~ ~j~i'~

deux corps également dans le milieu de la droite
gui joint les centres de gravité particuliers de

ces deuxf~ ~j~
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~nfM égales du milieu de la même droite nouveaux

corps



f~~f/.< cT'wM~f/yM~, fM~M)'
<~ f<W fM <-P~ /f~ cette ~-o~ t n

CoROLLAtRE II. yo~f~~f ~r ont /f~j
ff~-t'J </f ~Mf~/M/?/fM~f ~J une ligne droite, <
fM~ ~Mf~ m< de /f/ /<- ligne, ~<. ces~WMJ~deux <~ ~MfM~/t'J ~fM f<~< so

THE'OHE M E. Z~f~w, /f~M~m~c
fW~ /'f/ (~ toutes /<-J-~M7-~ ~Mfj /)V/M;t~~

ferinées, le ~M/ /<- r)./m~ ~~f, /W/~<~p~, tous /M/t)& de ~w~/<w c/~m~jp~ des
/M<'<7M ~~«wj~MMf~M<'j~j, ont leurs rentres
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<~t'~ côtés tyy~ M deux parties égales 3

CoROLLAtRE. Le centre de gravité de la (vmw/tW;~
d'un cercle ou d'une f/ yM <-f/v 24.

T 1-1 E 0 R E M E. ZM~'f/~f/fj- ~~r~Ay~~ (~'
des f~/M~TJ, en y rc~MM/~ ou n~ fû//y/Wf~f~ les
deux 'yy~j, f~ de la c~ l'ellip-

~0~, ont leurs ff~fM gravité dans les ?N<~«~ leurs~w Ibid.
T H E 0 R E At E. Le centre de ~c~ de ~f rp/t-

vexe d'un y~MM~ de J~T W//<'« de /~<T~'
ce ~/W~; celui ~Mf (W/y~T/f entre
des plans /'<?M/ milieu de la droite qui /PMf
les centres ~f~ ~fJ <y~C/?~ 2~

THEO R E M E. Zf centre de ~Mf~ d'un ~My;~ t~
le point ~'mf~t?/m ~tWA- /w/?tïj de deux ~/7~~
aux milieux de /<j fc~ Myo/~j 2-

COROLLAÏRESï & H. D~< m~/tT~ déterminer
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COROLLAIRE fM. T~~f/~wf dont ~'j ~fM ont ~.f
~~f/ ~r'



fm~W <~Mf<ff en ligne droite ~M~CM~~fj cette <n ff~rf de gravité aux deux
~W de la a~m< /~«',<~f. 20

PROBLEME. Trouver le f<?t~ de gravité de laire
~M fMfow d'un ~o/~cnf régulier dont le nombre des f<
~M~/r Ibjj.
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</<'la f~fon/?ff/ d'un Wf/f au milieu de ~on ~MMf<r~
< ff/M de du CO~MO'M~O~OHfr~M/~f~~
centre <?! cercle~{/n'~ou circolifcrità ff~o/)'gw!f. 3 o & 3 1

PROBLEME. Trouver le centre de gravité d'un plan
fft7<~<t~ quadrilatère t

Remarques pour abréger l'opération du ~ro~/Mf ..32
P R 0B L E AI E. 7r<Mf<'r Ir centre de ~<7)'~f <M NM~

/~cnf ou ~'M/! exagone ~(?t7~~ yM/fO/M~f y
de MM /fJ~/<!M rf(?/ {~ ~fJ-~r~M dont ~J-

font des ~w rf(?<M.?
THEOREME. Lf ~n~ de ~Mf~ ~'MMpyramide ~?<j droite ~f~~omm~ centre de gravité </c

fa
g

CoROLLAtRES ï & 11..Pf)M- trouver le centre de gravité
<?<? /~T~~ <«;J<<f<~ ~!&!<!

COROLLAtRE 111. Pour trouver ff/M ~'f~f MT~f m/f/-f0/~<'
COROLLAIRE IV. Pour trouver ff/H< d'un fpNf ?8g
CoRO[.LAtRE V. P~r.~oMf~ ff&< ~'<g'm-f dont /fj

<7<f/~ ont /<'M-j fM~fJ de gravité en ligne droite, <t
~~r/w<M(-~ ~nM ~Mffj leurs centres de~/)' ~<m~ f/['m<w tbitL



CHAPITRE I!î. Des Sy~me$ de Corps, &
dès Figures dont on trouve les centres de fj-avi~
par le moyen des centres de gravité des parties
qui les contpofent.i.

Deuxième Propofition fondamentale.
T H H0 R E M E. Zc~w deux poids j~r~<f~M~ d'une droite /}'f~~ fW/~Tft' ~M Cf/fMtfM-~c'f~M~~M/ M/yM~/M, ces poids font mf/<'w

en M{/0/! W~~f des parties de la droite (W/M entre
le jf/ <~ leurs ~w<?/pM tbtd.

COftOLLAtRE î. ~f~~ Thlorhne z
COROLLAIRESII & 111. JN- r~o~ qu'il y a entre

~0/M/~ deux poids en équilibre C~ f~fW! de f~/Wt/T
COROLLAtHEIV. Pour ~wf7' /f <-M~ ~MM~
~f/Mf corps ~A

COROL. V. J')/m~ <fwM f/fj du 7~<w<M<'< des Ccy~/rcj~ff~ Jbid.
PROBLEAtE. JE' donnés lespoids de tant de corpsqu'on voudra, avec ~J~M//Mj- de leurs rm~fj ~f-t'~

de gravité, trouver le centre gravité <&~f~ /M~
ces corps, leurs centres particuliers de ~MM/f
f)WVMf ou ne Yf trouvent ~/f dans un Mf~f plan.. 4.!5

COROLLAIRE. Pour trouver le centre de gravité d'un plan~<?/ ~i«'/fMyM
A7

Remarque ~g

CHAPITRE IV. Des Figures dont on trouve les
centres de gravité en conndcraut iem.smomens. ~0

Définition <& moment ~M corps <~ ff~ y~t/M
f<wyw/? de //&twj corps, ~-j- centres <~ des ~fj ~j
momens,des /wmf/ufMff/y~J <A'j //WW~< IMJ.

