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ces machinesfuniculairespeuvent fervirà pefer
~M~<w.7~~FJX ,~y

P~F~~C~
~~E Votume contient les principes dont

un Ingénieur a befoin pour connoitrc ies
propriétés des machines nmpies en équi!ibre,
& les proportions des pièces qui demandent
ie plus de perfection dans les machines com-
posées. U eft divifé en neuf Livres, qui font
une fuite des deux Livres renfermés dans le
Volumeprécédent, où j'ai donné la théorie de
la compontion &-décomposition des forces;
en forte que ces neuf Livres joints aux deux
premiers, forment les E'iémens de la Mécha"
nique Statique, qui devoit faire le fujet de la
troiuème partie du Cours de Mathématique

que M. le Comte d'Argenfon m'a ordonné
de compofer pour les Ecoles du Génie.

Dans le troiuème Livre, par lequel com-
mence ce Volume j'examine les propriétés
des machines où l'on n'emploie que des
cordespour Soutenir des poids, ou pourretenir
pMeurs punîances en équilibre. J'y démontre
!es rapports de ces puinances relativement à
leurs directions, & les directions qu'elles
doivent avoir relativement aux quantités de
force qu'elles exercent. Je fais voir comment
ces machinesfuniculairespeuvent fervirà pefer
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des marchandas, & i'app{:cat!on qu'on peut
~tirp des principes de leur théorie, pour trouvée
tes tentions des cerceaux dont on rcticics
vafës propres à contenir des liqueurs. L!

Dans Je quatrième Livre j'explique la
théorie de !'cqui}ibrc du ievicr; ~y donne un
grand nombre de moyens pour trouver en
quels rapports font les pui~nces en cquitibrci
fur ~on appui, la charge de cet {tppui & -aj'enfeigne à trouver les diredions que ce:;
puifïances & la charge de {'~ppui doivent avoir
rc~tivement à leurs quantités de 6)rce. Je ~ais

yo'fquc fi la pefinteur fuppo~c contante
n'aginoit pas fuivant des directions parauèie!, 'j
~r toutes les parties d'un même corps., aucun <

corps, excepta la Iph~re, n'auroit un centra
de gravité tel qu'on {'a défini tfans le premier
~L<Yre & je démontre qu'un corps aura le
même centre de gravité, dans ie cas où tous
fes points feront ponn'cs vers un même centra :j
ayee des forces représentéespar leurs éloigne-
mens de ce centre, & dans celui où tous tes
pqints feront pouces par des forces égales &
para<iè!es entreues. Ennn, après avoir donne
(ti~erens Probt~mes pour mettre dc.ux puir-
~nccs en équilibre fur un levier, avec dij~o-
rentes conditions p!us ou moins compliquées
qui en peuvent rendre les butions plus ou l
moins difncifes termine ce Liyre par
Jt'expo~tipn des proportiops de. la ba~nciC

;¡



4 <t Jt-f t ~A ~-t< V
~dinaife, du pf~on ou de la ~a~ce romaine~

tdu pc~on danois,
Le cinquièmeLivrpa pour objet tes pouîtcs,
ies moufles; !a manière de muttip!tcr les

forces par leur moypn, & de trouver dans tous
tjes cas en quels rapports font le poids foûtenu
par ces machtncs, la pitiffance qui ie retient
en equiiibrp, & !es charges des chappesou des
centres des poulies.

Le (ixie~e traite du tour ou treuil rimple &
çompo~, des roues dentées en général, & de
ta manière de multiplierles forces par le moyen
de ces machines. Comme le tour eft d'un
u~age fréquent & commode pour étever de
grands poids, j'en donne tes proportions pour
tirer de i'eau d'un puits très-profond ou des
pierres d'une caErière, en impofint la condition
que i agent n'ait guère plus de peine qu'il en
auroit fi ~es corder & ~es ~eaux n'avoient
po~t de pesanteur.

Le fcptieme Livre contient la théorie des
poids Soutenus fur des furfaces mciinëcs. J'y
~~amine les conditions fans lelquettes une
pui~nce ne peut pas retenir un corps en
équilibre fur ces furfaces & je donne dans
tous les cas différentes méthodes pour trouver
en quels rapports font le poids de ce corps,
la puinance qui !e retient, & ia charge de
~ur~ace. Je. démontre auffi comment un corps
pdant peut ~tre ittutenu en équilibre par



plufieurs Hn-~ces incfinées, & j'expttque fes
moyens (le trouver en quels rapports font lé
poids de ce corps & les charges de ces furfaces

<
ce qui me donne occafion de ~tire voir contre
ceux qui cherchent le mouvement .perpétue!,
qu'une roue dont tous les rayons droits ou
courbes, mais femblables, font chargés de
poids égaux mobiles le tong de ces rayons,
& qui ne fauroit tourner <ans que les poids
d'un côté foient plus éloignés du centre que
ceux de l'autre côte, eft toujours en équilibre,
quelle que foit fa loi de la pefanteur, & quel
que fbit le nombre des forces centrales qui
agirent fur tous ces corps pourvu que chaque
principe de force agiffe également à 'diftances
égales de fon centre. Enfin je confidère com"
ment deux corps fbutenus chacun fur une
1ùrface inclinée, peuvent fe retenir mutuelle-
ment en équifibre & je fàis encore voir eh
quels rapports font les poids de ces corps, la
tenfion du cordon qui les unit & qui les i

retient, & ies charges de ces furfaces.
Le Livre huitième eft emptoyé à examiner

ia vis & fes propriétés. J'y démontre le rapport
de la puiftance qui retient la vis ou l'écrou au
poids dont l'une de ces deux pièces eft
chargée, non feulement dans le cas où la vis
en: verticale & où <a putHance agit dans un
plan perp endiculaire à l'axe de la vis, mais
encore dans le cas où la vis cft inclinée,

[



dans celui où la puiffance eft dirigée dans un
p!an quelconque. J'expttqueaufHîespropriétés
<!c ta vis ~ans fin fimple & des machines
composes de ptufieurs vis làns fin.

Le neuvième Livre contient les Elémens
de la théorie du coin & quelques-uns de fes
usages<!ans les arts méchaniques.

Le dixième Livre a pour objet ia plus
grande perfe~ion des machines composes
de roues dentées. J'y détermine la meilleure
figure qu'on peut donner aux dents des roues
plates & de chan, ies diamètres que deux

roues qui engrènent enfemble doivent avoir
relativement aux nombres de ieurs dents &
ia quantité (te leur engrenage & pour rendre
l'application de cette théorie plus facile & plus
utile, j'y donne des observations particulières
fur les pignons de 7, 8, & 10 aîlcs.

Dans ic onzième & dernier Livre, je déter-
mine les nombres de dents que les roues
doivent avoir, pour que deux ou piufieurs
d'entr'etles ~uïent en même temps des nom-
bres donnés dcrevo!utions. Comme la folution
de ce Probicme cft extrêmementutile & même
nécenaire pour ta con~ruc~ion des machines,
principalement des horloges dont quelques

roues doivent faire leurs révolutions dans des

temps donnés, & qu'elle c~ Souvent impo~-
Sibie relativement aux grandeurs des roues &
des pignons & aux nombres de dents qu'on
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peut tailler dans leurs circonférences; je !'M
yéfbfu, non feutemcnt dans le cas où les c!r-
conférences des roues & des pignons ibnt
aNez grandes, mais encore dans celui où cllcs

ne le font pas affez pour recevoir les nom-
bres de dents & d'aiics qui peuvent faire faite

aux roues propofëes les nombres donnés de
yévoiutions contemporaines. Il eft vrai que le
Problème ne peut être reibiu dans ce dernier

tas, qu'en négligeant quelque chofc inr le
temps de la révolution d'une roue mais j'M
fait en forte de négliger Je moins qu'il étoit
poHtb!e, & toûjours affezpeu pour que l'erreur

1accumulée pendant un nombre prodigieux dt
révolutions ou pendant fa durée de ia ma-
chine, ne devienne pas fenfible.



t~esimS~i~~f~~s~fQES&Me-.M~sstEBWELEMEN.S
DE

MECHANIQUE STATIQUE.

LIVRE TROISIEME.
D<? ~7~/W .F//?/7//V,

D~f/r/c~
~8o. S NE Machine où i'on n'empfoie (jusdes cordes pour foûtenir un Poidx,

s oupom'conUe-bataocerpiufieufsPuiP
~tnccs, s'appelleJ~~<7/y.

CHAPITRE I.
.Drj- Pf/WA'~y <7~f ~Wf f~W~

<7~ <7~f M~f de f~J' ~y/<?M )W~?<~A~ M// W~/W 7~~

THEOREME.
~0/?J'Qt/F ~/A-~t-~ P, Q /W/M/ Fig. r, t,
tM f<~ K ~r ~M)'~ de deux (~~A'/M M P, N Q 3

~M'j ~</<'A-wj M, N ~w/
~/Ï'<?M/7 M/f'~ G R </? de fC CO~ ~7Wt:



à centre ~nV/f C, celles des (o/M
M P, N Q,/o~ toutes trois ~w w< w~ yc~(~

~/w ~o~ A, <w~c/~

DÉMONSTRATtON.

Pui~ue le corps A'ett foûtenu par les deux pu!
fances P, Q duig(?es (n!vant les cordons T~P~ A~
la dire~ion verticale de ft pefanteur réunie a fon

centre de gt'aviteC,& celle de la force réfultante des

deux pulHances P, Q, font d!rectement op~f~es, &
font par conféquent dans une même droite vei ticafe.

Mais tout le poids du corps étant (oûtenu par
deux cordons qui lui font attachés en deux points

N ieutenient, on peut auffi {uppo<ef que toute
fa puianteur eft ~rtagce a ces deux points ou a la
droite ~TV qui les joint. Ainfi ia droite
~~V, qu'on peut regarder comme la feule cj~ofe

pe&nte dans le ()'ileme,& tes deux cordons MP, NQ
qui la Soutiennent, font dans un même p):m vertical;
d'où il fuit que ces deux cordons concourent en
(iuelque point A ou font parallèles: & dans ce dernier

cas, on peut fuppofer qu'ils Ce rencontrent a une dif-

tance in unie.
Et comme les deux puinances P, Q ne peuvent

mouvoir ia droite MN que fuivant ie plan dans

icque! leurscordons font dirigés, & que ~) leur
l'cfuttante pane toujours par leur point de concours,
fût-it infiniment éloigné; il e~ dcmontrc que ia ligne
\ertica!e qui renfermela direction de ia rcMtantede ces
deux puiuances & celle de !a pesanteur du corps A'eft
dafis un même plan vertical avec tes deux cordons

jW, AQ, & que ces trois directions patient par un
même point A ou font parallèles. c.



COROLLAIRE î.
2.8.1. Si ies deux cordons ~f~ ~V~ <ont

paraiietes, ils feront nécenairement verticaux, puif-

qu'ifs feront parattetes à la direction verticale GR
de la peianteur du corps K réunie à ion centre de
gravité G.

COROLLAIRE ïï.
0 Si la direction de t'une P des deux pui~-

~nces eit vertica)e, celle de l'autre puiHance Q fera
auut verticale ainft les directionsdes deux puin~nces

P, Q & celle de la pefanteur du corps A' feront
parallèles.

Car la direction vertic:de de la puinance P, ne
rencontrera ia direction verticale GR de la pesanteur
du corps ~qu'a une dHtancejnnnie; & cotnmccelle
de ia puinance doit concourir en un même point

avec les deux premières, it ciï: évident que tes direc-

tions des deux puinances P, Q & celle de ia pesanteur
du corps K feront parallèles.

COROLLAIRE ïîf.
~0~ Lorsqu'un corps ~eft foûtenu par deux

appuis pointus NT conlidérés &ns j~e~nteur,
les droites ~A~ ~/7" menées par les deux pointes de
chaque appui, & la direction verticale GR de la
pe(ameur du corps, réunie à <bn centre de gravité G,
font dans un même plan vertica), & concourent en
un même point A ou font paratjefes.

Car fi l'on prolonge les deux droites MS, 7VZ'

au deuus du corps K, & qu'on regarde leurs proton-

gemens ~V<2 commedes cordons, il efl évident
&



parait
rig.7. Il fi
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que ces cordons ioûtiendroientle corps par ies point?
N de ta même man!ère que le foûtiennent les

deux appuis ~/J~ ~V7~ Mais fi deux cordons foûte-
noient le corps K, leurs directions NQ &
direction vertica!e GR de ta petanteur du corps K
feroient toutes trois dans un m~me plan verttcat,
& païïeroient par un même point A ou feroiettt
parallèles. Donc les droites MS, NT mences par les
deux pointes de chaque appui, & la direction C~?
de la pefanteur du corps K, font dans un mcme plan
vertical, & concourent au même point A ou font
parallèles.

11 fuit de là & du Corollaire premier que fi tes
deux droites /J, NT font parallèles, elles feront
verticales;& l'on conciurra comme dans le Corollaire
fecond, que ît i'une des deux lignes ~J, ~V7'c~
verticale, elles feront toutes deux verticales & par
confequent parallèles à fa direction verticale GR de
la pefanteur du corps K.

7? /</ /? C </
~8~. puisque les directions NQ de deux

cordons non parallèles qui (oûtiennent un corps K,
fe rencontrent nccenairement en quelque point A de
la direction de la pefanteur de ce corps on peut
con~derer ce point A comme un noeud qui afîemMe
deux cordons AP, AQ auxquels font appliquées
deux puiuances P, Q pour foûtenir le corps A" &
comme la direction vertica!eGR de la pefanteur du

corps K paHë par ce point ~4, & qu'on peut ~ns
inconvénient !a fuppofer appliquée à que! point l'on
veut de fa direction; rien n'empêche de regarder le
~ftcme, comme s'H etoit compoie de trois cordons



~F:f;.3,tïr

~f/ ~(~f auemMcs par un nœud A, & tirés

aux trois points P, Q, R par les cieux puinances Q, `

& par une force R cgate a tu pesanteur du corps A~

Ainfi dans la ~ite de ce Traité, lorsqu'on pariera de
la pefanteur d'un corps ou d'une force Soutenue par
deux puiffances feulement, on regardera toujours ces
deux puin&nccs & la pefanteur du corps ou la force
qu'ettes foûtiendront,comme trois puuiances P, Q, R
appfiquees à trois cordons AP, AQ, AR auentMcs

par un n~rnenœud A, & dirigésdans un même plan.
On doit encore remarquer que, fi au lieu d'oppo(ër

un poids A"a deux puifTances P, Q, on leur oppofoit

une puiuance de direction quelconque, les direc-
tionsdes troispuifîancesp, Q, R, qui fe (bûtiendroient
mutueUement en équilibre, feroient encore dans un
même plan & que ce pian ne ieroit vertical quo~
dans le cas où quelqu'unede ces puiHancesauroit une
direction verticale ainfi ces trois directionspaueroient

par un même pointA ou feroient parattèics.

PROBLEME.
~b6. y)-ûM/mf<'jP, Q, R~F:

fo~M A P, AQ, AR <m~~r M~ M(B«</A,
AM/ ~v ?'<??'/ M yw~ rapports ~ow ces
trois ~(?~~ ~/ï'~C/M de leurs fP/~PM<j.

SOLUTION.SOLUTION.

LestMis puiffances P, Q R étant en équilibre;r
chacune d'eiies e(t cgafe & directement oppofée à i:t
rctuhante des deux autres; en forte que fi l'on prolonge
la direction donnée de la puiuance R au delà du
Moeud /j d'une quaittite quelconque Fpar laquelle

A ti!



rig.s.nI 2
LaC 13, P, <2

cette

2 b~. Puisque la réfultante des deux puiffances
Q doit être représentée par il ~tudra que

cette ligne foit la diagonale d'un paraitéiogiamme
dont les côtés contigus feront pris tur ies directions
AP, AQ des deux puiffances en forte que
fi l'on mené par le point F les droites FC, /'?
p:n.t)ic)es aux cordons AP, AQ, les puifÏances P, Q
feront reprcfentces par les côtes AB, AC du parat-
iélogramme ~6;'ain~ les deux puiffances P, Q
& ieurrciuttante, ou les trois pui~ïanccs P, Q, R feront
proportionnelles aux trois droites ~4~ AC, ~~ou

c.c. ~.y.

~88.
Si l'on ~it un triangle C/ dont les

côtes GH, 67 foient parallèles aux trois cordons
~7<'<ces côtes ferontparaJtcfesaux directions
des deux puiffances P, Q & de feur réfuitante &:

comme ~<2~~ les deux puiffances Pl Q ce lem'

6 ~f.7/C~y. DE LA MACHINE

on voudra représenter cette puifiance, ce prcJonge-
ment A F exprimera la valeur & ia direction de la
force réfuttante des deux puit~nces P, Q dont ies
diredions font auffi données. Ainfi le Problème ie
réduit à trouver fur ies directions connues des deux
puiffances P, Q deux parties A B, ~C' qui puiflent
exprimer deux forces dont ia refuttante fuit repré-
fentée par A F. Or comme on a démontre duns le
Livre t ï dinerens moyens pour trouver tes rapports
des trois lignes AB, AC, AF dont les directions
font connues, on fe contentera d'en ifaire une réca-
pituhtionfticcinte dans cette Solution.

dont

~i'c
paru)
ieron
ictog
&ie(
prop

cotes

des ci

com)i

L

I.

4



tante iet'ont p)'oport<o<ine~es aux trois cut~

ICUttCtUH
Aiiij

(

~'cMtante feront proporttonnenes aux trois eûtes

C~ HI, GI du triangle 6' tes trois puiuances

Q, R feront auffi proportionneues aux côtés de ce
triangle, c'e(t-à.dire qu'on aura P:(7: :c~ /V/ c/.
C < ?:

~o~' Si ion ~tit un triangte ~A~) dont fes F

côtés MN, 7VC, ~<? foient perpcndicutairesaux
trois cordons AP, AQ, AR, ces côtés feront per-
pendicn!aires aux directions des deux pui(!anccs

& de leur rcfuttante. Mais les deux puif-
fances Q &: leur r?(u!tante feront proportionnelles

aux trois côtés MN, NO, ~<? du triangte ~~V(9.
Donc les trois puiuancesjP, Q, Id feront proportion-
ne))es aux mêmes côtes ~~V, NO, MO. c. Q. f. y.

de ~v ?? triangle M N 0, dont les fo~
MN, N0,M0~f~r~~ ~f//yï'<?/o/M

~w/~ AP, A Q, A R des trois ~f~w~ P, Q, R,
~~? voir <<M pourra faire M/< /M/~ abf,

les cûtés ab, bf, af ~(~ des
acA, beA, ad A avec les ~'('Sc/Af~y~
~mM. 6< le /yM~ abf~'M /M~A' <?</~/d/
ABF; ~ww ou a trouvé P:Q:R::AB BF AF,
<M~~af/~P:Q:R::ab:bf:a~

IV.
2~0' Par le noeud A d'où partent les trois cor- F

dons ou les directions des trois puiuances Q, /?
qu'on fuppo(e en équilibre ayant décrit une circon-
férence de cerde AMGN qui rencontreen N
les directions des deux puiffances P, Q, & qui coupe
en quelque point G la direction de leur restante

A )i!i



ûa ic pro!ongCHi<t /!<?dë !<i dhc~~ttJe la tfoi~cme
puitiance~/nt'on tire les trois cordes G'~c/)/t~
on trouvera que tes deux puMances Q
& leur restante font proportionnettes à ces trois
cordes GN, 6'j~ /~7V. Donc tes trois puiHances
P, Q ~ont auffi proportionnellesaux marnes cordes
6W, GM, ~7V.' cdt-a-dire que b quantité de
force de chacune de ces trois puinances (em repré-
fentée par la corde qui fe terminera aux dire<Hions
des deux autres. C Q. 7~

V.

1 On a démontre ~<' que les deu~
cordes GM, GN font des angles égaux avec les
directions des deux puinances P, Q; que les deux
cordes MN, 6'~M font des angles égaux avec les
directions des deux puif!ancesQ, F & que ies deux
cordes MN, G N font des angles égaux avec les
directions des deux puinances P, R. Ainft puifqu'on
vient de trouver que P: Q G N: GM:

f ~:Q::G~V:C/ )
cen-a-dire qne~<2.C~ il eft clair qu~(~CA')/A')
deux quelconques des trois pui(!ances P, Q, R, qui
fe foûtiennent mutuellement en équilibre, font en
raifon réciproque de deux droites qui font des angte&
égaux-avec leurs directions, &: qui partent d'un
même point de ta direction de la troinème puinance.
C. T,

Vî.
Comme des perpendiculaires tirées d'un

point quelconque de fa djiedioa de quelqu'une de$



puiuances P, Q, ~&r les directions des deux autres,
feront des angles égaux avec leurs directions; il eft
évident que deux quelconques des trois puid&nces

y, Q, R en equiubre, font en raifou réciproque des
lignes méfiées d'un point quelconque de fa direction
de la troiueme perpcndteutairementfttr leurs direc-
Hons. C Q. F. T.

V t I.
On a démontré que, dans le cas

ou tes directions (tes deux puiHances P, Q & cette
de leur teiuhantë concourent en un mOne pointât,

l'on tire une droite /~(?./Vqui rencontre les direc-
tions de ces trois forces en trois points ./V, <3,

les deux pui<tnces 7~ Q & leur luttante lèront
proportionneiles aux trois produits

x ~V~ x /~0, ~<? x ~V.
Ainfi pui~ue la puinance R eft égaie à la restante
des deux puiuances P, Q, on aura auffi

~:<2:/?:x~VxAfO:~Ox~~V/
c'cn-.t-dire que h quantité de force de chacune des
trui? pui~nces P, Q, R fera reprefentee par le produit
~it de la p.utie de fa propre direction, comprife

entre !e nœud & ia droite ~O~V, multipliée par
la pjruc de cette droite MON, terminée par les
dircdiom dc$ deux autres puiuances. C. < F. T.

VU L
Si h puinance 7?a a été prife pour b

~Ltmat) don corps K Soutenu par deux puiuances
<2 :TptKp(ccs deux cordons paratides ~M~



&

le point A ou ccnccun'oM ic~Jh~iunsJcxn-oispni~
fances P, R, iera infiniment éloigné de ta droite
MON. Ainfi tes trois droites innnies ~4~ AN, ~(?
pourront être regarda comme des lignes cgates;
& au lieu d'avoir comme dans la Solution précédente
~:<2~x~O:Vx~C:~Cx~~
on aura P Q :/? NO: ~/C c'en-a-dire

que fi les directions de trois puinances parallèles font
rencontrées en trois points 7~ <? par une même
droite MON, la quantité de force de chacune de

ces trois puiuances fera représentée par la partie de in

droite MON, qui fe trouvera comprife entre les
directions des deux autres. <~ Q. F. 7~

Cette ~Mf/Mc Jp~o/< ~/f~ être de la
f~ww~M NO,MO,MN~< trois ~M

/&~ des angles égaux avec les <&'C(?KW.t des troisPM~ P, Q, R.
1 X.ÏX.

S. On a vu /?." c~que deux pui~nces
& leur réfultante font trois forces dont chacune peut
toujours être représentée par ic ~!nus de l'angle que
les directions des deux autres font enti'e!fes. Or en
prolongeant la direction de ia puinance R au delà du
noeud A, fon prolongement A F fera ia direction de
~a réfultante des deux autres puinances P, Q. Donc
les deux puinances P, Q & leur réfultante ou ta puip.
fance R qui lui eft égaie, feront proportionnelles aux
<)nus des trois angles CAF, BAF, BAC: c'eft-a-
dire qu'on aura

P Q C~f ~~F ~C<
c. <2. r.



2p6. Commeiesnnusdes
angles C' F/~ F

font égaux aux finus de ieurs fupptémensQ~/?, PAR,
& qu'on vient de trouver dans l'article précédent

P Q /? J~C~f:~jS~F:J~c~ on aura
au(!t P Q <2~~ J. F~c/

c'e~-à-dire que la quantité de force de chacune des
trois puifïancesP, Q, R fèn reprc<entce par le nnus
de i'an~e compris entre tes cordons des deux autres
pniHances, ou par {ennus dciangie au travers duquel
paf&ra ie prolongement de <n dh-ecHon. C Q. ?~

COROLLAIRE.

~7' Puifque trois puinances P, Q, R en équi- ?,.libre, dont tes directions ne font point parallèles.
peuvent toujours être repréfentées par les trois côtes6' 6'/ d'un triangle GHI, & que chaque
côté d'un triangle eft toujours moindre que la fomme,
& plus grand que la différence des deux autres;
il eft évident que chacune des trois puiuances en
cqui!ibre, dont les directions ne font point paraUeies,
eft auffi plus petite que la fomme &. ptus grande
que la différence des deux autres.

Mais fi {es trois puinances en équilibre ont des p
directions paraHèies, il Atit de la huitième Solution
que chacune d'elles fera égale à la fomme ou à la
dinerence des deux autres, buvant qu'elle fera ou
ne fera pas la plus grande des trois. Car dans ce cas
ia puinance R fera repréfentée par ia droite entière
~fA~, & les deux autres puiffances feront

BAF F'g.8.
PAR,
cèdent

fiam-a

P~c/
te des
'ftHUS

autres
iuque!M

<~Fig.a&9<
lèles,

A./cotes
haque

mme,
,utres;
'es en
Ueies,
~Tmde

K des Rg.
!ut!on
~àja
ra ou

X.



ï~ Z.H'7.C~ DE LA MACHINE
ÏCMeË'nti~S !M:' i.'N tit'tiX !M.r-< ~V/T ~/? ~fïep~&n~us pt' ic., deux p~tUc~ ~V~ ~<? Je îx
menie ligne.

PROBLEME.
2.~0. Les ~~cj ~j~c ~OM~f~

P, Q., R ~'o/< doit ~<y/ <ro~ fcr~w
A P, A Q, A R ~7M~ /M/' ?! ?/ M0?//</ A,

~Mw/ï'(?/o//j ~W~m~
à ces <ïw7fw.f~w /c/y les ~o~fcj P, Q, R

f~M~
S o L ur i o r4.SOLUTION.

On vient de voir ~.<' qu'aucune des trois
puifïances données ne doit être plus grande que la
lomme, ni plus petite que la différence des deux
autres. Or quoiqu'il n'y ait qu'un feu! at'rangementde
cordons a(!emb!es par un m~me noeud, pour mettre
en équilibre de telles puinances dont les quantités de
force font données, il y a un fi grand nombre de
moyens pour déterminer cet arrangement, qu'il n'eft

pas po~hie de tes expliquer tous dans cette Solution.
Ainfi l'on ~e contentera d'expofer les principaux
dont les autres peuvent être regardas comme des
confluences plus ou moins éloignées.

Pour parvenir à trouver l'arrangement demandé
des trois cordons AP, ~Q, AR, il faut obferver

que les trois puinances /7?, qui font connues
par leurs quantités de force feulement devant être
en équilibre, chacune d'eiies doit être egate & direc-
tement oppotee à ia réfuhante des deux autres. Donc
fi ion prend à volonté un point A pour le noeud
des cordons, & une droite ~4 /? pour la direction
de la puiuance R, & qu'on prolongecette ligne au
delà du noeud A de ia quantité par bqudie o~

Fig.8,
t2&t3.

]



voudra exprimer fa valeur de fa puinance R, ce pro-
longement AF rcprc&ntera in ibrce qui doit être b
réfultantedes deux puinances Q. Ain~i !e Problème
fe réduira à difpofer les deux cordons A P, A Q par
rapport à ~4~, de n~nicre que les deux pu!nances
J~ Q qu'on leur appliquent aient une rcfuttattte
repr~entce par AF. Cela pofé, on va donner plu-
fieurs Solutions du Problème propu!e.

~C)~' Le pro!ongement AF de ta droite AR F
étant pris, comme nous l'avons dit, pour rept'cfenter
ia puinance R ou la réfuitante des deux puiuances

Q; on fera fur ~Fun triangle ~dont ies
trois côtés ~fbient proportionnels aux
quantités de force donnéesdes trois pui~nces Q, /?:
puis ayant mené ~Cparaitcie a Z~& ayant dirige
les trois cordons AP, AQ, A R (uivant les droites~C&ie prolongement de on ieurappii-
quera les trois puManccs P, Q, R qui feront en
Mpttibre. C Q.

Car fi ion mené FC parauè!e à on aura un
pM-atictogramme ~C dont les côtés oppofés
~C, ~F feront. egjux. Ainft puifquc ~<.w~P:Q:F:~F:on aura auffiP:Q:?:~C: Mais en nommant F
!a rcfuitante des deux pui(!ances P, Q, on aura au(fi

y: Q F:: AB AC: On aura
donc P: Q ~? P (~ & par confluent la
pun~nce fe trouvera égaie à ta force r<~fh:u)(e F
des deux puitÏatices P, Q, qui iui cft dix cte-
ment oppoïee aûifi ces deux forcer d~ruilunt

Vtvf·1tS·CH in .(1);11'" Ac in r\n:{1;o Li

~Fig.8,n
center &

tnces
~ties

aux
~n.

t.



F~8,9 9 q&<o. J

côte

y
ï!!Utuc!!e:nsnt d'eu H fuit que ie< hu~ ~tS~nccs
/~< iëront eu equitibre.

ï

3 ~0' On fera un triangte ~~o~dont
les trots

côtis
~~v A'o /tM< proport)onne)s aux quasi.

titcs de force données des trois pui~nces Q, R.
Puis d'un point quelconque ~4 qu'on prendra pour
ïe noeud des cordons dans le pian du tuante ./MA~

on dirigeraiestroiscordons~<c,<4/?~on trois (ptfptodtOttairtmM')

aux trois côtés N, No,no~ du
u tria(ngfe

cH 1 &~h"j,&
appliquant a ces trois cordons les trois puifîances

Q, R, elles feront en équilibre. C 7~

Car fi ion prolonge au deià du nœud {a
direction de pui(ïance R, &: que dut) point quet-
conque Fde ce prolongement ion mené les droites
~C, F~ parallèlement aux cordons des deux puif-
fances () on auraun paraudogrammey4~~iC dont

ïa moitié triangu!aire ~~aura !es cûtcs~
c 1-11

(pefpfndicutaircf)

à ceux du triangte en forte que ion aura

GH:HI:CItAini.puifque~P~
on aura aunt Q /? /j ~6*:

Mais nommant Fia restante des deux puiHances
(~ on auM ~j'~ P Q F :~C:

& par con(cquent Q P Q ainn



FUNICULAIRE, ï~FUNICULAIRE, ï~
rcMtttn~ des deux puinances ~era égaie :t

puinance /<* qui lui dt directement oppose; d'oit
il fuit .que les trois puinances R feront ett
equitibre.

C/< ~MM//V/'<Ï MtW~ ~MW<y<? ~C/y
?/ abf tw~ ab, bf.at~o~
/?/<)~v ~M/M ~w~ ~oM~fM
P, Q, R~ c~~f/~M ~)~ Jalls le plan oM

fO/<MMW <M ff w/ poillt A pour le
M<r//t/ t'c~ /o~ dirige ces <p~M A P, A Q~ A R
<~7<M/~)~~M acA, beA, adA,

avec trois rotés ab, bf, af M~A' abf, les
trois ~(M P, Q, R à ces trois cc~~
/{V~/ M ~<?.

1 1.
~01. On fera un tri~ng!c MG N dont les trois

cotes GN, C~ /W foient proportionnets aux
quantités de force données des trois puiffances
P, Q, R. Puis ayant circonfcrit à ce triangle un
cercle /4./M6'A~, & ayant choiu un point quel-

conque A de fa circonférence pour y placer le nœud
des trois cordons, on mènerales cordes~/M, AN, AG,
& une ou deux au plus de ces cordes, avec les
prolongemens des deux autres, ou le probngement
de; la troilième au delà du nœud A, feront les direc-
tions des trois puiHances P, Q, /?/ c'e~-a-dire que

les deux cordes de cercle A M, A N &:
le prolongement AR de la troifième AG, feront les
ttirections qu'il ~udra donner aux trois puiuances
P, Q, R pour les mettre en équilibre &
i.< feule corde A avec les probngemens AQ, ~/?
des deux autres cordes AN, AG, Ièront les diredicns



CM <:

Fig. 3. ff~

CM
ap,

des cordons auxquels !{faudra appliquer les mcmc~
pui~nces pour les mettre en équilibre.

Car les quantitésde force des deux puinances P, Q
étant représentées ~w/ par C'A~ 6~, teur rciut-
tante .2~ & la pui<îance R ~«m~ ~el'ont

toutes deux exprimées, quant à teur <juant!te de
force, par ta më~e droite ./MW.' & comme cette
récitante & la puifiànce R feront dirigées l'une dé /{
vers G, l'autre de vers R, elles feront égaies &
directement oppofces ainfi elles Ce détruiront mu-
tueiiement, & par conséquent les trois puiuances

Q R feront en équilibre.
G NG M, G NSi /'0/ ~M/M/ Â'J~V cordes AtN.GAt

MN,GN

(GMS.GNAj) C MN.GN )
J~ ~j A N 0, A C M <7~c <'A't'(7~M

,j
(AMN.AGN)

( P. Q )
cles deiix

piiiftiticesP, Qaiixqitelles
ellesfont re't-~ffj~Q, R ~/A-y/f~ ~y/'<?.

( P. n )
~/f/w/o~o/mf~, <y~)' <! <?~<
~M ;)f~fw des (p~M A P, A Q, A R ~;<Mf/!
CM doit ~~<~ trois ~t<f P, Q, R ~/c//

'3. fM~ mettre c/< <~m/~rc; r~'r~ ~w~~w~~y
/?ww yM'~o//yf/f a pris ~/M /)~ ~'M/~A'

G M N
C;/ ~J fO/WM//o/~/0// ~W ~A' ~0//M

ap, aq ~w~~ des. ~w.\ amG.anG </y<'f
les droites G At, G N y<'<o~<vww /wyor~t)w/f~

~A /W/~i.M P, Q; C~~M tire <W~MrZ'
HMWc point a </w droite gar, de M~/mw ~c
~w/f c~ /'< ~w/~ ap ~A' agN ,a tN

<wf les ~v droites G N, MN réciproquement M-~r-yw/f/j ~M. <Vf~ ~~wM R, P; les trois ~wfj
P, Q' R ~/yc/ ~~Mt'j Irois fo/j/f

/(«t'



f~~ff/j'M/p~ ËBC,<~< ?('?// .B

~MC~ ap, aq, ar, yo~ y~'w/' ~m/~f~w// en
~M~/c/ car trois fo~w ~~f~< ap, aq, arr
~p/~<~c~ ~~<M??/? trois fO~M AP, AQ~AK.

1 V.
~0~ Puifque les trois puî~nces P, Q, R pro- ï

porttonnetks aux côtes cont!gus AB, AC & à la
diagonale AF d'un paruitcbgntmme~<7, font

en équiubie lorf(lu'elles font dirigées rivant ces deux
côt& A B, ~C&: le pcobngemcnt A R de ia même
diagonaic, & que les quantités de force de ces trois
puiffances font données on connoîtra les deux côtes
AB, AC & la diagonaleAF' de ce parallélogramme,

ou les côtes /de fa moMé triangulaire
ABF. Ainft ~C~w. /f~ on trouvera les trois
angles BAF, CAF, F~C', & par conféquent les
trois angles PAR, QAR, PAQ que les trois cordons
AP, AQ, A R doivent faire entr'eux, pour que les
trois puiûànces P,Q, R fe ioûtiennentmutueilement

en équilibre. C. Q'
THEOREME.

0 Le y~ A ~f~ les cordons <~
F'trois ~?//fM P, Q., R étant au dedans ~'w; /d~ J

EBC, c~~ trois fp/j AP, A Q, AR <~r~Mf/j'des B, C, E de ce /M~~
Si les trois ~~?//f~ P, Q, R~ M ~w~/y~w~f~ parties A B, A C, A E de

~N~m,~j dans le ~M/~ E BC, le /~<A
trois ccr<M~~ centre de ~wp //v<?/

2.° Et /ï'<W~f~ le M<M~ A des trois ~~)/AT
f~? centre eMM/p EBC,

*~<1 ~r~ ftIr



~t~ A'J ~t~«7<t(J yt/«A~ ~(~<<(/<tMf~
<'W.v

~MTT~y
1

AS, AC, AE ~'MM (w~m~ fo~~j ~M ce
ces trois~< M ~M~/p.

3.° Si les ~j/w~Mt-M P, Q, R~ ça ~M~/y,
<yw A des trois t~j foit le <y/v de

~'7f~ /M~ EBC, fM trois ~f~C/~
~~c~c/wf~ m\ parties AB, AC, A E de ~KM
<m7<o/ fOM~y~ <~M le ~M~ EBC.

DEMONSTRATION. r

PART. I. Si in droite Z*Cqut joint les extrémités
des deux droites AB, AC proportionnellesaux deux
RmUance~P, Q, eit divifée en deux parties cgates en 6',
& que l'on mené par ce point G une droite AGF
t-toubie de AG, cette droite repiéfentera .2~(~
la quantité de force & i~ direction de la refu!t:tntc
des deux pui~nces P, Q.

Mais puifque les trois puiuances P, Q, repré-
fentées par A B, A C, A E font en équilibre, j:t
restante ~des deux puitiunces P, Q fera égale 8:
diredement oppofée a la puinance ainfi FA E
fera une ligne droite qui coupem BC en deux
parties égaies, & ~6' moitié de AF vaudra la moitié
de A E ou le tiers de GE. Donc le noeud A
des trois cordons fera le centre de gravité du triangle
~~C 6. c. /?.

PART. 1 ï. Pui!que le nœud A des trois cordons
t:û fuppo~ p):tcc au centre de gravita du triangle
EBC, fi i'on prolonge le cordon AE au deta du
noeud jufqu'au cote ~C', ton prolongement AC
divifëra ce côté en deux parties égales en C, & l'on
aura /46'=== y ~4~, ou 2/46' == A E.



Mitis on a trouve ~A/~ que ~4 ou 2~6~
cR fa restante des deux putt~mces Q. Ainfi b

npuiuànce reprdentee par /ÏA' e(t égaie & direc-
tement oppose à ta reiuttante ~4Fdes deux puinances

(~; & par conicquent ies trois poi~nces ~?
repr~entcespar ~4~, & dont les cordons
partent d'un noeud ~4 p!acc au c€Mt'e de gravite du
triangle ~C, font en cquifthre. C <2. 2. °D.

PA R T. IH. Puifque les trois puifiances Q,~
font fuppotces en equitibfe, i( fon repr~nte fa
puinance ~? par la partie ~jE' de Fa dire<fHon comprime
dans le triangte ~C, in refuftante des deux autres
puinunces Q iera exprimée par une droite
<~gaie à & pri(c fur le prolongement de
au delà du nœud

Mais pui~ue !e nceud ~4 des trois cot'dons
e~: au centre de gravite du trianote j6' le pro-
longement de y4~ diviiera ~C en deux
parties cga!cs & ion aura comme ci-devant
;2~<? == /4~== :tinu les deux droites~C, (ë diviieront mutueuetnenten deux parties
égaies, oc feront parconf~quent tes deux diagona!es
d'un paraMogramme ~Z~F~ Donc fa restante
/4~*des deux puif!ànces ~Q & décomposera en
deux forces repré<entées par les parties ~( ~9, C
des directions de ces puuïances d'où ii fuit que ces
puiuanccs eUes-mêmes doivent être exprimées par
les mêmes parties de leurs directions, comprifes da)~
le triangte ~6~en fuppoiant, comme nous t'avons
Mt, que !a puinance fbit rcprcfentce par la partie
~4~' de direction, comprime dans te même triangb
C. (). 3." D.



Fig.t~.

-y ~¡'~
PROBLEME.