COROLLAtRE. Les MOM~J deux fc~yc~ ~M-
~/</ f~/f~ r~WMMf au fm~f de FmK~



de A'M-J~Mm', ou relativement M axe qui tef~rf<r(!<tt
THEOREME p<f l'on ~w~w qu'en confidérant les

mû~f/?j par rapport au MtWf ax e, le moment du centre de
~MM~ dit j~~mc de </mf corps ~? égal /Mmf des
Momf/;y ces deux corps, /p/«'</f font de m~fc
ou égal à la ~Tfnff f~ mpwMJ ~~«'f/c~f fc<t-~ww, .zz

COROLLAIRE où l'on <~mo/fW~/yM~M~NMWo~f~, dans
/F cas où /M m~w/?~ yf~ fo~AT~ par rapport à un
MMPf~CWf t~,

THE'OREAtE o« l'on ~Mon~f que fi l'on confidère

MOmmj </f M~f corps ~«'o/< MWf/r< ~'ff/M de /f<ff
~/i'f/M~ par rapport à un même axe, le moment du (fntre

gravité f/f /<'WJ~M<M égal /W leurs

?/MMCM particuliers, dans le cas OM tous les corps /f;W!f
<<M MM;f M~</f l'axe; (~' dans le cas où les fp~/f'
~/r~<~ ~('y deux fj~ /'<!AÏ, ce MOMC;~ ~fM (~/
Ici ~tr~ff ~<'< aura entre ~yo/Km~~'j ww/ffM des
corps ~/<!C~ ~'<m fo/~ <~ celle /w~< corps placés
de /'<7~f <~ <~ /7~f

5

COKOLLAtRE 1, o~ l'on ~M/ffAï mAwMnwo/ff/o~dans
/f cas oie l'axe des momens/'<f par le centre de ~-r~c~'y«<yf/MfO)yj,.tg8

COHO!.LA!REH, OM l'on ~Wt;~ c/ifo~f la mc'MCM-foo-
~fMM, ~MJ le cas C;< tous les corps ont centres dé
~T~7('M /f<' ~< <~ /'M f~f les MpM<'M
~<7/' ~yw~ à un mfwf point de cette ligne 60

COROH-AtHE IH. 7~)- trouver la <~mff du f~n~
~r<<f//J d'un j~cmf à l'axe ou <m centre des momens, 6x

COROH-AtRE IV. Pour <rpMf~/« ~~f? du fM~f
gravité ~'Mf ~MT à MW /f que /'fM confidère ffWW~/i'(/t'jwcwf/?~ ..6}J

P U 0 B L E ME. Trouver le centre de gravité~?t'
fW7y)~ ~t' ~Mf de corps ~'M fC~< dont /fj centres~r</M/('yM~M(~~MMmf/af~ 6j.



COROU A!RE. Pour trouver ~f/? T~cMw~ précédent
centre de gravité plan r<'<7~~ ~f/c~w 6 IExemptes. {hid.

Remarrftiepour /iry cas o~ les centres de gravité de ~M- /f~

corps ~<Mj~W M/f~f~ dans <M MtWf~ 6~

CHAPITRE, V. Des momens & des centres de
gravité des arcs & de différentes portions de
cercles, & de ceux des p.tftles de la furface &
de ta folidité de ia fphère i

THEOREME. Jo/< un </<'M/-f~f/f ~ow~c~r une
droite ~<<?~/i* à yc/! diamètre /WWf~f deux tW-
/?M~fM~M aux extrémités de ce diamètre, m ~c ~/fla ~~W~~ égale au diamètre. JY /'C/! </<t'f demi-
~ynM/Mff <~ /a ~n~~ en parties roy/o/~M~~f
des droites perpendiculaires au ~/M~~ con-

Mpm~j par rapport à ce ~<7/7~rt'; le Mo/Kf~
de la demi circonférence ff~ de ~r~M ~t'M~
<y<HfA' aux /M/nMJ la ~M~M~ (~ à ceux de fis partiesfo~~o~~jr.yx

COROLLAtRES!,I!&III.~«?-frM/t'7ff~fm~
~~f/M~~<t~?/-Mj-f~ 7~77<~7~

Remarque au wc/~M < des centres gravité
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PROBLEME, y/w/tw le rentre de gravité ~'M <7rc
dont on fo/mc~ le ~w< /<- /tO/M~ de </t~'f~ 8~.

!PoM' une <M <w<w/?/-t'Mr<' 815
ï 1. Pour un ~M fwc/7/<T~fc IbiJ.
!II.J~ONrt<rf//f~o<w ,86G

THE'OREAtE. ~<' <-M~ de ~-Mt' ~'M;f7.-M-
f~f~ f/?~~ ~Mj /f f~W7 <). fy/t~r t/v
parties ~/M, ~f yMf la ~mff ffM~' f <

centre de gravité de f<f (?<'< f/? ,f aux
du produit corde e~ ~.yi; ~'(W, ~)~yM~/.t
~~<'«r ~/M a/'f,~'f. 8S5

I



~OROLLAÏRBt..r<wr t~Mffr la VtWM* du MiWMf cMt
de fw~ ff/~ffmmf à ~on fM~ <~ rf/~fMtf/tf~M/~M/ po

CoROLLAtRtS II & III. 7~<M/ff/<f<'f<&<'<w
de ~r<?)'w <<M ~f?<'«r ~M?:~ ou yff~
</fm<-ff/'f/F, au centre du f~f/C ~<! un MfCK ~/W/j~pt&~27.

THEOREME. Z.<! <~<?w<' </« f~M </f ~/t
y~mc~ Wf/t' <m fm~ du f~rf~, <y<f </<'K~oMle
~f~ f~f de la mo/~f de la for~f de ff~mmf, </h'~
par /'<ï<~ du mfmf~~Mfn~ p~

Co «Ot. t.At RE I. /M~ff/<?<~m<~ <-<f ~r~/WM~
<M~W<?-~~f~ ~<' ~f~f~ au~w~<~nw~pyf

COROLLAIRESn & 111. ~Mr~Mffr ~<~?Mf<' ~&fM~
</f~'<!W~ J'~y~Mf~, <7f<My0/! aw~M~~<!)'f.\fr<W~<M~C. ,p~&~6

CoROLLAtRE IV. ~p/?f~/M du 7~fO/'Mf< des 60~
~yj' ~'tW~W fjff/f p7

T H E0 R E AI E. Z~ ~M~fM/f MMff du rf~/v de
~MW'~~M f/fW/M~ Mff/f~/ff~y<7/
du </M~yf, t~ t~<7/f ~« ~Mr~ f~f/xr~ du ~f~j
MaA~t~~ /ommf~/ff /<<n'f du ~M/m~n*

<~< MyM, ~? par ~&r ~j /Mf de ce ~7/M<jP~mMtt.t.p~
COROLLAIRE 1. PoM)' ~uy<T KM ~t/M f~f~M de

~<wt' ~/?<mf<' du fMfrf de ~MM~ ~'M! </<'m<m~f, ~M
fp~ ~<y/f ~? r<!yo~ t oo

COROLLAtRE II. ~?/û/? du ?~<vww du ~<A
~<tVt'< à <f~/f IbiJ.

ttcm~rque ~r déterminer la ~~on fM~c de ~NM~
<wt ~'M/mMf toa

THEOREME. Le f~~f ~~M~ ~'M ~f?~j~.
f~M~ f/~f du fm~ de /f! J'Mf yMn~f
~«.v ~w ~M«MM de yM ~<!M~ <pW <'?



<efMf n'~n~ ~~f~ la /~<w M~~?~
J

COROLLAmE ï. ~<. fmfr<- ~~Mf~<
f/C~/tf f~M <MM~ y/MM~ff ~/p ~/y

/M«fm<v </M ~'M, (COROL. H) aux w~~mfj
du ~'o~, A~M- /f de grand f<vr/<- ~f /c~'w/ de la f~~ ~~<7~r~~<- f/y'~ o

to~.
Remarque ~~Ma~<7~c~</<7M'~ ~m.~M~o;

S
THEOREME. Le fM<rf~M)'~f~'<M~~<j~~MM

<-M~ de /<fr< <</w <yj7/f au~Mff yM~ ~p/ff ~M' a /{' </MWf~~~frf <Aï~f f~~f~, </h.? /<- M)'M
de /a~Mj ~wj ~~f/~ ~Mf~. IbU.

COROLLAIRES1 & 11. Pour /M r~ o/; /<<{~M
Yf~ une ~m<~ff, CM /<- /f ~y~ /<:M~ <mMf~ro<f~ c~t~ t o~ & 1088

Remarquepour My~m~f~M'~~-M~ yH'mfc~f. ,08g

CHAPITRE Vî. Des centres de gravité des
aires des ïegmens& fleurs diiptiques too

DeSnioon de /W/ ~M, ~cw/~ro~p~M
à /'f/ t/M~omfj, /~<f<y ~fp7')-f~o~-
<&M du fw/c /W/~ ibid.

THEOREME. <-wo~ /W/~ M
MMf vf~ /f~~ ~w <A-o~fj ~)y;r~M J ce~fo;~ ~-f, ou ~M//F/~ ;w/w<v, e~ ~M'M //tïr/~ un<W<7f~- /f<-p/)~ axe ff)M/f </M~t', Af Cr~/?/7f'<'J de
/'f/fy<-7-o~ or~/M~j <-cr~M~y~M f~rr/f, fcmwf

~r<Mfr ~-f ou ~f Mc<~ f/? /ffo;7~ axe ou àmc<< tt~
COROLLAIRE, 7cMffj/Mcr~mfVjfon'~c7)~tf<'j~ffn'

<~ <~ /W/fJ'c/!f~~cMMMf//C~ H~



THEOREME. Si par ;M point ~Aw~f de la circon-
firence du cercle fO~f~M~~ /'f/ on MMf une~f~/t-
</<f<<f <M ~/M/WW qui y~f </t' grand ou de petit axe à
/W/~f, A'J~W~ ~ff~('~<<f~f <'07/~7'</(~ <7</rf
l'axe t~' (les points fprT-t~'M~M~ du cercle < de /'<f,
ou M~ points rcr/'t~M de ces ~'</A~ rcK~t'j,~~f
~'fyW/<fMm't'.r <7MA' </C<~ <<M de /My~ 0« ci

Kw~
mc~/t~ < t

COROLLAtREÏ. ?
<Wf du circulaire M' /<

COROLLA!REï! <<<'f~ comme /Af fC/W/MM <M

cercle (~ à /W/~ à l'autre axe </t- /'f//y~. 118 & t & o

COROL.HI.~ ff t.COROL. /.fMomf~dt<tnm/MWf<M~h7?
CoROL. IV

Le moment du f circrrlrrire corr rdr~ré
COROL. IV.~ <

par rapport /~f ff~MM~ <?M cercle C~ /W/< f/?

au moment du {~~ <y~M<' fcr~077~Mf, comme le
jrRrvr

quarré de l'axe f<~MM cercle C~ /'<f cjl <M<
quarré de l'autre axe de /'f/f 2& tz~3

COROL.
Z~ moment d'un fW~W' f~W

COROL. VI.~
par rapport à MF ligne ~f~M~f«/~rf l'axe commun
au cercle à l'ellipfe, f/7~ MMMMf du ~1~ f~M

JrBlvr
ptique

<'or/'<o/7~ fMMtf /'<<' commun au cercle à /'f~
f/? à <?Af~ /'<'<? t2~ & t23

THE'OREME. L es centres de ~M~~ </<ym<'M
~A'~f~W f~M~MJ cercle <~ de /'<f,

font dans une m<7M /'<n<f«/<~)-f commun au
cercle a /'ellipfi t o

COROLLAtRE ï. Zoy/y</c ~<y~/nMj ou ~v~t?H/~
fon'f~'tM~M.f du cercle /'<7/ ont PÛM'~f~ffp//t-
MMf une Mf/f partie de l'axe fWW/tM! <M< cercle & à/f, ils ont le ~W/W centre de ~Mf~ &2-c~~ ni.~

trouver le centreCOROJ.11I.5 our Iroliver If untre dç graY/teu ~J`~~r



<W <&? en deux parties <M femblablespary'M~a~~y'f~/c, )t?
THEOREME CM /~M ~wM~f ~~o~f~ f(Wfrf<~

gravité ~'«/! ~MCMf ou <<w ~ft?f«r quelconque <f~
dans une ligne ~M rentre de gravité du ~W< ou~(?f~ f~f~/f~ fon-~M~f perpendiculrrirementfur l'axe
fO~MW <?</ cercle à /W/~ 1~

COROLLAIRE. PoMr ~M/)'< le centre de gravité d'un
~M«'M OM <~M~<7<W~M'~on~K'~W/~ !j6

CHAPÏTRE VII. Des centres de gravité des
~gmens & fedeurs de <p~~c~'o~'deseiiiptiques. t

L E M M E. Zc~f </fj <<f ~M/~j m~'f//fj
rencontrées ~r plans qui concourent en une même
droite, elles font CCM~fM par ces plans en parties prop or-
tionnelles M~'c~-j à leurs totalités ~bid.

COROLLAIRE. JPffy~M<*<&Zf/M/ t 28

Remarque, ~f des /~M~M/M~MM~ /<t f/rfcn/?r<'nf<'
d'un cercle par leurs w«'o/M avec ~Mf~'tM des plans
qui fcMfpf/nw <<M<' Mtv/~ droite, <c/7wn'/)fMr~rf
rencontres avec les autres plans drs circonférences~W/~jIl
dont une peut être un cercle dans certai MJ IbM.