Á0~ Les ~M/~ ~? ~~f~
P, Q, R, S ~/o// doit appliquer à quatre cordons
AP, AQ, AR, AS <~M~ f~ //m/</ A,

//M/)' les ~(~0//J ~<J~W/ C~fo~Mf~cMP~Q, R, S~
SOLUTION.

Pouf mettre quatre pui~ncesen équilibre, il ~t(Ht
de faire en (b)te que la rcfuitantede deux d'entt'eHes
foit égale & djredcment oppose à la restante des
deux autres: & comme on peut rendre ces deux
rciuitantes égaies & directement oppoiees d'une ind-
)lité de façons, en variant à l'infini les angles ties
diredions des puiuances données on pourra mettre
quatre puiuances en équilibre d'une infinité de ma-
nières, pourvu que chacune d'elfes foit moindre .que
ia fomme des trois autres en voici un exempte.

Ayant repreiente les quantités de force des quatre
puiffances données P,Q, R, S par des parties
~4~<lD~~de leurs directions, oit fera un
parallélogramme A ~'C qui ait pour cotes contigus
les lignes AB, AC, par iefqueHes deux puinances
P, Q font repréfentées en iaifant en forte que
diagonale ne fbit ni plus grande que la fbmme, ni
plus petite que la dincrencedes deux droites~D,
par !ef(}ue)!es les deux autres puiuances R, S font
repréfentees ce qu'on pourra faire d'une innnitc de
manières en variant l'angle des cordons A P, A Q.
Le parallélogramme FC étant connruit, fa dia-
gonale AF repréfentera la rcjfuitante des deux puif
fances ~Q



'n prolongera !:t diasonate AF au de!à dx

s côtes ~<~
Bi!j

On prolongera fa diagonate AF au delà du
nœud ~4, &. ayant fait fon prolongement~C s=='
on dirigera les deux pui~ances R, S de manière que
leur restante foit représentée par /46'. Pour cela
on fera <ur AG un triangle ~tD~ dont les deux
eûtes AD, DG foient égaux aux deux droites parriefqudtes on a repréfeiité tes deux puiÛances R, S;
puis ayant dirige la puifîance R rivant D, &: la
puinance S iuivant une droite AS paratteie à DG,
les ({uatre puiffances P, R, J'aj)p)itjuees aux quaue
cordons ~Q~tJ' feront en équilibre.

Car puifque les deux paraiieies D G, A E font
égales fi l'on tire la droite GE, on aura
un parallélogrammeADG E, dont la diagonate AG
t-eprc<entera la rcfuitante des deux puif!ances R, S
expnmces par AD,AE: & comme cette rcMtante
AG eft égale & directement oppofée à la
réfuitante A F des deux premières puiuances P, Q/
les quatre puinancesP, Q, R, J feront en équilibre.

On pourra prendre de mène Af pour reprcfenter
la rcfu!tantc des deux puifïances P, Q, pourvu que
cétte droite ne foit pas plus grande que fa femme,
ni ptus petite que fa différence des deux pumances
P, Q repréfentées par A B, AC, & qu'eitc ne foit
pas auÛt plus grande que la fomme, ni ptus petite
que la différence des deux autres puiuances /?,
expriméespar~D, afin que ion puifie prendre
de. l'autre côte du noeud A une droite ~= ~y
pour représenter la réfultante des deux pu~ances R, S.

Ceta pofé, on pourra taire fur Af un triangle.
dont les côtés ~Soient égaux aux lignes

A B, ~Cqm reprcientent les deux puiuànces P, Q;
~ur un triangte dont les côtes Ad,dg

'LI
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.t.<)'<t~/v~1, j~E LA ~'iACHINE
foient égaux aux lignes AD, ~4~ qui repréfentent
les deux autres pu~ances /<J; en~n l'on pourra
diriger la puinance lovant la putHance
Suivant ~t pata)!cte à la pui~nce îuh'nnt
Ad, & la pui~ance rivant une droite ~c pa)'a!!cie
à dg; & les quatre pui~nces Q, R, S feront
encore en équilibre dans cette nouvelle diipotition
de cordons, di~crente de ia première.

JI eft évident quon pourra varier de b même
manière & à l'infini les directions des quatre puip.
Lances données /~J,en les tenant toujours
en équilibre.

THEOREME,
3~?'· Quatre P, Q., R, S

trois <yrf~<'xf?~~Q,R,S,
Jy~v/y~ ~M fp/ AB, AC, AE

<< angle ~M~'Xy)~ e~' la ~M-
~M/P P ~? repréfeniée par MW A O égale
~)"~m~/ oppofée à la <w~ AG du w~
~dM~'X~

Ef ~w~M'Mf~~f ~~Nf~P, Q.R, S
<)/~<~ à y<M~ cordons AP, A(~,AR,AS <~m~
~y /M?~/ A, w /oM <M

MM /M(we~M, f/7 f~M~< /~J ~0/M ~<<
~<?/' fAc~ Q., R, S ~w~ <n7/ AB, AC, AE ~'y.-M m~M~
C~ y~7~ P ~? ~f<' ?? droite A 0
égale c~ ~<?~ oppofée à la diagoridle A G
parallélépipède.

DEMONSTRATION.

arêtes oppoiees D<? du pardiciepjped<~



-?

fétant égales & parallèles, <t l'on joint les extrémités
de ces arêtes en tirant les diagonales AD, ~Cdes ~tces
opposes ABDC, A~/V, on aura un paruttcfo-

gramme ~D6*~ dont la diagonale AG iera celle
du paraMcpipede. Cdapoic, on detHontjera aifeme~t
les deux parties du Théorème.

PART. ï. Puitqueies deux pui~nces Q, R font
représentées par les arêtes A B, /~6'qui jen-ent de
côtes à la ~ce paranebgrammiquc F /3 <~ leur
t'cfuttante fera exprimée ~j!~ par la diagonale
AD de fa même ~cc.

La restante des deux puinances Q, R étant
yepre&ntee par AD, & la puinance S par A E, la
réfultante des trois puinances Q,~J<erareprefentce
par ia diagonale AG du paranetogrumme ~D~F~
qui eft auffi celle du para!te!épipède.

Mais ~p~ la puinance P eft exprimée par une
droite <9 égale & directement oppoféeà la diagonale
AG du parallélépipède.

Donc la punïance P eft cga!e & dh-ectement
oppose à la réfultante des trois puiuances <2~
& par conséquent les quatre puinances <2, ~?, S
font en equiubre. C. (). 1." D.

PART. Il. Quelles que puinentêtre les longueurs.
des trois droites A B, ~C, A E qui repréfenteront
les trois puiffances Q, R, S & qui ne feront pas
dans un même plan, on pourra toujours regarder
ces trois lignes comme les arêtes contigues d'utt
parallélépipède ~FDC~F~ & la restante de
ces trois puinances <era repréfentée par la
diagonale AG du même parallélépipède.

Mais puifque les quatre putnances P, Q, R, S
&t:t jfuppofees eu équilibre, l'une P d'entr'dtes do~.

Tt



nece~irpmpnt être égaie & dire~ement oppose ~t
i

force récitante des trois autres.
Donc la pui~ance Pdoit être représentée par une

droite ~0 égale & directementoppose à la diagonale
~Cd'unparauéiepipededont les arêtes y4F~6~E
contigues à cette diagonate reprefenteront les trois
autres puifïances Q, c. F. 2.° /?.

COROLLAIRE.
~00. Comme on peut ~~o~ mettre {e<

quatre puMances Q, R, S en equiubre, en diri-
geant leurs proportionnelles ~<?, AB, AC, AE
d'une infinité de façons, & que chaque arrangement
des mêmes proportionneHes donnera un parancië-
pipède dont les proportionnei!es~46~ feront
les arêtes contigues, & dont ia diagonafe AG fera
éga!e à ~<?/ il eft évident qu'on peut faire une
inr}nité de para!!éiepipede$ dinërens qui auront tous
la même diagonale A G & les arêtes contigues
~4~ ~C, A E de même grandeur, mais dirigées
difîëfemment.

THEOREME.
3 ~7' il partent les fc~j de

~{M~Mc~ P,Q~, R, S ~w ~~j
pyramide ~M~ EBCD, < quatre cordons
AP, AQ,.AR,AS étant dirigés ~w~j'
angles de cette pyramide

i." J< <y/r~f~P,Q~R,S~&</o~/o/j~r parties AE,AB,AC,AD<~
~/?<~o//j', f~yy~ ~w la /M/ //a?//</A

~'j fP/~W fera le centre de ~/MM/f de cette
~M/MM~.



&. ~~W~JA~~fM~fc/a~~?~
<~ ~M/c /yMw~ E B C D, yM~~H~fM P,Q., R, S foient ~npO~Mf~~ dMX parties
AE, A B, A C, A D de ~~pM,f<~j
ff~ ~/M/w~ ces quatre ~W~o/ ~w~/y.

3." ~p ~~M~ P, Q, R, S~y ~M-
M~, <y~ M~/</ A de A'w? fo~w.y~w le centre
de gravité de ~/y/MM~ EBCD; ces ~M~~wfM

proportionnelles parties AE, AB, AC, AD
<~ ~(~0~ f0~ dans cette pyramide.

DÉMONSTRATION.
PARTtE ï. Les trois pu)Ha!ices Q, R, S étantteprc&nt~s par AB, AC, ~D/ par le point F

milieu de FC &: par je point D ion mené h
droite FD, & qu'ayant fait FC=:D l'on tire
par le point G une droite ~C/Y== ~6'/ cettedroite AGH fera ~o; i'expreffton de !a force
réfultante des trois puMances Q, R, S, & le point G!era~ le centre de gravité du triangle ~CD
qu'on peut regarder comme la bafc de ia pyramide
triangulaire ~~CD.

Mais puisque les quatre puinances P, Q, J?, S
repréfentées par ~C,~D font en équi-
hhre, tcxpremon E de la putHanceP eft égale &
directement oppoiëe à la droite qui repréiente
!a ré!u!tante des trois autres. Ainfi HA E ou C~jE
eft une ligne droite, & ~C qui eft le tiers de AH
eft aunt le tiers de A == AH ou le qu~t deGE; & par conféquent ie point A eft ~~ie
centre de gravité de la pyramide triangulaire ~CD.c.Q. 1.0 D.

PART. 1 J. Puifque ie noeud A des trois cordons



eft !e centre de gM~cde h pyramideA~6~'
fi ion prolonge ia direction de !n puiuancc
~niquà h bafë ~CZ~ de !a pyramide, {c point <?

ou cette ba(e fera rencontre fera ~bn ccfure de
gravité. Ain<t ligne A jE, par hqudic ia pui~nce
P e(t repreientée, fera <~ga!e à 3~6'.

Puisque G eft je centre de gravite du trhngte
J9<7D~ la droite D6'7''qu'on mènera du point /)
par ce point C,divitera fon côte ~C en deux parties
cgate$, & ion aura ~C'==-D. Ainit~
la rc&ttante des trois puniances Q,~?, J'fera dirigée
rivant ~6', & repre&ntée par une droite ~6'
~ga!ea~C.

Donc la puinanceP&: ta restante des trois pui~.
fances (~~J~nt deux forces cga!es Se directement
opposées; puifqu'ettesîont toutes deux représentées paf
3~<?,& qu'ettes font dirigées l'une Suivant ~4~
j antre Vivant ~46'/y. Ainfi tes quatre puinances
~<2~~<ontenequ)tibre. C Q. 2.° D.

PARTtE II!. Puifque ~p.~ fe nœud des
quatre cordons e(t le centre de gmvitë de la m'ra-
jmide ~~CD; fi de i'angte D ion mené Dr' au
milieu de CD, & qu'ayant fait 6'==y7'D, i'oa
tire C~, cette ligne C~ fera en ligne droite avec~,& ion aura ~C===~~ou 3~6'=~.

Par !e point F milieu de BC foit menée une
droite ~~7 douMe de ~4~ & foient tirées ies deux
droites /6~ it eft clair que le quadrilatère~C
fera un paraitciogramme & fi après avoir pro!ong6
~C d'une quantité <?//=: 2/~ ion mène ies
droites /7D, le quadrilatère ~D~ <cra aum
un paraiiciogramme, & fon aura ~== 3 /f~==~~

Car puifque ~F==: =~ y6'/). & que



~o~ ==~~ tes deux angtes
oppotcs p.'r !e fommet & par. conséquent égaux

t
feront compris entre des côtes proportionnek. Ainft

les deux trhngtes AGF; //C/) ieront <emb!ab!es,

& tours angtcs con'dpondansC~D feront

égaux d'ou it (nit que les deux droites A /*7, DH
feront pamOctcs.

Les triangles fcmbtaMcs AGF, ~CD donneront
HD CF: GD ou t 2 ainft l'on

aun //D== 2 & puiique ~o/?/ ion a auffi

/4/ 1 = 2~J~ les deux parattèies Z)~ feront
égaies, & le quadrilatère ~/)/~7 fera par confcquent

un pm'aticbgramme.
Comme ies quatre puiffances P, Q, R, S font

~uppofcesen équilibre; fi ton reprcfente h pu!(Tance

par ia partie AE de fa dire~ion, compri(e dans la

pyramide ~Z?CD, ia rcfuttante des trois autres
puifïances Q, R, S fera repréfentée par ia droite

AGH qui e(t égale & dire~ement oppofée à
Or la refuhunte AGH des trois puiHances Q,/?,~

étant ia diagonale du paratteiogramme~4D~ peut
être confidérée comme la réfuitante de deux forces

représentées par ~D, AI: & comme la force expri-

mée par AD a la même directionque la puinancej~
elle <era la force de cette puifiànce e!!e-mcme.

A l'égard de ia force repréfentée par la diagonale

du paraiiétogmmme it eft dair~o~
qu'eiie fe décomposera en deux autres repreientces

par les parties A B, A C des directions des deux

puitïances P, Q, & que ces deux forces feront par
conséquent celles des deux puiflunces P, Q.

!i eft donc ~montré que les quatre puiffancesQ~ en équilibre &. appUquees à quatre



cordons anemMcs par un noeudspiacé au centre de
gMvité de ia pyramide EB CD, font repréfcntées

par les parties de leurs diredions,comprifës danscette
pyMmide. Q. 3.° D.

COROLLAIRE.

~Oo. Donc on peut faire une inHnité de pyra-
mides triangulaires différentes les unes des autres,
dont les dinances du centre de gravité aux quatre
angles C, D foient égaies.

Car on vient de voir que quatrepuiuancesPQ, /?~ J*

en équilibre Se ieprc(entces par quatre droites
~4 AC, AD, peuvent toujours être regardées

comme les ditlances du centre de gravité A d'une
pyramide à fes quatre angles. Mais on peut mettre
quatre puMance$ en équilibreen variant d'une innnite
de manières les angles que ieurs direcUons font entre
elles. Donc on peut varier auffr d'une infinité de
jtaçonstes angles que font entr'enesiesquatre di~ances
du centre de gravité A d'une pyramide à fes quatre
angtes, fans rien changer à la longueur de ces dMances
& fans déranger le centre de gravité c'e~-à-dire
qu'on peut faire une infinité de pyramides différentes
les unes des autres qui aient toutes le même centre
de gravité A, ce dont ies difiances du centre de
gravité aux quatre angles B, C, D foient ies

mêmes quant à leurs grandeurs feulement.

D~f~~r~rJ'OTVJ'.
~00. Lorsque plufieurspuiffances P, Q, ~'<

appliquées à autant de cordons attachés enfemble

par un noeud ce repréfëntées par des parties



FUNtCULAtRE.
i T n r s l' 1 1. n 1" en

Fig.t8.

'<

e

FUNtCULAtRE.
~4~ ~C, AD, de {eui-s diredions, &&-

tiennent un poids appliqué à un cordon iiïu du
même nœud it ton prolonge ta direction verticale
du cordon du poids au delà du nœud A, & que
des extrémités B, C, D, E, ~f. des' lignes qui
repentent les puiutmcesP, l'on mené
des perpendiculaires ~~Cr<D~ Ee, ~'f. à la direc-
tion vertkale du poids; tes parties ~t~de
cette direcUon verticale, compriles entre le noeud A
& les perpendiculaires j~~ C~ Dd fnpcrieures au
nœud A, feront nommées, les .~M~M/M des pui~
iances P, Q, /?, & ces puiffances elles-mêmes feront
:.ppeiees ~wfM parce qu'elles tendront à
<!tever le poids K. Au contraire la partie Ae de la
direction verticale du poids, comprime entre le noeud

& la perpendiculaire Ee inférieure à ce nœud,
fera nomméeht /~w~rde la pui<iance S, & cette
puinance eHe-meme s'appeiiera ~wc ~o~

1
prce qu'eue tend à abaiHer !e poids.

THEOREME.
~10. Lo~?y/WMP,Q,R,S,&c. ) 1

~y~M'~ <'w~f de tfr~ f/y~M~ f/fM~ par
f/ /<??/ ('o/H/w/ A, ~w//w//f w/ poids K poids
f~ c~fm~ des ~?<'M ~/« /'c~')'~ o/< f<

fomwf <~w//f~ entre lu ~M~/M~ /w~/<f~ ~~w~ c~/<ï~mfc des/)r~f des ~~MfM ~/Y~o~j, ~? « f/}~fm~

/y/~ AB, AC, AD, AE, &c.Mw/~j
~f/~M(~ P, Q, R, S, CCC. t't~?-< que



DÉMONSTRATION.

Puisque les puinances P, Q, /?~ e~f. foûtiennent
ie poids A', & que tout le iy~cme doit par confcquent
~tre en équilibre, ie poids ett eg~ a !a rctuttunte
de toutes tes puiuances P, Q, R, S, d'c; ainfi. cette
récitante doit être dirigée fuivant le prolongement
AH du cordon ~4~ nu delà du nœud A.

Mais après avoir représentéles pui~unces r,
par les parties C, A D, ~<. de icuts
dire<FUons, fi l'on mené à la droite HAK des per<
pendicu!ai)'es Cc, Dd, Ee, c~c. pour avcit les
ïubtimitcs ~f, ~</ des puinances ~.('
& ia profondeur ~4cde la puif!ance S, ~t. tf ne
qui exprimera la quantité de force de la rein). !c
des pui~ances P, Q, R S, ~c. fera

Ac ~f. ::h!~

la ligne par laquelle on représentera le poids K tc'a
août égale à ~4~ ~f -)- Ad A

& par con~qucnt on aura~P:<2~:J'<+~-<C'~D!<
C. Q. D-

N B. (?/< M'<! ~WJ figure ~M ~M~M<~

~<?/o/~A' MMM il f/? <f/ 7Xfp~~ ~(~
t'~Y~c t'M~ e~< <wc/7/<9~o/ la m~f, s'ily
<W<~ ~?C;/M ~MM cette ~CCf f'~? à-dire ~</</

j~M.~ /&7/?/r /(W/M les ~c/ow/ des ~(Mp~ /~mc ~'j /Mw</<(f des /cM
y~/m~j, /??' avoir /'f.\yv~ de la </M

corps K <w <-A' /o~M les /w~mM
f/~y~/wM' ~'tW/' o/?/~r fo~.



F:g.M.

COROLLA!RE.
ï S: !a puitïance repre~ntce par A E Fil

tiroit horizontalement,c'ett-à'dirc, perpendiculaire-
ment à la direction verticale de la pefanteur
du corps cette pul~tnce n'auroit ni ïnb!im!t<! ni
profondeur, & ia i!gnç Ac qui rcpréfentoit Ta pro-
tondeur dans ia figure précédente iej-oit nulle. Alors
ie poids Kferoit à chacune des pmuances ~.<
comme la fomme ~-(-~t'-t-des tubiinutcs,
dtà chacune des proportionnelles~D,~
dcspuiuances~Q~~

A C

~1~' I! faut remarquer qu'on doit rapporter la F~
Machine iunicu!aire dont tous les cordons font anem-
blés par un même nœud, toutes les machines ~uni-
culaires dans lefquelles p)uHeurs cordons ~C~f.
qui partent d'un n~me nœud font aHëmMes

par d'autres nœuds B, C avec d'autres cordons
~D,F~ & CT, C~, parmi iefqueis il y en a qui,
comme le cordon BD, s'unifient à d'autres cordons
par de nouveaux nœuds.

Car fi i'on coniidère les cordons fans pefanteur,
iauf à examiner dans la fuite de ce Livre les chan-
gemens qu'il y aum a faire lorfque les cordons feront
regardes comme pcfans, les quantités de force & les
directions des puittances P, Q, R, 7~ feront les
feules chofex à confidérer, ioit pour la compofition
des forces, toit pour l'équilibre; &: il ne faudra avoir
aucun égard à la longueur des cordons qu'on pourra
iuppoter auiiï courts qu'on voudra. Ceta poC on
pourra rendre nuites les longueurs de quelques-uns



de ces cordon; paf cÂcntp!c, <:c!!c~ des cuh!u<<~
~4C. BD dont chacun joint deux nœuds de
la machine funicutaire, fans rien changer aux quantités
de force& aux directionsdes puiffances 7~ A'
ce qui réduira la machine funiculaire compose de
plufieurs faifceaux de cordons anembtcs par dM~rens
noeuds, à une machine funiculaire dont tous les
cordons iortiront d'un rn~me nœud A. Ainfi nous
pourrions nous difpenfer de parler des machines
funiculaires compoices de plufieurs faifceaux de cor-
dons affemblés par dinerensnœuds, n nous n'avions

pas quelques remarques à faire fur ces eipcces de
machines.

L

Si chaque nœud d'une machine funicu!aire

en cquiiibrc n'attèmMe que trois cordons, H fumra
,de conno!tre la quantité de force d'nne feule puinancc

ou ia tenfion d'un feui cordon, pour trouver celles
de toutes les autres puiuances, & les tenfions parti-
cutieres de tous les cordons.

Toute la machine funiculaire étant en équilibre,
chaque partie de fon fyflème, c'eft-à-dire, tous les
cordons qui partent d'un même nœud font auut en
equitibre.

Or puifque .28d) on trouve les rapports de
trois puiHances en équilibre, dont les directions font
données & partent d'un même nœud fi l'une de

ces t rois puinànces eft connue, on. trcih'era la quantité
de force de chacune des deux autres. Ceta po~, il
ne fera pas difficile de démontrer que la connoif-
fance des forces avec lefquelles tous les cordons de
ia machine funiculaire font tendus, dépend de la

connoiuunce



~n< C J'UiM &{t!<: de t~ ~Ct: {ut &ft!e J i,t(.M

dans laquelle n y auroit deux cordons à tupprimer
pour que chaque nœud n'en a~nblât que trois, tt

~)tuitiK~n~C J'UiM ~tcdë tc~ fu~ {utfttt:c JitMtte
nœud de la machine na<ïëmb!e que trois cordons.

Suppofbns que ton conhoît {e poids attac!)é
au cordon ~A': on trouvera~
les tenfions des deux cordons AB, AC. La tendon
du cordon en équilibre avec les deux cordons
BD, ~/?< fera trouver les tenfions particulières de
ces deux derniers cordons; & la tenfion du cordon
AC en équilibre avec les deux cordons CT, C~
donnera auut tes tenuons de ces deux derniers cor-
dons. Enfin la tention du cordon BD en ~quitit~-e
avec les deux cordons Z)~, Z)< fera trouver les
tenions de ces cordons; & ainfi des autres. Donc la
connoinance du teut poids ~foutenu en équilibre par
les tenfions de tous tes cordons de la machine, fuffit
pour déterminer les tenuons de tous ces cordons.

Ï Ï.

3 4" Si quelques nœuds tels (lue A & F de ta F
machine funiculaire anembtent chacun ptus de trois
cordons, la connoiuance d'une feule puiilànce ou de
la tenfion d'un ieut cordon, ne tu~ra pas pour faire
trouver toutes les autres puif~ncesou les tenfions de
tous les autres cordons & il faudra connonre les
tenfions d'autant de cordons plus un, qu'il y en auroit
à opprimer pour que chaque nœud n'en auembtât
que trois. Mais il ne fera pas toûjours néce~taire que
les cordons dont on connoîtra les tennons, partent
tous des nœuds qui en aHembieront plus de trois.
Par exemple, dans la Figure t où il y a deux noeuds

qui aHèmbtent chacun quatre cordons, &
dans laquelle il y auroit deux cordons à opprimer
pour que chaque nœud n'en afîëmblât que trois,

/MX~ T~



&~n de connottre les tsniïons des trois cordons

F'g.~t. 3

com
par<4

n)t<*t

t t&tiin de connottre les tentions des trois ecrdcH?
~A~ DP, C~ pour trouver celles de tous les autres.

Car h tenfion du cordon :Z~ en équilibre avec
les deux cordons DB, DQ, fera connoître les ten-
fions de ces deux derniers & la tenfion du cordon
C~en équilibre avec les deux cordons CT, CA,
fèra pareiiiement trouver les tentions de ces deux
dernieK.

La tenfion donnée du cordon A K, & celle du
cordon A C qu'on vient de trouver, composeront

une force refuitante qui fera en équilibre avec tes
tentions des deux cordons ~A AX, & qui fera

trouver ies tenfions particu!ières de ces deux cordons.
Enfin ies tentions des deux cordons AB, BD

qu'on a trouvées, composeront une restante qui
Kra en equitibre avec les tentions des deux cordons
BR, BS, & qui fera trouver les tenfions de ces deux
cordons.

Donc la connoMance des tenfions des trois
cordons AK, DP, C~ fuffit pour faire trouver celles
de tous les autres cordons.

I I I.
3 1 Une machine îimicuiaireen équilibre étant

compose de ptufieurs faifceaux de cordons auèmbtcs

par diffcrens noeuds; fi l'on prolonge la direction de
quelque puifiànce, par exempte, celle du poids A* au
detà du nœud A, & qu'après lui avoir mené des
parallèles fDj~ oBp, zC par tous les autres nœuds
D, B, C, l'on tire à toutes ces parallèles des perpen-
dicutaires ~if, Ee, 7~JL~~ par les extré-
mités des droites DE, DF, BH, BI,CL,Cr
qui repretentent tes quantités de force & les directions



'Y.' /"} rë ts r.r-! r·

'C,

r~ftt.t/t.AjtKtK t
des puit~nces (~, S, on aura
puinanceou iepofds A~a chacune des autres puif.
~nces, comme la différence qui fe trouvera entre la
fomme des ftiblimités &: la fomme des profondeurs
de toutes ces autres puiHances, e(t à chacune des
droites par ieiqueites ces puiffances font repréiëntées;
c'eit-à-dire que ion trouvera

("~
AW
DE

;<2 Z)/i'A'? '+~+F<-t-e't-c~<4~!
)~ N~
T CL

Car fi DG eft !a ligne qui repréfente la réftiltante
des deux puiffances P, Q, & que ion mené <?~
perpendiculairement fur ~Z)/, on aura /2f~
~== Zy– D~ ou = D~ D/:

Mais DG repréfentant la réfultante des deux
puiffances P, Q, représente auffi la force avec laquelle
le cordon ~D eft tire de B vers D; ainfi en faifant
~A == DG, & menant perpendicuiairementà
pF~ la droite repréfenten la tenfion ou la force
du cordon FD,' & celle Bp qui fera égaie à D~,
parceque les deux triangks /)g'6'ïeront égaux,
exprimera la profondeur de cette force.

Suppofons maintenant que BO repréfente la réful-

tante des trois forces avec lefquelles les trois cordons
BD, BS font tirés, & foit menée par le
point 0 une perpendiculaire Ce fur c~; on aun

Bo == F~ Bi F~ & comme
r'



–~==–~===~–D~ontrouvet-a
~u .t~wy. ~~t. j~A ~1ACH!NE

==– === D/: on trouveraFo==~<-D~–2)/:
Mais ~0 exprimant fa réfultante des forces avec

iefqueties les trois cordons ~D, F~~ BS font tirés,
teprétenteauffi la for ce qui tire ie cordon /4~de A
vers B; ainfi en faifant ~~f=== ~0 & tirant ~fM
perpendiculairement fur ~~A~ ce qui donnera un
triangte AmM parfaitement égat au triangle ~0~,
les lignes Anr reprefënteront ia force du cordon
~F oc iubMmite & comme ~m==F~ on aura.~M=~F/D~–Z~

Imaginons que la ligne CZ directement oppofée
` à CA, ett la ré&itnnte des deux puinancesT, &

qu'on a tiré Zs perpendicu!airementfur ~C; on aura~<~ ===6'C// & comme la restante
des deux puit~nces T, j~eft égale à h force de tennon
du cordon AC, fi l'on fait A N = CZ, & qu'on
mené ? perpendiculairement à nAK, ce (lui don-
nera le tr iangle ~V/</4 par~itement égal au triangic
Z~Coc ~4/<==6~, on aura ./4a==C/-t-Cy.

Enfin (uppo~nt que la réfultante des iorces avec
lefquelles les trois cordons ~bnt tues,
dt repréfentéepar une droite directement oppose
à ~A, on aura ~.<' ==: A -t- ~)~.
Et comme on a trouve ~tw== F~ -t- ~-+-Z)~
& === C/ -<-C~, i!e~ évident qu'on trouvera~=~-t-~H-Zy-t-
ou= F/-t- ~-)- –/y-

Mais pui(({ue toute la machine funiculaire eft en
équilibre, & que fa partie compo~ce des quatre



~ons ~4 F, /4 C~ ~4 parcon~nuent auffi

F'e-~&
f

oordons ~4 F, /4 C~ dt par conféquent au<ït
en équilibre; h réfultante. des forces de&trois cordons
~4F, ~4C ~4A' c(t égale à ia force de h puMànce.

on du poids A~ Ainfi b quantité de force de cette
puMunce on de ce poids fera auHï exprimée par~t-)-<t-Zy–&:
comme les puMïances Q, 7~ font repré-
fentces par ies parties ~~D~F~~C~C~
de leurs directions, on aura

':f'
P DE
<2 DF

A: 'Df+~+F.+C/-t-Q.–zy–< F~
J' F/1r cz,

CK

CHAPITRE
D~ ~/)~~jrj~/wr~
THEOREME.

3~' Oo/7'MWfC~~t~ABCD~M~~
F!

~~Ï~W~ ~Z'< €~ ~f~ par fes extrémités à B< ~owAy~~ A, B; e~~M~ attachés à deux
points ~~o~ B, C de cette corde, d~~ fo/M
BP, CQ. tirés par <~M.f ~M~Wif JM/' poids
P,Q.: A~~ <'o<~ le ~w~M < c~MZ~v,
les côtés des ~~j A B C, BCD corde ~e
o/<~ ~.v~M~-X~~ww~ BCFE, BCGH ~M
aient le ~w BC/w</r ~c ('~mw/~ c~'
~/M~~j yw~Kf~f B F, CH des deux
f<?~M BP, C Q, < /?<??? A, D, K



F'S.~3. 3
Jeux

~%M(1M <~ crochets A Jû' C~ f<M~M

BC, c~ ff/~c~ des trois fionr&M AB, D C, BC;
M P:A:K:Q.:D::BF:BE:BC:CH:CG.

DÉMONSTRATtON.
Le fy~eme entier étant !uppo<c en équi!ibt'e,

toutes ies parties feront auffi en équilibre.
Or les tenions ou forces des trois cordons

F/~ BA, BC afiembics par le noeudF, étant en équi-
libre, on Mïa P: BF: BE: FC;¡
c'eft-a-dire qu'en représentant la tenuon A' du cordon
BC par fa longueur, la puinance P& la tenfion
du cordon AB ou la charge du crochet A, feront
représentéespar BF, F~

Les forces avec iefqueMes les trois cordons
CB, CQ, CD afiemMés par ie noeud CJont tendus,
étant auffi en équilibre, onaura~:(;:D.:FC:C/CC/
c'en-a-dire que fi l'on reprétente encore la tendon
du cordon BCpar <a longueur, la puiuance &
ia tenfion du cordon CD ou la charge du crochet D,
feront repréientcespar C~, C6*.

Ainfi, en repréientant la tendon du cordon BC
par fa longueur, les puifTances~Q & ies charges ou
yéMances des crochets D feront repré<entées par
~7~ CH, B E, <76'/ & par conséquent on aura
P: A: K: Q: D BF: BE: BC:CH:CG.
c. Q. f. D.

COROLLAIRE ï.
3~7* Si les puiffances P, Q font deux poids où

deux forces dont les direétions foient parallèles, on
Haura pas befoin des paraMogrammes~c~ ~cc~



pour trouver les- rapportsdes {bf<:<~ de~ c!n~ cofdoM
du polygone funiculaire propofé il furHra de pro-
longer les directions des cordons ~4 F, 2)C qtf!

partent des crochets, jutqu'a ce qu'elles rencontrent
en N, M les directions CQ, BP des puiffances
p~Nticks, & fon aura

:Q:D CW: F?V:FC:F~:C~:
'Car à caufe des du-ections parallèles-des poids ou

puiffances Q, les auadritatères ~R7/V, BHCM
auront les côtés opposes paraUeies, & par conféquent
cgaux; ainfi fon aura

C7V= F7V=CF== ~B, F~= C~, C~== F~= CC.
Donc puisque <~ on a trouvé en général~Q)D :F~C:C~:CC.

on aura auffi

P:Q:D ::C'~V:F~C:C~
<?M <!M/'M/~ ~W<M~~Co~j fON~~
TX~MM. Car les f~~f triangle B C N étant

parallèles aux ~f<~oM des trois tan~ BP, BA, BC

~W~ MM~fM P,A, K J~ équilibre, CM

(n." 288) P A K CN BN BC

côtés du ~M/~ B C M ~H~ ~M~?~ aux trois
fo~M CB,CQ., CD, dont ~~cM~o/~ M< ON K Q. !) BC BM CM.
Ainfi M repréfelltt1/1t la ~o~ <~ fo/'< BC

~WM~, deux ~M~f~ P, Q. de ~<?MM
parallèles, les /M deux foM~/MAB, CD
ferontt~par CN, BM, BN, CM;f'
que /'OH aM/M

P:A:K:Q:D ::CN:BN:BC:BM:CM.



deux po

~g~. ~1~
corde jfM

~=<2
pu!(!anc<

partiesI
iesnoeu
~~D

~C
f~/v~
par le w
<~?CO/Mf/

/M/~ P,
fC7~' à
/M~~

COROLLAIRE H.
Ï o. S!

!'on ne demande que le rapport des
deux poids ou puifïanccs pat-ai!c!es P, Q, on trouvera

Q CA~ c'ett-à-dtre que ces deux
putnances font réciproquement proportionnelles aux
pilrties BM, CA~de teur;: cordons, comprimes entre
les noeuds A C & les protongemens des cordons
~~7)C qui ~bnt arrêtes aux deux crochets.

Ce Corollaire f~ ~w< <a/~ ~~wc<'~M-
f~/v~~ ~~T/c~M tp~, Q,
par le w~ poids ~Aw~w P <~
~? CO/MW.

~1~. Pour fo/w~ cette ~~f<?, <w ~</ w~
fOy~' j!/M tM ~H/f en fP~~M~H des ~'<M
/M/~ P, Q,, ~M~ arrêté les ~y~/w~ cette
<w~ points fixes A, D ~ft(f f<~w/~ p//
/M fM deux ~<w~/M B, C, <A'~
cordons BP, CQ ~A~& P// ~/f~ poids db/M~ P

corps Q dont ou f~ fO/WC~ ~f~.
La M~ étant <?/ < )'<W/ le j~i~M

étant f// ~M~f, <7~(~ aux ~A' o'c~/j A, D
~?~~& AS, DR, ayant ~j
ro~/M AB, DC, M~/f points N, M où ils
~ww< fû~)/M CQ, B P des deux poids;
/~w m~~ yffpa//c~ ces < /70/ ça met deux~J

OM petites perles percées ~oa a fM~&~
dans les cordons C Q, B P. E'~ ayantm~j<j C N, B M fo~~ /M

C, B ~A-~p/ N, M, o~~ f~~~<f<-t



Comme C/V
Maà ~/M/

A!)~ k poids Pdont fa pë6nteureft connue,
E(t au poids inconnu Q qu'on trouvera àEtt au poidss Inconnuqu on trouveraégal a CN

J/Ay ~/o// ait //p//f~BM e~CN <~

7.2f"~ poids tUWW P&~de Of/ de

0/< ~M cette proportion t 2 P<c. gpouc. Y ~onc. Q.
M

tt8~
M M~fMQ ==:

==: 0<
la )

0~ doit O~/Tfr cette ~~t~ fera ~aM/~
fp~ A B C D fera wû/j~f/

/'égard des. fcyMb/ B P, CQ, //f MwM'/w~
~M/~ cette balance, ~ûM/'fH ~/yy poids
~&~ <ï?/ ~<M les <u~/?/ des< corps P, Q que /'oM compare, tv/Mw~r

M~ ~o~ //o/~~cMy le poidsQ, /a/w~fM/'
<~< cordon CQ. avoir le poids net </f~ corps Q.

THEOREME.
~20. Soit A B C D E ~~f~ t

~Mr~.f f~fïw~ < crochets A, E, ~f~ MM
de /W/~WCM y~'OM W~<~ P, Q, R, &c. ~fM
à cette corde par le MC)'~ ~'<ï</M/~ de cordons
BP, C Q, DR,&:c. dirigés à M~w~wwfR M~-
m~/M tout le j~m~j~f/ foit ~/M MM même
plan: tont le j~WP~/M M ~M~ <W<

~CW/ ~W~W S pris d~W f<?/M~

~c A B C D E /'oM

S F, SG, S H, S I, &c. /w les parties de cette corde,
6

~M ~~O~ ~C~
P, Q, R, &c. ~M KL, LM, M~, &c.~f~~j L,M,&c.



&~w ies <~?~ SG. SU &<"~tw les <~?~ SG, SH, &C; f/<~
Mo~me F, G, H, ï. Sec. ~o/M fp~AB,BC,CD,DE,&c.M
P:<~R:F:G=H.KL:LM:MN:SK:SL:SM=SN.

DÉMONSTRATïON.

Puisque tout le fyfteme fun:cu!aireeft en <~u:Hbt'e,
chacune de tes pitiés, compofée de trois cordons
aHemMés par un noeud, fera auffi en éauiitbre. Cela
pofé

ï." Les côtés du triangle KSL étant perpendi-
culaires fur ies trois cordons 2?/~ ~C~ dont les
tenfions P, F, G font en équilibre, on aura .2P:=C:J'J-~

2/ Les côtés du triangle LJ'~ étant perpen-
diculaires fur les trois cordons C~C<2,CO dont ies
tenions6~, font en équilibre, on aura~<?o.)6':<2:J'L:Z,J-~

3.* Les côtes du triangle ~V étant perpendi-
culaires fur les trois cordons D C, D /?, D E
dont les tentions R, font en équilibre, on auraH: R: J~: ~~V: J'~V;& ainfi des autres.

Donc, puiique la tenfion du cordon BC eft
repréfentée par la même ligne SL dans les deux
premières fuites de proportionneMes, & que ta ten-fion du cordon CD eft repréfentée par la même
droite dans ia & fuite; les tentions
des autres cordons ~P.CQ.D~D~
feront repréfentéespar ~L, L~, J~
& par coni~quenton auraP:<2:f:c~AX:V'j~;j~~
C.Q.F.D.



COROLLAIRE
~2 Ï. Si les directions de tous les cordons du P.

polygone funiculaire font données, on trouvera ton-
)ou)-s en quels rapportsfont les tenfionsde ces cordons
en forte que fi ia tenfion d'un feui de ces cordons
dt connue, on déterminera avec combien de force
chacun des autres cordons eft tendu.

Car on n'a befoin de connohreque les ditect!on$
des cordons ~F, FC CD, DE, F~, CQ, D/? du
~ucme funiculaire, pour leur mener les perpendi-
culaires J' SL, S M, S N, Z,~
qui repr~fentent leurs tenflons & comme on
pourra mefurer toutes ces perpendiculaires après tes
avoir tirées, on connoîtra combien chacune con.
tient de parties de la même échelle ainu leurs
apports, qui font auffi ceux des tenions des cordons
AB, BC, CD, DE, BP, CQ, DR, feront connus.