Définition~j~~m?~ /~j~~r<' fo-~M~ff
à f~j~~o/Wf, leurs ordonnées ror~c~/t~ <rt
points foyr~M<&M de leur équateur ffWMM i ~ti

COROLLAIRE I. Si l'on fp~ < /c~
tw;-<~w~~par un plan Mr~M~ /'<f ~~m~M-
laire à l'équateur f<WMHm, /<Ï~?M/! de ~J~ (~ celle
de l'ellipfoide feront un cercle une f/ fcn-~pH-
~M td.z

COROLLA!RElï. <~X~/f p<)~ /f ~? f~M
ordonnée correfpondante de /'f/<r~ fo/w/<f J'axe ou &
diamètre de /'MM~Mr ff)W//MM à ces deux folides f~ à
l'autre axe, de /'f/cÏdi' t~

COROLLAIREIII. Lefolide de ~~c~ ~? ~~cM



/f/<~CMi' fCr~O/MM~ ffW~f ? le diamètre <~
/Vy<M~r femam~ <~ f~f deux~o/f~ à /'<m<~ axe <~/t~

COROLLAtRElV. J? /'on fc~ m~fw~ aplati ou
alongé par w< plan ~<a~, ~yn?<o/t ~M une f/f~~'f. 14;

f~ftRny VCOM~ VI.~
COBOL. ŸI. f`o""

.9 atirolile

f~t~E'md'~f ~W/c~, f~m/w /f de

l'équatrur fom/mm à la fphère < /W/of(4'f/? à l'autre
axe de M~o';Wf t ~.6 & t

Co<!Ot.t.AIREVIÏ. Le moment ~My~mf~ou ~'<M~?<w~
j~~n~Mf fc/r~ par rapport à M ~m ~<H</<ï//w
fur l'équateur commun à /<vj~F f~ a /W/&/</t'j ~? au
moment du ~MMf M /.ft?<W /f/<~ relativement

au MtWf plan, comme /'< ou le <&mM~ /'f~M~«r
CC~MM <? la ~Af < a /W/f~ <~ axe de
l'r/lipjôïde t~8

COROLLAIRE V!H. Le moment ~~M~ou <&yf(?fMr
j~7~ fc~/M~ par rapport à /M~~ commun à la
~f~ & à /i~/e~ au moment <& ~M~f ou du
yf~r correfpondant ~f/O~ rfA~OV/MMfau mêmeplan,
tomme le quarré de l'axe ou du diamètrede /'fy<M~~com-
mun ~? au quarré de l'autre axe de /'c/~<~ t

Remarque 0~ l'on fait voir ~fj? /'<w fp~ la fpliére <~
/W/C~ f~OM~!f par un plan ~<f~7-<' a
l'équateur commun, ~f?/PM feront un cercle MMff~~fOM~M~M. m1

TH E'O RE M E. Les centres de gravité de <
~~f~M<&MJ <f~/C/P~~JNM~HMC
droite perpendiculaireà /'fytMfft<r fOM/MM à /<
<<<C~ t~%

COROLLAIRE. Pour avoir une ligne droite qui rontienne
le centre de gravité <M<y<~MM~ou ~'(f~ ~WyMf
<f/0<~C

THEOREME /'M! ~<M~/<ï~«<'a <&<'<<



gravitf <~m <wf~~
le rentre de gravité du M~M~f
~f~f~f~wmMf~ /M/c«<- fc/mm~ à ~j&~rf/'<w~

COROLLAtRE ï. Le aura le m~
f<W~ gravité ~/f ~< /o~f~fMW
de ~M)' de ce dernier fera dans l'équateur fOMMM à
/<! <; /W~~ t

COROLLAtRE Iî. Zc~<' ~< fcrrf/-
t j Rratrpondans de la /'f/c~~f dans un M~~M~f~<f«/<f~

commun, ffj- ~~} <-0~t'o/?~T ont même fM~ ~~Mf/~
COROLLAIREÏIï. Z~w/<&<~<A-co~

pondans de la j~~ /'<SM- font dans des/U ~M /'<~M/fM' fp/W/MH, f~ ont~J centres de gravité dans l'axe perpemlirulaire au mêmt
~M~'m' e~c,,§8

COROt.LAtRE IV. Pour trouver le ~frf gravité
du d'ellipfdide ~v par la révolution<r l'un de fes axes Ibid.

CHAPITRE VUL Du centre de gravité de !a
parabole & Ju pM'abo!ol'de t~t(

DëHnit!on~Aï/'ar~f/<<m~<< Ibic!.
COROLLAtRE I. Le quarré <~ l'ordonnée ~'M ~om~M'

n'~w la parabole f~ égal au ~c~
<~ du ~~m~f, /'<7~~ d'un point ~f/co/t~
~?~ au w~~~)'~?~~wm~ 6~

CûROL. II. Les quarrés des ordonnées de la parabole fout
proportionnels <?~ < de ces cr~m~f Ibid.

THE'OREME. ~~y yf/~M~ parabole on
MM? f/w ~~M~Ma~ à ~f par ~n/jt- points
y~o~w~ la parabole ~n~Mf près /'M l'autre,



on tire deux or</omf~j ~<'m'm</<fM/<wM <?
t~f <A'mf

<!Mfrff </r<cf perpendiculaires « la première f'a-<~
parallèles à /~f; le petit f~~ff <-0/ entre les deux
perpendiculaires /'<['f, ~M double du petit (~<<f~ cor-
~t)n</(!/t< f0/~n~ entre les </<'<~ ~<!f<fJà l'axe. t 62

COROLLAIRE. Un rfpace fû~f/'arf~~r~o/~
l'ordonnée /f~ f~ double de l'efpace extérieur
forf~M~~ 6~

Remarque fur les ~mMJ </f~<WM obliques de
parabole t6~

THEOREME, t Les ~wM~ de <~<!fM inté-
~wy extérieur MM~C/ fpn'~0/«~Mfont égaux,
/<)~M~y? les fo~A'ff par r~uM)? /'<?Arf ou au diamètre
de la parabole, 2.° Zo~H'Oft /MfM~/t~('ff/df<VtWMf<! à
A: droite menée par le ~CM/Wf </<* /<t parabole, le moment
de /'<<!f'C M~fMf quadruple du moment de l'efpace
f~M~f.t6~f

T H E' 0 R E M E l'on démontre la ~~0~ du rentre de
gravité d'un ~M~mmf parabolique, de celui <~

extérieur f<0/?~~~f. 16~
COROLLAIRES 1 &Il. Pourtrouver les ffnfrfJ de gravité

de deux f~~c~ paraboliques M~ & ~~mr ff~~
pondans t6p & t~o

T H E 0 R E M E. Le (entre de gravité ~'<M~~<&
~M~O/~M produit par la révolution d'un demi-jègment
paraboliquecompris entre un arc ~M~o~ j5/! axe

Ûf~Mf~ ~Mf dans l'axe, manière que la partie
comprife entre ce centre de ~Mf~ c~ ~~M~f~ Q? égale

aux deux tiers de l'axe du ~<:MM<~ t ~0

Remarque pour trouver le centre </f gravité d'un fegment
oblique de j~~o~~M~c/~w < 71i

CHAPITRE IX. Des mouvemens des centres
de gfavttc ty?3

THEOREME.?,
lef ..<COROLLAIRE I.(

OROLLAIRE



~.wA.~Mft~Mf M~O~f~M~fM~
/~M ~ro~ le f~f~ gravité de ~r~mf~~M~m~~Mf/o~ t~~t~g

COROLLAIRE II. Si les ~M~ parcouruespar les centresde gravité de deux mc~b, font dans un même plan, la
droite que ~mM le centre de j~<~t. cesdeux mobiles fera< le même plan <78$

COROL.IU.) ,ï les afroites détrittt par Its tentres deCOROL.IV. s." ~~M ~r fMfW <~

gravité de
luat d! l,~ry, qa ôn

roar!rrf {~nt paralteles, ra dYOïte

centre de gravité ~~M<- /fM~
<78 &

COROLLAIRE V. Si les centres de gravité particuliers de
tant A- corps ~'oa voudra, décrivent M~Mf~ <~ fnm<w temps les M~ ~Mo/M d'autant <rf~m-
blables dont les f~fj fO~OM~J-M~f~M
à f~M~ le rentre de gravité <&M décrira ~M/-~<wf~ dans le même contour~('i~~ dont les f-J~)f~Jaux (ôtésAe~~M ~~m/f~ t8o

COROLLAIRE VI, où l'on ~,pn~ la M~f f07t/?yM)!M
que dans le précédent, /M cenfres p~«-a/~~nfMf</Mfp~<-j~j~ ,8~

Remarque. le centre~?~~~< corps
~'MnMM/fMM corps ou ~'M, MOMfMHj~~ décrivent uni-~mtM~M contrairer<~ en même /f/~j deux droites
~NM/~M rA~rO~Mfmmf~)-<~o~<omf//M <!iM poids de ffj

centre ~j~m<- r~/ /wK~. 1 833THEOREME. Zc~ les centres de jwf/~Mr//w-
/'fM ~t nombre quelconque de foyj,~ W<f~ M,m~~f~f~ ligner droites paralleles m~W/fj,~
que le centre de gravité de /~rj~i' meut par<-c~ M~w?fmm~y«<MM~ une ligne Mr~ à
f<A' que décrit le fM/r<- de ~MW~~~f/-

t Si tous les mobiles vont d'un m~f~v~~ /<cmwc <~ tous ces mobiles m~



M droite mf <!f~ ? m/M de ~r~ <K* M'y~~f
~nfM/, à la /(WMtf </t'J ~W</M~ ~f~M/Wj y~f~
~C C~«t' fc~ & ~W ~-<T~~ff~yf
</c ~r~c/ft? ~r~f~A~. ï." J? fM/j /<*j y~~y/fj ne vont ~<M< M?fMf côté, /<' ~r<M~ ~Kf < /<? ~&Mf de /C)AT f<~~j 7n«/~Aff ~r/<! ~e~f~~ ~fn< /f fM~ ~~y~c
de /f«r /;f/iMnc'~MfW/, f~ ~<7/ /<? <Mf~ CM* af/f /~ycCt/Hf <~J ~t/K~~a~ffM~J /~J </f fMfW des

fOt~J yM VMf <«/! M~'W f~ W/f~~f la /f ~«C
<(T~ le fMW de ~'MW~ de ce f< la /<)mMf

~0~<M ~~J- de f~MM fP~J' ~< VONf du fCff (~C/~
mM/<< par le f~f~M ~f ~<rfo«r< /<' ft'/f~-f de ~<Wf~
< fc~ 186

COROL. t & ït, p~ /'o/! <AwoMf/'c la m~<f ~'(~o/!<
/0f/y«~ /M ffn~fj de ~/t!(?/<j- ~/tf ~'W~A'~ <
~f~ ~fj ~<~fW<f ou des fCMr~fJ~M~fj. ~0 & t ~fZ

COROLLA!RE IH, o« /'<M <~Mp~rf /fj ~f~fj t'< <r~r~nf les ~<'J /M ~~f/M Mo~ fp~M~ </fj
~<M~ <p~3

Des portées moyennes des terres dans !cs débtai! & les
rembhis to~.

CHAPITRE X. Des tupe~c!es & des &Mes
qui doivent leur génération à des mouvemens de
lignes & de phns, & de i'u~ge qu'on peut ~ure
du mouvement du centre de gravité d'une Hgure

pour trouver t'ctendue de !n fuperficie ou du
ibtide qu'ctte engendre too

THEOREME. Z 'Aw<&f~f~f/~ ou f~-
~Ti' /?<«' !MC /~f C« ~)' un plan MC~~ ffM~M~MKM
~~m~fM/~V aux f~fMMJ Yf/Tt~fj (~ MM/f~ par-
fOM/-«J ffrj un M~f M~ par fOM ~OMf~ (~ au
~nK/M< /d mMA~M~o/< Cf~' ou de f<M/)C<
/f ~M;M yW ~tf/f~ ff/;f~ <~ ~Mf/f 20 S

COHOH.A!REï. Application de ff yX~rÀ~a /<! rffAfr~
de /'<!<)'f ~a/'<raMmf< de/«/~ 2 aA



CORCHÂîRE Il. ~y<?(«/<f/~ du wt~f T~w~f o' la
~<'rr~ de /'<M-f< ~M/~A- de /~M~~cp)'M-
M«!& jioys

COROLLAIRE!II. ~M~a /y~f yMwmf
r~f/'f~ de la ~<f/~ ~M cercle d'un fOM droit,
dune fO~O/Mf de cercle d'une ~f fc/,f droit tronqué
parallèlement à ~f. 208

COROLLA!RE IV. ~p//f~M même T~fC~f à la
w~r~f de la folidité d'un <-c/ droit 209

COROLLAtHE V. ~o/! du même Théorème à la
r~<w/~ la folidité <<M tronc de foM ~to

COROLLAIRE VI..<4~/<M~M même ZX~/nf à la
recliercke de <~ <~ ~~oM~ d'un anneau2< 22

COROLLAJRE VII. ~~<-<?f/~ même yXAr~ à la
w~r~ /~M~ <fM tore, ~f. 2 <

COROLLAIRE VIII. Application du même Théorème àr~~f de /a~p~r<f d'une gorge < <&yo/qui peut
la ~f/y 2; s

COROLLAtRE ÏX. ~M~o/! MfMf T~A~W à la
r~/i~F la ~f~f f/;g-M<fpar la révolutiond'une
doucine ou d'un 2t 6

CHAPITRE XI. Du to!~ des dômes, des voûtes
en arc de cloître, & des voûtes d'arrêté.. 2iy

DES DÔM ES 2tS
PROBLEME, Trouver la /f~ d'un dôme~<~

engendré par la révolution de moitié d'une anfe ~~<m/fr
autour< montée 2.)Q

COROLLAtRE I. Pour ~M/~y ~~f~ <?! dôme,
lorfque l'on f~HO~~M< <J rayons~J<!)-fC/fO~Mf~ff ~22

COROLLAIRE II..Pûm- trou ver d'un ~,f,
~Mf /'OH fc/wo~ le r~'M ~~a ~yt- c~y~ montée. Ibid.