COROLLAIRE U.
3 Si tous tes angtes ABC, BCD, CDE,< F<j

de fa corde lâche ~FCZ~' font divins en deux
partieségaiespar les directionsdes puiuances <2,/?,~f.
toutes les parties AB, F~ CD, Z)~ de !a
corde lâche feront tendues avec des forces égales.

Car les côtes SK, KL de iang!e SKL étant
perpendiculaires fur les côtés AB, BX de l'angle

ces deux angles feront égaux & les côtés
de l'angle SLK étant auffi perpendicuiaires fur les
cotés de l'angle CBX, ces deux angtes feront aufH
égaux. Mais puiique fa direction de la
puinance divife iangte ABC en Jeux parties



F!g.26. 2~
poids,

t

~ga! Ic~ deux <<ng!es ~FA', C~riont égaux;
ainfi les deux angles,SKL, SL K font auffi égaux

w & par coh~queht les cotes J~JZ oppo& a ces
deux angles, <6nt égaux d'où H fuit que les tenfions
des cordonsAB, ~(~ repréfentéespar J~ JL, font
égaies.

On démontrera de la même manière que les deux
angles SL M, J~Z< du triangle Z,J' font de
même grandeur que les deux moitiés BCY, DCY
defangle FC~ que les deux côtés J~ J~f font
par conféquent égaux; & que les tenions des deux
parties BC, CD de ta corde lâche, représentées par
ces côtes égaux SL, J~, font égaies; & ainfi des
autres.

COROLLAIRE HI.
3~3' Lor~uc les puinances P, Q, 7? font des

poids, tes droites ~~jL~V menées perpen-
diculairement fur leurs directions, ne compofent
enfemblequ'une feule Hgne droite horizontale A'~V~
& comme on a démontré ~t." ~.20~ qu'on aura
dans tous ies cas/C:/?.AZ:f:J'jZ:J'
il eft clair que li d'un point quelconque S pris dans
le pian de ia corde lâche ~4 C D E tirée par
des poids P, R, on mène des perpendiculaires
J~ SG, J~.SI fur les parties BC, CD, DE
de cette corde, & que l'on coupe toutes ces per-
pendiculaires par une même droite horizontateA~
les poids P, Q, R feront représentes par les parties
KL, LM, ~~Vde cette ligne horizontale, comprifes

entre ies perpendicutairesSF, JK', SH, .y/ & les
tenions des parties F<~ CZ?~ ~3~' de la cord~
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Fig.~
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iache, feront exprimées par ies parties JX: JZ, JM~ J~V
de leurs perpendiculaires, comprifes entre ic point S
& ta droite horizontale KN.

COROLLAIRE IV.
3 ~4" Puifque les quantités de force des puif- F

fances ou des poids P, R font repréfentées par
& que ies droites J~JW

expriment ies forces avec ie<queues les parties
~F. ~~CZ).D~de la corde lâche ~~CD~
font tendues; il eft évident qu'on aura

f+~-t.f:C!AZ~J'J'J~,
&p-< ~:f:C!z~V!~r:Jz:jw:j~v;
& ainu des autres.

COROLLAIRE V.

3~* Lorsque la corde lâche, qu'on fuppofe Fi~
parfaitement flexible, fera pefante,& que fa pefanteur
lui fèra prendre une courbure fi par fes extrémités
A, ion mène deux tangentes AT, ~7~ & que
par un point quetconquc S pris dans le plan de la
courbe, on tire à ces tangentes des perpendiculaires
J7~ SI qui rencontrent en K, N une droite hori-
zontale KN, on aura ( en nommant P, F, I le poids
de la corde A BCDE, & les charges des crochets
A, E qui la ibûtiennentj P: F: A~V SK: SN.
Car la courbe ~t~C~A peut être regardée comme
une portion de polygone d'une infinité de côtés,
chargée à fes angies de petits poids dont la fbmme
fera représentée par la tomme des parties de la droite
horizontale KN, pendant que les parties J~ JW
des prpendicuiairesmenées fur les tangentes ET



F:g.X7.

couï

Fig.25 3
&~6.

F:G::S.CBP:S.ABP.

r:H::S.CBPxS.DCQ:S.ABPxS.BCQ.

F; 1:: S. CBPxS.DCQxS.EDR:S.ABP x S. BCQ)( S. CDR.

c~

une
xont
COUt

zon<
char
tac
<cnt<te

Cor

ou &r les pro!oHgeme:M des cût~ ~xticmcs
ia combe repreienteront les tenions de ces côtes
extrêmes ot! les charges des crochets ~4,

courbe funiculaire riante on tire une tangente F6~
& que par te point J* on mené à cette tangente
une perpendiculaire JC qui rencontre !a ligne hori-
xontaie A~~V en quelque point Z./ ie poids de ia
courbe entière étant reprc&nté par ia droite hori-
zontate A'~ les poids de ~es parties ~4~ les
charges des crochets /4< Z~& ia force avec laquelle
ia corde lâche fera tendue au point feront repre-
<entcs par les droites L~ JL. Ce
Coroiiaite e~ une fuite naturelle des deux prcccdens.

T H E 0 R E M. E.

~M~ C~ C~~par ~W/~ ~Jt-(7-
A, E, f~ ~f~ r,Q, R ~f/oMyp/ ~~y

M// M~y/cM ww~
F, G, H, 1 les ~M ~:w parties
AB, BC, CD, DE cette fo~/ow~ o// ~M

Tout le fyHcme étant en équilibre, chacune de
fes parties, compose de trois cordons afiembiés par
un même nceud, fera auffi en équilibre.

& )1

~20. Si par un point quelconque F de ta

3~7. M/~ ABCDE t<w/Mw<

COROLLAIRE V t.

DÉMONSTRATION.



0< ic< trois cordons ~4j, ~C- dont les forces

font en équilibre, donneront~<~ ~iCfiJ~c~
Les trois cordons en équilibre?

c: H: S.DCQ:s:BCQ,CB, CD, CQ donneront {'c'DC<2:~c-<2.
Les trois cordonsen éauiijtbre? f. r.

D C, D~ D~ donneront {'M.
Donc fi ion prend la première proportion que

l'on mu!t!p!!e enfuite par ordre la première & la
Seconde & qu'on multiplie auffi par ordre ies trois
proportions,

~G::J~C~FP
onaura~c'e~F~x~FC~(f:c~< Des~ z'jp~i <4F/'x Fc<2 ~CM.

c. c- F. D.

COROLLAIRE I.

~o. Si les puinances P, Q, font des poids, Hg. 26.
leurs diredions BP, CQ, D/? feront paraitèies.
Ainfi les angtes CBP, DCQ auront les mêmes finus
que les angtes Z?CQ,CD/?, qui font égaux aux
fupplémens des premiers c'eft-à-dire qu'on aura~c~f==~~CQ & J'cc==J~ccY?/ & par
con((?quent les proportions qu'on a démontrées dans
te Théorème, fe changeront en ceucs-ci

c ~e-FP; ~~?fF: S DCQ S ABP

f: !Z?/?=~~F~
C'en-dire que les tendons de deux cordons

quelconques font réciproquement proportionneites



d

«ux ffiMy Je;, ,<f!g!c~qt:e<r€a <.u<JutM &n~ avct Jcit
lignes verticales.

COROLLAIRE IL
3~9' Donc, !Sipaf{esextrem:tes~~E

d'une courbe runicu{aire peinte, ion mène à cette
courbe deux tangentes ~4?~ ET, & qu'on abai{!e
des lignes verticales ~j~ j~ ies charges des deux
crochets A, E feront recipt~uement proportion-
tteues aux finus des angles TAV, TEX que les

tangentes AT, ET font avec les verticales ~i~ EX.
Car les tangentes AT, ET font les prolongemens des
côtés extrêmes de la corde lâche ABCDE.

Si par un point quelconque B de ia courbe
funiculaire pétante, t'en mène une tangente F6' oc
une verticaleBZ, la tenfion de ia corde à ce point F
& la charge du crochet feront réciproquement

proportionnelles aux finus des ang!es ~Z ~y
c'eft-à-dire que ( en nommant B, A, E la tendon de
ia corde au point & les chargesdes deux crochets
A, E) ion aura

.P:7~; ~C~Z.oC ~=:~TT~= J~C~Z.
Car les parties A B, BE de la corde lâche fe retien-
nent mutuellement au point B, comme s'il y avoit
à ce point un crochet auquel elles fuffent arrêtées;
en forte qu'on peut regarder les deux parties B, BE
cle la courbe funiculaire, comme deux courbes funi-
cufaires particulières arrêtées par leurs extrémités,
l'une à deux crochets A, B, l'autre à deux crochets
B, E

THEOREME



tement oppolée à ta reiuttante des deux première!
~M~y. yo~ D.

Fig.
TH EOREME.

~0. Jc~, rMt~ < TM~K' ~~M~ Rg.

?? corde lâche ABCDE ~M<f ~fw</M
<~ crochets A, E, e~/p~ /f/w~wM P, Q, R
~'o/< yo~~M, appliquées à des fo~/M BP, CQ, DR
<<K~t' la corde ~(~f, Ht~~C /PM~ le
J~7M~ foit ~W ?? Mf/KP J~ avoir JW-
longé le premier côté A B corde ~f, M
prolonge ~m excepté le fecond,

ce ~M'~ f~fOM~M prolongement premier C// des
jp<w~ S, T après ~o~~&M~&M~
~(~o/M des ~f~ P, Q., R, oM MMc par le
point S, M <w~ rencontrent les direc.
~M premières JPM~/f~ P, Q, MW droite
S M N ~M n'wo/~ ~(~c/< ~~H~wc R M
~/c~M ~o~ N, qu'on tire la droite TN
~<~M encore lu ~7~0// <?? BN~WC

CM
~M lui ftraparallèle f// a M~~J ~N</Mom~:
la droite M S fera la ~<~0/< MO~W CM ~/&?/
des /w~MM P, Q qui coutre la M~c
A B C D de la corde ~c,- droite NT~M
~<?MM réfil/tallte des trois ~WJ P, Q, R
/~M fpw7? co~ABC DE autres.

DÉMONST RATI ON.
Puifque tout le fyfième eft en éau!!ibre, toutes

fes parties font auffi en équilibre d'où il fuit que
!.° Les tenions des deux cordons AB, CZ) de

la corde lâche font en équilibre avec les deux pre-
mières pui&nces P, Q; ainfi la réfuttmte des tenfions
des deux cordons AB, CD doit être egate & direc-
tement oppofée à la réfultante des deux prenTières

A~M 7~ T\



puiuanccsPi Q. Les du ectjonsde ces deux t'é!u!tanf€3 r

doivent donc être dans une même ligne droite Se
patier par les mêmes points.

Mais la diredion de la rc(u!tantc des tenfions des
deux cordons A B, CD paflè par le point J' on

concourent les directions de ces deux cordons &:
direction de la réfultante des deux puiiïances P,
pa<ië par le point M où jfe rencontrent leurs direc-
tiens particulières.

Donc la rciuttantc des tenions des deux cordons
'AB, CD, & celle des deux puiuances P, Q, pa(iënt

toutes deux par les mêmes points S, M, & font par
conféquent dirigées, t'une hnvant & t'autre
Suivant ~JC. f. c' ï'* D.

On ne ct~ngera donc rien aux charges des cro-
chets A, E ni à la force restante des pui(!nnces
P, Q, R, en mettant à la place des deux pui(!ances
P, Q une feule puifiance 0 égale a !a rcfuttante de
ces deux puinances, & dirigée fuivant 7M~(?, on
appliquée à un cordon SO qu'on imaginera attacha

en S à une nouvelle corde iache ~~Z)~
2." La rcfuttante des tenions des deux cordons

AS, D~ pâtura par le point 7~ ou concourent les
protongemens de ces cordons; & la restante des
deux puifiauces pafièra par ic point N o~
concourent leurs directions.

Mais puisque tout le tyneme e~ en équilibre, ces
deux retu!taMes feront égaies & directement oppo-
~cs; ainfi kurs ditcdions doivent être dans une
même ligne droite & p~~ner pr les mêmes points.

Donc la re(u!tann: des tentions de toutes, ies
parties de la corde tache, & la rc(uhante des deux
puinances 0, qui c(t la n~me que celle des trois
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~tpuinances ~Q'~ Feront toutes deux par les
mêmes points T, N, & feront pat-con~ouentdnigees
tune rivant T'~V. i'autre ïuivant ~V7: c. e. f.

COROLLAIRE L
33 I! pounoit amver que la direction de

puhfance R & celle de la pui~nce <9 compofœ des
deux pui~nces P, Q {nHent parallèles. Dans ce c~
on re~rderoit ces deux dire~ions comme co~cou-
Nntes une difbnce infinie & leur rctuttante (lui
concoHrmitavec elles à la même dillance, leur feroit
p~.t{!de. Ainft la droite TN qu'on mèneroit par le
])oint rparatteiement à la d!recUon de la pm~nce
feroit !a dh-ecUon de ia restante des tteux pu!~)nces

ou des trois puMances Q, R.

CoROLLAJfRE IL
~3~' Donc i! fn~t de connoître les tfitedions rip.

de tous les cordons du i~cmc funicutaire, pouravoir la direction NT de la refuttante des pui~nces
P, Q, R, ou la direction TN de h force nattante
des tenfions de tous les cordons du pohgone itfm-
cutaire: car on n'a fait ufage que (les- directions des
cordons du <yuen)e pom- trouver les pointsJ~A~7;

Ï! eft aif~ de prouver par tout ce tjui a été dit
précédemment, qu'une ieute puinance ou ta tenuon
d'un (eu! cordon étant donnée, on trouvera la
quantité de <orce récitante des pui~ances P,

CoROLLAtRE 1!
33 3 Si les directions & les tenuonsdes cordons Fig.

extrêmes ~~DjEdu pch-gonc iunicntairc font
T~



idonnées, on trouvera fans beaucoup de peine
dIrecUon ~Vr& la quantité de force de ta restante
des putuances P, Q~ qui tirent fur le polygone
funicuiaire. Car on a vu que cette réfultante doit
pafïër par ie point T où concourront les côtés
extrêmes ~Z~ du polygone, & qu'elle e~ égaie
à ia ré&hante des forces avec iefquettes les cordons
AB, DE ou ~(7~ ET font tendus. Ainfi prenant
fur TA & TE ies parties TF, TG proportionnelles
aux tenfions des côtés extrêmes /~D~& faifant
ie parallélogramme 77-~C, fa diagonate TH reprc-
ientera la direcHon & ia quantité de force de la
rdu!tante des puinances P, en forte que,
nommant ~tes efforts des crochets ou les tonnons
des cordons extrêmes, & ?" ia force rc&itante des
puMances P, Q, R, on aura ~y::yf:rc:r~.

COROLLAIRE IV.
334" Mais 7-F: 7~ r/ rF: F/7: 7~

ou f/~y J~ fr/y J~ HFT
OU ~yjy ~~y~v ~r~

parce que les deux angles /7~ ATE qui valent
enfemble deux droits, ont le m~mc finus.

Donc ~y:y~y~:J'y~ C'eB-
à-dire qu'après avoir prolongé les côtés extrêmes
AB, ED de la corde lâche ~FCZ)~, jusqu'à ce
qu'ils f rencontrent en quelque point 7"/ fi l'on
détermine la direction 7V?" de la féMtante des puif
fances P, Q, R, ies charges des deux crochets
& leur réfidtante qui ~ra necedaifement égale à
celle des trois puiuances P, Q, R, feront trois forces
dont chacune pourra être feprc&ntce par ie ïlnus
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<ïc r:M!g!e que les dirceticBsdes deux satf~ feront
cntr'dics.

COR OLLAtRE V.
3 3 Si les puiiïances P, Q, R font des poids F

dont ies directions font toûjours paraitetes, h verti-
cale 7Wqu'onmènera par le point y où concourront
ies côtes extrêmes de ta corde iâche~~CD~ iem
la direélion de la force réfultante de tous les poids
P, Q, R, & panera par conféquent par leur centre
de gravité commun. Car nous avons vû que cette
restante doit patiër par le point T; & pui~u'ctie
eft égale à la fomme des poids P, Q, R dont les
direélions verticales font paraUètes, elle doit être
auffi verticale.

En6n fi ion nomme A, Elescharges des crochets
de même nom, on aura~C+/r:r~7-7V:yjv.

COROLLA!RE V!.
33~'

Donc fi par les extrémités A, E d'une ï
courbe funicu!aire pefante on mène deux tangentes
~7~ y qui fe rencontrent en quelque point T
avec une ligne verticale 7W/ t." cette verticale
panera par le centre de gravité de la corde ABE;
~.° te poids de cette corde qu'on nommera T, &
les charges A, E des deux crochets feront repr<<-
fentés par les finus des angles ~47~ E7~V,~7TV.
Car la corde pefante A BE peut être conudcrée
comme une corde lâche chargée A tous fes angies
d'une infinité de petits poids, & te trouve par con-féquent dans le cas du Corothireprécédent.

T~
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COROLLAIRE VH
3 37' Si par un point quelconqueF~e la courbe

funicuiaire pétante ~F~t'on mène une tangente
A' qui rencontre en les deux tangentes

tirées par les extrémité de cette courbe, & que parles points X on mène encore deux verticales
XM; ces deux verticales parfont par tes

centres de gravité particuliers des deux portions~F~ de ht courbe/
Gu- tes deux parties ~F, BE peuvent ~tre con-fidérées comme des cordes entières attachées par

leurs extrémités, {'une à deux crochets A, B, i~n-e `

à deux crochets B, E. Aintt ces deux portions
A B, de ta courbe funiculaire iont dans !e casde la courbe entière dont il eft parlé dans ie Co-
t'oitaire précèdent..

T H E 0 R E M E.
33"' ~<Mf ny~ ~o~~ ABCDEF

tiré par ~j~/wM P, Q, R, S,T, V~~wM
1~/ûM~A'~<~f ~Mf//J ~/M ~0~ ~.ff~~ffj~ G ~0/~w,

i!.°7oM~f~<. ABCDEFj~M~~w/
2." To/~j ~~M~ P,Q,R,S,T,V ~o~~jr.
3.° Z<j ~m~ P-t- Q R S -~T-t-V

~<'J /)/wf~ ~y~/f~
?W~ ~O~W (W celle de /'?/ ~f/-

r~W ~J, fp/;MM fO/CW de ce~7o~w/
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DÉMONSTRATION.
Soit circonfcrit un cercle- au polygone propo!ë

~F6'D~-&. ayant pris ies milieux ~A~AAT
de tous les arcs Soutenus par tes côtés de te poty-
gonc, ioient tirées ies cordes z~,MN, jv~
on aura un nouveau polygone /A'Z.~A~ dont
les côtes feront perpendiculaires aux direCtions des
puiffaiices P, Q, & fi ton tire des

rayons à tous ies angles de ce nouveau polygone,
on ie div!(era en triangles parfaîtement <?g:mx dont
chacun aura les côtés perpendiculaires fur trois cor-
dons atiembtes par un même noeud, & par conféquent
proportionne!s aux tenfion de ces trois cordons
d'ou il fuit que

ï." Les tenfionsde tous les côtés AB, CD~(.
du polygone nmicutaire, feront repréfentées par les

rayons égaux C~ C~ CZ,, ~c. & feront par con-
féquent égales. C. Q. i." D.

2." Les puinances P, Q. 7~ feront repre.
fentées par tes côtés égaux W~V~
du poïygone régulier /Z. & feront par
conféquent éga!es. C Q. F. 2.° J9.

3.° Et par confluent, fi fon nomme la
tenfion d'un côté queleonque du polygone, c'eft-
à-dire, celle de ce polygone lui-même, on auraf:Q:j':7'jv/z:A'<?~/
Ainfi ~6'M. on aura cette proportion

.P-t-(H-j:-t-j'-t-T-)-~ H ~j!f+~z-<-z~-t-~f~-t-~r~
c'eft-dirc que la fomme de toutes les puinances~<<cft àïa~ tenfion du polygone~4~C'comme le contour du polygonew,



Tt~t~y jt~xf ~rt~~rttTF~/t ~*JE~<.8 4~~i~f~V Ot! .~FC~e~ SU ?~!t C~Ott
GA de ce polygone. C. Q. 3." D.

CoROLLAtRËt.
339' Donc fi un cerceau eft pouuë en tous

tes points par une infinité de puinances qui lui
&nent prendre !a figure circulaire, & que les direc-
tions de toutes ces puinances paffent par le centre
du cerceau la fomme de toutes !es puinances qui
pouueront le cerceau fera à fa tenfion, comme ia
circonférence de ce cerceau e~ à ton rayon, c'e(t-a-
dire, comme 4.4. eft à 7, à peu de chofe près.

Car un cerceau auquel une infinité de puiuances
font prendrela figure circulaire en pouffant du centre
à la circon~rence, peut être regardé comme un
polygone d'une innnité de côt~s tiré à tous fes

angles par des puiffances dont les direcuons panent

par le centre. Ainfi ce cerceau eft dans ie cas du
polygone régulier qui fait l'objet du Théorème.

COROLLAIRE n.
~.0. Si deux lignes circulaires A~CM, ~~o~/)f

de différens rayons~6*~ font pouces dans tous
leurs points par une innnité de puinances centrales
proportionnelles à deux lignes AE, MQ, c'eft-à-
dire, chaque point de ia ligne circulaire ~~CD~4
eft pouué du centre à la circonférencepar une force
tepréientee par A E, & que chaque point de la
ligne circu!airc ~~VC P~ foit pouffé par une
puinance repréfentée par ~Q/ il eft clair que les
fommes des forces appliquées à ces deux lignes cir-
cu!a!res, feront repréfentées par les deux produits

F ~4 x ~~C/W~ ~2. ~inn, en



F,g.~z
&3~.

nommant ~ftes tenfions des deux ligne ch-cu-
taires ~~CD~, ~f~/W, on aura
~~CD~x~FCD~e,cu::Ar~<7p~
Mais on aun aunt ~A~/w < ~M~w jW~.
Donc on aura ~c.M~jvo~
& par conféquent A

MNOPM
xce~dircque les tenfions des deux lignes circulaires

~FCD~ ~~V~P/~ font proportionnelles aux
furfaces convexes des deux cylindres qui ont mêmes
t'ayons que ces deux lignes circulaires, & dont
les hauteurs font égales aux deux proportionnelles
~jR ~'Q de leurs forces centrales.

Comme les deux lignes circutaires~M,~M.~
font pro~rtionne!!es à leurs rayons AG, ouà leurs diamètres AC, c'eft-à-dire que

/!FCM = ~A~Mf ~C MR ou ~C: ~?7,&qne ~2 <
on auraon aura~CM~~=~Ai?Mf<Gx~=~o.~

& par consent ~~C~M:
'/)L1J' ~t 1-

~t ~t~x~c:yH~)t~~ou:Cx/!&0~.
c'eft-a-du-eque les tenfions de deux lignes circulaires
font en même iaifon que les produits faits de leurs
rayons ou de leurs diamètres, muhipiiM par fes pro-pottionnc!ies des forces centrales appliquées à tous
leurs points.

COROLLAÏRE !Ïf.
~4' Si les droites AE, ~Q proprti6n- Fig.

Metks aux forces avec icfque!!es les lignes circuiaires~~CD~C~~T font pouffées du centre àla



<h~M~cm~,&Htcg~;Ï~deux dernier termes
de ia proportion~CD~x~A~~x~/

ou xAE: ~M~ x~<2.
ou AC xAE: ~f0 x~Q

pourront être divins par & ~f~, fans rien
changer à leur rapport, & l'on aura cette proportion

~FC~4:y~VC/WcU ~C:OU!C'<?;t
e'eft-à-direque ies tenfions de deux lignes circulaires
pouces dans tous leurs points par des forces ~ga!es

dirigées de leurs centres à leurs circonférences, font
proportionneiies à leurs circonférences ou à leurs

rayons ou à leurs diamètres.
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MECHANIQUE STATIQUE.

H VRE QUATRIEME.
Z~~ J~~w~f.

Dj?f7~/r/e'jv~.
~3. LE /,n'/f/eft une verge innexiMe~~V
a laquelle trois puinances <2~ font apptiquccs à
différens points N,

On confidère ord!nairement deux fortes de leviers,

l'un droit, & l'autre angulaire; & l'on hnagtne toû<

jours qu'une puMance R e~ appliquée au commet 0
de l'angle de ce dernier.

Pour examiner géométriquement le levier, on
le confidère d'abord comme s'it n'avoit point de
pesanteur, !aufà regarder fon poids comme une
quatrième puiffance qui lui feroit app!iquee.

Le levier étant principalement fait pour élever ï
des poids, ou pour Surmonter des réMances dont les 3

quantité de force peuvent toujours être évaluées en
poids; au lieu de concevoirtrois puiiïancesappliquées

à un levier ~~V, on fitppofe ordinairement qu'it y
un poids une puiuance & un appui R qu'on
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7' 4*3' On appelle première efpêce
celui ~V dont l'appui R eft placé entre le
poids P & ia puifiance Q. Dans ce ievier, le poids
& la puiffance tirent ou pouffent d'un même côte;
& l'appui eft placé au deffous du levier.

8~ On appelle Z~ ~tf celui toù le poids P eft placé entre ta puiffance Q &
t'appui R. Dans cette etpcce de levier, la puinance
& le poids tirent de différens côtés; & l'appui eft
encore placé au deffous du levier.

?' ?4' Enrin l'on nomme .Lw<y y~w~
ce!ui où la puinance Q eft placée entre le

poids P & l'appui R. Dans ce troincme levier, la
puiffance & le poids aginënt de différens côtés comme
dans celui de ia feconde espèce mais l'appui eft
placé au de<K!s du levier.3~<~P<MR

n''OH~C~f~a~ f~M~~M'dMjpO~P, C~M.~
égale à la~tp de /M~ <~ tire ~~o~
fuivant ~c~ ~M !~?; t/ «w~C~~MM~tM~' ~CM<&~M~H'OMM~<~<d~M~W~ ~M~Mt/W/m~M
levier, ~M/W~/M verge ~~& ~W~ trois/W~W//<M de M~W~ /?? d'dIes

~W autres. (?/~M/(~~f~
,&

Df./j~ Du LEVIER.<ftr e
jL~tf~~to iL~u~HYtËK"R. t

nomme auffi ~mo~w & les trois dirons anan~
gemens que ie poids P, la puiuanceQ, & l'appui R
peuvent avoir par rapport au levier, & principate-
ment par rapport au levier droit, font distinguer
trois efpèces de leviers.troh

&!1
&i'li

t'apt
&i.l~
enc(

puM
dans



12 de< ~OM ~M les M~r<]~'M~J< <A~ de ~f~~KP
/M p/~ tW~M~.

f<m~vM~
fOM~c M~ f~

~c par <~ /M~fWM ou par ?< w/n~ ~Ao/
<~ ~~C~, 0/!t /W~ d~M~ ~~Û~ a ~Mt~/M

~/Wf~ OM~ ~M i~W. r
MWM~C <~P~ /0~ /M/ des
~M~<~f<i~aM <} des ~f/~ ~~M ~M
~M'MW ~~<Mt de tC ~OM ~/W /M~~ des
<& ~W~~ tP/M~f <(~~ <
C0/ <M M&WC ~~PJ.

34' Les droites /?~ /?Fmen~s du point R F
ou l'appui ~buttent !e levier, perpendicubifement
fur !M diredions des puMTances Q, <e notnmentles
Z)~wï'jde ces puMancesà l'appui & ie produit de
chaque put~nce muitiptiee par di~nce à l'appui,
s'appose !e ~wf/~ de cette puiHance. Ainit Px /?~'
eft le moment de la pui~nce & Qx cit le

moment de la puiHance Q.
Si les directions des puifïances font parât- F

ie!es, les dKbnces /?~, de ces puit~nces à 3~

l'appui feront dansune même ligne droite;& torique
ie levier fera droit, les directions des puinances P, Q
demeurant parauétes, ies triangles ~/?~ ~V/?~'3<!E
feront femMabies, &. ton aura /?~?F:?~A~
c'eft-A-dire que les diftances des deux puinances Q
à l'appui feront proportionneiiesaux parties du levier
comprifes entre les directions de ces puiuànces &
fappui.34' Lo!e !e !evier e~ droit, ies parties pj~JV compriies entre l'appui &. les directions 3'



< An'. Du LEVIER.
des puithnces (~ tout quc!quetbis nommées tfes
Bras de levier de ces puit!ances. Mais comme on ne
fait guère u<age de ces bras de levier, que dans le
cas ou ils font proportionne! aux diftances des
puinances à l'appui on ne donne ordinairement le
nom de bras de levier aux parties N du
~evier droit, que quand les directions des puinancea

appliquées à ce levier font paratie!es & ce
n'dH qu'improprementqu'on les appelle bras de levier,
ior~que tes directions des puifÏances P, Q ne font pas
parallèles.

Lorfque le levier ~7/?A~ n'eft pas droit, & que
les deux puiHances P, Q qu'on iui appnque <ont
parattcies, les perpendiculaires R E, R tirées de
l'appui fur les diredions de ces puinances, (ont

encore en ligne droite: a!ors on réduit ordinairement
le levier courbe ~/?7V au levier droit ~.A.

Enfin, tordue les deux puinances P, Q apptiquces

a un levier droit ou courbe ne tout pas parallèles. &
qu'on a tiré des perpendiculaires /?~, ~~de l'appui

du levier fur tes directions de ces puifïances,on
réduit le levier ~f~/V droit ou courbe a un levier
angufaire .Ë~- & les diftances ~des pui~.
fances P, Q à t'appui, font prifes pour les bras de
levier de ces puitiances.

THEOREME.
3~-9' ~w ~w~ P, Q
~y M N < levier ~/?/M// ~y~M R, c// < ~/v(7/o// AR

f~F <W la rt~/M /W/, celle des ~M
/w~<M P,Q,/?~ toutes trois ~mr w< m~/f~M~< par fM /~j' A 0/0/~ /WM&

pa
F!g.o,t' les
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en
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DÉMONSTRATION.

Puifque le levier ~f~ tiré par ies deux puinances
Q ett retenu en repos par la rénuancc de l'appui

/? la direction de la rénnance de cet appui &:
celle de la force réfuhantc des deux puinances P, Q
font diredement opposes ainfi ces deux directions
t[)nt dans une même ligne droite & paffent par un
même point ~4.

Mais il eft clair, par tout ce qui a été dit dans ie
Livre fecond au fujet de la compofition des forces,

que les directions de deux puinances & celle
de leur retu! tante font dans un même plan, & paffent

par un même point A ou font paraHèies.
Donc la direction AR de la charge ou de là

reMance de l'appui, & cette des deux puinances
P, Q, font auffi toutes trois dans un même pian,
& panent par un même point A ou font parallèles.
C Q. D.

COROLLAIRE.

~0. Puisque les directions non paraMetes ~VQ
de deux puinances Q appliquées à un levier ~/V i
Ibûtenu en équilibre par un appui R, rencontrent
en un même point A la direction A R ou /<! A
de la ré()nance de cet appui, & qu'on peut fans

¡
inconvénient <uppo(er qu'une puinance eft appliquée
à quel point t'on veut de à direction, rien n'empê-
chera de connderer ce point A comme le nœud de

¡ trois cordons AP, ~4(~4 tirés par trois puinances

f
P, qui & retiennentmutuettement en équilibre.
Ceta poré. tout ce qu'on a dit dans le troifième

r,t: Livre au iujet de la machine funiculaire compofée



3
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de trois cordons qui. patent d'un même t!(ind
& qui font thés j)ar trois puinànces en équilibre

pconviendra m levier ~V tiré par deux puinanccs/<'& ïoûtenu en équilibre par un appui R on
en va voir des exemples dans le Problème fuivant
& fes Corollaires.

PROBLEME.
3 CMMw~y ~û~ ~fcy

P,Q~~<~ a Af~ ~pM~M R
ftir ~M'/ levier CM ces /W/~MCM~ M
/w~r f// ~<~ rapports font les /M~
ces c~~ ~~Mfc/M.

SOLUTÏON.

Puisque les deux pui<?anc€s P, Q appHquces au
levier ~~V font en équilibre, leur rëMtante & la
t'cfiftance de l'appui font deux forces égales & direc-
tement opposes. Ainfi ies diredions de ces deux
forces font dans ta même ligne droite, & par confé-
quent pafiént par les mêmes points.

Mais ta direction de ta refuttante des deux puifiances
P, Q pane par le point A où concourent cettes de
ces deux puiuances; & la direction de la renuance
de l'appui R paue par cet appui. `

Donc fi l'on mène une ligne droite de i'appu! R
au point A où concourent les directions des deux
puinànces P, Q, cette droite fera en même temps ta
direction de ta rénftance de l'appui & celle de la
réfultante des deux puinànces P, Q. <'

Ainfi connoinant tes directionsdes deux puiffances7~ & ayant uouve la direction AR ou RA de
leur



[tedtons AP, AQ, AR des deux pui<ïanccs P,((~~n. 7MW/A E

!<:m- t-c~îante /?, le Pi'ob!cmc .M à fronvct-
fur ces directions trois parties proportionnelles aux
trois forces 7~ Q, R. Quoiqu'on ait dônt~dinërëns
procèdes pour trouver ces rapports,depuis ie n.°~ 87
jusqu'au n." 2p6, on croit qu'il n'eit point inutile
d'en faire une récapitulation fuceinte, en tes appti*
quant au levier.

1.

3 On tirera une droite RA de l'appui ~?
au point A où concourent les directions des deux
puiHances P, Q,' puis ayant pris fur cette ligne une
partie quekonque ~F pour repréfenterla réfultaiite
de ces deux puiHances, on mènera par le point F
deux parallèles FC, FB aux directions des mêmes
puinances & ion aura un paraitctogramme ~2~6'
dont ies côtés AB, AC & ia diagonale AF repré-
senteront les quantités de force des deux puinances
P, Q & celle de leur réfuttante ou la reMance de
l'appui c'eft-à-dire qu'en nommant R ia réfifiance
de l'appui, on aura~2~P:Q:/?:C:

ï L

~~3' Si l'on fait un triangle C ~7 dont les
tôtes 6'~ /Y/, <?/ Soient paratièies aux directions
AP, AQ, AR des deux puiCances P, Q & de la
réfiftance de i appui Rdu levier, on aura ~.<
~:Q:<?~:YY/:C/

~3~4" Si l'on fait un triangle JT~dont !es ]
côtes JT~ TV, SV foient perpendiedaires fur les
~iredions AP, AQ, AR des deux puinances P, Q

A~&~n 7~M<~ f
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Fig. 1~<Ho èt(
ttons
circo

de !a t~nâm.c de ~ppui, oa a~ ~2~
~:<2:2?::JT:yV:J~~j~M~< foient:t<~r~/f/r ~<~o/~ <~w/~ AP,AQ,AR,
<MBûM/fC~W~)!M~STV<~ftt~
St,TV,SV~M<M~M égaux avec les
~~My <&~SM~ ~W/tMfû~ (n."A8o)
P:Q:R::ST:TV:SV.

1 V.

3 po~ concourent les direc-
tions des deux pui~nces P, Q, ayant décrit une
circonférence de cercle ~4~6'~Vqui rencontre ces
directions en deuxpoints quelconques ~~V, & (lui

coupe en quelque point C la direction AR ou RA
de ia r~ftance de l'appui fi l'on tire les trois
cordes C~. C'7V, MN, on aura .20 o ou
P (2 /? C~V 6'~ cdt-â-dire que
chacune des trois forces P, Q, fera repréfentée

z.
par la corde qui fe terminera aux directions des deux
autres.

On conchtrra de là /i'o/ oo que deux
quelconques des trois forces ~Q~ mM récipro-
quement proportionnelles à deux droites qui font
des angles égaux avec leurs directions,& qui partent
d'un même point de la direction de b troiitème.

Et comme des perpendiculaires tirées d'un point
quetconque de la direction de quelqu'une des trois
forces P, Q, R, fur les directions des deux autres,
fèront des angles égaux avec ces directions; it eft 1

clair que deux quelconques des trois forces P,
font en raifon réciproque des lignes menées d'un.-J

i



3~7'Lo'ï~ct'onsdespuiuances~~Q P
feront parait~es, on pourra les confidérer comme S7

eiies concouroient en un point ~4 innniment
éloigné du levier alors la direc~on de ta réuftance

¡ de l'appui concourant avec eMes en ce même pointA,
leur fera paraitète, & les parties ~4~, A N, A Q
des directions de ces trois forces devenant infinies
feront égales. Ainfi au lieu d'avoir, comme ci-devant,~:C:/?:JVO:x~0~~? F::ii

point qadconqu~ de direction de b ù~hen~
perpendicutaitement iw iteurs directions.

~6.
Si {'op tire une droite ~O~V qui ren- Fi

contre les diredipns des trois forces Q, R en
trois points que~onq~s qn aun ~.<'~:<2:C:x~O:
c'e~-à-dire que chacune des trois &rces P, Q, R
fera repréfentée par ie produit fitit de la partie de fa
propre diredion comprime entre le point de concours

& la droite ~O~V, multipliée par ia partie d~
cette droite ~/(? terminée par les diredions des
deux autres forces.

Ainfi ior~u'un levier ~V fera droit, c'e~
dire, ior!que !e point d'appui Il ie confondra avec
le point chacune des trois forces P, Q~ fera
tepre(entée par ie produit fait de fa propre direction
comprife entre le'point de cçncours A & le tevio.

tmultipliée par la portion du levier compriië entre:
jes direc~ons des deux $utre?.

H~conau~~e~ d~eettonde~ù'oitleme

n, <.umm<: t:t'ueva:~(?:~0x~
E ij
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on aura P Q /? ~<? ~7V/ c'dï-a.dM

que n tes directions des deux puiuances P, Q font
parallèles & appliquées à un levier droit /~<?~ou
coupées par une droite ~O~V qui rencontre en
quelque point 0 la direction de la réfifiance R de
i appui, chacune des trois forces Q R fera repré-
sentée par la partie du levier ou de la droite MON,
comprue entre les directions des deux autres.

Cette Jb~OM ~<W!W~ ~A~ O~M~< <&

M." ~~j-, /c N0, MO, MN/M~ trois lignes;

qui ~Mf avec les ~f<~CM des trois
pM~wcM P, Q., R.

VIL
~.6,

33 Puifque les deux puiuances P, Q & la
~o. y~~ce R de l'appui font proportionnellesaux côtés

~4~, AC & à la diagonale AF du paraMogrammc
A B .FC. on en conclurra, comme on a fait

ou ~o/ que Q J~c~f: J~r; S

c'e~-à-dire que les deux puiHances P, Q & la réfif-

tance R de l'appui font trois forces dont chacune

peut être reprc&ntéepar ie finus de l'angle que les
diredions des deux autres font entr'eiies.

COROLLAÏREÏ,
3~9* Puifquedans le cas où ies deux puiuances

P, Q appliquées au levier ne font point pamUcks,

ces deux puiffanres & ia renftance R de l'appui font
trois forces qu'on peut repréicnter par les trois côtés
d'un triangte ABF, & que chaque côté d'un triangle
eft toûjours moindre que la fomme & plus grand

que la différence des deux autres côtés il eft clair

que chacune des trois forces P, Q,~ dont {e<
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Fig.;7&

~-?7.
38,39,
4.0, ~.t,
~2,

&
4~·

49 So·
t49&;o.

& <}.7, ou
~o&~t.

& ~.8, ou

9 ~ir~ionsne{otttpo!)tt~)c!cs,<au~Fh!9p€t)!û
que la fomme & plus grande que h différence des

,i
deux autres.

Mais dans le cas oà les deux puiuances PQ font Pi~
paranetes,& que i'on tire une droite MON qui !7 t

rencontre les directions de ces deux puinances en
deux points & la direction de ia rcMancede l'appui en un point 0; pmfqu'on trouve
P Q /? NO: ~0 ~~V, il eft da!r que

E chacune de ces trois puMances e(t égaie b fomme

ou à !a différence des deux autres.

COROLLAIRE H.
~00. Donc fi de l'appui R on mène deux F:g

droites RE, RF perpendiculairesaux diredions des
deux puifiànces P, Q, ou qui ~Hent des 'angles égaux
avec ces directions on aura ~~</?F==:Qx~
Car on aura ~:Q:F: & pM

r conféquent P x R EQx~
f' COROLLAIRE 111.

0 Donc deux puiiimces Q app!iquées Ï
un tevier,&: fa ren<tance/? de îappuj, font en équi-

(; libre dans tous les cas fuivans;
t." Lor!qu'ei!es font repréientées, tant pour leurs t

:ï quantités de force que pour leurs directions, par les 49
côtés AB, AC & ia diagonaie AF où FA d'un
paraHétogranuhe ~4F~C~

<
~.° Lorfqu'enes font proportionnelles& panUètes J

aux côte; <?/ d'un triangteC~ f

3.' Lorfqu'elles font proportionnelles& perpen- t
dicuiaires ou également inclinées aux côtés ~y, y~ &

¡ d'un triangle
u.



Z~l~ D~LEVIER, j

??. ??.
Lbr!attabrès zvo!r ~ecfit car ~atlfMinf e

1i~f!qt<après avoir décrit par ~r~int i
Concours A une 'circonférence qui reM<?6!)~ leurs
directions eh trois points ~f, 6~ & ap~ avoUr

tiré iës cordes 6'~V, 6'~f, ~f~V, chaîne des trois
forces €<t tepi'deM~ par la torde qui fe tertnine

aux directions des deux autres; c'e~-a-dire, iM~u'on
trouve 6'~ 6' Tt~V;

Ou bi~n ( ce qui t~l au H~mb ) lorfque deux
quelconques des trois forces P, Q~ font recipra-'

cernent proportionhdtesà deux droites qui foht
perpendiculairesou également indin~s à leurs direc*

tions, & qui partent d'un même pointde la direction
de la troifième

3, ~.° I~riqu'ayant ~M une droite qui
rencontre en «'ois points ~V, !es difection!:

des trois forces P, R qu'on fuppofe concounr

en un point A, l'on trouve~:<2~m):~x~v/
6.° Lorsque chacune des trois forces Q, Il

eft repréfentée par le finus de i'ang!e que les direc-
tions des deux autres font entr'eites

Lor<que-tes directions des deux puK&ncea

7~ & par conféquent ceiie de la réfiftaiice R de:

J'appui, font parattèks, & qu'après avoir tiré une
droite ~(?~V qui rencontre les directions de ces
trois forces en trois points N, 0, !'oh trouve
P Q /? NO ~3 ~~V; c'en-Mire, iortque
chaque tbrcë eft représentée par la partie de la droite
~<7~ comprifë entre les directions des deux autres.

Car fi !es trois forces ~@, R n'étoieat pas en
~quitibrë dans tous iës c~ que i'ot) vient d'expofer

t
pn ~urroit les lettre en équilibre en augmentât
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ou dhmnuant la quanthe de ïbfcë de qH€!qu'M!îc
d'eMes & alors e!!es feroient en équi!ibre fans être
dans !es rapports où ion à démontré
qu'elles doivent fe trouver iorfqo'eties font en équi*
libre ce qui eft impoffible.

THEOREME.
6~. Si M, P, R, Q, N, &c. pig.

<fMW droite MN ~&«~WW~ <?/< ~M
y~ même point A ~f forces variables
yc~M/cr~ ~/v <'X~wMKmMA, PA~
RA, QA, NA, &c. de ce point A, 0~ ~~<-M
par ces <Mc~

Ï." Cette droite MN ~M~M~M <o~
<? ~M R placé au M/&'M de fa &f~'

x." M ~~M /M R la m~c< y//cfi ~M ligne M N ~<w~y </tw
des forces M~w~j parallèles,r~

~M~ droite RA menée du M~M <&
MN ~M centre A des forces.

DÉMONSTRATION.
La droite RA tirée du m!eu de MNau centre

~4 des forces, étant prolongée au delà de la droite
~V d'une quantité ~~==~ foient tirées par
tant de points qu'on voudra pris deux à deux dans
ia ligne j~V à dittances égates de fon milieu, des
droites MA, NA & PA, QA, vers ie point A,
& des droites ~F, NB & PB, Q B, ~-f. vers to
point ~ies quadnhtères ~4~~ ~~Q~c.
feront des paraMéiogrammes qui auront tous la
même diagonale menée par ie milieu R de la
droite jM~V.

ir*



Or J<Mdfux forces représentées par les côté!
~V~ du parallélogramme ~4~F~V, avec

!efquë!!es îës deux points feront pounes vers
le point ~4, !L ré~uttera à ta ligne ~7V une force
qui fera représentéepr la diagonale ~~4~ tant pour <f
M grandeur que pour fa direction & des deux forces
repréfentées par les côtés PA, QA du paratteto-
gramme A P~ avec ie~queites les deux points

Q également éloignés du milieu R de la droite rs
MN, feront pounes vers le même point ~4, il
réfuhera encore à ia ligne ~~V une force repréfentée

par fa n~me diagonale BA, tant pour fa grandeur I

que pour fa diredion; & ainfi des autres: c'en-à-
dire que de chaque couple de points pris dans la
droite MN à dHtances égales de fon milieu &
pounes vers le point A avec des forces repréfentées

par leurs étoignemens de ce point, il refuhera à ia
droite ~A~ une force repréfentée par M.

Mais ï.° toutes ces forces rc~uttantes, dont cha-

cune fera représentée par BA tant pour grandeur

que pour fa direction, paneront par le milieu de la
droite MN: ainfi en mettant un appui R fous ce
milieu, on les arrêtera toutes, & la droite ~f~V
fera par conféquent en équilibre. C. ï." D.

Si deux points quelconques N ou P, Q 1
pris dans la ligne ~f~V à diflances égaies de fon
mineu j?, étoient pouffés par deux forces repré-
ientées par des lignes égales & parallèles à /?~ il en
tétuiteroit au milieu de la droite MN une force qui
~croitrepré&ntée par ~/? ~4 ou par F~4, & qui feroit

par conséquent la même que cette qui té~utte à cette
ligne, iorfque les deux points quelconques M, N
ou font pouces vers ic point A avec des ~rce~

<



1 1 ip
MpreSenn?es par leurs c!o!gnetue<M de <? ~w~ït. Du«e
ia réSuttante du <y(tème de toutes les forces dottt
ïappu! R te trouvera charge, fera !a même dans te

cas ou tous les points de la droite ~M/V feront pouffés

vers ie point A avec des forces repréfentées par ieurs
étoignemens de ce point, & dans celui où tous les
points de la même ligne feront pouffés avec des tbrces
repréfentées par des lignes égales & pmUeies à RA.
c. c. D.

3~3'
Ainfi ioriquë tous les points d'une droite

MN inclinée comme on voudra à la droite RA
menée de fon milieu au centre A des forces, feront
pouû~s avec des forces repréfentées par leurs éfoigne-

mens de ce centre ~4/ on pourra fuppofer que le
milieu R de cette ligne eft le feut point qui foit
poune vers ie centre A, avec une force repréfentée

par ie produit de ia ligne R A muhipiMe par le
nombre des points de fa droite MN, c'eft.a-dire,
avec une force repréfentée par /?~ x ~V/ & par
conséquent te milieu R de la droite MN fera ie
centre de gravité de cette ligne, dans ie cas ou tous
fes points feront pouffés vers le même point A par
des forces proportionneiies à leurs éioignemens de

ce centre, aum-bien que dans ie cas où les mêmes
points feront pouffés par des forceségales &.paraMe$

f entr'etiest

20~
/oM les points de <~r <

MN, mn comme on vo//<~N, ~/M
~a CM ~M ~~vy/~plans, ~&/y vers titi même

??/? A avec des forcesn~jtw~yv~<'Wf/M

THEOREME.
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<& <? < (n/ o les ~M
<~ < MN, mn ~tf~ ~M leurs M~~

~MM centralesRA,rÀ, (o~M~
repréfentées par RA x M N, rA x mn l'on joint

centres de~f~ M m~f~ R, r de ces deux ~w~
< droite R r, < ~M'o~ divife cette ~w jp~~

FR, Fr ~MM~M/wf~ aux
des deux ~'o~ MN, mn, en forte que fon ait

JFr:FR::MN:mn:
t.* Les deux dmites MN,mn~û~ M équilibre e

fur lepoint F, M /'OWf F fera par f<M~M<7« le centre
de gravité de &Mfj~me, coM~c tous les ~OM~ <&

r
f~f <&< ~M étoient pouffés par desforces ~<
parallèles entr'elles.

2." 77 ~~W~ /M F ?? charge dirigée vers
le ??/? A repréfentée par FA x ( M N -+- mn), r
tOMMM tous les points des deux droites MN, mn c
<~W rafemblés au point F, €~ que chacun
~O~ M~ le ~OM~ A <C H~~FA.

D~MONSTRATÏON.

Par le centre des forces & par le point foir
r

tirée une droite AFB, qu'on tennmei'a en quelque
point B par une droite /!F pataMète à ~r/ & par
le point B foit menée une droite ~C parallèle à
~/<, pour avoir un parallélogramme ~~FOdont
!a diagonale J?~4 paHë par ie point d'appui

ï." Puisqu'on fuppofe ~7V: M~ F/?.&
que les triangles feràblables AFr, BFR donneront

== C~/
on aura ./M~V Ma r A C A.

Mais J?~ r~4 ~?/4 r ~4.

<

<



Uonc ~n tnuMpHant par ordre ces deux ~fnieres
.proportions,on auraJ?~x~~V:~t<C<4;

c'eu-à-dire que les forces centrâtes des deux droites
MN, MM feront proportionnelles aux c8tés contigus

CA du pafaitebgramme ~C'/ a!nu ces
deux forces, dont la réfuhante fera ditigéê~
& ~{ut~ant la d!agonaie! du même pat'aHë-
iogramme, feront en équMtbre fur fappui F p!~
dans cette diagonale. Q. t." D.

Les deux triangles !emb!abtes ~4~ j9~
donneront .F~ /r FR

& comme on a fait ~'r ~? :~V: M/
on aura FA ~F ~V: ?
on M~ f~M:: ~r .~jv Ma;
c'e~-d~, ~4 ~~V: ~~V-t-w~
Or ~:7~4:M.
A!nu en multipliant ces deux proportions par ordre,

w aura M: /M /?~ ~~V:/x~f~-t-
Mais puisqu'on vient de voir que les forces cen-

trales des deux droites ~f~V, MM tont proportion-
nelles aux côtés contigus RA, CA du paraMo-
gramme ~/?~C, fuivant lefquels ces forces font
dirigées; la force centrale /?~4 x MN de ia droite
~~V, & la restante des ib~cs centrales des deux
droites /if~ M~~ feront proportionnellesaux deux
droites ~~4, & par conséquent aux deux
produits M x ~~V, FA x ~~V- m n).
Ainfi puisque ia &)rce centrate de la droite ~~V e&
reprétentce par le produit RA x MN, la réfultante
des forces centrales des deux droites ~MT~M~ ou
{9 charge de l'appui fem d~i~cc vers ie centre A



F!g.6t. ~6~
~ientde
en équiti!

*<· ~&~<~M*
& repré~nfce par ie produit x ~/V-t- w~.
c. Q. F. 2. jo.

COROLLAIRE î.
~0~'

Si du point d'appui fur lequel on
5vient de voir que les deux droites MN, m~ font

en équitibM, ion mène une droite FG au milieu

ou centre de gravité G d'une troifième droite BC,
& qu'on divife la droite FG en de manière
que fon ait ~~V-f-m~ F~: ~C:

t.° Le fyfteme des trois droites /~7V, wM, E

dont oh fuppofe que tous les points font pouues

vers ie centre A avec des forces représentées par
leurs éioignemens de ce centre, feront en équilibre
fur le point 7Y/ en forte que le point H fera le

centre de gravité de ce <yftème, comme fi tous ces
points étoient pouffés par des forces égales & parat-
ièles entr'eHes.

~.° La force réMtante des trois droites ~~wy/~c
ou la charge du point fera repréientée par
HA x (~f~V-t- mw FC/ comme fi tous les
points des trois droites ~v,m~ BC étoient réunis

au point &. que chacun d'eux y fût poufïë par
une force centrale repréfëntéepar HA.

Car ft par le point F l'on mène une droite
7A~== .V-<- WM<qui foit divifée en deux parties
égaies par ce point, & dont tous les points foient
pouffés vers ie centre A avec des forces repréientées

par leurs éloignemensde ce centre, il en réitéra
L? au point F une charge rep'éfentée par

-f~ x IK ou par FA x ~M~V-t- mH~ & qui fera

par conféquentégaie à la charge que ies deux droites

M/~ produi&nt &r le même point. Mais



)<~ ~.«~ t~ s/~~<<~ le tyttéme des deux lignes BC fera en
équilibre fur te point & il en rëMtera.à ce point
une charge dirigée Suivant ~~t~ & reprefentëe par
HA x (/t- ~0 =~ x ~V-h- ?? -t- ~Ç.
Ainfi le ~cme des trois lignes MN, ~M, F C
fera auffi en équilibre fur le point H, & la charge
qui en récitera à ce point fera repréfentée par~~x~~V-t-t-

On démontrera de la même manière que fi du
point fur lequel le fy~ème des trois droites

MM, B C eft en équilibre, fon mène une
droite /~Z< vers ie milieu ou centre de gravité L
d'une quatrième droite D & qu'on divife HL
en P, de manière que fon ait cette proportion~~v-+-~c:L:y;
le iyûème des quatre lignes MN, ma, BC, DE
fera en équilibre fur ie point P, & qu'il en réfuitera
à ce point P une charge repréfentée par ie produit
PA x (MN +- mn + BG + DE); en forte
que le point P fera lé centre de gravité du iyOemc
des quatre lignes y~V, WM< FC, 7)~ comme fi
tous tes points de tes lignes étoient pouffés vers le
centre A par des forces parallèles dont chacune iut
yepréfentee par PA.

Si l'on fait ie même raifonnement fur un iy~ème
compofé d'un plus grand nombre de lignes droites,
on trouvera toûjours que ce iyûeme aura le même
centre de gravité dans le cas où tous fes points feront
pouffés vers un même centre'avec des forces repré-
sentas par leurs éloignemens de ce centre, & dans
celui ou les mêmes points. feroient pouffés par des



F!g~. ~66.Lc<
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d'une ~Mton
<y~me compoi
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forces égales Ct paranetes entretien & !on prouva
dans le premier cas, que ia force chante au centre
de gravité fet'a ta même que il tous les points du
Même étoient réunis à ce centre, & que chacun
d'eux y iut pouffé avec une force représentée pr b
dMance du centre de gravité au centre des forces.

COROLLAIRE Il.
366. Le contour BCDEF d'un polygone ou

d'une portton de poiygone quelconque, étant un
fyfième compo~ de plufieurs lignes droites il fuit
du Corollaire précèdent, que ï *° ~)n centre de
gravité Sera te même dans ie cas où tous fes
points feront pouffés vers un même cenne A, avec
des forces représentées par leurs étoignemens de ce
centre, & dans celui où les mêmes points croient
pouHes par des forces égales & parallèles entr'eites.
~.° Dans le premier cas, il en refuhera au centre de
gravité P !a même force que fi tous !es points du
~yÛème BCDEF étoient réunis à ce point P, &
que chacun d'eux fût pounë vers le centre A avec
une force repréfentée par /~4 en forte que la force
réndtante du iy~eme ~CD~<era représentée parFC~~Fx~

Et comme une ligne droite dont !e milieu feroit

en & qui feroit de même longueur que le (ynème
BCDEF, auroit ce point P pour centre de gravité,
& auroit la même force centrale réMtante que
jCCZ)j~ on pourra regarder le contour de tout
polygone ou de toute portion de polygone, comme
une ligne droite qui feroit de même longueur que
ce contour, & qui auroit fon milieu au centre d9
gravité F de ce contour.
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pouvant être regardée comme un polygone d'une
infinité de côté, il eft clair ~<~ que t." elle

aura le même centre de gravité dans le cas où
tous fes points auront des forces centrales repre~ntée~

par leurs éloignemens du centre A, & dans celui
où fes points feront pou~s avec des forces égides ce
~raiicies; 2.° dans ie premiercas, la force du centre
de gravité P fera la même que fi tous les points de
ia étoient réunis à ce centre de gravité com-
mun, & que chacun d'eux fût pouu~ vers !e centre~4
des forces, avec une force rcpréient~e par PA;
3.° enfin cette ligne courbe, confidérée par rapport
à fa force centrale récitante, pourra être regardée

comme une ligne droite de même longueur qu'eHe,
& dont le milieu feroitau centre de gravitéPde cette
courbe.

COROLLAIRE IV.
~60.

ï{ fuit des Corollaires précédons, que
toutes les furfaces planes ou courbes, & tous les
folides dont tous les points feront pouffés vers un
m~me centre avec des forces repréfentées par leurs
éloignemensde ce centre, auront ie même centre de
gravite que fi tous leurs points étoient pouues par
des forces égales & paraitèles entr'elles; & que
force réfultante de ce centre de gravité fera fa mem~
que fi tous les points de fa furface ou du fbtide
étoient réunis à ce centre, & que chacun d'eux fut
poune vers ie centre des forces, avec une force
yeprétëntéepar h dillance de ce centre au centre de
gravite.



Car toutes tes tur&ces planes & tous !es fofides

font des fyttèmes compo~s d'une intinitc de filets
infiniment déMes qu'on peut regarder comme des

lignes droites ainft ils font dans ie cas du Corot-
!aire premier.

A l'égard des furfaces courbes, elles font des
cernes compotes d'eiémens courbes qu'on peut
conférer comme des lignes courbes, & ~<~
chaque ligne courbe peut être regardée comme une
ligne droite qui a même longueur & même centre
de gravité qu'eiie; en ibrtc que ies furfaces courbes

coMfderées par rapport à leurs forces centres

peuvent être rapportées à des fyitèmes compotes de
lignes droites qui ont les mêmes forces centres &
ies mêmes centres de gravité particuliers que leurs

élémens courbes ainfi ces furfaces courbes font auut

dans le cas du Corollaire premier.
dernier Corollaire, ~jMM'

alltre de gravité ~M~ ~r~~ OM ~M corps, dans le

<Nj ou yo~oM~~w~ M'~ m~ centre

avec des forces ~?~fy par leurs éloignemens de ce

centre, o/< pourra ~acp~ établis ~M le~m«'f~ centres de gravité.

S C H 0 L ï E.
~60. Nous avons dit que le <'??? de

gravité< corps ~? ~~0~ par ~C/ corps ~f
~w/<w// c/< /m/Mo~ dans ~~w~fM-

~W~~ fow~~ ~f~M/r~ corps
étoit w//w point c~ corps
~<M/

D'après cette dénnition.nous avons a{oûté~
& démontre dans la fuite du premier Livre, que fi

fa



~~t < -1_ C, ~M~ -M'

&n milieu R. On a fait voir ~f<~ que fi i~~M~7o/ F

F:g.6~.

t~ V*fH~M Vtcïit ~tïtëUf cR mte force con~me & qu'eue agMe
fur toutes tes parties d'un même corps, toute étendue
cdnudérée comme pé&ntë, aura un centre de gravité
tel que nous lavons défini. Mais pour ne point
iainër prendre de préjugé, nous avons averti, & c'eft
ici ie lieude ie démontrer, que ~f/

fuppofie fW~< tj'agiloit pas fitivant des <y<OM
~/M~f ~M parties <? même corps, ~MW~

corps, excepté la j~ //cw~ centre de gravité
tel y~ w//j /cM<

Supposons que le point A eft le centre de la Fil

terre, vers iequet toutes les parties des corps pe6ns
tendent A descendre, & que ~V eft une droite
fans pefanteur divifëe en deux également & perpen-
diculairement par une droite RA. Si tous les points
de la droite ~7v< pris deux à deux à difiances
égales de ton milieu R, font ega!ementpefans, iieft
évident que cette ligne fera en équilibre fur fon
milieu puisque tous fes points pris deux à deux

à difiances égales de ce milieu R feront ~ymmétn"

quement placés par rapport au centre A.
Mais fi. ia droite ~V devient inclinée à !a droite

~/4 menée de fon milieu au centre A de la terre;
par exemple, fi cette !igne prend ta portion ~y~
& que tous fes points pris deux à deux à difianccs
égales de fon milieu R, demeurent égakment pe~ns,
elle ne fera pius en équilibre fur fon milieu /P, &

fa moitié Rm qui fe fera approchée du centre de la

terre, {'emportera fur l'autre moitié /?/< qui fe fera

éloignée du même centre.
Pour ie démontrer, foient pris fur la droite MM

deux points quelconques P, Q, à difiances égales de
fon milieu R. On a fait voir ~<~ que fi les

~)~ V. E'



deux points pefans P, Q ckMcM en ~qMMtbre &r ?
point /?, on auroit <2 APx AQ x ~7~
ou

<2. puuquon fuppoie Q ===
ceU-à-dire que la peianteur du point P feroit moindre

que cc!te du point Q dans le rapport de ~t/~à ~Q<
Mais on iuppoic que les deux points P, Q font
égaiement peians~ Donc le poids P qu'on a rapproche
du centre de la terre, eft trop pelant pour ~tre en
équilibre avec ie point Q, & l'emportera par conic-

quent fur ce point Q.
Comme on démontrera de la même manière que

tout autre point de la moitié /?? qui s'eit approchée
du centre de la terre, l'emportera fur ie point
correspondant de l'autre moitié qui s'en Soignée
du même centre; it eit évident que la droite ~~V
qui étoit en équilibre iur fon milieu R dans ia pre<
miere fttuation ~~V perpcndicuiairc à RA, ne fera

plus en équilibre fur le même point dans fa

nouveiie ittuation m M oblique à /?~ & que fa

moitié J?/M ia plus proche du centre de la terre,
l'emportera fur l'autre moitié la plus éloignée du
rn~mc centre. Ainfi ia droite~V ou MH n'aura
point de centre de gravité tel que nous l'avons
défini dans le cas où elle ne fera pas afîëz.

Soignée du centre de la terre, pour que les actions
de ia pefanteur fur tous fes points puisent être regar-
dées comme parallèles.

Ce qu'on vient de démontrer pour une ligne
droite, ie conclurra par analogie de tous les plans &
de tous les corps, excepté la iphère dont tous les

points feront toûjours iymmétriquement placés par
rapport à la droite tirée de ion centre au centre de
la terre, Se qui fera par conitquent en équilibre fur



entre dans toutes les itHMtions qu'on voudra

&66.

centrf; dans toutes tes ftUtittions qu'on voudra
lui donner.

PRO B L E M E.

~O.Cow/0/M~
<v<7~ deux ~~&/?fM P, Q <j c

~M/~ M, N d'un ~f~ levier

trouver le point R OMil faut ~CM* l'appui pour Wf~~
ces ~<tW <~ ~f/WM~ fA~ <~

trf/t~fM.
SoLUTtON.

Puifque les deux puinances P, Q doivent être en
~ttuiiibfe fur l'appui R qu'on demande, cet appui
doit n~ceHairement être appuqué au levier dans la
direction de la jcfuitante des deux puMances <~

8c chargé de toute ia force de cette restante. Ainfi
le Probiètne fe réduit à trouver là direction & la
quantité de force de !a réfultante des deux puifïances
P, Q ce qu'on a fait en différentes manières dans
le fecond Livre, & principalement depuis le n." 2~x
jusqu'au n." ~8.

PRO B L E M E.
~1 Cb/MO~?/</ la ~/M/ ~fc dimec- Fi

<~M~ ~m~Mf<? P <<K' à //M point <?yw~M 6

<W~ levier ~/MP ~~C/ E~ tOW/O~M~

de force <Mw ~'f0/?/?<w Q appliquée
à //H autre point N < W~Wf levier, d~f /'0/
de l'appui R ~f/ //ie't/f~ ~m7/o// doit
~<7; ~M~MCC Q.CM/ t~ en équilibre avec Ici

~M~ P.



SoLUTtON.
De Htppui donné foit menée une perpendicu-

iaire R E fur la direction connue de la puiuance~~
cette perpendiculaire fera connue de grandeur & de
direction.

Pour que les deux puinances P, Q dont les
quantité de force font connues, foient en équilibre
iur i'appu! donné R, il fàut qu'elles foient récipro-
quementproportionnellesaux perpendiculairesmenées
de cet appui fur leurs directions. Ainfi fuppofant

pour- un moment que fa direction de la puinance(~
dt trouvée, & qu'on a mené de 'Yappui fur elle
une perpendiculaire R F; on aura cette proportion
Q:P:?~ /?~ dont les trois premiers termes
feront connus, & dont on trouvera par conicquent
ie quatrième R F par les règ!es ordinaires.

La dinance de l'appui R à la direction de-
mandée de la puMance étant trouvée, du point
d'appui R comme centre & d'un rayon égal à J?~
on décrira un arc de cercle FA F dans ie plan de
la puiffance P & de l'appui, & par le point donné
Non mènera à cet arc deux tangentes ~V~, NFQ
qui feront les deux directions que la puiuanceQ
peut avoir pour être en équilibre avec la puinance P.

Si ion veut avoir les points F, F où les deux
directions de ia puinance Q rencontrent l'arc FAF,
on mènera ia droite M, &: l'on décrira &r elle
comme diamètre un cercle NF RF qui rencon-
trera l'arc FA F en deux ~ints F, F, par ler(luets
paneront les deux directions F~V< NFQ qu'o~
peut donner à b puifiànce Q. c. Q. f. y.



On doit remarquerque !e PrbMeme fera F
!mponlMe, !a proportion (h /?~ Ffait t

trouver pour /?7''une quantité plus grande que !a
droite RN menée de l'appui au point N auquel la
puinance Q eft appliquée. Car alors le point N <e

trouvera au dedans du cercle qui aura R F pour
rayon ainfi l'on ne pourra point mener de tangente
du point N à ce cercle.

M faut encore remarquer que fi les deux puiP-
fances P, Q étoient données de grandeur feulement,
& qu'aucune des deux ne fut donnée de direction,
!e Problème auroit une infinité de Solutions. Car
on pourroit donner à la puinance P une infinité
de directions différentes & pour chacune de ces
directions, on trouveroitdeux directions particulières
convenaMes la puiuànce Q pour être en équilibre

avec la puiffance P.

C<M//<M~Mf ~H~~<&~o~ ~~a'* F
~OM ~'MF~f~ P appliquée ~M ~OM~ M </H/< /?! 1

dont ~Mym// /M M)'<wy
~M/~M <W~ les ~~<'SûM f<w~ ~f~/y~~Cf~
Q, S, T ~'oa petit< a/~o/ N <A<

même levier, faire ~M~~ avec la ~M~ P.

SOLUTION.
Puisque toutes les puidances ~7*quondemande,

doivent chacune en particulier faire équilibre avec la
puinance P, ii ~ut que leurs directions foient toutes
dans un n~me p!an avec t'appui & la direction de

PROBLEME.

i F.g.6!"
& 66.
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la puiuance de plus, ia ptiiffaiice P & chacune
des pui~ànces Q, S, 7" doivent être réciproquement
proportionneMes aux perpendiculaires menées de
l'appui R fur leurs directions.

H fuit de là que fi dans le plan de la. puinattccP
& de l'appui, !'on mène par le point donné Ndu
levier une droite NQ fuivant une dire~ion quel- <

conque, pourvu qu'elle ne pafîè point par l'appui
& qu'après avoit tiré par l'appui R des perpendi-
culaires ~?~, R F à la direction de la puinance P <
& a ia droite FNQ, ton applique au levier Suivant
Ïa dire<3ion NQ une puinance Q telle que l'on ait
7? F: E Q cette puiuance Q ainfi dirigée,
fera une de cc!!es qu'on peut appliquer au point ~V

du levier pour faire équilibre avec la puiuance

Comme la direction 7V Q de !a puinance Q
qu'on vient de déterminer a été prife à volonté, &
qu'on peut choifir une inanité d'autres directions

pour y appliquer d'autres puiuancex; il eft clair qu'il
y a une inanité de puiuances différentes qui, iépa-
rément appliquées au m&ne point N, peuvent faire j
équilibre avec !a puiHance P donnée de grandeur &
de direction or chacune de ces puinances peut être )
déterminée de la mcme manière qu'on a trouve )
puiffance Q.

COROLLAIRE.
3~4" Une des puiffances Q qui peut faire équ!<

libre avec la puinanceP donnée de grandeur & de
direction, étant déterminée, on la repréfente par
une partie NB de fa direction, prife depuis le point
~V ou elle eft appliquée au levier, & qu'ayant tiré.
& droite on lui mené une parallèle FCZ~



toutes les punîànces 2~ qu'otî app!!qm-s &n
point donne ~Vpour faire équilibre avec tapuKÏànce
P & dont les directions couperont hëcëMirement
ia droite FCD~ puifqu'eues feront dans un même
plan avec cette ligne, Mfont représentées par ies par-
ties ~V~ ND, de leurs d:red:ons, comprifes
entre le point donné N & la droite j6CD/ en
forte qu'onaura Q J' F: <~ M? ~C: M)

Car fi l'on décrit un cercle fur la droite J?~
comme diamètre, & que l'on mène des cordes
J?~ RG, R H, e~c. aux points où les directions
des puiuanees Q S, 7~ prolongées s'il eft
nece~iàire, renconti~nt la circonférencede ce cercle;
chacun des angles /?~V, RGN, RHN, étant
compris dans un demi-cercle, (en droit ainfi les
droites RF, ~C, ~'< feront perpendicuiaires
fur les directions des puiffances Q, S, ~f. &
feront par conséquent les difiances de l'appui R aux
diredions de ces puiffances. Donc pui~ue chacune
des puinances Q, S, T, doit être en équilibre

(G~jE~~)
avec M pumance on aura < p j': /:c: ~B}'·

(y:r:)
avec lapuiaànceP, on aura P.S:,RG.RE

Multipliant !a premièrede ces trois proportions par
ordre, avec chacune des deux autres,

~n aura ~:J:<?:f.·1011 aura à

(<2=7'f~
Q:T:~RH:RF

Mais fi t'on tire les droites GH, les triangles

!S iembiables aux
triangles ~f' Car

les angles à la circonférence font <~gaux a.

<tang!e ~W~ ieque!, caM& des para~ies ~?.F~.



F.g.
Z"~

~ü êooal~, 2~e angles ~nr~n~~ les angle ~FRH~·v (< ang!~ & !e~~
qui ont pour tne&res les moitiés des arcs~·

t~C~t)
font égaux aux angles ~~J qui ont pour mefures

les moitiés des mêmes arcs. Ainfi ces triangles
,~C!/?/F:~C'femblables <!o~ont~

On aura

Jonc <~ ~('°"
G T't:V~~?;

T`: N13: ND

&: par con~quent ia puiffance Q qui peut faire
équilibre avec la puifiance P, étant rcpre&nt~e par
.A~ les putf~nces T, ~f. qui pourront aufÏt être
en équilibre avec la puMance feront repr~ent~es
par~V~TV~~f.

PROBLEME.
37~* Cc/Û~?/~ les ~<?/ < force d' tion

les ~o//j de deux puifances P, Q appliquées à
deux points M, N <<? levier ~M~ ~~ON d'
/'<~<& <&M/ avec la <? /MW/M~ R de cet
~pM/ ~OMf~ les ~~fC~ ~f~ avoir ces
/&WM P, Q./?0/ ~/<ï'.

SOLUTION.
Par les points donnés M, N où les puMances

7~ font app!iquecs au levier, foit menée fa droite
~7V, & ayant fait fur elle un triangle MGN tel
que ion ait Q <?~V: C~ MN. foit
circonfcrit un cercle à ce triangte. Puis du point 6*

par l'appui R foit tirée la corde 67?~ l'extrémité
A de cette corde fera fe point par leque! doivent
paner tes dtredfons des deux puNances Q qu'on



Du LEVIER.
tfftM ~*h Am!t!hr~ A!n(! ~n t~~nant ~n

& yo.

A4var ir..aa-r w vy
veut mettre €h équitibre. Ainfi en menant du
point A par les points donnés JV du levier tes
droites A JV <2 ces deux droites feront les
directions demandées des deux puinances P, (~

C. r.
Car !es quantités des trois forces données ~Q,~

étant proportionnelles aux trois cordes c~c~/t~
ces trois forces feront en équilibre

PROBLEME.
37~* C~Mc~~ ~f de force de

]
~M~t/MM P, Q, aMf ~M~?W de la charge qui M
doit ~& à /'<~W <Aw~ ~f~< /?~M~
<~ déterminée fO~P~&W ~0~ N par lequel
la /W/~W(? Q <M~ à ce levier, <!fff un
point ~~O/~MC 0 de la ~~(?Ma ym' doit avoir/r~~(~ P pour être en équilibre ~tw ~~wc Q;
~owfr~t'?/c~ des ~ffj P, Q,
point M P doit être appliquée ati
levier,

SoLUTÏON.
Par l'appui donné R, & par ie point donné N

du levier, où la puiifance Q doit être appliquée, on
mènera une droite R N; & ayant 6it fur cette droite
un triangle RGN tel qu'on ait /c:?~:J?C:cjv,
on lui circonfcrira un cercle ~6*~4 puis par !e
point G & par le point donné 0 de la direction
que la puiffance P doit avoir, on mènera une droite
indéfinie CM qui rencontrera le levier en quelque
point ou il faudra appliquer la puinance P, & fa
circonférence en quelque point A par lequel doivent
paûef les directious des deux puinances P, Q pour
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que ces puMances !oient en équilibre avec tes condP
tienspropqfees. Ainfi en menant par le point trouvé
A & par ies pointsdonnés ~~V!es droites~f/~ ~VQ<

ces droites feront les directions demandées des deux
puiffances P, Q. c. Q. f.r.

points déterminés M, N ~H levier quelconque,
données de ~MM~r feulement avec la ~/M/~W
charge qui en doit y~M~r l'appui de f~ Mfr/
~pw~ <o/M M P, N Q des deux ~w~mf~
P, Q, ~/<M~ de /M R, avec cette fO~/P~

~<~o// A R pM R A de la charge de /'<~w<
j~c avec la droite MN <?/~

triangle MGN tei qu'onait P Q /? c~ c~M

on lui circonfcrira un cercle GMNA; puis ayant
mené par le point G une droite G R A ou ~46*~
qui fàffe avec ~f~V un angle <~ai à l'angle donne

cette droite rencontrera le levier en que!que point A
où il faudra placer fappui, & !a circonférence du
cercle en un point A par ieque! doivent pafler ies
directions des deux puiffances P<Q,' en forte que
fi par ie point A & par les points donnés ~v
on mène les droites MP, NQ, ces droites feront
les directions demandées des deux puiflànces Q.
f. Q. F. T.

~WM P, Q. ~M~ ~H~~CW/J ~M~ M, N

s<

P R O B L E M E.
377' Deux ~<M P, Q, appliquées à <

SOLUTION.
Soit tirée la droite ~V~ & ayant fait tur elle un.

PROBLEME.
~~0. Co~ ~M~/M force de <~



&U LEVtER. pt
A'f~~f~M~M/at~~R~MM

J~U LEVtKR. pt

/'<~M MCC~M ~f~/ ~M<<
w

de ce levier ~o/~ M P, N Q ~f~
avoir les deux ~M P, Q/W~ en équilibre,

avec cette (os~tw, ~/c <<M A R de la f~Mgs
~<~PM~P W<MM'~M~RN
~MMfc/M~~o~Np<f~ccQ<

SOLUTION.
Soit tirée une droite MN par les dettx points Jt(

levier où les puidànces Q font appliquées &:

ayant fait fur elle un triangle MG N tel que i'on
ait P: Q R GN 6'~ ~f~ on iui circonfcrira

un cercle C~~4. Puis ayant fait fur CA~ comme
bafe un triangle i<b<cèie6'<?N dont chacun des
angles <?C/V,ONG!a bafe foit ~gat à la moitié du
<upptémcnt de i'angie donné que la direction de la
charge de fappui doit faire avec R N, afin que l'angle
C (3 7V devienne égal à l'angle donné; on circon&rirt

a ce nouveau tfiang!e un cercle 7V~<?~ qui ren-
contrera le levier et! un point R ot) il faudra placer
l'appui.

1 L'appui R étant tfouvë, on mènera la droite /?G
qui, prolongée de part ou d'autre, rencontrera la
circonférence du cercle C~7V~4 en un point A

par ieque! doivent paffer les directions des deux
puiffances P, Q en forte que fi par le point A &
par les points donnes N du levier ion mène
les droites 7V~< ces droites feront les direc-
tions que doivent avoir les puiuances P, Q pour
~tre en cquiiibre avec les conditions demandées.
c. Q.~y:



Car puifque <~ ~/V:~?V,
les pui~ànces feront en equUlbre fur l'appui /?

Ainfi if ne ref!e plus ouà démontrer

que la direcHon A R de fa charge de l'appui, fait

avec la droite R N un angle égal à iang!e donné.

Les deux angles ARN, C(?~V ïont égaux,puip
qu'ayant leurs fommets à la circon~cnce d'un même
cercle, dtacun d'eux a pour mcfure la moitié dm

même arc G D N. Mais i'ang!e 6'<?~Ve~ ~o/~
égal à l'angle que la direétion de la charge de l'appui
doit faire avec RN. Donc ia dire<Hion A R de
charge de l'appui, fait avec adroite R N i'ang!c
qu'on demandepar les conditions du Problème.

S c H o L i E.

379' On apporte au levier trois fortes de
machines dont on fë fert ordinairement pour pefer
des tnarchandiïes; favoir, la Balance, & deux ctpeces
de Pefons qui font en uâge, i'un à Rome & qu'on
appelle ~o~M/w, l'autre en DanenMrck & en Suède
& qu'on appelle Z~Mo~

De la Balance.

La 2~~ eft une machine compose de deux
baffins fufpendus par des cordons aux exû'étnités
d'un levier droit jfbûtenu en équilibre par fon milieu.
Son nom vient de qui ~gnme deux plats
ou deux &~w.

La balanceeft composéede p!uf!eurs parties; d'un
Fléau d'un d'une CX~ ~7~
d'une Aiguille CE, & de deux J~~M L,

Le /~M ~4 qu'on nonune aufii 7~ oC



7;1-
en Mn ~aw, e~ un levier droit- qui doit être
a(ïëz Solide pour porter fans piier tes poids & les
marchandées que ion veut peier. Cette pièce e~t
partie de la b~ce la plus eHëntie!!e & ia plus dim-.
cite à bien conftruire. Les deux parties du fléau
divuë par i'axe dans le milieu de fa longueur, s'ap-
pellent les ~MJ de la balance ou du fléau.

L'Axe SX placé au milieu de la longueur du
H<~au, eft une efpcce de couteau dont le tranchant
e(t pins ou moins émouffé fuivant que la balance
e~ deftincc à pefer& porter des marchandifes & des
poids plus ou moins pe&ns. C'eft par ie u~nchant de
ce couteau que le fléau doit s'appuyer, & ce tranchant
doit 6u'e anez fin pour laiffer au fléau la plus grande
liberté de te balancer.

La CX<~e <~?~Y, qu'on nomme aufn ia CX~e
ou i' de la balance en deftinee à fbûtenir le
fléau par ton axe. Les extrémités de cette anfe font
percées de deux trous garnis intérieurementde viroles

ou de couffriets très-durs qui fervent d'appui à i'axe

ou couteau de la balance.