Exempte. ax~3
Remarque ï. Pour trouver /<t~~f~df d'un ~m~~Mr~~f,

/or/~M*</f~ un ~f/m-fc7f/<' <w~Mf <7~f~vp~
révolution ~'<M quart d'ellipfé autour t & moitié <~ jùft
petit axe tbid.Exctnpie.22~S

Remarque II. ~~û~ de pratique pour ~p«)'~ ~yfr-
~f/f <M/! </Jwfy«~<!<~?, /W~Mf~ montée K'f~~<!J mCM<~

que la moitié </« My<W de ~</f/ avec des f.Vfm~/M,

la fom/'aM<n de cette m~d~ à f~/fj du y/f/w
de la Remarque1 226

PROBLEA1E. Trouver /<f/~f~w d'un<~/nM~
<{~W<&Vpar ~t'oA/~M </<' la moitié ~'«n~ (&)'ff
a~M~CM </f//H-</MM~f < 22~

COROLLAtRE I. ~Mf trouver/f d'un </<?Mf~<r-

w<wf<~ /~«<' l'on connoit fa montée <~ les r<o'ow des

<!ff'.) ~M f0//yp/< courbe génératrice 2jtr
COROLLAIRE II. Pour f~Mfff la ~ft~i'<f < ~W'f

~«rmo/f~ fOMM~n~HffHr le </c/<&?/K~~ de.2~22-

Exempte 2~3

Remarque I. Pour <wMV<'f la ~f~'f~ ~'M ~wf/<7mM/
/)~ff' fM <AtM/ ~f~Mf engendré par la
7'fMA/fMn ~'M y<M)'f d'dlipfi autour de la moitié de ~OMrx
~MW/<Mf Ibid.

Exempte 2~S

Remarque 1!. /Mf de pratique pour fc~r lm ~em~~M)'-

monté engendré par la révolution de la moitié d'une <M/f

~<M<<'f ou ~'MM quart </W/f, /0~«f fa montée ne
/<;n7<~f pas le a'Mm<*M de ~7/~ 2J 6

DES VOUSTES EN ARC DE CLOISTRE. 2jSS
Pour un pan en plein cintre de voûte en arc de cloître. 2~ t
PROBLEME. Trouver la ~H~ <m ~n ~f
f ~Mr/nM~ fo~f m arc de cloître z~

Pvur



four un pan turbaute, tortquc h courbe génératrice ef~
une moitié d'anfe de panier 2~.6

Exempte Ibid.
Pour un pan furmonté, tordue h courbe génératricectt

une moitié d'anfede panier 2~7Exempte.IbiJ.
Pour un pan (urbaine, !or(f{uefa courbe génératrice eft

un quart d'ettipte s~S
Exempte Ibid.
Pour un pan Surmonté, lorsque fa courbe génératriceeft

un quart d'eitipfë 2~.0
Exempte ;0
COROr.LAIRE. Pour les WMffj-en arc de fc~fj

fur des réguliers OM irréguliers Ibid.
Remarque où l'on donne des métlrodes de pratigue porer toifer

un pan ~~} de M~ arc de f/C~f 2~tt
DES 'VOUSTES D'ARRESTE 2~

~*M/r trouver ~f{~f~ d'une lunetteM~M cintre de voûte
d'arrêle r .2. 5

S
Pour trouver la fuperficied'une lunette~urbaiflee de voûted'arrêté 2~7Exempte. 2!o9
Remarque, Méthode ~/7M~/fpour~o~ ~~f~ff/fd'une

&wMf~r~~ de voûte d'Tf~ 260
Pour trouver ta fuperficied'une lunette (urmontéede voûted'arrêté. xot
Exempte 2 62
Remarque. Méthode de pratique pour toifer la ~<-r~~

<MM/K/<mon~ de ypK~fïr~ 26~

DE LA SOLtDtTÉ DES VOUSTES 26~.

De /<cMff des voûtes en ~f/-fMM Ibid.
De ~~C/f~ ~'J dômes <~ des voûtes M art de f~f7'f. 2~6
,Df ~~Mff voûtes d'arrête i7 (



LIVRE Il.
DE LA COMPOSITION ET DÉCOMPOSITION

DES FORCES.
CHAPITRE t. Deiacompo()tion&decompo<!tioH

des Forcesdont les directions font dans un même
plan ou peuvent être réduitesà un même pian. 2/ s

DëHnttion~/MWf~'Amff.t,~J~w compofantrs, <~
des <<9«'M réfultantes Ibid.

T H E 0 R E M E. Zc~~ ~a~cM <fM<~M
un méme plan dont ~F/CW concourent en ~/f~/<'
point, font appliquées aux extrémités d'une ligne inflexible
droite ou fOMr~,y&eMafen équilibreau moyen d'un appui,
la droite tirée de leur point de CM~f/y à /'<~w, e la
~f<?<pn de ~~p/~ réfuitante de ces deux ~~awM. 2~

Remarque. La ~f<?/M cette ?'~?</M~<' doit être dans le
même plan celle des deux ~<mfcj 2~8

THE' 0 RE M E. Zo~Mf deux ~~&nfM appliquéesaux
f~f/WH~ dune ligne inflexible, ~<)!r~M dans un méme
~~M, ~e<!f en ~M</?~y«run appui ~« j'c~c/f <?</~MW-
ment A cette ligne du point d'appui l'on m~
perpendiculairesaux ~rf(?/onj des ~ftMf~a~mffj, fM~r-
DM~«'t</t!<rMferont en raifon rff~yc~f </fj ~prffj de ces<~<«/tf<'j Ib!d.