L'Aiguille CE, qu'on nomme en latin ~f~
eft une verge droite attachée au Milieu du néau
perpendiculairement à & longueur &. a celle de t'axe.
Cette aiguille fait juger de t'éga!ité ou de l'inégalité
de la pefanteur des poids & des marchandifes que
l'on compare, ïuivant qu'elle e(t ou n'ett pas exacte-
ment dans le plan de la chaffe.

Les F<~j L, M, en latin Z.f~, iervent
contenir les poids & les marchandifes que l'on pèie
lorfqu'ils ibnt creux, on les appeite F<~&M, oc
iorfqu'its font piats, on les pomme



< Après tout ce qu'on a dit fur t'équiiibre des ieviem

on reconno!t aiiément que fi la balance fe ioutient

en équilibre, iatts être chargée d'autre chofe que dm

poids de ion fléau & de fes baCtns, elle reuen

encore en équilibre lorsqu'on mettra dans lès baffins

des poids égaux, & que fi ion charge tes baffins de
poids inégaux, die trébuchera du côté qu'on aura
placé le poids ie plus pe~nt. Ainfi pour pefer des
marchandisesavec cette première efpèce de balance,

il &ut avoir une plie de poids connus de toute efpèce,

auut pesante que la plus grande partie de marchandée
qu'on veut pefer. Il

Comme les balances doivent être extrêmement
exactes, il efl bon d'examiner ce qui peut les rendre
<auHes, & de parier des moyens d'en reconnoître
ies déiauts.

ï.° Si la balance & vuide n'eH pas en equi!ibre,

& qu'eMe trébuche ou tende à trébucher d'un côté, {

elle ~vorifera ie poids de la chofe qu'on mettra du

côté qu'elle tend a trébucher ;c'e~-à-dire que ce ¡

qu'on mettra de ce côté n'aura pas befoin d'être aunt
pefant que ce qu'on mettra de l'autre côté, pour que
la balancefoit en équi!ibre. On corrigera ai<ement ce J

défaut, en chargeant ie baffin ie plus léger jusqu'à

ce qu'il foit dans un équilibre partit avec le plus

pefant.
2." Si les deux bras CA, CB du ncau, compris

entre le tranchant de l'axe & les points A, B d'où
pendent les banins, ne font pas de même iongueur, t

la balance teN ~'u{!ë. Car la balance étant en cqui-
libre à vuide, il faudra, ~ur conierver ion équilibre,

mettre dans ie baUtn attaché au bras le plus long un

corps moins peiant que dans l'autre. On reconnolua
1

t

c

L



~e défaut Ctt <'h!<ngf!!M de ~(îm {es poids les
marchandifes qui étoient en équilibre & fi après ce
changement un côté de ia bahnee t'emporte fur
Vautre, ce iëra une marque que le brasdu fléau fera
plus long de ce côté que de l'autre.

les deux points ~4,~ d'ou pendent les baffins, ne
font pas exactement en ligne droite, la balance fera
defedueufë.

droite pour peu que cette droite A B foit
inclinée à l'horizon, elle fera divitee en deux parties
inégales par la verticale TIC* qui paffera par l'appui C;
& ies poids placés dans les deux baffins feront
en même raifbn que les deux parties inégales B D,
AD de la droite AB ain<t ia balance fera &unc,
ou ne poun'a mettre des poids égaux en éauiiibre
que dans le cas où ia droite A B fera parfaitement
horizontale. Comme la balance fe précipitera toûjours
du côté que ia droite A B s'inctinera, dansic cas où
les deux bamns L, M feront chargés égatement, &.

que cette droite A B fera prefque toûjours inclinée de
l'un ou de {'autre côté, à caufe de la grande dimcuhé
qu'il y a de la mettre dans une fituation parfaitement
horizontaie; les deux bamns quoique chargés
de poids égaux, s'inclineront tantôt d'un côté &

tantôt de l'autre; ce qui fait donner à cette balance
le nom de Folle.

eft au defïus de la droite AB, la verticale TCD
qui pauera par ce point d'appui, divisera la droite
A B en deux parties inégales pour peu qu'elle foit
inclinée; & les deux poids placés dans les bamns

~.° Si le tranchant du couteau qu! iert d'axe, &

Si ie tranchant C du couteau cR au deubus de la

Si ie tranchant du couteau ou le point d'appui C

-'L~ j- < yr t. 'j o )J
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;1 n.~~chMitcH itiente jappuitque l~JctfX {Mit~
inégales BD, ~Z~ feront inégaux dans le cas où ils
feront eh équilibre aihf! là b:uahce fera ~unë. Cette
dernière balance trébuchant dimcilemeM, à caufe de
la Mite que la droite AB a de prendreune fttuation
propre à l'équilibre des poids places dans les deux
baflms, on la nomme /y<w~.

Comme le tranchant du couteau eft prévue tou-
jours un peu au détins de la droite A A on a été
obligé d'ajoûter l'aiguille au Heau de la balance, afin
de reconnoîtrepar fa ~tuadon dans ian~e, la droite
AB eft dans une pontion horizontale & coupée en
deux parties égales par la verticale de l'appui. Lorf-
<tu'on pèfe des marchandifes précieuses, on a grand
Mi)t de mettre des poids jufqu'à ce que iaiguitte
demeure exactement dans le pian de i'ante.

Du Pefon ou de la ~M~
Le /~& qu'on appelle aunt ~?ow~ peut-être

à caufe du grattd ufage dont il eft à Rome, eft propre
à péfer des marchandifes de différentes pe~nteurs,

par le moyen d'un ~eui poids connu qui ne varie
point.

Le 7~!w eft un levier ~4~ nommé ~M' de fer

ou de bois dur, ~u~pendu par une anfe CD qui le
divife en deux bras AC, BC fort inégaux, & dont
l'un doit être contenu plufieurs fois dans l'autre. On
attache à l'extrémité A du bras AC le plus court,
un ban!n ou un crochet pour porter les marchandifes
dont on veut connoître le poids. L'autre bras C/?
pauë au travers d'un anneau H qui porte un poidsF
appelé & t~ui'eK un peu tranchant par fon
bord intérieur.

Pour

f



connoîo-e ïe po!ds de b mardMittit~ p!iK;cc

:om)nm)6ment en Dancmat-ck, & qu'on pour;
.~MÀM. ?~w~G t Fig. 77.

t

Pour connoître ïe poids de b nMrdtandi~ pi~cc
dans le banin, on éloigne ou i'on rapproche ta maue
de ia chape ju~n'n ce âne ie M&tu demeure eh équi-
libre & le numéro de M divifion du iiéauiuriaqueitc
ië trouve anneauH de la mafië, indique le poids de
la marchandise foûtenue par le bauin.

La juneuë de ce pefon dépend principalement de
l'exactitude avec i~ueiie ton bras ~C e(t divifé.
Pour donner une idée de ia manière de divifcr ce
bras, inppo&ns que la maue ~pcfe une livre, & que
ie bras BC, fans être garni de fa maffe, t'emporte
fur le bras CA garni de ion bantn. On approchera
l'anneau du point C, jusqu'à ce que le bras ~C
chargé de la mxuë fatiè équilibre avec ie bras CA
chargé de fon bainn dans lequel on aura mis un
poids d'une livre. Enfuite ayant marqué t à l'endroit
ou répéteral'anneaupendant que ta mane .P~era (~qu!-
libre avec la livre placée dans le ban~n, on divifeia le
Mite 12~ du bras CB en'parties ï 2 }, 3 Sec.
égales entre!tes & a- la partie CA comprit entre le
point de fufpenfion C du fléau & ie point A d'où
pend le bafîin ou ie crochet.

Les divitions du iiéau étant numérotées par fes
chinres t, 2, &c. comme on le voit dans la
Figure 76 torique la mane fera en équitibre avec
des marchandifes foutenues par le crochet ou par ié
baffin, le numéro de la diviuon où fè trouvera i'an-
neau de la mafië, indiquèra combien de livres ces
marchandifes pèfent.

J~~ D~
Le /~M appelé D~o~ parce qu'on s'en fert f

communément en Danemarck, & qu'on pourroitT~ Il
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fig.78.
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<m

nommer J< parce qu'il eu: prévue îe&u! en g

tlfage en Suède, eft une verge de bois ou de fer
qui porte a ton éxtrémitë F un crochet ou un banm

pour ïbûtenir des marchandifes & qui fe termine a

ion autre extrémité par une maiïë A.
La verge BC de ce peion paue au travers d'un

anneau ddtinc a le ioûtenir en équilibre.
Le point C de la verge par lequel le pefon garni

de ia manë & de ton crochet ou banin vuide, peut aJ

être foutenu en équilibre, eit ie centre de gravité
de ce pefon.

On proportionne ordinairement la mane, la verge J

& le bantn ou le crochet, de manière que leur centre
de gravité commun C foit un point très-proche de

la mafiè A.
Pour connoître le poids de !a marchandi<e ion-

tenue par ie baf!)n ou par le crochet, on éteigne

l'anneau de la mane jufqu'A ce que ie pefon chargé
de la marchandife & porté par i'anneau demeure en
équilibre alors le numéro de la divifion de la verge
ou <e trouve l'anneau, indique le poids de h mar-
chandife &ûtcnue par ie baïun ou par le crochet..

Loriquon connoît ie poids du pefon & (on centre
de gravité, ceft-à-dh'e, ie point C fur lequei il

demeure en équilibre à vuide il eft aifé (le détei-
miner les divifions de la partie BC de & verge.

;'8. Car le poids du pefon & de ion bafïm vuidedevant
être regardé comme une puifiance verticale P appli-

quée a leur centre de gravité commun C, & le poids

de la marchandiie contenue dans le bafîtn comme
une autre puiHanceverticaleQ appiiquée a l'extrémité
B de la verge; torique le tout fera ioûtenu en équi-
libre par l'anneau utué en quelque point D, on aur.<

a



~:Q:D:~Cou~FC:
&. par conséquent FD == ~C x Aintt

t y-p~
imaginant ~ccenjvementdans te banin du pefon tous
les poids f/w livre, /f)'M, trois livres, ~M~
livres, ~'f. on trouvera toutes les valeurs conefpon-
duntes de Z~Z~ c'eft-à-dh'e, tous fes points de divifion
D pour une livre deux livres trois livres quatre
livres, &c. en muhipM.tnt par le poids du pefon la
longueur BC de verge, prite depuis ion extrémité
)u{qna fon centre de gravité, & divifant iucceuive-

ment ie produit par le poids du pefon augmente
(uccedivementd'une livre, deux livres, trois livres,
quatre livres, &c.

Supposons que le pe(bn, c'en-a-dire, !'afïemb!ge
de fa mufïë, de verge & du bantn ou du crochet,
pèfe une livre (car on ne comprend point dans la
pointeur du peion le poids de l'anneau qui doit le
foûtenir en équiubre ) on prendra ~r la partie BC
de fa verge des parties ~.2, F~

~'f. égales à la moitié, au tiers, au quart, au
cinquième, au fixième, au Septième, &c. de la partie
BC de la verge; & les points 2, 4., 6, &c.
indiqueront une livre, deux tivres, trois livres, quatre
livres, cinq livres, fix livres, &c. ceit-à-dire que
lorfque ie baffin ou le crochet tera chargé de mar-
cliandifes, & que l'anneau qui portera tout le ~ûème
en équilibre répondra a la divinon numérotée t,
ou 2, ou ou ou ou 6, &c. la marchandiie
pétera une, ou deux, ou trois, ou cluatre, ou cinq,

t
ou ux, &.c. livres.

Si l'on veut marquer fur la verge du peton des
jdiviuons qui répondent à des poids moindres que ia
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MECHANIQUE STATIQUE.

LIVRE CINQUIEME.

Des ~7?~~ des ~MJ~
Z~v/y~ojv~.

~o0. tJptE eft une roue MON creufée Fi

à ïa circonférence en forme de gorge pour recevoir ~j
une corde /W<37VQ, & traverse par un boulon

ou effieu T fur lequel .elle peut tourner dans une
chape ET.

L'effieu T qui pafic au travers de fa poulie par
ion centre, n'eu couvent qu'une cheville ronde de
fer ou d'une autre matière <b!!de, qui pane librement
dans la chape & dans ia roue en forte que la roue
en tournant peut oMtger ou ne pas obliger cet effieu

à tourner avec e!!e, Imvant que le frottement de

cet effieu eA plus grand ou moindre dans ia roue

.que dans la chape. Cette e!pece d'effieu s'appciie

communément Co~o/
Lorfque l'effieu entre quarrément dans la roue &

qu'il y eH fermement arrête, en forte que la roue

ne peut pas tourner fans lui, on arrondit fes extré-
p~t~ afin qu'H tourne Moment dans les trous de la



chape; & ces bouts arrondis te nomment y<w/~w.
Le creux que l'on fàit fur la circonférence de ta

roue pour recevoir la corde, s'appelle 6o/y<' de la
poutie.

On nomme Arc ~t'f !:t partie ~Cj~tte la

gorge que la corde couvre & ion appene Jf~f/<-< /t' f/~fAyy/ la droite /~A~ tirée par !es
extrémités de i'arc enveloppé. On ne donne point
à cette droite ~jV le nom de Cw~ pour ne la
point confondre avec !a corde /~M6'7V<~ qui pane
fur la circonférence de ta roue de la poutie.

On appelle MM/c~ celle dont la chape
.~Teft attachée a un point fixe /?,de manière
qu'une puinance Q peut efever un poids P par le

moyen d'une corde /WC~VQ ~<M élever cette
poulie.

Une poulie eft nommée ./MM~ lorsqu'une extre-
nntc P de la corde qui embrafiè la circonférence de
fa roue eft attachée à un point fixe &: qu'une
puiffance Q appliquée à l'autre extrémité de cette
corde élève la poulie avec fa chape. Pour élever un
poids/? au moyen d'une poulie mobile, on l'attache
à la chape de cette poulie, & ce poids n'en élevé
qu'autant que la poulie eft élevée eUe-mcme par ta
puiffance Q.

L'auembtage <fe p!uf!eurs poufie~ dans une mente
chape s'appelle On en diningue de deux
fortes; les moufles immobites & les moufles mobites.
On appelle ~M?~ wwM~ celle dont ia chape eft
immobile ou attachée a un point fixe; & i'on nomme
./Mwj~ ~M~ celle dont la chape eft mobile cette
mounc eft toujours etev~e avec le poids.

~brfquon d~ve des poids par le moyen des



muuucst on emploie tot~ottFs une moufle mobile
avec une moune immobile & toutes les roues de
ces deux moufles font embrasées par une m~me
corde.

(?// eflinte les ~X~/MM CM les f~<M des points
j~~ par des ~o~/f e~'(waw~ les poids /'<wcw être
~!f<~ comme ~M/CM~ OH tÏMyWfW~ ~W/~
~'M MO/M~~M~HCC,MOH ~M~~ les <~M ou~~W~ ~M~/ <M~ e~~M fO~f/M ~H'PM

~/M élever, w~M' ~< les ?~M'ï//fM des crochets
<?MAyM<'Â~TPW fixées les f~~M cordes des
/'OMAM.

Pour traiter geométr!quement les poulies & ies
moufles, on les &ppo&ra fans peiantcur, fauf à t'e"
garder les poids de ces machines comme des parties
des corps pefans que i'ott voudra élever par leur

moyen. On ~uppoiera auut les cordes parfaitement
flexibles & fans pefanteur & !'on ~gardera les

goujons ou tourillons des roues comme des lignes
mathématiques roides qui roulent fans aucun trotte-
ment dans ies chapes ou dans les roues des pouues.
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0 1 L.ORSQUE
deux puifiances P, Q appliquées

aux extrémités d'une corde TWO~VQ qui emb~ue
la roue d'une poulie font en équilibre avec une
troifième puiffance R appliquée par le moyen de fa
chape au centre T de la même poulie oc que la
corde P.(~VQ eu par conséquent dans un repos
parfait auut-b!en que ia poulie rien n'empêche de
fuppofer que cette corde eft attachée à !'a)'c ~fO~V
qu'elle enveloppe, & que les parties MP, NQ
tangentes à fa roue, font arrêtées aux extrémités de
l'arc MON,

3 Si fa puiffance R appliquée à !a chape de
ia poulie eft un poids, & que ton foit obligé d'avoir
égard à la pesanteur de ia poutie; on pourra regarder
cette poulie & ce poids comme les parties d'un
même fyftème Soutenu en équilibre par les deux
puiffances P, Q apptiquees à deux points N
de ce lyneme. Ainft ~<$'~ les directions
NQ des deux puitirances P, Q, & celle de ta pefan-

teur du jyfteme compo~ du poids /?& de la poulie,
feront dans un même plan,& paieront pat un même
point A ou feront parallèles entr'ettes & dans ce
dernier cas on pourra tuppo~r que ces trois direc.
lions concourent en un point A inimiment ctoigné.

~j~ w~~<~
¡~M/r~~ les Forces par moyen.

CHAPÏTRE I.
I.

L



~<< :)ôu;f.t donc resa~des {e !wtnt comme le
ar a.. v a v v a a r~. u a wa a: &.1 a;, t v j

t~tt pouffa donc regardes ie}wtnt comme le
ttœud d'une machine funiculaire compose de trois
cordotM <4 Q, ~4~ tirés par trois puiffances.

Q, R en équilibre.
La pouiie étant toujoUK confidérée comme un F

corps pe~nt, (t la puinance R appliquée à la chape
tire de bas en haut fuivant une d!redion verticale
TR, elle tbûtiendra tout le poids de la poulie & la
force r~Mtante des deux putHances P, Q appliquées

aux extrémités de la corde PMO NQ. Ainfi la
puiHance R fera compose de deux parties, lavoir
d'une partie de force égale & directement oppose
au poids de la poulie, & d'une autre partie de force

propre à faire équilibre avec les deux puitiances
P, Q/en forte que fi l'on retranche de la puiffanceR
le poids de la poulie, le refte de cette puinànce
& ies deux autres puiffances P, Q appliquées à ia
corde /WC~Q, pourront être conuder~es comme
trois puitÏances en équilibre fur une poulie fans
pefanteur.

Si ta poutie peut être conférée fans peiat~eur,

ou fi fa pefanteure~ affez petite par rapport aux trois
puifBnces P, Q, R, pour qu'on puif!ë ia négliger
dans la comparaison de ces trois pui0ances; quelles

que foient les directions ./M/~ NQ, TR des trois
puiffances P, Q, R, on pourra regarder

ces directions comme une machine funiculaire com-
pose de trois cordons qui feront dans un même pian
& qui paneront par un même point A car ia puif-
iance R appliquée à la chape de ia poutie, pourra
être regardée comme un poids dont la pehnteur
agiroit fuivant la direction TR.

Tout cp qu'on a dit dans le Livre troifième au



-¡-
~ujet thtne machine htnicutaire compo<ée de trois
cordons aftembtes ~ar un même tioeud conviendra
donc à trois puMances Q, en équilibre fur

une poulie pefante pourvu que la direction de la
puiffance R appliquée à la chape foit verticale &
conviendraaufH à trois pui(!ances P, Q, R en équi"
libre fur une poulie confidérée fans pefanteur, queHes

que foient les directions de ces trois pninances.
Mais fi le poids de la poulie eft adez grand pour

qu'on ne doive pas le négliger, & que la direction
de fa puMance R appliquée à la chape ne foit pas
verticate; on ne pourra pas rapporter la poulie à une
machine funiculairecomposede trois cordons anem-
bt<?s par un même nœud, & l'on fera obligé de ia
regarder comme un corps fans pesanteur, tiré par
quatre forces qui ie retiennent mutuetiement en
équilibre; lavoir, par deux puuïances P, Q appli-
quées aux deux extrémités de la corde qui embraie
ia poulie, par une puMance R appliquée à la chape,
& par une quatrième force verticaie cgate au poids
de la poulie & appliquée à fon centre de gravite.
Et comme ces quatre forces fe retiendront mutuelle-
ment en équilibre, il faudra que la réfuttante des
deux puiffances P, Q appliquées aux extrémitésde ia
corde ~WO~VQ,foit égale & directement oppofée
à ta réfultante des deux autres ibrces. Or dans ce
cas il pourra arriver que les trois puMancesP, Q, R
n'auront pas leurs directions dans un même plan; &
qu'elles ne patferont pas par un même point A, tors
même qu'elles feront dans un même plan..

ï ï î.
~0~' En confidérantIesdire~Uons des trois

t

r



fiances C. cûttime une machine tuntcu!iHfepuinances comme une machine tunicutaire
compoiëe de trois cordons anëmb~s par un même
nœud qui peut être îttSniment ëtoigné ce- qu'oft

ne doit ~ure que dans !e cas où !a puitïance R en:

verticale, tor~u'ii faut avoir égard au poids de b
poulie & dans le cas on la pout!e peut être con<f-

dcrce ~tns pefanteur tordue !:t pH)f!anceR n'cH pas
vertica!e) on doit remarquer que

ï." L'angte PA Q contenu entre les cordons
~M~ NQ qui touchent la roue de la poulie. fera

divifé ~6'fow. ?." en deux parties égales par la
d!recHon de la puinance ~puitquc ~j~~ la
direcUon de cette pu!~nce paHera par ie (bmtnet /4
de i'angte M Q & par le centre T du cercle touché

par les côt~s du même angle. Ainfi l'un des trois
cordons de !a machine funiculaire à !aque!!e on rap*
portera la poulie & tes trois pu!nances Q,
doit divifer l'angle des deux autres cordons en deux
parties égales.

2." Les trois puiuances 7~. Q, dont les dh'ec.

· lions patientpar un même point ~4 étant en cquitibre

ia puifïance R appliqua à la chape,& dont ladirection
pane par le centre de fa poulie, iem cga<e & direc-

tement oppofée à ta restante des deux autres puif-
fances P, Q appliquées à la corde qui embraûë cette
poulie. Ainfi il ~udra que ia puiHance R, ou ia
restante des deux puiffances P, Q, foit t'eprétentce

par une portion AD de la ligne qui divifë l'angle
P~ Q des deux puMances P, Q en deux parties
égales, pendant que ces deux puinances P, Q feront

exprimées par les côtés /4~~Cdupara!!é!ogramme
~4~DC, pris &)r teurs directions; & comme tous
~es cpt& de ce prait~iogramme feront égaux, parce



que& diagonaie AD divifera &n angle BA Cen
deux parties égales, il eft évident que ies deux

puinances ~Q appnquées aux deux bouts Je h S

corde qui embrallé ta poutie, feront égales.
r

3." Les trois puinances P, Q, R étant toûjours
Ctppofées en équilibre, chacune d'elles ~j ou
j2~ <~ fera représentée par ie Hnus de i'ang!e compris
entre tes directions des deux autres c'e~-à-dire
qu'on aura ~Q /? S. c~ S. M~ MC,
ou c~?' S. ~?' ~6 & comme les M
ang!es Q A T, PA T font les moitiés de i'angte

u
PA Q divifé en deux parties égales par la direclion
de la puiuance R, chacune des deux puifiànces P, Q

appliquées aux extrémités de ta corde qui embrane îa

poulie, fera repréfentée par le ~nus de la moitié de
r angle PA Q compris entre les directions de ces
deux puiffances, pendant que ia puiuance R appli-
quée à la chape fera représentée par le Ûnus du

même angle PAQ.
1 V.1 V.

3 o~ Si du centre r de b roue de fa pou!~

on mené deux rayons TM, TN aux extrémités de
i'arc MON enveloppé par la corde, on pourra
regarder i'anemMage de ces deux rayons comme un
levier coudé MTN appuyé fur ie centre T de la
poulie, & compote de deux bras égaux 7~ T~V

perpendicutaires aux directions des deux puinances
Q. Ainfi fon pourra appliquer à la poulie tout

ce qui a été dit dans le Livre quatrième au fujet des r
leviers, pourvû qu'on réduite ces leviers à ceux dont
les diuances de l'appui aux directions de$ pmt~ncc&
font égales.

c
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DES POULIES SIMPLES. TOO
~~M~~Ll~~i ~t f~~t~ ~~C.<
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En conMérant m<c pûM~c pc~te on soR pe&nt9

comme un levier ~F~V appuya fur ie centre y
de ia pouiie, tt éit aifc de rem.tfquerque tes deux
puinances appt!qu<!es aux extr~mbésde !a corde
qui embraie roue de ia poulie, ~nt toujours
égaies brtqu'eiies~bnt en équilibre. Car quette que fbit

diredion de ta puifïance/?qui Soutiendral'appui r
du levier ~bt'mé par deux rayons T/t~ TW perpen-
dicutaires aux dire~ions des puiHances ces
deux puiffances ïëront t'cciproqucrnent proportion-
nettes aux deux droites ?~ 7~- ceft-a-dire
qu'on aura Q 2TV 7~ & par conséquent

~=~puiiqucyW==7~.

THEOREME.
0 Z~wyo~ f~</M?~/M /~M/

f~ t'~ t~w~n', ~(r~ P, Q
~f/.v ~~M'f fw~ PMONQ ~~c
Zr<' c~ f~c p// r~i~wf R </? f~
~tW/ ~M ~O~fJ ~f<~P~M/7/<~ <WA' ~OMTM,TN
<~ ~~o~ ~~f/~M~ M N /'arc MONfW~r fC~. ~W~ /H~ /~f~' ~'OH ~WM
P Q.: R TM: TN: MN.

DEMONSTRATION.

On a dit (~ que les directions
des deux puMances P, Q, & celle 77~ de ta pui<-
fance concourront en un même point A ou
feront paratietes, & qu'on poun-a regarder ie pointa
comme ie noeud d'une machine funicutairecompose
de trois cordons ~7~ ~4~, ~/? tires par trois
puinances~ /? en cquiiibfe. AinU ~.<



ttO ~C~ DES POULIES $!MPLË&

ces trois pM~ncts ~rom proportionne!!es aux trois

cotes d'un triangle perpendiculaires à leurs directions~

Or fi ton tiré les rayons 7~. 7W aux extrcmitM
de tare MON enveloppé par la corde, & qu'on
mène ia ibùtendante ~~V, on aura un triangle
ifofcèle MTNdont les deux côtés 7~, TN feront
perpendiculaires aux d!f€d!ons AP, ~(~ des deux
puitiances P, Q, & le troi~cme côte ~~Vdu m~me
triangle fera perpendiculaire à la d!f€<~ion AR ou
y/? de la puiflance R. Car ~<'f/M. la
droite TA, qui pane par le centre T de la poulie &

par le commet de i'angtc MAN formé par les

deux tangentes ~P,~Q de la poulie, diviieie
quadrilatère ~?W€n deux parties ,4?~, ATN
cgakï & ïembfaMcs &: partage par confcquent
fangle ~7W&: fi mefure ~MZ~V en deux parties
égales d'ou il fuit ~w. H." <~ que TA (em
perpendiculaire fur MIV, & que MN fera récipro-

quement perpendiculaire fur 7~4.
Donc les trois puitfances P, Q, /? font propor-

Honneues aux trois côtés 7~, 7~ ~A~ du triangle
~MTTV; c'eft-à-direqu'e!!es font proportionnellesaux
rayons 7~ T'/Vde la poulie &. a fa foûtendante~V
de iarc ~(?~V enveloppé par !a corde, c. Q. F. D.

CoROLLAiRE.
~06. Si les directions des deux puiffances P, Q

ne font pas parallèles, l'arc MON envetoppé par ia
corde féra moindre ou plus grand que ia demi-
circonférence, & fa foûtendante ~7V fera moindre

que le diamètre ainn chaque rayon fera plus grand

que la moitié de cette ~bûtendante d'où il fuit que
chacune des deux puinances P, Q, dont la quantité

F'g.79.
80,8< ne&82.
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Fi~S)#

F'S.~f

de {otCc e~ !rcp?~nt~e p~ m Nyon, rera Plus
grande que la moitié de la puit&nce R appliquée à
hc!~pëbuaucentfey'deiapouti&

Mais fi les directions des deux puinances Q
apptiquces aux deux bouts de ia corde font parai-
icics, l'arc ~<?~V enveloppé par ia corde fera une
demt-drcon~fence; ainit fa corde MN deviendraun
diamètre,& chacun des rayons TM, yWpar ie<que!s
ies quantités de force des puitfances. P, Q font
}epré(etit<!es, feront des moitiés de ce diamètre qui
repréfente la pniHance R. Donc chacune des deux
pui~nces parallèles P, Q fera cgate à la moitié de
ia puitlànce R apptiquce à la chape.

THEOREME.
07' Soit

W~ poids R chape Fig.~o~ Mo~ MTN f~M~ «/? (o~ PMNQ;
~M~ fX/~W~ cette corde foit à /M ~OMf

fixe P, autre extrémité foit ~</t~ff àt/~ ~fC//<~ ~W/W mohile 1 H K ~M~'Cé
par ?? ~-0~ corde S t K G ~~f fA7/ÏW~
cette ~t'0/ f0~~ ~<K~~ W//W/ S, €~

autre f~C/K~ ~W a chape J'~f ~o~mc/'o~ wo~ EDF ~c~r
MW /<w f~~

V E F 8 0 <~w/ //w fA/<'M/ /o~ ar/ <<
f7'0t~ V, < /'</M//t? ~W~ foit tirée par ??~c~ 0. Si mfw < ~f/ /f
~'j ~f~WM M N, ï K, EF ~tj ~?~0~
par les <-C~~ ~M'CM tire des rayons aux ~?/W~'

tolites ces &/?/f/<'J o/<~/M la ~(WO/7~ /H<w/ ~M ~j R & la~Mtï' 0W/f/ W~W~WKW W MM~/y.



i.e poids appiique a fa chape de ia première
poutie~r~

Ë~ a ta puiHance (? app!iquee a ta corde de ih

dernière poulie ~Z)/
Comme te produit ~~V x /A' x EF de toutes

les ibûtendantes des arcs enveloppés par les cordes,
Ett au produit ~7'x x ~D des fayo~ de

toutes les poulies moMes.
(

DÉMONSTRATION.

~C b force ou ta tenfion du cordon ~V& (

Soient nomméesG !a force ou la tenfion du cordon A~C<

(<?h force ou pui<!ance du cordon <F&

Pui<que fe lyfteme de toutes les poulies eft en
eouitibre, !es trois forces appliquées à chaque pou!i&

j
feront au(!t en équilibre. Cela pofe,

1
(~rjV) f/?-6:A'7~

Les pouties ~} donneront ~<2 c A'

(fDf) (c:p=~f!BF.
Ainfi en multipliant toutes ces proportions par

ordre, on aura ~:o:)/~vx/~x~f:~rx/~x~
C. (2.

C/< ~m~M/' yM' M'~? /<' yw
~M~ 0 tire ~f<7<'mM~/f ~/)o~ m~~ EDF )

par w< fc~/< FBO, (c/M
1~c~~ par t/w ~of/~ ?r/7fo< X à f~f

1

so~y ~f/c 0/w/ M~ ('o/~m~/<'mf/~

~~ff. C~r~ ~o/M des< FB, Z O

de la cû~ FBZO ~M frn~M~M ~o~
fc/~ L efl yf/'c~ <~7~ X
M~M J'~r< <?& ~~WTWfW?à la
~~WF 0 ~w~ la <(7/o~ ~M (ww~

ym~
~0~f/0~ ]



Fig.M,

~P~'cm mis ~M~t M<)~ ~M
Figures (le ce ?~fb/'MK-, <? ~M'0// f~wr/'d

<M~W t~N~M~
la W~ff <~W<M~<W., /'OM ~MWM <'O~M queLe poids R appliqué à la chape de ia poulie
mobile la plus baffe,

E(t à la puMance appMqu~ au bout de ta
corde qui embraHè la pouiie la ptus haute;

Comme le produit des <oûtendante: de tous les
arcs enveloppés par les cordes,

Eu au produit des rayons de toutes les poulies
mobiles.

COROHAÏRE
3 00. Si tes cordons tangens de toutes lés poulies Fig.

K)Mt paraHctes, les {bûtcndxntes MN, IK, EF dés
~rcs enveloppés feront des diamètres ainf} chacune
d'eites vaudra deux rayons de & pouiie c~t-à-du-Q

(~~v ~r tt
qu'on aura~/jf & <i.~f ~o Z t.

~t < MTN ~:e:<
~!a po!e, tes pOH!tes~~donneront~ 6- 2 t
Cela pofé, les poulies [Hg donneront Q(; ;2. (

EDF (C':p:n;
Donc en multipliant toutes ces proportions pat

ordre, on aura 2 2 2 1;Ce~-dire que la puinance R eft à fa puit~nce~
comme le nombre 2. etevëà une puinanced'un degré
fgal au nombre des polies mobiie~ eft à t'unie.

Par exemple, dans la Figure 86 où il y a trois
poulies mobiles on aura R: (? ::T~ ce~-à-dire,
comme le cube de ou comme 8 e~ à t'unitc.

M/.JL. T'



R~. j
ne

F.g87. 3~0.
A~M
f~y~M~~j~
MM~/y.

CoROHAÏRJE ïf.
0~ Dans ie €? où i~ cordons des pouH~

ne &ront pas paNitètes,

t~r~v) C~:Q:MQ:<~?p~~
ie$ po~es /donneMnt~C:C:j'QC;C6',(~y'(c:c:c~c~

Ainfi en muhip!!ant toutes ces proportions par
ordre, on auraordre, on aura

~:p::<xJ~cxJ~c~:J~xJ~.yccxJ~FC&
C'eft-a-dire que la puiuance R appliquée à ta chape

de la première poulie, eft à la puiiÏancc 0 apptiquée
à l'extrémité de ia corde qui embraffe la dernière
pou!ie mobile; comme le produit des ~nus de tous
les angles compris entre les cordons qui touchent les
poulies mobiles, eft au produit des fmm des moitié
des mêmes angtes.

THEOREME.
3 ~o. Soient ~w~~o~~y A, B, C, D

~?/~de ~of/~Mp~j MLN,KIH,GFE ~M'o// voudra,
<'M~<3j~'M~K/corde P-TfOMNVXKHYZGEWpQ
tirée à fes deux /W~f P, Q
~M~f.

I." Les ~.Y ~?WM P, Q,~W~ égales~< f~/P partie de la corde fera égale à la
~M~W<? P 0« Q.

charges des JPOM~ mobiles font repré-
des poids R, S, T, ~M'0/~ tire dans les

yo~~ mobiles ~j~ M N, KH, G E des
arcs M)' corde, avec des ~'P/~<M~M~
mités dt ffJ arcs, OM~'Cf~f~ que



La puiMancc ou &n <!g.<!c Qj. ça b tSM~t
de chaque partie de la corde,

Eftaupbids~,ôu~ôur/
Comme le rayon de la poune mobiîe qui porte

ce poids R, ou S, ou T,
Ett à la foûtendantede t'arc enveloppé de la ïï~me

poutie.
C'~<i~ ~H'C~ tolites ces ~MMM~/OM

P:R::ML:MN, P:S::KI:KH, P:T::GF:GR
<R:S::MNxKI:KH!<ML

3.M~R:T::MNxGF:GExML
(S:T::KHxGF:GExR!t

DjÈMONSTRÂTÎON~
On a démontre que, pour i'équitibrë

dans ies poulies, ies deux bouts de la corde qui
embraie la roue, doivent être tirés par des puif
fances égaies. Ainfi les deux parties de corde qui
touchent une même roue, doivent être tendues
également*

Suivant ce principe, t." tes deux partiesP~f
de ia corde qui embraffe la poulie A font tendues
également 2." Les deux parties 0~, ~~V de la
corde qui embraHe la poulieMLN, font auiR tendues
également. 3.° Les deux parties J~ ~~de ia
corde qui embraïïë la poulie fixe B, font tendues
avec la même force. Les deux parties ~}7/
de ia corde qui embraûe ia poulie mobile
ont la même tenfion. li en fera de même des autres
parties de la même corde qui embraieront d'autres
poulies*

Mt



Ainfi, en nommant ~a &)rce avec laquelle b
corde eft tirée à ton extrémité P, il faudra nommet
auni Pchacune des forces avec te~ueues les diffé-

rentes parties de fa même corde feront tendues; &
ion pourra imaginer qu'une puiffance P eft appif
quée à chacune des parties de cette corde en forte

que la puiuanee Q fera égale à la puiiïance P.
c. Q. F. !'°

2.° Puifque la tenfion de chaque partie de la
corde peut être repréfënt~e par P,

(/K~) (f ~fz /M~~
les pOu!i€S~donneront< J!

Jf~
les poulies KrH P s Ki Eu(c~p r Cf GE
C Q. 2.° Z).

~?:P:V:~Z,
3." Puuquon vient de trouver

< /r!!Cf !C~*
\ou7'C~ :Cf/

fi l'on multiplie par ordre ces proportions deux à deux,

la < & b t. donneront /?: J'Vi< A'Z.\
h t & la 3. donneront /?' ~ATx Cf:C~ <t

D.
t. d.<

la ima

7':J'xCf-(-
h~&h~donneront< ~r~c~<'ttJ:7~(~'<Cf:CjEitA/

CoROLLAtREÎ.
~'8- 87' Si toutes les poulies ont des rayons <?g.)ux,

eett-à-dire, fi ~L = ~=

!t!troi! (~A'Z.) C~-J'A'/ir'
proportians R T MNx

GJ`: G Ex ML

deriendramt R T:: MN: G E

pt-oponioM~ r /M~~ Gf C ~x AfZ.MeviendM))~ /? 'T:
i ~fA~ C(j':T'xC~rCExAr/) tJ':r::yr/j':c~.

Et comme chacune des forces ~?~ T eft repre-
fentée par la même ligne dans ces proportions, on



)?. P. T' A/f~. ~U. ~'T. -taunt ~:J':r:A'jf:6~-c'eR.:tdtF<.qm.
les poids appliqués aux chapes de pinceurs poulies
égales ieparcmënt mobites embraiesavec des pouties
~xes par une même corde, font proportionnels aux
foûtendantes des arcs de leurs poulies embraues par
la corde.

CoROÏ.t,AÏRE 1 J.

9~. Si ies foûtendantes KH, C~ des Fi.

arcs enveloppes par la corde dans les poulies moMes,
partagent les roues des poulies en fegmensfemblables,
les triangles MLN, KIH, GFE feront femblables

& donneront MN ~Z. A'/ GE GF.
Ain~t ion aura ~~V x == x ~Z<,
&~Vx<?F===C~xj~

3.9
,f~V~«~LM~Mals (11.QJjo) R:T::MNxC,F:GEx~I~IL.

Donc, pu!<(pe les deux demiers termes de chacune
de ces proportions font égaux, les premiers le feront
autH; c'e(t-à-dire que les putHances R, S, T appli-
~uées aux chapes des poulies mobiles, feront égales.

Or !or~ue toutes les foûtendantes ~f~,Â7/,<?~
des arcs enveloppés par ia corde, partageront toutes
les pouues mobitesen fegmens femblables, les angtes
~fw~ A'MH, GgE que tous les cordons pris
deux à deux feront entr'eux, feront égaux; & rcci.'
proquement lorfque ces angles feront égaux, toutes
les poulies feront partagées en fegmens femblables

par ies fbûtçndantes ~~V~ GE. Ainfi tordue
tous les angles ~w7V. A~, C~ feront égaux,
ïes puiffances R, J, T app!iquces aux chapes des.
pouues feront egates<

m ;11H



tï8 Z.w~C~DE$ MOUPtE~

CHAPÎTRE !î.
~J' ~Mj~~ manière de ~M/r~~

les jRi'm'.r par moyen,393* ~o~ qu'on appelle ~Mw~*

l'aflèmblage de ptuueurs poulies dans une même
chape; & que pour élever des poids avec le fecours
de ces machines, on emploie toujours une mouHe
mobile avec une moufle immobile, dont toutes les

roues font embrasées par une feute corde.

S Une extrémité de ia corde qui embraffe toutes
?' ies poulies, eft toujours arrêtée à la chape de l'une

des moufles; quelquefois elle e~ fixée à }a chape
immobile de !a moufle iupérieure mais on t'attache
plus ordinairement à la chape de !a moufle inférieure
qui doit être élevée avec le poids.

Quoique les moufles foient toujours pesantes, on
les confidère fans pefanteur; mais on comprend ceUe
de la moufle inférieure dans le poids R dont elle
eft chargée; c'eft-a-dire que t'epreiente la fomme
faite du poids de la moufle mobile & du poids
particulier appliqué à la chape de cette moufle.

A i'égard du poids de fa moune fixe ou Supé-
rieure, on ne ie conMère jamais; parce qu'elle e~
ibûtenuc par un point fixe dont il eft peu important
de connoître la charge, & que dans les n~unes on
ne demande que le rapport du poids R à la puiffance

qui te foûtient.

S'i! arrivoit qu'on demandât la charge du point
qui Mtient tout ie ~(tème, i! &udroit non~

~ig.88~89.ies
d~
im

1



~/w Fig. 8~
)~f

feulement avoïr égard & pc&nïcw de h monHe

in~fieure & du corps R appliqué à fa chape, mais

encore à celle de !.t ntoùHe fupérieure. Mais ceMe
confidération ne regarderoit point la théorie des
moules elle ~c rapporteroità la machine ~un!cu!a!)e;
& l'on trouveroit que la ré(uhante de ia puiffance P
& de la pefanteur du fy~me compote des deux
MouHes & du poids patïero!t par ie ci'ochet
qui porte tout le tyftème.

THEOREME.
394.. Soiellt deux wo~ ABC, HLS, ~/w Fig.8)

fixe, /'<?M/? mobile ~t~ <fW/!O~R, compofées

torites deux ~MH W~K MMM~' de poulies ~M~Jpar
?? ~? fC~ dont une ~fMM~ foit
f~e wo~~p~M~,~M ~wn~~
tirée par ?? ~~WC P <'M ~«~~ avec le poids R.
JI ~M 'de la MO~ MM~ CM m~C
~o~~M~ Gtt MN, VT des arcs ~M~f par-

corde avec des rayons aux f~<w~M des ~HM
arcs; on ~HM, <~M f~û~ ~Wj/M~W~/MXM~
Gï, M N, V T feront ~oH~j,

f CtxMLxVS)
R :P :? ~MN'<GH '<vs~ :GHxMLxVS;

y
R P

1+~.VT
le CHieVS G H )( ML )( VS;-

(.t-VT < GH !< ML)

C'< le poids R~ ~~f~~ P, comme
la fomme ~j~< faits de ~~M/<w~de chaque
~of/~ de la moufle mobile, wf~~ par le ~~r/~
des fMyOMJf <M~M ~O~M cette ~O~?, <~? ~M
~0~ rayons de la M~ ?0~

DÉMONSTRATION.
Soient nommées K, <?, Q ies parties du poids /?

u



dont ies centres L, S des poulies de ia mouffe

mobitc font charges. Comme les centres des poulies.
mobiles porteront enfemble tout ie poids R, on aura
~==~0-~<2.

Les parties C, du poids R étant eMes-

tn~mes des poids, agiront (uf les centres H, L, S des

pouties de la mourte mobile, rivant des directions

verticales /~A', LO, SQ qui feront perpendiculaires

aux foûtendantes G ~f~~ ~7~ qu'on Appose

horizontaies, & paneront par les points A', <7, Q
où ie~ cordons des poulies mobiles concourent deux

à deux. Ainfi chaque poulie de la moufle mobi!e

peut être confidérée comme une poulie indépendante
de la moufle & chargée d'un poids particulier &

par conséquent la tenfion de la corde qui embraffera

chaque poulie fera a ia charge de fon centre, comme
!c rayon de cette poulie fera !a foûtendante de
fon arc enveloppé par la corde & comme toutes
les parties de la corde feront tendues ~p o~ avec
une force égaie à la puiuance P, il eft évident que

<C~/), (A'C~:<?~ïespouues~~donnemnt~
ML

Ain<t en muitipiiant ces deux proportions par ordre;

pn aum A~: 0 CI x ~M. MNC~.
ou, fp~ow~A'-t- <? o c/ x -t- j~~< c~: MNx ÇA

Et comme on a <?: ~~V ~L, H

l'on multiplieces deux dernières proportionspar ordre~

on aura ~+<7:C/xm.-t-~V<C~:C~
M3is la poulie ~<~



A~û MuMpH.tM deux pt'oppït!o!ts par ordre, on

M 1 < c/f~z.au~e.
a & changeant cette propoKbn ~<~M~ on aura

f C/t~Z.~<?~ c:~+~~<c~x~:c~< ~z.x
(-t-<?~< m ~~7)

Mais c: ~r
Donc en rnubipUant encore ces tîeux dernières

proportions par ordre, on aura enfin

f C/x~<~
~0~ f

7tW< C/Y
c/y x ~L x VS,(-c~x~

f c/~mx~
ou x f~x c~ c~ x MLou.. R:P::

+eHx Mlxe~
:GHIIML~ v.r.<t.<c~<~<~

jC. Q.
0/< doit ?'~M~< rapport y~ de

<~MM/ w~ le poids R 6~ ~/)~we P, n'a lieu

que dans le cas CM ~~&M<M~~ Gï, MN, VT~&<7~/ ce cas ~«MM~fM~O/~p~M~
/Momc~ yXc~ Car fi GI,

#MN, VT M'afo<~ point ~n~)f~j, ~~o/Mdes
Gm, M LN, VST ~~w~M-

/C/ perpendicul aires à CM~O~ MC~~WJ[<<M
y~M~. /4/ ces charges yM'cH <ï HomMM'j K, 0, Q
M ~o~~owf parties dit poids R; f'~?-<ï-~
~CM /«ww/ pas R == K -t- Ô Q,
poids R~71M/ ~~MP/~ des charges K,
P, Q poulie,s G m, MLN, VST,



COROLLAIRE
~< Les foûtendantes ÇA ~F des

arcs enveloppéspar ta corde dans la moune mobile,
étant toûjours ~uppofees horizontales fi toutes les
poulies de cette moufle ont des rayons égaux, les
deux derniers termes de la proportion précédente

f c~x~z.).
jR:P:xC~K~CJ~x~x~R:

(-t.~TxC~)
GH x ML

)( VJ
+VT

IC CH'IC ML

pourront être divifés par des produits égaux dont
chacun fera compose de la multiplication de deux
rayons; ce qui changera cette proportion en celle -ci

P C/-<- ~~V-t-~F: C/You ML ou VS:
ceft-a-dire que ie poids R appliqué à la chape de
la moufle mobile, fera à la puiffance P appliquée à
la corde, comme la fomme des foûtendantes des
arcs enve!opp~s par ia corde dans la moufle mobile.
<eit au rayon de l'une des pouiies de cette moufle.

COROLLAIRE
3 9~'

Les foûtendantesGI, j~r des arcs
enveloppés par la corde dans la moufte mobile, étant
encore fuppoiees horizontaies elles divifent toutes
les pouties de cette moufle en fegmens femblables,
ia proportion qu'on a démontrée dans le Théorème
<e réduira àceiie-ci JP P:: 3 G I <?~
ou:: 3~~V:~fZ. M:: 3PT:~dans
le cas où il n'y aura que trois poulies dans la moufle
mobile; c'en-à-direque le poids R fera à ia puinance
P, comme la foûtendantede iarc enveloppéde quel-
qu'une des pouues de la moufle mobile, prife autant
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de fois qu'i!y aura de pouMes dans cette mouftë,
~ra au rayon de cette poulie.

Car puisque ies <bût€ndantes Ci, ~V, j~T* prta-
gent les poulies de fa moufle mobileen fegmens<ëm-

Mabtes, les tr:ang!es C~ ~Z<~ VST feront <em<

blables adonneront C/:C~V:~L:y:
d'ou ion tirera G I x ~i == G H x ~7~
& ~r x ML === ~~V x Ainfi la pmponion

f G < ~J'~
G~Y

x ~J~ CJ~ x ~L x VS
1+VT x CH x VMSL~

:(;H>eML xVS
(+~'T~C~x~~

deviendra

f C~<<~
/? }-< < c~ x G/y x ~ML xIl P Cli x MNx

VS
GH )( ML x V~

(-t-C~JVx~J-)
Ainfi en divifant les deux derniers termes de

cette proportion par le produit GH x on aur~~:P:ou::3/MV:~
ou (putiqu'on ~uppote~~ ~z ?:c~/ c~ ~y: rJ~

3C/: 6'~ou 3~T: VS.

3 <)~' <M~ ~~A~ facile <~ <~M/~'f-
la ~ny~&/o~ de ce Corollaire, ~? ywr

de la ~o/?/ca démontrée dans le TXf~m~ Car en
HMWM~K, 0, Q trois parties dit poids R </M

portées par les centres des GHi, MLN,
VST dans ~MC~ OH ~W ces M~&/M égales
Gï GH MN ML VT VS,

fGH!) K:P:: G!:GHle H ]1J
K P If <11: G H

~o~M~MLI')~ ~<0
P MN ML M CI GH

VST LQ P VT VS c« CI GH.

fO~MM ~tr P ~?r~ par la
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eMM f~H /j~M/.f ~M~f f<'f n<M~)t'<tt' /M<M ~&~M~<t-

gen.

J

gerf

MM

parSt
OU
poui

QUîa
dant
muit
dt:

tout<
ièfes

<t ~-«f.t~M~ t~ NUUrLES*~GH~M~~M~tM~M~M~W~~NM~
K, 0, Q poids R ~M ~<v~Gï;

~~f~ trois parties d~ya~ R~a/
~K' K -t- 0 Q, OM poids R, fera repréi entée

par 3 G ï, M <~WM/~ ~M~MfP P par G H. (??
~w<~w R P:: ~Gt :GH,

CoROtJ~AtRE Ht.
39~'

Mais forfque les angles C~
y compris entre les diredions des cordons tau-

gens des poulies, feront égaux, les foûtendantes<~
~?' des poulies de la moufle mobile parta-

geront ces poulies en fegmens femblables. Ainft
iorique tous les anglesGKI, MON, VQT

feront égaux, ies parties A~ Q du poids R portées
par les poulies6' ~L~ VST feront égales &
l'on aura R P C~ ou 3~~V

ou ~7" VS, dans le cas où il y aura trois
poulies dans la moune mobile; c'en:-à-dire qu'on
aura le poids R à la puiffance P, comme la &ûten-
dante d'une poulie quelconquede la moufle mobile,
multipliée par le nombredes pouues de cette moune,

keft au rayon de cette pouUe.

COROLLAIRE IV.
399' Si les parties de la corde qui embranë

toutes ies poulies des deux moufles, font toutes parai-.
ièfes entr'elles (on dit ~M/M/-o/MM parce
qu'i! nefu~t pas, pour la conc!u6on qu'on en veut
tirer, que toutes ces parties de corde foient paranèies
deux à deux ) le poids R fera à la puiffance P, comm~
le double du nombredes poulies de la moufle mobile
~ra à i'umt~
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Fig.89.

Car <otM !ea cofdoHS dtsnt p~ts! ks ~ûten-
tantes ~A~ ~F feront des diamètres qui
~rtageront les pouliesde moufle mobile-en pactes
egak~ & p:tf confeque~ en fegmens &mMaMes*

Ainf! dans le cas où it y aura trois poulies dans b
moufle mobile, on aura 3 67:67~ou ( parce

que c/ = 2C~) 6<?// GH ou 6 t
c'eft-à-dire que le po:ds P fera à la puinance R,

comme le doubledu nombre des poulies de la moufle

mobtte fera à l'unité.
~? de ~/?/MO~~f ~<~O~OM f~ Cû/pA

fans avoir ~w ~< des Cb~~M ~7'
·

~/WJ. Car ?? f~<~ tP~ embrafe toutes
les/'o/ étant ~yMc~ wc~~f/M-f~~il y a
deux fois autant de cordons ~f~ ~Cmr WO~

~M' a ~~0<~<T~/M~C~ C~~W/W

~J- ces f0/'</0/~ ~M'OM ~~<~ paralléles, ~/M~J!

<f des forces égales à celle de lay~WC P, OM/
mf~/KT ~J~~ ~C~ ~~77~ & du
~P/~ R ~?~MM par deux fois autant de ~fM
égales ~M~Z~J' entr'elles, a de poulies dans
la nM~ mo~. La ~c toutes
f~/)/~M~ ~M~~ égale <!M~& R, fera
donc à ~(7/~ f'~?-f, à la /'<wc P,
???? double du HCm~ des WÛ~
WC~~ fera à /'MW~

T H E 0 R E.M E.
~.oo. Soit M~ wo~ fo~o~ ~My tt

A, B, C, D, &c. voudra ~fw~M
~/M une WtWC f~f~?~W/<?~f~/W/ E foit

?? WO~ ?0~ ~m! t'~C~ laquelle il y ait

//W poulie de WC//M ~W ~!MJ celle <& Wû~
1



~M* <~ ~~Mw~ ;m' /?<?/? ~& ï~
~M~M ~~Tip~M~? P, ~m<y~</Mw
H~ ???!- les ~~M ~'y Mo~
<~ dont f/w ~?-<M~ X foit arrêtée à la f~~
Mo~ ~o~~w f~~m~f tirée parZï~ P.

Si ~~p?~f/ GÏ, MN, VT de yoM les arcs<w~ f~/M~/M~la corde ~/M m<w%' Mp~~'w~?~t'~7- perpendiculaires à la direc-
/WM~< poids R; la ~'r/ partie DX corde

~/M/~ya chape <~ wo~ mobile, fera
terticale,C'?~aM~à la ~<~C/7 <~poids R<

DÉMONSTRATION.
Soient protongés les cordons tangens des poulies

mobiles, jusqu'à ce qu'ils fe rencontrent deux à deux
0

CM K, Q; & de ces points de rencontre foient
menées aux centres des mêmes poulies ies droitesA' OL, Q S ces droites feront perpendiculaires

aux <bûte)idantes 6' ~7' que l'on fitppofe
horizontales, & feront par conféquent verticaiesou
parallèles à la direction de ia pefanteur du poids

Le ~(tcnie de la moufle mobile & du poids If
n'étant fbûtenn que par les cordons tangens des poulies
de la moufle mobile, la réfultante des efforts de tous )
ces cordons eft égale & directement oppofée à la
pefanteur de ce iyttèmedont!a direction eft verticale.
Ainfi la force réfultante des efforts de tous les cordons
qui tirent la moufle mobile, eft aum verticate.

Mais tes forces rciuitantcs des cordons qui tirent
deux à deux les poulies de la tnoufle mobile, font
dirigées fuivant les verticales A7~, OL, QS, ain(t
ia direction de teiïort du dernier cordon ~~(, ou la

<

r



t < ce cordon tut-n~me, e(tauf!i verticaldiïe~îQR d~ ce cordon tui-n~me, e(tauf!i vertical
Car fi la direction de ce derniercordon D~ n'étoit

pas verticaie: ioF&Me t'en compoferoit& force avec
ies forces ~ertieaMs qui rëfuhent aux centres des
poulies de la moufle mobile, il n'en r~tteroh point
une force compose verticale, ou telle qu'eile doit
être pour ibûtenir le poids R. Donc la dernière
partie D~ de la corde eft verticaie. C. Q. Dt

THEOREME.
~.0 t JpK' comme dans le ?~M~ ~~M?~, 1

~fMX MO! /'MMC fixe, /<K«re mobile chargée
<M<t R, dont toutes les poulies foient ~M~W~
p<H' ?? ~M~ corde attachée par fon, extrémité X
(/f~~ mo~ ~<< autreextré-
mité par M/~ ~M~WC P eu équilibre avec le poids R.

Si ~W~.f ?0~ ?0~ CM WMF
~H/M G î, MN, VT des arts enveloppéspar la
corde, d<W des rayons < extrémités des mêmes arcs,
0/< aura, dans le cas CM toutes les ~M~~J G!,
MN, VT feront ~~ow<?~

f G! x MLxVS)

n u.)-<-MNxGH~VS!
R~VT.GH.MLr~~LxVS;

(.-<-GH M L x V S

f'~?-a-~ le poids R fera à~JM~P, ~M~
~~MM~ des /~WJJ~MAt de chaque
/W/&- de la WC~ mo~, W~M le produitdes

rayons des ~W~M de cette MM~~C~
des /N)w~ de toutes les poulies de la m~ moy~ fera.

produit de /oM r~WM de fCMc ?0~.



Fig.89.

DÉMONSTRATION.

Les foûtendantes ~A; ~?" des pou!!ësde !sf

moufle mobile, étant toutes horizontales. tt direc-

tion du dernier cordon DX fera verticale ~o o~'
& les forces composes qui chargeront tes centres
H, L, Sdes poulies de la moufle mobile, feront vert!~

caies au(ït bien que ia force du dernier cordon /)~
dont la tenfion de même cune cettede tous tes autres
cordons, fera égale à la puniance P. Ainfi en repré-
fentant par K, 0~ QI P les forces avec tetqueHes tes

centresdes poulies de lamouflemobile& le cordon DX

feront chargés, on aura A~-t- 0 -t- Q -+- ~K=:

Mais ~p." on trouvera

r CI x ~f~ x ~J'H-1
) I I

f C/X~X~J'H
jr-t-0-t-Q:{+~c~~~:6'~x~Lx~y.K+O+Q: 1-+,-

l~ Tx CH ML :GHxMLxVJ.
(~T'xG~<Af/.)

i

Donc on auta f<wy<ww~

c/x/M~~r\~-t-KC~f
I(-0-i-Q+P-R P::

't' MNx GH VS CH x lJ~~ x v.P~~o~~=~~=~J~
(-t-c~

x <
~r)-h GH Il hl`~ x V.f

C D.C. Q. F. D.

COROLLAIRE t.

~.02. Si les rayons GH, ML, ~J'des po~M
de ia moufle mobile, font égaux, les deux dcrMers

termes de ta proportion qu'on a démontrée dans ie

TMorème, pourront être divins par des produits
égaux compotes de ia mutdptic.:tton de deux rayons;
&i'on aura P: C/-t-V-t- ~~+-C~ C~
ceH-à-dirc que le poids R &ra à la pui(!aoce P,

comm~
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eomme!afbmme des iomendantes des arcs embranc$

par ia corde ptus un rayon, fera a un rayon.

COROLLAIRE H.
4.0~. Sites foûtendantes C/, MN, VTdes arcs Fij

embraies par la corde dans ta moufle mobile, divi-
fent toutes les poulies de cette moufle en fegmens
fembiab!es; ta proportion qu'on a démontrée dans
le Théorème ~o/~ & réduira à cette-ci/?:367~<?/67/ou::3/V-(-
ou ~j~y–)– VS VS, dans le cas ou il n'y

aura que trois pouties dans la moufle mobile; c'ett-
à'dire que le poids R fera à la puiu~mce P, comme
la ioûtendante de i'arc enveloppé de quelqu'une des
poulies de la moufle mobile, prife autant de fois
qu'il y aura de pouties dans cette moune, plus le rayon
de cette poulie, fera au rayon de la m<hne poulie.

Car dans ie cas où la moufle mobile HLS ne
contiendra que trois pouties, on aura~t-Q:6'6'~ou::3~L
ou 3 V T Ainfi !'on trouvera coMyw/<w~
~~Û~.Q-p==/?::~t-G~:C~ou::3~~V-t-~L:ou::3~r-<
c'cu-à-dire que le poids R fera à la pui(Ïancc P,
comme la (bûtendante d'une poulie quetconque de
ia moufle mobile, prife autant de fois qu'it y aura de
pouties dans cette moune, plus un rayon de cette
poulie fera au rayon de ia même poulie.

COROLLAIRE III.
~.0~. Mais iortque tes angtes CA7, MON, VQT i

compris entre les directions des cordons tangens des
poulies, feront égaux, les (outendantesGI, /~A~,

/f~/tt ~«tM t
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Fig. 9 6. ~.<

~fH~

~0 Si toutes les parties de la corde <ont panu-
ieies entrelies, ie poids R fera à la puiffance P, comme
le double du nombre des poulies de ia moufle
mobile plus l'unité, fera à l'unité; c'dt-à-dire que
dans le cas où il n'y aura que trois poulies dans la
moufle mobile, on aura R .P y t.

~.00.
Soient fomw~ ~/M T~M/w~~

g~fH~ WM~, /'<? J~ ?0~ chargée
~0~ R, dont ~M les ~O~M foient fM~/M~ par

corde fA~/M~X f~
J

ieics
fe d
mobi
dans

moui

faire
dire~
embj
deia
cordf
qu'il
chaqi
à h
fomn
moui
doub
moui

~o~

des poulies de la mouHe mobile partagerontces potf*
lies en tegmensiemMitMes. AinU dans le cas où tes
angtes (7A7, MON, ~T feront égaux, ie poufs
R & la puinance P feront dans le rapport qu'on a
démontré au Corollaire précédent.

iaire Ih mais il eft encore plus facile de la démontrer
directement. Car une extrémité de ia corde qui
embrauè toutes les poulies, étant attachée à ia chape
de la moufle inférieure il y aura deux fois autant de
cordons plus un employés à Soutenir cette inoune,
qu'i! y aura de poulies dans ia chape & comme
chaque cordon portera une partie du poids R égaie
à la puinance P, il eft clair que le poids R ou h
fomme de toutes les parties que les cordons de la
moufle porteront, fera à la puinance P, comme Je

double du nombre des poulies contenues dans ia
moufle mobile plus i'unité, fera à l'unité.

Il

COROHAÏRE IV.

H eft aifé de déduire cette propofition du Corol-

THEOREME.



~v 'j~' <.<*J*t& MM~ ~C, tirée <i~ ~M ~M~
~My ?? /'M~tWï' P << <~M/~ avec le ~<~ Rt

Si /o</j les cordons tï'/m'w fWy
~'<v mo~jr des parties égales t G W F, T M, V N,
Y K, Z Q, X 0, ~w~ r~ forces égales d~c~J ces ~M~NJ~~ que par les points
t,W,T,V, Y, Z, X MMM< f~~j ïg,W.
Ttn, Vn, Y k, Zq, Xo yM~ terminées par des~o/ G g, Ff, Mm, Nn, Kk, Qq,.Oo;
p/< .~MM ~/j tous les Mj ~i~o/~w/ /i//M~
R:P:g+Wf-)-Ttn+Vn-t.Yk-t-Xq~Xo,tC. ?

D É M 0 N S T R A T 0 N.

Soient achevés les pmHdog)'ammes w~
na, qZ, o~ i'eSbrt de chacun des cordons
compris entre les deux moufles, fe decompo!et'a en
deux forces repréfentées par ies côtés contigus du
pantUciogramme dont la diagonaie repre&ntcm cet
effort; c'dt-a-dire que la force du cordon IG reprc-
fentée par la diagonale /C du pat-aUétogramme
fe décompofera en deux forces représentées par les
côtes dont l'un <eM verttc.tt & !autrehorizontal.

La force du cordon H~' exp) !mce par ia diagonale
S~F du paraXciogramme/)-, ~c décompofera en deux
forces repréfèntées par les côtés dont l'un
fera verticat oeTautre horizontal & ainn des autres.

Les efforts de tous ies cordons compris entre ie.?

deux moufles. feront donc decompotcs en deux fortes
de forces, tes unes verticales repré(ëntees par?" y~, )~, Zy, les autres horizontaleg
& repréfentces par li, Tt, Z~, Xx.

Mais les ~btces horixontates B~ r/, )'v,
Z~, ~'A ne contribuent en rien au Soutien de b

t



m~ottf mrthtff f-harc~f <{n nn!({'! /?. & ne &r</<*ht
<

ïpoune mobile chargée du poids R, & ne fervent

qu'A rànger&maintenircettemoMHedans la po~tiott
où elle doit être par apport à la moune nxe, &.

relativement à la ditpoution des cordons contenus
entre tes deux moufles.

Donc les efforts verticaux T"~ ~s,
Zy, Xo font les feuls qui Soutiennent le fy~eme de
la moufle mobile & du poids qui lui e(t appiiquc.
Aintf la ~omme de toutes ces iorces verticates fera
~gate au poids R dans lequel on comprend celui de
ia mouHe mobile & comme la pui~ance P a été
repréfentée par /<? ou M~' ~'f. on aura toûjours

y tr/-t- T'M F" -t- M -t- Z~ -t- IG.
C (2. D.

A /'égard des forces ~p~o~~y ~~f/ par
ïi, Wr, Tt, Vu, Yy, Zz, X~~ /7~M PH/ M/~
la MO~? ~M ~~MMCM CM doit ~~Of~ /W-
libre, elles fe ~~t/f~M~. /4~?WWP
Ij -}- Vu -t- Yy -{- Xx forces qui tirent <Mf
w~ f~ efl égale à ~~wc Wr -<- Tt Zz
de cc~ ~w tirent de l'attire fo~c. Car fi ces ~w-
w~ ~tM ~p~j n'~o~w pas égales,
/~o~~ /~n? dérangeroit w~
la mû~ /? feroit pas ~MO~, </ Hy dWIM~pas
~fH/<~ t'~~W~O~ contre

doit o~f~ K7 ~y~/M~ Ïg, Wt, Tm,
V n, Y k, Zq, Xo~w/M~/w~f ~~fM~~
des ~r~/M, ~M r~~w~ par les parties
égales IG, WF, TM, VN, YK, ZQ., XO
Wt7n<'J cordons. ~M~ ~ÏOW ~C~ dire que ~y
R f/7 la P avec il efl <'H <~M/~
CCm/W ~~W<f ~Mw~M forces des fO~/M

<ï)~W M~ deux ?0~~ f~? ~Në ~W

'<
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~MM~* M 0' ~W~~ J~ de ces ~f~we P.

COROLLAÏRE.
4*~7' Si tous les cordons compris entre les deux pie

moufles font parallèles, i!s feront aufu verticaux car
s'i!s étoient incunés, ils le feroient tous d'un même
côte, puisqu'on les (uppofe paraMes; & en dëcom-
pofant leurs forces en mrces~ert!caies & forces hon-
zontales, les horizontales tireroient toutes d'un même
côte, & ne fe détruiroient pas; la moufle mobile

ne garderoit donc pas fa fituation & ne feroit par
conséquent pas en ~qunibre.

Mais tous les cordons compris entre les deux
moufles étant verticaux, i!s fe confondront avec les
diredions de leurs fuMimit<!s; ainH leurs forces feront
égales à celles de leurs fubiimitcs, & }'on pourra parr
conféquent prendre les proportionnelles ~C,
T~, des forces des cordons pour leurs fuMi-

mites 7"w, & fon aura cette proportion

P:: /C-t-Wf~Mf-t-N~-yA'-t.Z~-t.~< /G.
Or toutes les lignes qui entrent dans cette pro-

portion font égales; ainft chacune d'eMes pourra être
yepréfentee par l'unité, & par conféquent on auraJ?:P::t-+-ï-t-ï-t-ï-t-ï-+-ï -t-ï:ï;
c'eu-a-dire que le poids R fera à la puiffance P,

comme ie nombre des cordons comprisentre les deux
moufles ou ptuftôt comme le nombre des cordons

qui tireront contre la moufle mobile ou le poids eft
attaché, fera à l'unité.

~~Af~~Q~jB A

~.00. On doit remarquer que fi i'extrénMtc de h t
1



corde étoit attachée à fa chape de la moune ~tpe-
rieure immobile, comme il arriveroit la poulie D
étoit fupprimée & t{ue Fextrémtté de fa corde fût
en d, il y auroit pour chaque poulie de la moufle
mobile deux cordons qui tireroient fur cette moufle
chargée du poids 7('/ au lieu que lorfque la corde eft
attachée à la chape de la moufle inférieure qui e~
mobile, il y a pour chaque poulie de la moufle
mobile deux cordons qui tirent fur cette mouHe, oC

encore un cordon de plus attaché à cette moufle.
Ainfi lorsque tous les cordons font paMneies, & que
la corde eft attachée par fon extrémité à la moufle
immobile qui e(t <npéneure, le poids R eft à ia puif-
fance P, comme le double du nombre des poulies
de fa moufle mobile eft à l'unité; ce que nous avons
déjà dit ~0~.

Tous tes cordons compris entre les deux mounes
'demeurant parallèles fi l'extrémité de la corde étoit
attachée à la moufle inférieure, on auroit le poids R
à la puinance P qui Je Soutient en équitibre, comme
le double du nombre des poulies contenues dans la
moufle mobile p!us t'unité, eft à l'unité.

Enfin fans s'embarraHer du nombre des poulies
de fa moufle mobile, & fans faire deux cas particu-
Ïiet's de la corde attachée par fon extrémité à la chape
de la moufleimmobile ou à celle de la moufle mobile,
il &mra de compter les cordons qui tireront fur la
moufle mobile parce que dans tous les cas où les
cordons feront parallèles ce nombre de cordons (era

à l'unité, comme le poids R fera à la puinance /'qui
ie &ûtiendfa en équilibre.



~.00. Pourfendre tes cordons des monSes para!- F!g. f
ictes, on a propose différens moyens. 5

ï.° On a propotc de mettre tes centres des pou-
lies de chaque chape dans une ligne droite, & de faire

les diamètres de ces poulies en y comprenant un
diamètre de la corde, en progreuton arithmétique
dont la différence foit égale au diamètre de la ptus

petite poulie.
Aimt dans les moufles où ie bout de la cordequi ~'S

embraûë toutes les poulies e(t attaché à l'extrémité D
de la mouHe immobile, on demande qu'en nommant
C, B, A les diamètres des pouues de la mouHc immo-
bile, & S, L, /Yceuxdes poulies de la mouflemobile,onaitJ":C:jL: ï:2:3:6.

Et dans les moufles où le bout de <a corde e(t Fig.
arrêté à i'extrémitë X de la moufle in~rieure, on
demande qu'en nommant D, C, B, A les diamètres
des poulies de la moufle immobile, & S, L, /es
diamètres des pouiîes de la moufle mobile, on aitD:<7:f. ï :3:4.6:7.

Mais en conihuifant ainfi les moufles pour rendre
les cordons paraUèies, on tombe dans un déiaut affez
confidérable en ce que l'affemblage des deux moufles
eft d'un trop grand volume, & qu'i!y a une ou deux
poulies extrêmement petites; ce qui bit que la corde
na qu'un fort petit bras de levier pour faire tourner
ces poulies & pour vaincre les frottemens de leurs
tourillons ou goujons en forte que la puitiance P
a befoin d'employer une force trop grande pour
élever le poids R & vaincre tous les frottemens de
ia machine<
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?' deux moufles de'même diamètre, & de traverfer

toutes celles de chaque moune par un goujon com-
mun c'dt de cette &con que font confh'uites la
plus grande partie des moules dont on fait u&ge
dans Jes bâtimens. Dans ces espèce! de moules, les
cordons ne font pas exactement paratte!es mais leur
défaut de pajTtiieJj<mee~ trop peu confidcraMe pour
caufer une erreur fenfible dans le rapport qu'on a
trouvé entre le poids R & is puiffance P.

ï! y a cependant un petit inconvénient à faire
traverfer par un même goujon toutes les pouties
d'une mêmemoufle, &voir, que les trous des poulies
peuvent s'agrandir irr~utièrement, ce qui peut les
empêcher de tourner rondement dans leurs chapes.

j.° On a propo~ de tainef toutes les poulies de
chaquemoufle dans une~euie pièce en forme de cone

tronqué ces espèces de- mounes fe nomment .~K~
Un équipage de moufles eft toûjours compote de
deux fufces dont toutes les gorges font embrances
par une tn~me corde, &: l'extrémité de cette corde
peut être arrêtée à t'extrémité de !a chape immobile
ou à l'extrémité de la chape mobile. Pour rendre
toutes les parties de ia corde parallèles dans ces
espèces de moufles toutes les poulies doivent avoir
leurs diamètres en progreuton arithmétique dont la
différence foit égale au diamètre de la plus petite
poulie; c'e~-à-dire que

Dans le cas où l'extrémité de fa corde fera atta-
chée à la chape de la fu~e fupcrieure fi l'on repré-
fente par J~ L, H les diamètres des pou!ies de la
fufée inférieure, & par C, B, A les diamètres des
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pottBes de {a fitfée prieure, ii faut que l'on ait
J: C f. F ï 2 3 6.

Dans le cas ou fextrôntté de la corde fera atta- F
chée à ia chape de !a fufée inférieure; fi l'on repré-
fente par D, C, B, A tes diamètres des poulies de fa
fufée fupérieure, & par L,~ ies diamètres des
poulies de <a fufée inférieure, i! faut que l'on aitD:C:L: !3:6:7.

Cette dernière efpèce de moufle ne dif~re de
celle qu'on a reprétëntée dans ia figure go ou 9 t,
qu'en ce que chaque poulie des mouflesde la figure

go ou 9 a a fon axe particulier, & que les poulies
de celle qu'on vient de t'eprétenter dans ta figure 04.
ou ont un axe commun auquel elles font forte-
ment arrêtées.

On doit remarquer que dans ces dernières e<pè- ï
ces de moufles on eft obligé de faire les diamètres
des poulies des fufées en progrefuon arithmétique;
non feulement pour que les cordons fe trouvent
paraitètes, à peu de chofe près (car ils ne peuvent
jamais être exa~ementparaHctes), mais encore pour
que !a corde n'ait point de frottement dans les gorges
des poulies qu'eife embraue.

On doit encore remarquer que dans cette dernière
efpèce de moufle aunt-bien que dans la première, on
comprend dans le diamètre d'une poulie le diamètre
de la corde par taque!!e e!!cenembranee; ccft-à-dire
que l'on entend par !e diamètre de chaque poulie
embraie par une corde, l'intervalle qui fe trouve
entre les axes des deux cordons qui Soutiennent cette
poutie en forte qu'en demandant que toutes les
pouties des deux moufles foient en progrenionarith-
métique avec une différence égale au diamètre de la
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plus petite poulie, o<t ~c que totts ~t~ût~
réduits dans un même plan foient à égale di~ance
les uns des autres.

Enfin fon doit remarquer qu'on ne peut pas em-
ployer des cordes de toutes les groneurs pour cette
efpèce de moufle; c'e~-à-dire que fi deux mounes

ou fufées ont été confiruites pour un certain diamètre
de corde, elles ne pourront point fervir avec le
même avantage, ou fans frotter dans les gorges, en
employant une corde d'un autre diamètre. Comme

on ne fait point u<age de ces dernières mouHes ou
ftifées, il eft inutile de détailler plus au long & de
démontrer les remarquesqu'on a faites à leur fujet.

PROBLEME.
10. Un poids R appliqué à la chape<

~Of~ MO~ f~yM~? avec une ~0~~0~f~ ??
corde B L F E G P ~<K~par un ~of~ à la cA~ A B

de ~~tM~<M~ tirée à autre MF~CF P; <W demande ~M, ~M~M
poulies étant an détermine la /W~/M de At
chape A B, le point A <~ elle doit accrochée <
le point B attachée la corde BLFEGP,
pour que les deux cordons B L E F ~~a~~
ou ~MC /6t~W~MM? P~O~N/K la moitié du poids R.

SOLUTION.
Soient tirées deux verticales B L, ~FdMantes

entr'eiies d'une quantité égaie au diamètre donné de
la poulie dont <a chape porte te poids R ces deux
verticales représenteront les cordons qui doivent Sou-

tenir la poulie mobile. Par un point quelconque ~?
de la verticate EF, foit menée dans le pim des deux



vefnea!es~~2?Z,une!ignehon~Mak~C~a{c
au rayon donné de la pouue fupérieure ie point C
fera la place du centre de cette poutie. Ehnn du
point C comme centre & du rayon C~ on décrira
une circonférence qui Kprefentem la poulie jfupc-
rieure.

Par ie centre D du cercle qui repretënte la poulie
inférieure, foit élevée une verticale DG qui rencontre
en quoique point C ta direction quelconque6'qu'on
voudra donner à la puiffanoe P, & qui fera néce(-
fairement une tangente de la poulie iupprieure la
ligne GP fera la direction de ia force du poids R,
& ie point 6* pourra être confidéré comme le &u!
point du fyflème de fa poulie iuperieure, qui foit
tiré par le poids R & par ta puifïance P.

Du point G foient prises fur tes directions GD,
GP du poids R & de la puiffance P, deux parties
GH, C~qui Soient entr'eiies comme .2 e(t à t,c'eit-dire, comme le poids R doit être à la pu!~
fance & ayant achevé ie pmi~ogt-amme6'
foit tirée (a diagonale 6' cette diagonate repré-
sentera ta force réîuhantedu poids R & de la puif-
fance ou fa force totafe avec faqueffe le point G
du ~ftcme de la poufie fupcneure eft tire par les
deux forces R, P. Ainfi le crochet A qui doit foû-
tenir ta chape de la poutie (upa-ieure doit être placé
en quelque point de la direction de ta diagonatc C~
& par conféquent, fi par un point A quelconque de
cette diagonate prolongée, s'it eft nece~ire, & par
ie centre C de la poulie ïuperieure, on mène une
droite ACB jufqu'à ce qu'elle rencontre en quelque
point B la verticate BL; cette droite ~C~ repré-
sentera la longueur & la portion que peut avoir fa



chape le point ~4 représentera le crochet qui doit
ioûtenir cette chape ou tout le iyftème; & le point
B iera celui par lequel ia corde FL~~CP doit
être arrêtée a ménie chape. C. Q. F. T.

J?~G<
Comme la droite /t F qui repréfente la longueur

& fa fituation de ia chape de la poulie Ctpéneure,
n'a point d'autre condition que de pauer par le point
C, & par un point quelconque A de la diagonale
6'/ ou de fon prolongement; il eft évident qu'une
infinité de chapes de différentes longueurs & diffé-
remmentp!acées, peuventdonner la folution du Pro*
blème propofë.

On doit remarquer que dans fa Solution de ce
ProMeme, on a confidéré ia poulie iupérieure fans
pefanteur; mais la Solution n'auroit guère cté plus
difficile, fi fon avoit regardé ia poulie Supérieure

comme pefante. A l'égard de la poulie inférieure,

on comprend fa pefanteur avec celle du poids R
appliqué à fa chape.
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LIVRE SIXIEME.
Du Tour ou 7m/<7, Roues dentées

en général.

CHAPITRE PREMIER.
Du T~Mr ou y~<w/

Z~~f/y/cjv.
4'I L<E

Tour dont on va par!cr eft une roue Kg
traverse perpendiculairement à fon planpar m cylin-
dre qui lui <ert d'axe.

On arrête le bout d'une corde au cylindre; & unepuinance appliquée à la circonférencede la roue, fa
faifant tourner, oblige la corde à fe rouler fur ie
cylindre, & fait approcher de lui tout ce qui eft
attaché à l'autre extrëmne de cette corde.

Les Latins nommoient cette machine Axis M~~t~o< ce(t-à-dire, Axe dans M~ ~M<? les
ouvriers qui font dans i'uâge de tronquer les noms,l'ont peut-être nommée /~w/o~ ett fupprinMnt
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?< oc de /Wt~/c e~ venu le nom de 7?'f~
Les Carriers qui ie fervent de cette machine pur

élever leurs piètres du ~bnd des carrières, ia nom-
ment fimplement ~f; parce que la roue, qui eft
très-grande, eft ce qu'il y a de plus apparent dans
fa machine. Les jantes de in roue font garnies de
chevilles placées perpendiculairement au plan de la

roue, pour donner prife n la pui~ce qui doit être
appliquée à la circonférence. Ordinairement on
monte à ces chevilles comme à une échelle, & l'on
agit ainu fur !a roue par le poids du corps.