COROLLAIRE. 7?ff~~ du Théorème 2~p
THEOREME. Zc~~ <<A' ~<ffj ~M aux

extrémités d'une ligne inflexible, ~~fj <MM
un même

plan, font M équilibre fur un appui; ~(M mène par fff
appui des droites ~M/M aux </Wt?MM des ~t<Mff~
ces deux ~M/Mf~0/~en même rapport que les f~(~ du
~f'NM/~<j~mrj~f<?«'M 280

COROLt.AÎRE L /?(T~O~ <& 7X<wr~/Kf 281i
COROLLAtRE If. J9f<m~MfM en ~M7< pro-

~c~n/ff//M ~«Jf f~ <M~<!M/i~Mm/f,y'~y~ A'M'J



~ff~ <~ ~of r~t-M par ces f<?~, &~
diagonale ou prolongement par l'appui. Et réci-
~W~M~f,~f.81

c
T H E 0 R E M E. Zo~f deux puiffances~f ~r~

tées par les c~f d'un parallélogramme, /M/pw r~
tante dirigée fuivant la diagonale de ff~~&~Nmmf.
~fffyrc~mfHf,<~< ~82xTHEOREME. ZM/yM deux ~~ffj- font f~
tées, tant pour leurs grandeurs que pour leurs ~f<?<
les ~<fJ contigus~'M~ ~M/d~Mf rK?<M~ la
tante de ces ~«~f~ f~ repréfentéepar la diagonale
du m~~M/f~ 28 <

COROLLAIRE. A /<ff <M<wf y~M~w n~-
fentéepar une ~r~ ~f<?w~ /'M pourra prendre
deux autres ~~OWM repréfentéestant pour leurs grandeurs

pour leurs ~<'<?mnf,~)' les côtés fMf~~t:~<!M//f.
logramme re9angle dont f~~f~~M diagonale 187

THEOREME. Zot~Mfdeux~a~MfMycHf~j
par les fo~ contigus d'un parallélogramme ~«f/fo~Ke
rf<?<m~~ ou non fff?~ leur r~~ff ~oe/ONTjf~-
fentée, tant pour fa ~m7/<M que pour fa ~r~~
~<~oM/f <& même ~M//fA~gr<!mm~ Jbid.

COROLLA!REI. place de ~A-M~CM r~
tées par /M c~f~ contigus d'un ~<MM<mmf, cn~MrM
prendre une fiule force f~r~~ par la diagonale du
méme parallélogramme 289

COROLLAtRE II. Réciproque du ~~f~nf 2po
CoROLLAmE III, OM /'oa~~n<M~<'Ma!~fn<&

quelle manière chacune des ~jr~fM fcn~v~
à la fo~~oa la réfultante ~o t

COROL. IV.?
p.

COROL V ( «~ f~MCOROL. V.
~<?~ deux ~~W

de leur ~/M/ ces trois forces feront ~ny~Mn~
à ces fofM 202

THEOREME. Si par le point M fo/K'cwmfles <~rff"



~?T de ~M~tMffJ celle de leur f~r~/f~
~(-r~ une MrfOM/Trfnff gui rencontre let <<'<?w/j <~ ces
M/~mffj <w w~ ~CM~, <~ y«'M /c~~ ces trois ~w;~f
par ~w cordes; la valeur de c~fMf ces ~j~<-<

non <~fft?W/r, ~<? ?'~f/f/?/~ par la fM/f qui
terminera aux ~<?<M;J des </t'f autres 2~~3

COROt-t-AIRE I. Deux ~f/fo~f/M de ces ~c~ forces
font en M~t! réciproque des lilnes également M<WfJ/«r
leurs <~fr<wj, qui ~f~ d'un mfm~~M~ <<t' la </<r<'<

~0/! de la ~tM/WW 2~~
COROLLAIRE II. Deux yH<(W?~<'J de ces trois forces

font en raifon réciprogut ~M~c~wj tiréeslitrleurs
~<'(?/MJ, /'<!MM< ~'M! ?/!m!f point de la <f<t
</i' ~c~fm~ 2~

THEOREME. Zc~<~ ~ft?/~j deuxpuilances
< de /<'?* réfultante f<Wf0~rM~ en un MtW<W/~<0/!f
par rO~/fyM~dans M)? même ~~j /'on tire droite

qui rencontre les direflionsde ces trois forcesen trois points
quelconques, la y~~r f~fMf de ffj trois ~erf~j jP/M
y~~nfffpar la portion de cette droite f<?~f m~ /fJ
~/?(?w~ des autres, multipliée par la partie ~ï
~M~y~ </<r<'<7/M fo~y~ entre la 7n<7Hf ~'o/~ (~ /f point
de fP~fCt<~ 2p~

COROLLAtREI. Zo~y~ /M ~<'t7/c~ de ces ~~j~rff~
fM~M-W/ J Mf ~f?/?ff m/~)<< CMfont ~<7M<K'~ fO~-
~fM par une ~7f~ droite, /« ~W~ f~M/f ces
~/f/'ffJ /< par la ~WW de cette droite fO~M~
M~<?<m~<<'fJ~<'<M 200

COROLLAIRE IL La r~r deux ~w~M<-f.f dont
A'j direflionr font /M/M//<M''<, ~/f à /ommf ou <:

leur ~Wf, ~f/M~ ~M'f~ ~'CKf M< ne tirent pas d'un
T~tT~f fO~f Ibjd.

THEOREME. Deux ~ffj c~ ~r r~m~
~yc/'j~rffj dont chacune peut f//v ?'<~<<w~m.fde
l'angle les ~W?/<~ des ~f«~ tt~VJ~P~ Mh' '~J. ~00

CO)tOf.t.A!RE. CfJ ~PM /MTf.f~M< ~OpO~MMf~~«~MM
a/fJ au ~M!W<~MfA/)<leurs~<?/MA JMd.



JCHOLIE. ~~rf/'Mf moyenr pour trouver la valeur <~
~<?<o<! de la r~M/Mnff </M.v ~M<~ncM, /<M~ l'on
fO/MC?~ les valeurs de ces deux ~~fWM leurs ~f-

fwM~fKfM f/~M un m~c~/<?/! .or r
PROBLEME. Trouver la réfultante de tant deyM~fM

~'p/< )W~; yM tirent OM~f toutes le mêmepointavec
des quantités de ycr~ fo~Mf~, fuivant des ~<?/<w<!b/M<v.f
y«f/fO~M~/Mouno/ dans un mw~ 07

COROLLAIRE. Pour trouver la r~f B~a~M/~
~f~J~J~W <7//f~~M/MMf ~009

Définition des centres des ~rfM <~ </M centres principaux
~'(~M/~.2)22

COROLLAIRE. C~W r~n~ f~ /<! ~<M(V qu'il
a entre le fM~~j~ffj le centre ~'fym/ lequel
f//c ~~f, comme. le nombre des forces <?f elle
r~/ra/~f /'M;~ Ibid.