,Quelquefois au lieu d'une roue garnie de che-
villes, on emploie un tambour creux dans lequel

un ou pMem's hommes peuvent marcher & agir
du poids de tout leur corps pour aire tourner la
machine, & élever le fardeau ïufpendu à i'extremitd
de la corde qui fe roule fur te cytindre.

Le plus fouvent au lieu de garnir Je cylindre
d'une roue, on fe contente de le faire traverser par
des barres <?// auxquelles s'appliquent des pui~
fances pour élever le fardeau. Ces barres font
nommées Jfy~ par Pappus.

Lorsque le cylindre eit horizonta!, on le nomme
Treuil: les ouvriers le nomment J~ quand il ett
~ui avec ~es barres & les fupports & qu'n ett dégage

de toute autre machine Vitruve l'appelle Jw~.
Lorfque le cylindre fur lequel la corde !ë roule

en vertical, c'ett-a-dire, perpendiculaire à l'horizon,

on le nomme 6~H, ~/?t'~ ~w/~M ou
C'w/M.' Vitruve le nomme JE~~ Lorfque ie
cylindre en dans cette pomion, l'on n"emploie

prefque jamais de roue, & ion ie contente de le
mouvoirpar des barres.
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<m. L'axe de fa corde qui Soutient îe poids,
devant être ccn~déré commeiadirecMoo propre de
Mion de cette corde, & cet axe, dans te cas on
la corde ne change point de figure en ië routant fuf
le cylindre, étant éloigne de la furface de ce cylin-
dre d'une quantité égaie au demi-diamètre de ix
corde il efi éviuent qu'on pourra regarder la corde
donnée comme fi elle étoit infiniment déliée, &
~uppofer qu'eMe ïe roule ~ur un cylindre dont Je rayon
eit plus grand que celui du cylindre propofé, d'une
quantité égaie au demi-diamètre de la corde donnée.
Par exemple, fi une corde d'un pouce de diamètre,

ou de pouce de rayon, doit fe rouier fur un
cylindre de 29 pouces de diamètre ou de ï~
~uces de rayon on pourra fuppofer à fa place une
corde infiniment déliée qui doit fe rouler fur un
cylindre de t pouces de rayon ou de o pouces
de diamètre.

Par ia même raifon, ior~qu'une puinance s'appli-

quera à ia circonférence de ia roue d'un tour, par le

moyen d'une corde d'un certain diamètre routée fur

cette roue; on imaginera que cette corde e~ une
ligne mathématique routée fur une autre roue dont
le rayon eft plus grand que ce!ui de ia roue du tour,
d'une quantité égaie au demi-diamètrede ia corde.

PROBLEME.
4-1 une /w~M? P étant ~w(~ la f/nao~- F

~MK'C roue ?~7' C// treuil horizontal,~M~
?? ~~OM ~A)p/ tangente de cette fWP/~??/

un poids R attaché à /'f~/i~M~ ~w~ <w~ y)?~
le (y/ étant en (yw~~ «t'fC ~Wf P;
~M//<~



j a.Inln I W enHr.'a. y V V 1\t." Z~ rapport ~J~~ R /M~/W~Z~v~f~ avee lef
yp~MJ F, J~ ~/<M ~y/M

fOMWf des points mathématiques, ~C/<W<H/' leurs

~/M<
SOLUTION.

t." Soit }mag!n~ par i'axe du cy!!n<~e un
plan horizonta! qui rencontre la d!K'<ftion de ia puip-
fance P en ia d)re<~ion du poids R en & ie
plan de la roue continué indéfiniment, dans la droite
FCCN; & foit tirée la droite GB qui rencontrera
i'axc en un point J~

Ayant pris fur la diredion de la puiuance P une
partie 6~ pour repréfenter cette puiffance; on inM-
ginera fur 6'~ comme diagonale un parallélogramme
re~angte <?~~F dont le côté 6'~ fera vertical,
& par conséquent dans le prolongement du plan de
fa roue, & aon~te c6té GF, qu'on prendra fur le
prolongement de la Section CG du ptan de la roue
avec le pian horizontat MN, fera horizonta! & per-
pendiculaire à i'axe 7~. Il eft démontré que ia
puiuance P étant représentée par la diagonale 6'~
peut être décompose en deux forces représentées

par ies côtés C~E, GF du même parallélogramme;

en forte que fi l'on nomme F les deux ~jrces
dans le~quenesla puiffance P ~era ainfi décomposée,
l'on aura P E F GQ GE GF.
ou C<2 ~<2 C~
Mais la direction AP de fa puiffance P étant une
tangente de la circonférence de ta roue; << par le
point A où cette direction rencontre cette circon-
~nce, on mène un rayon AC, i'angte ~C fera

droit,



droh, & !es deux trimgies rectitngbs ~F<2'~6'
qui ont un angte opposé par !e commet, feront ïem-bh!~C~auMt!oM~<~
& puisque ion a P <?<2 ~Q 6'~
on aura auHt. P <?C ~C GA;

La force F étant dirigée fuiva.nt. GF ou CF, tire
perpendiculairement fur faxe mente, & eft d~-
ttutte par la réfiflance de cet axe qu'on fuppofe
foûtenu dans tous les fens par tes cxtr~m!tés. Cette
force F ne conttibuem donc en rien pour contre-
balancer le poids & do!t être r~ferv~e pour ia
charge des appuis. Ainfi des deux forces dans
lefquelles !a pui~nce (e d~compote, il ne reûeM

que ia &rce pour Soutenir Je poids en equiiibr~
La force E ayant une direcHon verticale <?j~ agit

para!!è!ement à ia d!red!ott de ia pefatiteur du poids
R & comme ces deux forces <bnt appliquées aux
extrémitésde la droite GB qui paûè par un point ~f
de l'axe du cylindre, on pourra regarder cette droite
GB comme un levier droit appuyé en & quï
foûtient à fes extrémités deux forces para!!è!es
eneqt!i!ibre. On aura donc ~? 67/: F/~

On doit remarquer que le point B, où !c p!an
norizontat MN rencontre ta direction du poids R,
eft un point de la furfacedu cylindre. Car la direction
du poids R étant verticale, eiie ~ucheie cylindre à
l'extrémitéd'un rayon horizontal, & par conféquent

en quelqu'un des points où le plan hori~nta!
qui païle par l'axe & qui contient tous les rayons
horizontaux du cylindre, rencontre la furface de ce
cylindre,

w
Imaginons le cylindre coupé parallèlementau plan

de la roue, par un pfan /)~ qui pa(!epar le point
~K~.7~A ff



où le cordon du poids ~touche M cyÏîndré ? ~ë

€y!uidre~ra coupé perpendicuiaiM~~axe/<)~/ ainn &cUon fera un cercte; D~ iera un
rayon; & !es lignes Z~ 6*<~ rivant ieiqueHesle
plan D~ & cettti ~c h roue feront coupés par ie
?{:<)[)honzontat ~~Vn~nëpar l'axe de la roue, feront
paraU~es. Les deux triangles C< BDH feront
donc ~emMabie~, & donneront <7~p~cc:A~i
Et comme on a trouvé A c~f

on auM au~t ce jC~.

Ma!spuiiquep:F::cc:~c:<?~ou~c:ce'/
d'onmuMpHeces dcuxdet'ntères proportions par
ordre, on aura /? P AC BD; c'dt-à-dhe

que queMe que foit. la direétion de la puManccP, te
poids R dt toujours à cette puiuancc qui le ibûtient
en ~quijibre, comme te rayon de la roue où ett
apptiquée la puinancc P, dt au rayon du cylindre
où eu: appliqué ie poids R. c. Q. F. ï." y.

.2.0 Pour trouver les forces verticales & horizon-
taies avec ieiqueiies les pivots ou touriMons A'du
tour &nt pouffés fur leurs appuis, il faut néceuaire-
~nent cohnohre ie poids R, & la diredion de h
puiuanccP ou l'angle AGCque cette direction
fait avec i'horizontaic C6'. Or fi la direction /4~
de éette puiftance eft donnée, on cohno!tN les rap-
ports ou les valeurs des trois cotés 6'C~ ~C~ GA
du triangle GAC redangie en ~4 & comme la
puiftance P fera toujours donnée ou déterminée par
le moyen du poids donné R dans ie proportion
~? AC BD, on déterminera auHt les deux '1
forces l'une verticale, l'autrehorizontale,par Je 1

moyen des proportionnellesP: ~C: C~

C
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~r)Le poids R étant donné, &: fa force dirigée
Vivant ia vertige étant trouvée, on ~marquera

que les deux forces paratietes& verticales appi!<
quces aux extrémités du levier <?~ & en équilibre
fur le point H de i'aXe IK, procurent :~ee po!nt
une charge égale à leur fomme R. Mais cette
charge verticale R peut être contld~ comnte
la ré~uttante de deux puinances verticales appliquées
aux extrémité de i'axe 7~ avec des quantités de
~M'cc réciproquement proportionnelles aux dittinMes
de ces extr~mit~ K au point en ~brte que
nommant 7, A' ies forces vefticaies des points J, A~
l'on aura ~-+.? 7~ 7~

Or puifque la force ~+-/? a été trouvée, fi
l'on connoît la longueur de i'axe & cette de &e
parties KH, 7/~ ces fix propo~ionneites feront doter*
miner les quantités de force 7, K des deux charges
verticales des appuis de même nom.

Mais les deux forces verticates A' prùduttcs aux
appuis par ia force ~-+- R ne font pas les fouies
forces dont ces appuis font chargés ils ont encore
à porter deux autres forces qui leur viennent de fa
force nontmée P dirigée fuivant i'hori~ntaie <?~
Cette force horizontale F qui vient de Ja décompo~
fition de is puiffance P, & dont on n'a point encore
fait ufage, aginant perpendiculairement fur i'axe
doit être dinribuée à tes deux points d'appui

en raifon réciproque de leur diftance 7~ ~'Cau
point C de i'axe où elle eft appliquée; en forte que
nommant i, ies charges horizontales que reçoivent
tes appuis de <a part de la force F, on aura

ÂC /6: Or la force F étant
tiouvée, f! l'on connoît les trois lignes 7~. AC~ le,

K i!
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on déterminera par de impies proportions, tes quan-
tités de ~rce des deux charges honzonta!es des
appuis~A~

tôt. Puisqu'on a trouvé pour chaque appui les
deux for .s, l'une horizontale & l'autreverticale,avec
ietquelles il eft preÛë, on eft en état de déterminer
la quantité & la direction de la charge qui lui rcfuite
en vertu de ces deux forces. Voici le détail des
opérations graphiques qu'on peut faire pour trouver
la quantité & la direction de la charge réfultante à
chaque appui.

,o~~
Soient deux cercles concentriques dont l'un ait

même rayon que la roue du tour, & l'autre même
rayon que fon cylindre fi par leur centrecommun c
l'on mène une droite horizontale indénnie avec
un rayon ac, de manière que i'angte gca foit égat à
celui que la direction de ia puiffance P ~ait avec une
ligne verticale ia tangente qu'on mènera par ie
point a repré&ntera la direction de la puiffance P,

d<

le
la

el
oJ
la
CÎ

ra
~i

at
d)

F

n

taies avec ie~quettes ies pivots ou tourillons K
du tour font pounés vers leurs appuis, font donc
déterminées. C. Q. 2/ 7:

perfpective pour en faire voir toutes ies parties, &
que plufieurs lignes n'y font repréfentées qu'en
racourci, on ne fauroit prendre de mesures fur cette
~gurc; ainu fon fera obligé d'en condruirc une
autre où ia roue foit vue de face avec une fediott
du cylindre, perpendiculaire à ion axe, ceit-à-dire,
para!ie!e au pian de ia roue.

Les forces verticales K, & ies forces horizon-

Comme le cylindre & la roue font den!nés en

< t'~i~ ~)r..

COROLLAIRE Ï.



OU TREUÎL SIMPLE, ï~a~-<t-t't-t. <nt <

1" "1

OU 1REUÎL SIMPLE, ï~a
& &ra avec la B~ue !tona)t!ta!c & le r~-o!;
un triangle gac parfaitement égat au triangle ~C
de" la figure prêcéd~ntè: Aiiofi'pi:iftlc:'àr! teüér~éde h ngure précédente. AM pui~'on a trotta

GC AC C~ on aura aunt
~c

Par ie pointaoù la ligne horizontale rencontre
b circonférence du petit cercle qn! repr~ntc le
cylindre, foit ihenée paraiietemcnt à une droite

terminée par ieDrok~gement du rayons.' les
triangles gac, bec feront fëmb!abies, & donneront

~ot bc <-c Z~. 'Ain6 puifquon
vient de trouver P E F gc <?f
on aura auût.P F bc ce ~f;
en forte que fi i'on Mprétente la puitfance P par le
Hyon ~c du cylindre, ies deux ibrces feront
repréfentées par ec,

Mais la puiffince P étant repïcten~e par le rayon
du cylindre, on a trouvé dans le Problème pré-

cédent que le poids R fera représenté par ie rayon ~c
de la roue; ainn fon aura R P: E: f &- ec

Sur une droite quelconque, par exemple, fur gk,
on placera en ik !a longueur de l'axe 7A" du cylin-
dre, de manière que l'on ait ~===/<~ ==:
& par conféquent ~<- === KCI kh == A'~ puis ayant
tiré par le point < fuivant une direction quelconque
une droite ~==d~ on tirera & on lui mènera
par ie point une parallèle ~< Ayant pris aunt fur <y

une partie <M === on tirera la droite ~m, & on
iui mènera par ie point c une parafe Cela fait,
pendant que les quatre forces R, P, E, F feront
ieprc(cntées par les quatt'e lignes ac, bc, ec, les
droites <</représenteront ies deuxforcesvertica)es

dont nous avons vû ~{." que les appuis
r !~=



de mène nom font churgM; & deux JfoitCa

w~ ?< repréfenteront tes deux forces horizontales ik
dont nous avons vu que tes appuis toht prêtes en
vertu de la force horizontale en forte qu'on aura

t t f t /1 < < < af <f ) <</ MX <)/.
Car 1.° le poids R étant repréienté par ac, &

fa force par ~c, leur fomme ~-<- fera repré-
sentée par ou par iq == ~f/ & à caufe des parât-
lèles ~<A on aura <~ y~ id.
MaMonatrouvé?~ io.f. ~:A7~

x t < < n* .t tF tpC~ ~OUM:
Donc J?-t- A* y< ~ou
c'eft-à-dire qu'en repréfentant les deux forces

par ac, ou leur fomme ~-<? par ae, tes deux
forces verticales 1,,K dont les appuis font charges,
feront repréfentées par qd, id.

2.° Les deux lignes parallèles ~s~ cn donneront
t~ ~t ~/M w// Mais on atrouvé /H."

7~: ~C:~ou:
On aura donc aunt F < <M M~
c'en-à-dire qu'en repréfentant la &jrce horizontal F,
qui vient de !a decompoCtionde la puiffance P, par
tM == les deux forces horizontales i, qui en
résulteront aux appuis l, K, feront repréientées par
??< M~

On aura donc, comme nous l'avons dit ci-de~Ïus,
t y: Jf: t:< ): a< ~c :t<- < <e« !it

Chacun des deux appuis A~ étant pouffé par
deux forces dont l'une e(t verticale & fautre hori-
zontaie, il en ré&hera à chacun d'eux une force
inclinée à l'horizon, qui fera la diagonale d'un paraï-
{ébgramme rectangte dont les forces compo~ntes
~ront Içs côtés. Cela po~



P.Mti' .~tri-t-tMM~ t~ fttMMt!~ t< ~t!M,tt:~M f-.

<ju tt~t..unt0<fni't.&t tyt
Pour d~tcrmi~ la qaant!~ & la di'-p~totn de

force compose dont i'appu: e(t charge du centrec
on prendra (ur h !}gne horitomaie~ une partie

fo==MM, &: fur !a verticale une partie f~==~/
puis on achèvera le parauékgramme cofj dont la
diagonale ct représentera la grandeur & ia du'ecUon
de la force dont iappu! du tour fera charge.

Pour déterminer la grandeur & la diredton de h
<urce réfuttante dont l'appui A" du tour fera charge;
du centre c on prendra <ur la ligne horizontale une
partie fM===a~&fur !a vertica!e une partie~==~~
puis ayant fait fur ces deux côtés

<w, cy un paraiie-
iogramme f/ ix diagonale ex de ce po'a0c!o-
gramme repréMntera ia grandeur & Ja direction de
la force compose dont l'appui Kdu tour fera charge

COROLLAIRE Il.
4'! Apres ce qui a été dit ~t/ t

& il eft aifé de déterminer par ie calcul le
rapport du poids R à la pui~nce P, & les charges
des appuis du tour avec leurs directions en voici
un exempte..J)~~M~ÏK~
??- M/~ les points d'appfli de fes taurillons,

poacM~F/)M/f~OM~ to~~<CDpKNB~<~?~
~/F~<M~JM~R,<<'<~
<?/~aMM~~

·.
~8

La /<~ ÏC du point J'appui MWWC/M~2~~&~JMW~~CM~. ~t~
Et par co~y~M la <~&t/~ KC
appui K au MM~ CP/? C ~i' la roue, de

~~<~ o~<cf.r c~



Ftg.tOt. (
aucc
du <

t\j6 .t~ft~t~nw.J' ~M Jt~t/tt
Le ~w~ yïw< de <~ pieds P~/o~/tKroM< ë~
Zf ~? f~ C////?~ pieds

f/WW~OM~ 2~
Z~~MM~V~?~<M~~M~M~W~

R, r
Le corps ~~& R avec le poids de y&~ M~~ B R

a~/oo~w~
~p<?/aM la ~tv P ~/M
la ro//f ~M~ fwc ~f f/w?/~

~f< fait <??<' & ~go/MN w angle AG C
de ~0 ~Wf.

Cela po< on va déterminer i." le rapport du
poitk a la puiHance P, ou ia quantité de force de

cette pu!(!ance; 2. les forces verticates dont les

appuis K du tour font chargés; les deux forces
horizontaks dont tes mêmes appuis du tour font
charges; ~.° les (juantités de force qui réfuttent aux
deux appuis du tour, en vertu de leurs charges verti-
ca!es & horizontales; les directions de ces char-

ges restantes.

Pour /n?~~ /!? ~~f/?~ P.

te
On a trouve ~j~ que le poids 7? app!iqué

au cylindre, ett à la puinance P appliquée à la roue
du tour, comme le rayon ou le diamètre de la roue
ef~ à celui du cylindre. Mais la corde qui foûtient
le poids R ayant t P< de diamètre, & ia pefanteur
de ce poids aginant fuivant taxe de cette corde, on
pourra cbnudérer la corde comme ft elle étoit inn-
niment déliée, & comme fi elle fe rouloit fur un
autre cylindre dont le rayon fût plus long d'un



~eH!pett6e que ceha dtt(y!indM ptopoS. Ain&

au lieu de fuppofer comme,dans i'hypothè&, une
corde de ï P< de diamètre ou de ~<e de Nyoo,
touMe fur un cylindre de 2~ t~~ de diamètre o<t
de t~p~~de rayon, on imaginera une corde
iunmimentdéliée foutée fur un cytindre de ï $ po"
de rayon ou de o f"'<~ de diamètre. Par la même
M!<on, fi ia puinance P eft appuquée un cordon
de ï P< de diamètre, roulé fur la roue dont le
diamètre a été fuppofé de 82! ou le rayon de
~.ïP~ on imaginera aunt un cordon !nnniment
déiië roulé fur une~oue de ~.ï~P< de rayon ou
de 8~ de diamètre. On fera donc cette pro-
port!on

CpSM~ ~W~ pouces dit cercle où l'on
HK~f ~M~~ P ~? appliquée

l~mf/M
~o0 pouces du cercle w imagine

yw le poids R efl appliqué:
Ainfi le R dont la /)~ jointe à

(elle f~~ f~~7~ ËR ~f~tp0/~de J 00 livres,
~MM~F de la ~~W P.

Cette proportion ou ïègte de trois étant calculée
Suivant ies règles de l'Arithmétique, on trouvera la

Jo~.mpuiuance P de
8; ou, à peu de chofe près,

de ~oncet ~gfM~. Ou de

7~~ ~~y~~J~ )WMM/M dont les ~MM
1, K du /<w font

Après avoir décompotë la puiuance qu'on a 1
t~pr~tëntée par <?Q, en deux forces exprimées par
<?~ C~dont ia prenti~re qu'on a DoauB~e JE eft



vertical, & ~ndë apt~~cjF'cMhor&soH~c,on

a trouvé CC ~C CA.

Mais le triante GAC étant raEbngic en A, oE

l'angle /4CC étant fuppofé de 60 degrés, on aura
(en repréfentant le finus de J'angle droit ou le finus

total par J'.T~ ce :c~ ~y:~oo'3o"
ou (en ne prenant que i ooo pour !e finus total)

ce ~c c~ ïooo 866 $00. Donc~î 000:866: ;oo,om ooo: 8 66 :f:J?.
Et comme on a trouvé P=== ~6y" on aura

ïooo 866 ~6~ ce qui donnera

~=: 3 à très-peu de ~ho<e près & par
conféquent ~-f- /?=== tjt~ puiïqu'on a
tuppoM ~== too'

OnauraauHt~6o°:~rou866 tooo :c:6'c.
Mais le rayon ~C à l'extrémité duquel e~ appliquée

la puiffance P, e~ de 4. !pou~, parce que le rayon
de fa roue eft augmenté du rayon de la corde.

Ainfi l'on aura 866 ïooo 4.tyP< GC, &

par conféquent C<7===4.7, 02 P< 1

Mais à caufe des triangtes <embïab!esGCH, BDH, J

on aura GC BD CH /)/Y, & <o~-
6'C-t- B D G C CD CH. Or

<7C== 4.7,9 2! F~ === ï ~P~-en comptant le

rayon de !a corde, & l'on a fuppofé 67) x= 3 8?~.
Onauradonc62,p~4.7,p2~38'
& par conféquent C~==28,o~P< Donc t

/C-t-C//ou /== ~o, ~p<~ & comme

on a fuppofé l'axe /~== to~P~ on trouvera
IK- IH ou ~=== 4.3, 3 8 P~.

Or en appe!ant ies charges verticaîes des

(



d~ m~ MM) on a trouve /?.<* ~f~~

"S du Rg. tôt.
!00.

1 irappas d~ m~M Mm~ on a trouve /?.<*~jB-+- /:Â: ~¢~3'3~
~ïo~. 60,4.2 ï~

&prconfequenttes~==
~y.charges vertical j~

==s ~8 ~} F: T.

Pour trouver les deux forces ~~M~ dont
appuis ï, K MM~~f ~i~f.

En cherchant les charges vert!ca(es des appuis du ]
tour, on a trouvée tooo 8~6 ~oo.
On au)~ donc ïooo ~oo ou t P
Ahtfi ~:=~&commeonatrouvé~:s= ~o~'
onau)'a~'===t8-

En nommât les deux forces honzontates
dont ies appuis du tour font charge, on a trouva

KC IC :?
Mais on a &ppo(ë/~==:=10~ JHC== 7

/C== t~p< & ion a trouve~'== 18
<!04. 72,<S ï8–Onauïadonc< 1 i,
~04. ~t~ t8~.

& par conféquent ies~=== ï 2. $98 )
pcharges horizontal < ,~3 tiv.~

Pour trouver les ~<MW~ de force ~<?~'r~/M~.y des deux <~aM'.
ï." On vient de voir que i'appw eft charge de

deux forces l'une verticale & fautre horhontaie.
Que la force verticale /e~ de $~o~
Et ia iorce horizpnta}e < de ~08~-



Qf !<? dtt~cHoMs de ces deux forces étant angfe

droit, leur ~brce réiuttante &ra repréfeMcc par i'hy~

pbtehu~ d*Hh triante i~dangïc qui auroit pour
côtés 02 & t. ~8 & pour avoir cette
diagonale, il &udra quarrer ces deux nombres, &
tirer enfuite ta racine quarrée de la fomme de teuM

quarres. Voici l'opération.

Le quarré de ~,o< eft ~oz~&oo~.
Le quarré de t2, ~pS-eft 'y 8,709~4.
Ainfi !a Comme de ces quarrés eft 3 < 8 t ooo~.

Et la racine quarréede cette fomme eft ~,444.

Or ce nombre ctt un nombre de livres~ puifque
les nombres qu'on a quarrés éto!ent des nombres de
livres. Donc la charge réfultante de. l'appui du

tour eu: de ~0,4. Q. ï.° T.

On a vu que l'appui du tour eft chargé de
deux forces fune verticale & l'autre horizontale;

Queia&rcevert!ca!eA'eu:de 76,~8
Et la force horizontale k de 3,47~~
Comme ces deux forces font à angle droit, on

aura leur ré&hante en tes quarrant, & en tirant
enfuite la racine quarrée de la fommede leurs quarre$.

Or lequarrede76,28 eft. ~StS.~S~
Le quarré de ~4.73 eft zp.p~y&p
LafommedecesdeuxquarréseK ~S~S.~at~~
Et la racine quarrée de cette femme eft 76,4.76
Donc la force réfultante dont l'appui du tour

ett chargé, eft de 76,4.76' C Q. 3~
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Pour trouver les ~~CM des ~L~S/ ~WJr.
Comme les forces composes f~, cx des deux Rg. t

appuis K font les restantes des forces verticales
& des forces horizontales~o, f« avec !e<quet!es

ces appuis font pouHës; les d!re<!Uons ct, cx des
forces composéesdes appuis feront des hypoténufes
de triangles re6hng!es csi, cyx qui auront pour c8tés
contigus aux angles droits les lignes par ietqueUes ies
forces vertica!es & horizontates font repréfentées; &
fon trouvera les diredions ct, cx de ces hypoténu-
fes, c'eft-à-dire, les angles qu'elles forment avec
les lignes vertîcates c~ en &i&nt les deux pro-
portions fuivantes

t.° Comme la charge verticale es OH 02 livres
<~ /<~M ï,

E,/l à la clrar~e hori~outale co ou st du même~? « Aï f~~ ~[i' co oa st <& M~
~yw <w à m, ~08

~4~ /!wA! /<1 ooooo
~t? à M l'angle tcs charge

~~M~ de /~a~ 1 fait avec la verticale es.
Cette règle de trois étant faite on trouvera

~~8p7 pour la tangente de fangle tes; & cherchant
cette tangente dans les tabies, on trouvera aueiie
appartient à un angle de 12" Ainfi l'angle tes
tRM la direction de ia charge re&ttanteà l'appui /6it
avec la verticale fera de 12° Q. ï ."7~

2.° ~Mw~ charge y~~ cy ou /6, ~8 livres

tle /M K,
jE~? à la charge cu<M ~yj &Rf <~

w~<? <~w/



t~8 Z~~C~/Du'touR
~4w&<M~/oAt/tnnnnft-~t~M~/tOOOOO,

~? <i xçy </f~<Mcx
de la f~~ l'appui K «yfc tw~-
cale c y.

Cette règle de trois étant faite, on trouvera la
tangentede l'angle .vfy de 7 17 5 & cherchantcette
tangente dans les tables, on trouvera qu'elle appar-
tient à un angle de ~.° 6'. Ainfi la direction de là
charge réfttitante de l'appui A~ fait avec ia verUcate

un angle de 4." 6'. C. Q. 3." T.

COROLLAIRE III.
) r 6<

Si la direction de la puinance eft paraï<
fèle à celle du poids J?~ c'e~-à-dirc verticale, ie
paraUétogramme C'jE'Q/~ qu'on a fait pour décom-

1pofer la puinanreP, s'évanouira parce que fa diago<
nate GQ devenant verticale & confondra avec fon
côté CJ~ ain~t le côté GF deviendra nul. La puif
fance P représentée par C~ fera donc égale à b
force E, & la force horizontale F repréfentée par
GF fera nulle d'où H fuit que les appuis K du
tour n'auront p!us à foûtenir que des charges vertï-
caies cauiées par E -+- R ou pluftôt par /t-~
qu'on doit dinribueraux appuis A~ de manière que
fon ait (en nommant 1, K les charges de ces appuis)~-t-J?:/

On doit remarquer dans l'hypothèfe préfente,que
le point <?, où le pian horizontal ~~Vmené par l'axe
du cylindre rencontre la direction de ia puMance P,
devient un point de la circonférence de la roue.

CoROLLAtRE IV.
~'Y' Si la direction de la puMance P devient
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x~nti!~ on ïmagïnaa qH'eHeconcoartsvec~ ~&nbt!&Mi!!€t on imaginas qH'cHeconcoartsvec~
plan horizontai ~A~ en quelque point G innnitnent
Soigné du tour. Ator~ieparatiéiograntmeC~~
qu'on a fait pour décomposer la puiiiànce P en deux
forces G E, 6*~ l'une verticale, i'autM horizontal,
~'évanouira; parce que fa diagonale G Q devenant
horizontal, l'angle QGF, qu'elle fera avec t'horizon-
tale 6~ deviendra nul. Ainfi la puiHanceP ne pt'o-
duira plus de force verticale; & ia fomme J5'-t- .?
des deux forces en équilibre appliquées verticalement

aux extrémités du ievier GB, fe réduira au feut
poids R dont il faudM dittribuer ia pefanteur aux
appuisdu treuH, en raifon réciproque de leur diftance

au point d'appui H du levier ~F.
Or dans le cas préfent le point d'appui H fë

trouvem au centre D de la fection du cylindre faite
parallèlement à ta roue par le point B. Car le point
G, ou ion imagine que la direction de ia puiuànce
P rencontre le plan étant inftniment éloigné
de i'.txe /~du tour, la droite BG fera paraUète à
NG, & ~e confondra par conféquent avec ~D qui
dt auNt para!!è<eà ~VC d'où it fuit que te point H,
où t'axe /A" fera rencontré par BG, Ce confondra

avec le centre D de la Section du cylindre.

Donc fi l'on nomme encore l, K les deux forces
verticates qui réfuitent aux appuis de même nom,
de la part de la force R réduite au iëu! poids J?,

au lieu d'avoir K IH,
on aura R 7 IK A*D ID.

La puiffance P étant fuppofée horizontale & le

point G où fa direction rencontre le plan horizontal
étant par conséquent ianniment Soigné du
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<ww <-<fr*'vt~'<'A~t/AVUt\
tour, !ang)eQC~'deviendMint!nimentpetit,
&!ignc CQpaE iaqueiteon Kpré&meia puiHance
P, ie confondra-dans toute fa longueur avec la ligne6' par laquelle on a repréienté ia force qui agit
horizontalement fur l'axe /~dn tour. Or la force F
devenue égale à P, & agiuànt fur le centre C de la
roue, & diftribuera aux appuis 7~A' du tour en raifon
réciproque des difiances de ces appuis an centre C
de la roue. Ainfi en nommant encore ies forces
horizontalesqui réfuitent aux appuis du tour en vertu
de la force ~==~, on aura~ /A': A~:

Toutes les forces dont les appuis Il K du tour
font chargés, étant déterminées avec leurs directions,
on trouvera, comme on a fait & ~/j'~
la quantité & la direction de la rcfu!tante des deux
forces, l'une horizontale & l'autre verticale, avec
lesquelles chaque appui fera pouSe.

COROLLAIRE V.

tôt. ~1 b. Que! que foit fang!e que ta direction de
la puiffance P fera avec le plan horizontal J~A', &
quelle que foit la diftance qu'il y aura entre le pian
de ia roue & ta tecUon du cylindre faite par le point
B parallèlement à la roue, on trouvera toujours

P AC FD/ c'eft-à-dirc que
ie poids R fera toujours la puinànce Pqui le Sou-
tiendra en équitibre, comme ie rayon de la roue
eft à celui du cylindre. On pourra donc varier comme
on voudra la direction de la puiffance P, & la fttua-
tion de la corde du poids R, en ïbrte que la Section
du cylindre pourra être rapprochée autant qu'on
voudra du pian de ia roue, fans rien changer au
rapport du poids à la puiuance P.

On
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On pourra donc tuppoier, comme a tatt M. Va~ F<K.

)r!gn~n,iaditedbn du poids/!ftt~~ dans le plan

de la roue, 6ns ceffer d'avoir le poids R à la puif.
fance P, comme le rayon de la roue dt à celui du
cylindre.

La diMction du poids R etattt dans le plan de b
roue aum-bien que ceiie de ia puiffance P, ces deux
directions ie rencontreronten quelque point A, ou
feront paraiieies, ce qui ne doit point faire un cas
particulier, puisqu'on peut imaginer que deux lignes

paraMes concourent en un point infiniment éloigné.
Or les directions des deux pui&nces R, P fe

rencontrant en un point A, il n'y a plus aucune di~

acuité pour trouver les directions des charges de~

appuis, & !es rapports de ces charges au poids

& à ia puinance P. Car il réfulte des deux puiffances

R, P une force repréfentée par la diagonale d'un
parallélogrammedont les côtes expriment les forces

compofantes P. Mais les deux puiuances R,
étant en équilibre, leur rcfuitante doit n~cedairement

trouver un obfiacle capable de farreter & comme
il n'y a point dans le tour d'autre ob~cie que (on

axe dont les deux bouts font appuyés, la réîuitante
des deux pumances R, P doit être dirigée vers taxe,
c'eû-à-dire, vers le centre C de ia roue oa i'axs

rencontre le plan de cette roue.
Donc fi par le centre C de la roue, & par le

point A où concourent les directions des deux puiC-

fances R, P, l'on mène une droite CA; & qu'ayant

pris du point A fur cette droite une partie quelcon-

que AE pour repréienter fa récitante des deux
puiffances R, P, fon ia(!e fur cettepartieAE, comme
djagonaie, un paraiiéiogrammeABED dont les cotes

J~~N. TûM~/A L



cont!ms ~F, AD lofent pris &r tes d~a!~): ~<contigus AB, AD Soient pris fur tes dtrecttons des
deux pu~ance! A- les deux puiQances &

la charge du centre C de la roue jtcront représentées

par les côtes contigus A D, & par la diagonale
~E du parallélogramme~4~Z) en forte que fi
l'on nomme C la réfultante des deux puiu~ces R, P
ou la charge du centre C de la roue, on auraR:P:C::AD:AB:AE,ou::AD:ED:AE.

Si du centre C commun A ia roue & à la fec-
tion du cyUndre à la drcon~rence duquel on <up-
pofe le po:ds appliqué, ton mène des rayons
CG, CF aux points ou ies directions des deux
puiffances R, P touchent ie ceindre & la roue, &
qu'on tire la droite on verra ai<ëment que les
triangles~D~ FCGferont femblables & donneront
~D ~D CC R?; & comme

on a trouvé R P C ~Z) ED
on aura auni R P C FC G C FG;
c'eft-à-dire que le poids R ïem à hpuinance ~&àis
charge du centre de la roue, comme. le rayon de fa
roue eft à celui du cylindre & à la droite FG menée
par les points où roue & le cylindre font touchés
par les directions des deux puiMances P, R.

A l'égard de Ja charge C du centre de ia roue,il faudra ia diftribuer aux deux appuis du tour en
raifon réciproque des difiances de ces appuis au
centre C de la roue, & donner aux charges parti-1
culières de ces appuis des direcHons pajaUètes à ta
droite AC menée du point de concours des deux
puiuances R, P au centre C de la roue.

On n'a~y~ <A?~ Corollaire la <~<~M
poids R celle de la ~{~ P ~M MM~ ~W

.j



L, °

t

F!g. to6.
t

/tt roue, parce ~/<M ~~m/~~j. ~Mt/a!w~~fcMj//a~~
jamais. ~(~~NP corde ~f

rouler fur le ~? ~C~M~r <; ~M ~Mt~
<A</3M de la W/F, petit f/< être f~W ~C~
la <Ma/~ a de ce â /'d~M~~~C 0~ ?/??/?? collet qui /oa~ ~M
de ~y~.

COROLLAIRE V L

4* 9' On a toujours fuppofé que la puHïance ?
appi!quëc à ia circonférence de la roue étoit dirigée
dans le plan de cette roue rivant une tangente à fa
circonférence. Mais il peut arriver que la puiffance

ne foit point dirigée Vivant une tangente &
dans ce cas, il faut imaginer une autre roue à la
circonférence de iaquelie la direction de la puiuancefoit tangente.

Par exemple, fi la puinance eft appliquée à
une cheville S d'une roue, & que ion action foit
dirigée dans lé pian de cette roue fuivant une droite

on mènera une perpendiculaireCF du centre
de la roue fur la direction de cette puiuance, &
ayant décrit une circonférence du point C comme
centre & du rayon CF, la direétion FS de la puiC
fance P <e trouvera tangente à cette circonférence

en forte qu'on pourra imaginer que la puiffance P
eft appliquée à cette circonférence fuivant une direc-
tion tangente à cette même circonférence.

COROLLAIRE VÏL
~.20. Si l'on app!iquea!acircon~renced'une F

fouc une puiffance P dirigée fuivant une tangente
L ii



*y ~r~t~t <~v Jt~Vtt
~4~' à cette circonférence, cette puM~nce <€M
force avec iaque!!e ia circonférence de cette roue
tournera & n ton décrit Ïur te'ptan de ta roue un
cercle concentrique qui ait FC pour rayon, la pui~
fance R qu'il faudm appliquer à cette circonférence
pour faire équilibre avec ia puMiahce P, fera la force
avec laquelle ie point B tournera.

Mais dans le cas où les deux puMTances P, R font
en <~ui!ibre, on a P R J9C ~C~

Donc ia force que ia circpnférence d'un cercle
ou d'une roue a pour' tourner,

EU à la force avec laquelle tourne un point quel.
conque B du plan de ce cercle ou de cette roue;

Comme la diuauce BC de ce point B au cen-
tre C,

EA au rayon AC du cercle ou de îa roue.
'DE LA CONSTRUCTION D'UN TOUR

propre à tirer de /~M puits, ou des
pierres du fond des MW~ mines.

4'~ Lorsqu'on veut tirer à bras d'homme de
feau d'un puits peu profond, on n'emploie ordinai-
rement qu'un feau attaché au bout d'une corde qui
paueiur une poulie, pour donner à l'agent la Mité
d'employer fa force de haut en bas, & de s'aider
du poids de fon corps.

Quoique dans cette opération le temps pendant
lequel ie <eau detcend ne foit pas employé à tirer
de i'eau, on ne le regarde pas comme absolument
perdu parce qu'alors i agent repofe, & fe trouveentité en état de tirer avec plus de vigueur. Mais
cette manœuvrea un inconvénient,en ce que l'agent



porte ou <!K noa feulement le poids de t'~t doht
il a be&in, mais encore le poids du &au & celui
de la corde quïefrdansie puits depuis ieJeauJHiqu'à
la mardeUe.

Lorfque te puits eft plus profond, on emploie
d~ux féaux égaux attachés aux deux extrémitésd'une
même corde, afin que le poids du feau vuide qui
defcend iaf!e équilibre avec le rot du feau ptein qui
monte. Dans ce cas l'agent n'a plus à Soutenir que
ie poids de l'eau contenue dans le feau qui monte
plus ou moins la dMtefence du poids de la corde
qui defcend au poids de la corde qui monte; de
manière que t." quand les deux <eanx font à !a
même hauteur dans le puits, l'agent &mtient préci-
fément ie poids de feau qu'M fait monter; 2." iorp
que le feau plein eft plus bas que le feau vuide,
l'agent .ibûtient ie poids de feau & ie poids d'une
partie de corde égaie à la diftance des deux feaux

au contraire torique ie feau plein eft plus haut
que celui qui defcend la puinance ne foûtient que
le poids de l'eau moins celui d'une partie de corde
égale à la dutance des deux feaux.

Cette mega!!té de force exercée par l'agent a'a
point d'inconvénient lorfque le puits n'a qu'une pro-
fondeur médiocre; parce que fi l'agent exerce une
force plus grande que la moyenne dans la première
moitié du temps qu'il emploie pour faire monter
le feau il eft iouhsé dans la feconde moitié du
temps pendant laquelle il emploie une force plus
petite que la iorce moyenne.