L E MAt E. Si quatre angles d'un parallélogrammeon
mène quatre /M/Mf t'f~ M/< même ~M qui ne rencontre
point /f~~<7/7f/tg'nïMm<ib~Mfdes~jf~fj tiréer
par ~.f angles 0~ff<? égale /<!yp/?M;fdes t/i.M/-
/rffj~fj~<'<~<.r~fj<?/<y~o/~ jj)~

CoROLLAtRES 1 &n. & t )t
T H E'0 R E M E. Tant de /7M~fM qu'on t'p~<! (~' leur

force r~«/M/~ ~<<<~<'J à un M~w~tW:~ <)'~ff/fa-~~r des parties proportionnelles de leurs ~<'(?/OM~~j
~MJ le point defMfM~ l'on tire par ce point une
droite quelconque, ~~M~r/ extrémités </<'JM'<wo~<o/
M//<'J des /W~M<ï.f, On /f/!f des ~C~t'~f~rM à cette
droite, /'PO' ~fC/r~T- à commencer du ~OM~ fMfM/~
des parties <'oyrf~7<t~~A' /'rtyc'c/Wt7/<'j'de ces puif-

~wcj'e~<~leur r~Mf<M~~fM~?~<
tante fera égale à la <y<'Mff ~<W~aura entre /~MMf</fJ<yf<?rMf <<? fo~ <&~om~~fo/)fc~,<
~~mf</<'j~rf/MyM~ro~~l'autrecôté dumf/w~e~. )(!

COROLLAIRE :)8
T H E'O R E M E. Zo~f ~~<'u~ ~M~~c~ ~7)~

/7<!r des M~w leurs ~<'(?<cM CM Mw~ un



m~tf point, c~ que par extrémités de leurs proportion-
!tf//M on mène des pf~m~f«/<!<rfj a leur ~/f<<nff/ la!?~ égale <! <Mff qu'il y a m/~A~/W~

parties qui font de fon f~Â <~ la partie ou ~~m~C
des ~r~ ~c~ foff oppofé 13

THEOREME. Zc~y~ ~A~!w.f ~M~nfc~ dirigées
dans MK mêmeplan, toutes vers le </f~m.f <?? toutes vers
le ~o~ <Mn polygont, font ~M/ff/fM propor-
tionnelles aux côtés de fuite de ff polygone, leur f~/M~~
qui f/? dirigée ~!M m~w~/?, ~?~~M<~f~<rc<or~oM~à la droite qui termine lesf~ M~m~
de f~ ~a/~Mf.t.2tt

COROt.LA!RE ï. Si les mêmes ~M~rw~fK~N-
/~fj-~ les milieux des ~M du même polygone,
leur réfultante ~fM a~F perpendiculairefur le milieu de la
droite ~< ttrminera les côtés ~fr~j proportionnels aux~K~Kf~ ~xz

COROLLAtRE 11..P<W~ ~j- OM toutes W~~JMM~nf
m <~M/< ~2~.

COROLLAIRES H!, ÏV&V. 7'<w~.f~M~mff.r/M-<~or-
tionnelles < <fj ~f~n~fM/<tmt a~~ftw d'un
~~c de ~24. à ~26

COROLLAtRE VI. Pour des ~~fnfM proportionnelles {~'
appliquées ~Mpm~f~ww~ a toutes les parties d'une
f~<° M/ d'une y«~f~ rof/r~f ~&r//?~ Mr le B?c&yM?fNf
d'une ligne courbe le long d'une <f<?W~ 3~6

TH EO REME &COROL. 1 &H,~f~f~ Z~mM
à la ~fc~w~ corps ~MM dont il ftra ~Q?mK

/H/<~o%!t~MC de 323 à t
THEOREME & CopOL. ï, Il, III, IV, V & VI,

pour yfn'<f <n~ Zc~MM à la y~f~~M corps~~ny ~i & futv.
CHAPITREIL De la compo~tion & t!~compofh!on

des forces dont les dirions font fituéesdans dtftc-
i-ens pians, & ne peuvent pas être réduites unïnemeptan ~j



J~~
P R O B L E M E. 7!~w </t'M trois /'«<~wM

dont les ~<?/e/!j~f dans <n.f~aM t
COROLLAIRE î, 0~ fpM fait voir ~M'<M! peut ~~MW

réduire à deux ~7'ffJ~/<'Mf~ tant de ~M~MW qu'on
voudra, <M~?M<~rmj~HJ' 3~

COROL[.A!RE H, OM l'on fait voir qu'il M~~<? ~f
ou deux forces pour contrebalancer toutes ces

/W~HM'f.f,

fuivant que leurs ~Zf<M~ feront ou nf feront pas dans
un ~Mf .jjO

COROLLAIRE HI. Si toutes les ~fM\/c~ en f~M-
libre, les deux forces auxquelles on les réduira,feront
<~ <&?{?Miff~ <~o/fM Ïbid.

<-fm de h Table.

F~M~ corriger.

jT'<M~yo~J'J'7"
Page 64, fitués dans un même plan dont

ies centres de gravité particuliers font fitués dam un
même plan

Page lig. de {'extrémité des extrémités
Page qui lui fert de moment Z~~ qui fert

de moment à cet arc
~nv

~'A~ 0~, lig, /<'?°~' "g. ~~Û~M ~/M~
7~. /jp, ~<2~~<2!

jP~<'jr7f,ou/~&
Page 7 f C MC
Page 2~ en marge, ~< Fig. 7~ & ~6

Fig- 7~ & 76JP~f~ ,~C
Ibid, /af.- ~P AS



~f~ <?, ~,7? ~Cc AfD~~=~=~
GU-PD GD-~PD~c;=~
ca-3a~ ~Q?

Page diamètre F diamètre ~4~
~~f lig. </<?/'< polygones courbes
Page s, y, y /?( j, y
J'~ o ~j (egment <edeur

JP~~ o~, //§-. circonerence circonférence
page 2 dern, <&<f.' 6,186 <6, t/6
~<7~JS-2~ C t~.2 /f~ !p~, t tOtt
Page ~~<f,A~ f/f/'JE'A'wy/f' 0, ~2 0, 8~2.

7~/< /('w~: t6, 82~ !6,f~7, lig. 2 t6, Sl~xtop"'<<:=: )<~8, 2~.P-
t 6, ~2~. picds x tOP'~ =='t6~, 2~.picd{qtmrm.

y~ t68JL i~jL
A~ .2~, t 28 t 28

Page d, ~m. demi-cylindre quart de cylindre
J'~<2~~ ~MM~/Kf; + J'~ ~~f" ~.2pJ'~ '< <, 4.2p

y, t. <
~o, '78 J~xo, )78r~<-j' 'r-~

.P<~ ermine lif. tcrtnin~