Mais lorfque ies puits font d'une grande profon-
deur, par exemple de 80 pieds, !oo pieds ou~o pieds, U n'eH: gaere poutbie de ie ~rvir d'une



poulie &Rp'e, fors m~me qu'enemploie d~t~ ~u~
Car quoique le feau vuide qui ddcend 6ne équilibre
avec le Rit duiea~p(ein qmmonte.iapaftiedê~
corde que l'agent doit ibuteniravec le poids de l'eau
pendant la première partie du temps, peut faire unpoids plus grand que la quantité de force dont cet
agent dt capaMe. Suppofons, par exemple, un puits
de 120 pieds ou 20 toifes de profondeur, & qu'on
emploie une corde d'un pouce de diamètre dont
chaque toi<e pète environ 2 livres lorsque le feau
plein fortira de feau & commencera à monter, le
feau vuide fera au haut du puits auprès de la mar-deUe, & il y aura environ 20 toucs de di~ance
d'un feau à l'autre. L'agent fera donc obligé de
foûtenir le poids de 20 toifes de corde ou 4.0 livres
outre ie poids de l'eau contenue dans le feau. Or
~.o livres excédent de beaucoupla force de 2 livres
qu'un homme peut employer en travaillant de fuite
pendant quelque temps. Ainfi un homme ne doit
point employer une poulie Hmpie, même avec deux
feaux, pour tiret de J'eau d'un puits de 20 toitès
de profondeur.

ï! eft vrai que fi l'on employoitune corde d'écorce
de tilleul, l'agent feroit moins 6tigué par fon poids.
Mais une corde de tilleul de 20 toiles pèfera aumoins à 18 livres ioriqu'cMe fera humide, &
l'agent qui n'a guère plus de 2~livres de &rce à
employer, ne pourra tirer qu'environ 8 on !0 livres
d'eau dans chaque feau ainn il fera obligé de tirer
deux ou trois &aux d'eau pour avoir ia valeur d'un
feau d'eau ordinaire.

En te fervant du tour & de deux feaux, on adifférens moyens pour ménager l'agent, & ne iuï



1.'II,,1:t.~ t'inA 1", 1l~NM h¿~.d.a:ora"816.. ~~eaar~nK! exerce: que la force nécenaire pour tirer feau
dont on a

beÏbin,
comme H !a corde ~c ~es feaux

n'avoient aucune pe~nteur. Mais pour cela M &ut

que chaque feau ait une corde particulière dont la
longueur foit égale à la profondeur du puits, .& que
chaque corde fe roule fur une bobine particulière
dont il faut déterminer !a figure & ies dimenttons.

t.* Chacune des deux bobines peut avoir la
figure d'un cône ou conoïde tronqué; & ies cordes
doivent ~tre difpofées de manière que quand ie feau
plein fortira de l'eau & commencera à monter, fa
corde foit appliquée au plus petit rayon de fon
conoïde, pendant que la corde du feau vuide: qui fe

trouvera pour lors au haut du puits, fera appuquée

au pius grand rayon de fa bobine conoïde. Et réci-

proquement iorKpe le feau plein fera au haut du
puits, fa corde doit être appliquée au plus grand

rayon c'en-à-dire, au plus gros bout de fa bobine,
pendant queja corde du feau vuide qui fera au fond
du puits pour s'y remplir, iera appliquée au plus
petit rayon de fa bobine.

On verradans le Problème fuivant comment on
détermine les dimenfions de ces bobines.

2.° Les deux bobines peuvent être cylindriques,
& il faudra déterminer leurs groHeurs & leurs ion-

gueurs, de manière que les cordes en redoublant
leurs tours augmentent ies rayons des bobines dans
des rapports tels que l'agent trouve toujours à peu
près la m6me rénitance pendant tout le temps qu'il
€mp!oiera à élever un feau d'eau. On fe fert de ces
bobines cylindriques dans ia mine de cuivre de
Fahtun en Suéde, appetée Coperberg, où il faut tiret
le minéral de too toifes de profondeur.
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MM~C~~t marcher, pour tirer <~ par &tHOy~X~w~j~N~
M~MtMMW~/W ~Mwj;j~y&~~M~~

(C~M les feaux point~A 1

PREMIERE SOLUTION.
On Suppute ordinairement qu'un homme pc&

ï~o livres.
Un homme ayant environ cinq pieds & demi de

haut,ne fauroit marcher dans une roue fans rifquer
de fe heurter la tête à fon arbre que nous fuppoferons
de t pM de diamètre, à moins que h roue n'ait
~pi«h de diamètre ainft nous fuppoferons que le
rayon de la roue eft de 6 fM'.

Pour qu'un homme marche commodément dans
une roue, il ne faut pas qu'il foit trop Soigné du
yayon vertical de cette roue; parce qu'ii fe trouveroit
tu' un rampant trop roide, & qu'il ~roit obugé de
gravir au lieu de marcher, ce qui le &tigueroit
beaucoup en peu de temps mais H &ut qu'i! foit
placé dans un endroit de la circonférence dont fin-
CHnaMon à l'horizon foit afiez douce pour y pou-
voir marcher long-temps de fuite; & cette incii-
~ai<on fera aHez commode lorfque & hauteur fera
égale à {a nxième partie de & longueur. Nous fup.
poferons donc que le centre de gravité de l'homme
yépond verticalement à un point Z de la circome"
yence~ de la roue, dont ia tangente Z7"~it avec fa
verticaleZ~fhofixon~e~Tun triangteK<



mZ~T* dontJb hauteur YZ c& ~gate à h ~xîeme
particdefhypotenu~ZT':
Si ton imagina uatriang!eîec~gbCDZqut

ait pour côtes la vecticate ~Z~ une partie CD du
diamètre horizontal & le rayon CZ; ce triangle

aura ies côtés perpcndicu!aires à ceux du triangle
ZJ~T~ & fera par conséquent femblableà ce triangte;
ainn fon aura CO CZ ZJ~: Z7~ ou i 6,
parce qu'on fuppofe Z~'==:~Z7~ On fuppofera
donc que le centre C de ia roue eft ëioigné de la
ligne verticale DZ qui pafÏë par ie centre de gravité
de fhomme, d'une quantité égale à la ÏMuème partie
du rayon de la roue; & i'on aura CD == tP"

On ïuppofera que chaque feau peut contenir le

quart d'un muid, c'c~-à-dire deux pieds cubes, oc

que le pied cube deàu ordinaire pète /a livres;
ainu le poids de feau contenue dans un feau fera
de ï~

On fuppofera au~ que chaque feau avec fes cercles
de fer, fes armatures, fon anfe & le bout de chame
qui lui en: attachée afin que la corde ne defcende

pas jusqu'à feau, père environ ~.o'
Enfin l'on fuppofera que le puits a 20 toifes de

profondeur, ou qu'il fe rouie fur ia bobine 20 toifes
de corde d'un pouce de diamètrepour tirer un feau
d'eau., & que ces x o toifes de cordepèferont <{.o

Lorfque le leau J' fera plein d'eau, & qu'il fera

au haut du puits prêt à être vuidë, i! fera en équilibre

avec le poids de l'homme, ïe poids du feau vuide
qui fera au fond du puits, & le poids de 20 toifes
de corde. Lorfque le même feau fera vuidé, & que
t'homme aura change de côté dans ia roue pour
)reti)'er le feau qui &ra rempu: te poids de ce



KMK p!etn «eau, }omt m potds de 20 toifes de
corde, fera en équitibre avec le poids de l'homme
&ie poids du &aa vuide 4~ Dans ces detM tas ie
moment de l'homme plus le moment du ieau & de
la corde qui ie trouveront du côté que l'homme
marchera, compoferont un moment total égal au
momentdu feau plein qui fera de l'autre côte; & par
conféquentle moment du poids de l'homme fera éga!
à la différence des momens des deux feaux.

Soit CF le rayon de la bobine où eft actueMement )
appliqué ie poids du (eau S plein d'eau & prêt à 1

être vuidë comme ie poids de ce feau fera det8~ Savoir de ~oC"~ pour fon propre poids,
&: de t ~~« pour le poids de t'eau qu'il contiendra,
fon moment fera 184. x CB. On ne fait point
entrer dans ce moment ie poids de ia corde du ~ean $
S, parce qu'elle eft roulée fur la bobine,

De t'autre côte, ie feau vuide R qui fera au fond
du puits & qui pèfera 80' avec fa corde totale-
ment déroulée, fera appliqué au plus petit rayon C~'
de fa bobine, & fon moment fera 80' x C~

Ainfi lorsque le feau plein S fera pr~t à être
vuidé~ & que le feau vuide /? fera au fond du puits,
la différence des momens de ces deux feaux avec leurs
équipages fera 18~- x CF 80' x Cf:

Les deux feaux étant dans la même difpoution,
loriquc le feau S fera vuide & que le feau R fera
plein & prêt à monter; le feau R, fon eau & ia
corde pèferont enfemble2~ &: ie moment de
ce poids fera 2~ x CF.

De l'autre côté ie feau vuide S dont ia corde fera
Muiée peiei-a ~.o~ &ion moment fera ~.o' x CN.



AMt lôf~tte le- &ao vuide~ & que ie feau
plein R fera au fond du puits, la dinerence des mo-
mens des deuxfeaux ier~ 2 x C~o~'xC~.

Or ces deux dHïerences de momens feront éga-
!es, pui&ue chacune d'elles dc~it être égale ait
moment du poids de t'homme. On aura donc

.ï 8~'xM–8o~'xcf==~~4.xcF–4o~-xc'
Ajoutant 80~- x CF-t-~o~' x C~ à chaque

membre de cette égalité pour fa rendre ptus &np!e,

on aura 224. x C<9== ~04. x Cf/ d'on t'ott
tirera cette proportion CjS CF 304
ou t~ ï~.

Ainfi le grand rayon de fune des bobines <e~

au petit rayon de l'autre bobine, dans le rapport de
îo à t & comme les deux bobines doivent être
Semblables &égates, pui~u'itfaut qu'eUes trouvent
toutes ies deux dans les m&nes cas, il eft évident
que les rayons extrêmes de chaque bobine doivent
~tre entr'eux comme ïo & t~

Pour déterminer la longueur abfolue des rayons
extrêmes de chaque bobine, on prendra le moment
du poids de l'homme, & on l'égaiera a l'une des
di~erences qu'on a trouvées entre les momens des
feaux.

L'une des dinerences des momens des ~eaux eft~v. x ~o~. x CF & comme on a

trouvé CB CF ïo :4., ou Cf= -L~
.0,

cette din~tencc des momens des feaux deviendta

M~tv. x-q'
x CF.

T tg



Lepo'dsdei'hommeqH'oNa&ppo~deï~oS~
étant appliqué à un rayon CD qu'on a déterminé
de, tp~ou det2pc" te moment du poids de
l'homme fera ~o~. x ï~P'~K. Ainfi fon aura e

2 2~- x-i~- ~o"x CF== ï o~' x ï 2P<~c-,~Ji~ (' nnncu
t.'9 '?ou-==ï8oop<

'9
& fi l'on multiplie chaque membrepar ïo, on ama
2~76 CB == 3~00 P~<

Enfin divifant chaque membre de cette égalité par~/6, on aura CF ==: ï4.y~-P°"c. ou t~jp~.P~c'.
Comme on a trouvé to ï~. CB C~

i

ou 0~'=== fi l'on met à!ap!acedeCF&
i

19
va!eur ï 4., ~o~P<c.~ontrouvera C~==: t o,~o6P<c..

Les deux rayons extrêmes de chaque bobine
feront donc, fun de 14, 30~?°' & l'autre de
t o, 6o 6!=", en y comprenantla moitiéde t'~paiP
feur de la corde qui entre toujours dans la longueur
du levier. Ainfi lorfqu'on emploiera une corde de
tpoMcc de diamètre, ies vrais rayons extrêmes des
deux bobines nues feront fun de t~, 8o4.P<&
l'autre de ï o, 106 po"

Les rayons extrêmes des deux bobines conoj'dea
étant trouvés, H ~ut déterminer leur longueur. Pour
cela il faut remarquer qu'on ne doit prendre pour
ia longueur d'une bobine, que la partie de cette
bobine qui peut être couverte par ia corde. lorsque

toute cette corde, qu'on a iupppfëe de ~o toues~



f n <* t t~ ;J
<eR MuÏ<~ c!!e; en forte qw ta corde ayant
un pouce de diamètre, ia longueur du rampant de ia
bobine aura autant de ponces que ta corde &ïa de

tours pour fe router entièrement.
Pour déterminer le nombre des tours que îa

corde fera fur une bobine, on fuppofera que i'axe
d'une corde qui <ë roule ne change point de lon-

gueur ce qui eft conforme à l'expérienceque j'en
ai faite; car une corde d'un pouce jufte de diamètre,
qui Moit prccifentent un tour fur un cylindre de

poucet de diamètre, avoit jugement ~P°"<~ de
longueur; en forte que cette corde étoit préci~ntent
égale à la circonférence d'un cercle dont le diamètre
avoit un pouce de plus que celui du cylindre fur
lequel e)!e étoit routée. Les rayonsextrêmes de cha-

que bobine, en y comprenant la moitié de i'épaineur
de ia corde, dant fun de ~o~P" & fautre
de ï o, 6o6F< fon rayon moyen fera de 12~?°~
& (on diamètre moyen, en y comprenant ceiui de
ia corde, fera de 2~P< Ainfi en multipliant

poucK par le produit y8~P< fera la lon-

gueur de la corde qui peut faire ie tour du cercle

moye!t d'une bobine.
Confiderant chaque bobine comme une fufée de

la forme d'un cone tronqué, la longueur de la corde
qui la couvrira fera égaie à ce qu'il en faudra pour
faire ie tour de fon cercle moyen, muitip!ié par le
nombre de tours que fera cette corde. Ainfi divi-
fant la longueur entière de la corde qui doit couvrir
la bobine, & qui a été fuppofée de 20" ou de

~.OP°" par la longueur y8~<~ qu'il en faut

pour iuire un tour moyen de cette bobine; on
trouvera que les ï~o !<" de corde doivent faire



,'rT _H"C'të toUM à peu de cho~ë pr~s, pour rouler entt~
rement fur la bobine.

Chaque bobine doit donc êtrea<!ez longue pour
contenir 18 tours.de corded'un pouce de diamètre;
& par conséquent, tortqu'on voudra que tous tes

tours de la corde fe touchent, il ~udra donner
~8~.pou<M de iongueùr au côté de cette bobine, en
obtenant qu'it n'y ait que !~ypo"cet entre les axes
des portions de corde dont les tours extrêmes feront
formés.

La place que chaque corde doit occuper fur &

bobine étant déterminée,avec les rayons extrêmes
de cette bobine, on a tout ce qu'il Faut pour cons-
truire les bobines.

On tirera une droite indénnie DG pour fervit
d'axe aux bobines; & iui ayant mené une perpen-
diculaire AC de ï~ ~o~P' pour repréfenter le
plus grand rayon d'une bobine en y comprenant la
moitié de i'épaiueur de la corde, on prendra fur

cette perpendiculaire une partie CF de 0,606~
ceit-à-dire, égale au plus petit rayon d'une bobine

en y comprenant!a moitié de i'épanieur de la corde.
Puis ayant mené par le point F une droite

paraître à DG, on prendra fur e!!e un point B qui
foit éloigné du point A de !~yP< & l'on me-
Mra la droite BD parallèle à ~C ou perpendicu-
iaire à DG. Enfin ayant décrit des points F,
comnte centres, deux cerclesd'un pouce de diamètre,

pour repréfenter les tours extrêmes de la corde fur

M bobine, on leur mènera une tangente commune
qu'on prolongera de quelques pouces vers A~ &

qu'on terminera vers ~,par une autre tangente ~V/V

au cercle B. Cela fait, ia droite HK repréfentera



rampant d'une boMnc dont DE fera Taxe! & 6
ion veut que ia corde ne Me autour de fa bobine
qïre 8Sr tours '.qu'ol1"adétèrminés~illàuJra~tteies ï 8~ toucs qu'on a détermines, H faudra
J'attacher par un bout dans le fond de i'angie NHK
formé par les deux tangentes ~~du cercle B.

Pour empêcher fa corde de gfifïer fur la furface
conique de ia bobine, on terminera le petit bout de
cette bobine par un bord devé de quelquespouces,

Jqu'on formera en héiicc, c'eft-à-dire, comme un
pas de vis qui auroit pour hauteur ie diamètre de
ta corde. Et attendu qu'il eft néceffaire que ia corde
ait un. peu pius de longueur qu'il n'en faut pourdescendre )uh}u'à i'eau, antt de donner au feau la
facilité de fe rentpiir; on ajoutera au petit bout de
ia bobine de quoi placer au moins un tiers de tour
de corde de pius qu'on ne l'a déterminé dans le
cours de cette ablution; & au lieu d'attacher le bout
de ta corde en on t'arrêtera en quelque autre
point <? tel que BO foit au moins ie tiers de la
circonférence de la bobine.

Le Problème &N donc réfbiu, pour tirer deux
pieds cubes d'eau à la fois d'un puits de ~o toifes
de profondeur, avec des feaux qui pèsent à vuide
40 livres, & une corde d'un pouce de diamètre dont
chaque toife pèfë livres; en faifant une roue de
ï pieds de diamètre, & en gamiffant fon axe de
deux bobines formées en cône tronqué d'ont les
rayons extrêmes aut-ont, fun t~ ~o~pM" oc t'au-
tre to,6o6p" en y comprenant ia moitié de
i'épaif!eur de la corde. C. Q. 7:

On a dans la de ce Problème deux~J ~M W~~ C~~M~ vraies.



t." ~y<~m~~ le ~M R ~M ~<
~/t<M~ oM~aM ~<&
la Mw de fa CP~;OM a W~M~~M'j~MfON~W~M~j~&f

livres de force ce qui a'jr vrai; car
qui ~? dans l'eau ne tire ~M~f /~f~ ~~t~~M-
]M~f~~M~MC~~M~<M~W/a~~M~

/'MM fC/~W~ dans ~~M plongé M? tire point <~

fpf~ la corde ~'y~~M~ n'agit ~oM~~ le tour.
Mais le ~M n'étant que ~P~MM inflans ~MJ /'MM,P~d~M~M/ayo~n' 1

CP~~C? <i~W~< l'homme <i~M~ pour M/fMCMM~ la place ~M~ a ~~WC dans
la roue du tour.

~y~ gratuitement que C~M des
~w~MM<~t'o~~o;r/!?~M~' <fo/ï'ayM~

a
<? M'~? pas encore vrai à la rigueur. ~CM~Mr~f~/fïv~M~ ~o~~r/~

de <~<?~ corde, trouvé ~H'~ sécarloit

pas <? feptième de ~/<? de la j~M~<~ cone
Mw~f/ f'~? ce qui m'~ déterminé à ~ypo~
bobines cette ~rF ~? facile
~M ~WC~M~J Je la ~ï~ ~0~ ~W~
~MMr aux M/W~ toute autre ~/0/</70M/J&~
<~M~M<MWM~ ~~O~f~ ~i

la meilleure figure,

SECONDE SOt.UTÏOM.
~'2~' Lorique pour résoudre ie Problème pro-

~S fon veut employer ies bobines dont on vient j
de déterminer les mehues dans la première Solution,
il faut que le diamètre du puits foit plus gt-and que
le double de la longueur d'une bobiney p!m ie

dtametre

a
<

t



d'un feau garni d~ ~bn armature MMs Hdianietfë d'un feau garni dé fon armature< M~
arrive touvcHtie contraire, & dans ce ca~ on peut
faire des bobines plus courtes fur ieiqoeiies les corder
feront piufieurs rang! .de tours Ie~ uns fur les autres~
II ett vrai qu'en & fervant de ces bobinescourtes, on
perdra quelque cho<e de i'unhufmité qu'on deman*
doit datM la pui<ïance mais on ne s'en ccartera {)a<
beaucoup, fi ion donne aux bobines les dimenûoM
qu'on va déterminer

Pour s'épargner h peine de répéter des calcul
ennuyans, & fe fetvir de ceux qui <bnt d~à faits,
on prendra fexemp!ë du Problème où ion a (roavg
que les rayons extrêmes des bobines coniquesdoivent
avoir l'un < 4;, ~p4.p< l'autre ïo,6o6P<~t,ent
y contprenaht h moitié de i'epainëur de la corde,
ou dont ie petit bout doit avoir à nu t o, < o6po<'c~
de rayon, & ie gro~ bout < 80~ F< de rayon
en y comprenant le diamètre entier de la corde.

Ces mefun~ étant déterminées comme dans la
ppemièfeSolution, l'on con~ruifadeux bobinécyiin-
driqueâ dont ie hd ait to, îo6P~ de rayon; &
on les fera de .tetie longueur qu'après avoir rouie
fur e!!es 20 toifes de corde d'un pouce de diamètre,
le tout ensemble Me un cytindre de < gp~pc"~
de rayon.

Comme te rayon du nu de Ïa bobine doit être
plus petit que le rayon de la bobine pleine, de
~788 P< ou de ~tigtMt à peu de chofe près,
il faudra mettre dans la bobine cinq rangs de corde
les uns fur lés autres, pour la groffir au point d'avoir

un rayon de t~ 8o~p<«\ Ainfi il faudra faire
la bobine de teik longueur qu'die puiffe contenuf

A~A. '7T. ~yi M
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a/ V 1 Jo. ~f~
~o toiles de corde en cinq rangs de tours placés les

uns fur!es autres.
On pourroit objecter que !a corde étant fuppofée

d'un pouce de diamètre, cinq rangs de fes tours
placés les uns fur les autres ne tiendront pas dans un
eipace de ~y''s" Mais on peut répondre que
d'espace en efpace la corde d'un rang (upérieur trou-
vera a & loger dans les angles des anneaux du rang
inférieur, & que chaque rang n'augmentera pas d'un
pouce le rayon de ia bobine. Dans les expériences
que j'ai faites, j'ai trouve que cinq rangs de corde
d'un pouce de diamètre ne groliuffoieait une bobine

que de i îo''s" c'en-à-dire que ie rayon de la
bobine n'étoit augmenté que de $< au lieu
qu'il auroit du être augmenté de 6o''S" chaque

tang de corde agrandiubit le rayon d'un pouce. H eft
vrai que la corde dont je me fervois n'étoit pas
neuve, & que le Service l'ayant amoilie, la compref.
fton des, tours ies uns fur ies auues pouvoit un peu
l'aplatir. Mais quand même il fatidroit ~f" ou
~o''e~' d'espace pour placer cinq rangs de corde les

uns fur les autres, il n'y auroit pas grand inconve-
nient le pis aller feroit de compter 60''8"" au lieu
de 37~'S"" que ton a polir l'augmentation du rayon
de la bobine les ~ë~dont ie rayon de la bobine
feroit trop augmenté, ne cauferoient pas une grande
aitération dans t'unifbrmité de l'avionde la puinance,
unifbnnité à laquelle on renonce pour avoir des
bobines courtes dans )efque!tes les cordes Ment plu-
~eurs tours les uns fur ies autres.

Le nombre des rangs de corde, qui doivent être
les uns fur les autres dans une bobine, étant fixé à
cinq, on cherchera combien il faut de corde d'un

<
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pouce de diamètre, pour faire cinq tour~ cont'entr~
quey, tepfo'niereawfarMtîebcbinedëFo, Too~
de rayon. Or comme taxe d'une corde que l'on
roule ne change point tenfibtement de longueur, &
.que ie premier tour de corde aura intérieurement
:< o, i o6p~ de j~ de m~mc que le cylindre
qu'ii embraiera; Je premier cercle que formera l'axe
de la corde aura t o, 60 6 P< de rayon & fi fon
fuppofe que les rayons des quatre autres cercles
augmentent continuellement dun pouce, le tour
Tupéfieur qui fera le cinquième aura t4.,<~od~~
de rayon, & ta tomme ~,2:2f~ de ces rayons
extrêmes fera le diamètre du tour moyen de ia
corde; en forte que fi l'on multiplie ce diamètre parle produit !~6, 060 P< fera ta fomme des
diamètres des cinq tours de corde placés tes uns dans
ies autres. Donc fi l'on multiplie par 3 y la tomme
ï~6, 060 p< de ces cinq diamètres, le produit

6,188 P< fera la longueur de ta corde qui peut
taire cinq tours concentriques les uns fur les autres,
'le premier étant fur une bobine de t o, to6f"e<
de rayon à nu.

Ayant trouvé qu'i! faut ~o, ï88p<cwde corde~
pour faire dans la bobine cinq tours concentriques
les uns fur les autres, on divifera la longueur entière
de la corde qui eft de 20~~ ou de t~oP<<~
par 306,18 8; & ie quotient qu'on trouvera,
fera voir qu'it faudra faire chaque bobine a<Iez ion"
gué pour recevoir 3 tours de corde d'un poucede diamètre, les uns auprès des autres. Mais comme3j~- tours s'arrangeroient trop difficilement les uns à
côté des autres dans une bobine, on fera la bobine
'aHez longue pour contenir quatre tours de corde ies



NM A côté des autres c'eA à dire qu'on donn~
~pextet de longueur a chaque bobine eaw fes joue!.

La longueur de la bobine étant Cxée à ~fMf,
tu lieu de ~f<< ia corde qui s'y rouieM M

fera pas les uns iur les autres cinq rangs entiers de
4 tours chacun, à moins qu'on ne taue quoique
thangement au rayon du nu de cette bobine~

Pour trouver le nouveau rayon du nu de la
bobine, afin que ia corde qui doit s'y rouier ~ne
les uns fur ies autres cinq rangs de quatre tours, ou
quatre fois cinq tours concentriques; on prends
d'abord le quart de la longueur de ta corde qu'on
fuppoferade 126P'~ au tieu de t ~oP~, afin d'avoir
~piedt de refte pour !aMer au feau plus de liberté de
& remplir. Or ce quart qui fera de 31~~ ou de
~gpottee!~ fournira cinq tours concentriques de
corde roulés les uns fur les autres; & ia cinquième
partie de ce quart, ravoir 7~, oP°~ fera !a fon-
gueur d'un tour moyen de la corde. Multipliant
cette longueurpar le produit p'iptequ'on
trouvera à peu de chotë prcs, fera le diamètre d'un
tour moyen, pris de milieu en milieu de t'ëpaiCem
de la corde, & t F<SM en fera le rayon.

Comme il aura dans la bobine cinq rangs de
corde les uns fur ies autres, & que les tours moyenw
feront parcon~quentdans ie troifièmerang, il y aura

épaiHeurs de corde depuis le nu de la bobine juf.
Qu'au milieu de i'épaiueur de la corde du tour moyen.ÂMi eftimant que les rayons des tours de corde
phc6i les uns fur les autres augmentent continueUe~
ment de i au lieu de i ~'<pM', à cautcde i'apia!-
tiuëment de la corde occafionné par la compte~oa

Ij
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<&s Mt!R places !es uns &t !ës aHtrcs; 3 M~ pont
avoirle rayon du nu de la bobine,retrancher x "P~

ou pMtca ~tpte!~ ~u rayon de m peMet~~rqu'oM

t trouvé pour un tour moyen de la corde; & le
teHe p ?<"«' Q<~e< ~fa à peu de cho(e pr~ ie rayon
que doit avoir ie, nu de chaque bobine.

Pour con~ruire ies deux bobines, on fera donc F~.
un cylindre ~D<?~' de o P" p'~ de rayon,
divi~ en deux parties A BCD, ~6'dont cha-
cune ait ~pewf de longueur, par une rondelle LM
qui iui &!t fermement arrêtée & t'on terminera ce
cylindre par deux plateaux ronds /A~ NO. Ces ph-
teaux & ta ron4.elledéborderontle cylindre de S

au moins; ce qui formera deux bobines /A'~i,
JL~<3~V dans ieiqueiies les cordes des deux ~aux

pourront fe rou!er, en procurant à la puiuance fa
p!us grande uniformité qu'elle.peut avoir dans le ca<
eu ton & fert de bobines cylindriques.

~.2~ << ~~MKf ~f Fig.

~M ~~w~ celles dot ce f~~r lesvrre~res, ou fe
cOlrl~l?te fOttt~eJlt de rreufer dans l'anbreW~Mt

<M <N/0~ ~!M~' <<!MM/<
?? une gorge BFG <:???* de ~< <w~~

~f trois ~wM corde ABFE porte J~f<M <~f
Q~w co~ ABFE w ~~f~ à <MMM

Jpp~~ de la BFG, trois tours ~M'W M
la rendent < adhérente à ~fF <&

<c~ ~Nj~, pour 'empêcher de riper, HM~
~0~<&~M ~N ~? /'<? < &M~
~!H ymdif ~M à /'dM~ &)M~.

Lacorde A BFE ~~M~o~d~~ ~M gorge;
M~ttt!! /? ~K' /M~ AB

ILX -t!



de la<j~w~~ fv<%w~~ ~/M~~S,
ea~ FE m~ tN/t~ < ~j~<M
f~ R ~~<~<~M ~WM polir ~~P~r.

"`~

Comme /OM~ ~~W corde qui fe roule, plareit
fes uns à f~ < <~ ~MWKW?? <tï'/~<<r HW~~ /~<
gneroit fOM~/W~/M~ /WMK~'JM~/KW~
P~~MWW /&y roue W~~ &~-9

pu le w feroit pas <~ large, pour ~~Mfy/~
? ~wf~~y. Mais ~<wM~ fw/~ autour ~w
~M~~c~ M~M ~M'<}~~y<w~ lér
~O~M~ tours ~M ~0?~ plus ~b~~f du fond de la
~6~, MV~ïw~ prtmiers les o~o/~ <&~f/ dans le fond de cette gorge ou ils ~'oy~
~OM/; en forte trois tours de corde ~~w<M'
jamais de la gorge.

trouve dans f~fO~/t~M tour ~~&~f
M~ ~~y~ /'p/< M'~ pas pour les

deux cordes ~M ~p/ depuis le~M'~ ~f d'employer
corde <~ A/~ pour faire trois tours.H~ ~ywf/~ ~< R ~<<? ~?

& ~w/ de ~M~M dans <A puits,
PfN~/ S ~<?~ autre extrémité, fera
/M'c/~ A~w nrardelle. Mais /M~~

corde pas M ~t~~ ~d~~
M~ dédommaffer de < /cw~<
<M tour, < < ~M~.M/'n~

/w~ (n.* ~.2 j[ ) <& premier ~M~
~M' tour, f~ voir ZsfjMTMt~

temps que le ~M ~< J <Npwa%



M)HJ

~w~
de~M mais encore le poids <??~J~<& i fe trotiverol*t

Le défaut de ce tour<~ MMA!~ autour de la~M M ortir,
les fOW.f fait~w plus éloignés du~</

e celte
gorge, que fCfW ~WM~~ ~&

que la corde ~~M~ M0/~
#/e~~Mw ~KW~/M. ~M~~J~w~e

f~ fearr w~<~a-
~MW~WC~

vers le de la gorge, qui ripe de temps M
temps, M'~e pas le ~~M f~M <?~0/
elle fe W/ calife la06~ de faire

M/!
effort ~M ff/M

f0~~ W~~ M f~M~,~M~ MC~ ~w fOM~ <fw/<. ~M~/C égale
à la ~ww- d~c~~ cylindre.

<?M remédier an premier de ces défauts, es
~<tc~f<<& ou aux a~M~M /f~~

~M~ ~'w,c f~w ÎHL ~r~
égale à celle ~MW f0~ de pareille ~M~
foit <~ ~C ;?OW- ~OM ~W OMdeux /'f~. Car la
partie BA de la celle I H de la f~~
feront ~W ~M/, feront de mêmepoids que la
partie FE L H de la c!tallle qui
feront de f~ M~ comme les~~f~ S, R avec d~M~W~M~~de;~<W, puifatice n'auroit à élever que le
poids <& <w~M dans ~m, le tour

M !t



Pig.tU.. Z~~MM~~f)~7«/
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~W~F .M
t~ ~'J

a'~w/Mj' ~'<w~wy ~M'&/ <~r~ M~~r.~P~y/Mf~f)~ CD, MN autour <~wA ~fOM~.
~W~F .M ~MM/aM à ~f empê-
t~ ~'J ~0~ <~ t~/? de ~~jf ~f~~
Q</

~K/wc~' t~rï' <p~/M gorges ~f~/M
t~~ ftW/~W M tour de corde. Ces ~M

~M' <~ fX~KV.f les WM pour ~W
/es ~/r~ï' tours ~~j~~~f/< w~
~m~ les ~f~Pf~fWfW~~ plus

<w yw /'cM~w~ fo/y~ ~M < s

/w~ m~ ~w yoM ~A*-
M~ C/?~ < ~6 /J~~M <tW~&
~-J-~ /v~~ des

~~WC/< !'< élever de /'M</ W~ /aWç'J, ce tour exige la force fM ~c~
<~ ~M~ hommes,o/< <MC ?? /iw~ à f~~~<
ity/~ /yw /'M/j'7'~ <~m(W~ force </??
~0//W/f~ < ~0// ~~f~ ~Ï'Kf/~ <~
co/~ </? roue w~pas ~['g cc/

<

pour c~~ /<?MM~o~~M~~7/ ~J ~A <~M'J/?/Ï', afin que le WO/Wf/~ /'W/J~ fOM/W/W~/e
~/?w~ à Ces. n?/~ ~w/~ avoir des.
~0~ de dents d' des ~W~/M /7~pO~O/M<'&
leurs ~«< c~ par fo~y~~ être ~~(.~)/ les ~ï'&

(~w~ deux <y~j~ ~y~/f o~ j ap~~f/ principal< ~/p~
~f~W dans le //W~
P/M f~'M~M~JMft0/ /'c/7 ne ~ÛM~~f.

i



,re.Jt.r.r .:1. l l .rw:l.: .j,Jj
~u t\n~tt~ ojt~trt~iLt <<~~f ~f <~j~<i~~

~.f ~Cf/~î, ~~O~M~<A' CM~M~f ~v~<f~M fO/~VM~, par CO~M~/?~<
<T&<i vaincre. abatido,7iiantles obittes tCW~W.f

ou cylindriques <~w~ w~
procurer un petit ~MN~ </? la ~f~fP~ ~OM~ dalls des défauts gui fO/~M~M/~ W~
partie de la force motrice, obligent à tirer mom <
<i la fois, ou à employer un agent c/

/?~<ï</&4* On a dit qu'un homme, pour
marcher commodémentdans la roue d'un tour, doit
y être placé de manière que i'indinaitbnde l'endroit
ou il marche ne foit pas trop roide; & ion a deter-
miné cette mcunanon, en fixant ia partie CD dm
tayon horizontal CA, au bout de laquelle doit
répondre verticalement ie centre de gravité de
l'homme, à la fixième partie dp ce rayon. Ainfi
t'homme agira par ton poids fur te tour, comme s'it
étoit appliqué à fa tangente de la circonférenced'une
roue éga!e à la fixième partie de celle dans laquelle
if marche.

Deux forces qui doivent produire le même effet
fur une roue, devant être réciproquement propor-
tionnelles aux perpendiculairesmenées du centre de
la roue fur leurs direétions; une force tangentielle
qui feroit appliquée à ia circonférence de ia roue
dans laquelle l'homme marche, & qui produiroit le
même effet que le poids de l'homme appliqué per-
pendiculairementia partie CD du rayon, ne feroit

que la fixième partie du poids de l'homme, & ne
~roit par conséquent qu~ de .? livres, en fixant



comme nous avons &tt~celui de l'homme
à npitvres. Orcette6)rcedc~$ !ivrese(tceue

Taqueile
onaév~lüé i'x~ionq~ian hô~nmeaccôû~a hqueHe on a évatuë faction qu'un homme ccou-

tumé au travail, peut faire à bras fans interruption
pendant une heure ou deux. ,c

Quelques Mechaniciens affurent d'après des expé-
riences, qu'un homme qui tire à l'épaule pendant
une ou deux heures, ne peut appliquer que 2 livres
de force; & quetques autres prétendent qu'u en peut
appliquer jusqu'à livres.

Dans les travaux des épui(emens, où l'on fait
travailler des hommes pendant huit heures de vingt- r
quatre, en donnant à chaque relais quatre heures de
t'epos après deux heures de travail continuel ces
hommes peuvent à peine emporter 2~livres de
~nftance.
On enime ordinairement qu'un cheval travaille u

autant que fept hommes, & qu'un âne emploie
autant de force que deux hommes.

j



Fig.m.

CHAPITRE fi:
~H 7~M/ ou Treuil J~M~O~W~A

D~F~r~ojvj',
~O* LORSQU'UNE puinance~e~appMqueeà

F
un point B de !a circonstance de la roue d'un tour,
& qu'une corde C/) attachée au cytindre ou à la
bobine de ce premier tour, tire fur la circonférence
de la roue d'un ~cond tour dont ie cylindre reçoit
une corde FHqui tire fur la circonférencede la roue
d'un troinème tour & qu'onemploie ainfi de fuite un
nombre quelconque de tours, qui par ie moyen des
cordes fe communiquent l'un à l'autre i'acUon de la
puiuance P; i'auembiage de tous ces tours, en quel-
que nombre qu'ils puiÛënt être, depuis deux inctuu-
vement jufqu'A l'infini, s'appelle un ?o/~ compofé on
un ?'o~Mf~~

On va voir que par le moyen de ces tours com-
potes on peut multiplier prodigieusement i'enet ott
i'imprcu)on de la force de la puMïance c'e(t-â-
dire que &ns augmenter la puiffance P, on peut fa
rendre capable de foûtcnir en équilibre ou de iui'-

tnonter un poids R d'une pefanteur prodigieufe.
Le tour ~C~ dont la circonférence de la roud

e(t tirée immédiatementpar la puiuance P, fe nomme
~w~ Tour; 6 roue ië nomme première Roue; &
fpn cylindresappeue/C~M~. Le tour EFD
qui reçoit fon mouvement immédiatement du pré-
~uer tqur par ~e moyen du cordon CD, sappeue



~88 J~C! DuTooK
~p~ Zcw, & Mue~c~ & <oH cySnAe
~Kc~ ~M<Le tour 6/~qui Mcpit~on mou-
vement du fécond parte moyen de h corde
$'appe!!e 7o~, & roue Axw, & fou
eyundfe M~Mp & ainii des autres.

Comme ia force d'une corde eft dirigée fuivant
<bn axe, &: que taxe d'unecorde M~cp fur une roue
ou <ur un cyihtdre, eft éloigné de leurs c!rcon<e-
rences d'une quantité égate fon demi-diamètre;
les diametfes des circon~nc~ auxquelles font appli- w
quées les cordes, font plus grands que tes véritablers
diamètres des roues & des cytindfes, de quantité
ega!es aux diamètres des cordes routées fur les cir-
conférences de ces rouet & de ces cylindres. AM
par diamètre d'une roue ou d'un cylindre, nom

rientendrons fe diamètre propre de cette roue ou de
ce cylindre augmenté du diamette de h corde
rouiee fur & circonférence.

THEOREME.
t. ~'2* Z~f/W ~MV P appliquée à la ?<?

<<M premier~f eft ~~M~AM~?? <N~
tif/ÏP~~C? de cette roue, ~H'~

J

<nW~& R y~/t~ par une corde MM~< <& ~OW; la /W~t~ P ~? poids R,
<???? &~M~ rayons <~ tous <M ~«~Rf ~? <M
produit des ~yC/M de tontes W~Wf'
P R AC x EF-x G! AB ED x GH. <

DÉMONSTRATtON.
Puifque ia pumance P eft en équilibre avec h

poids R, ie tour compo~ & tous les tours partÏ~
~uiiers qui le compofent <ont en repos. Ainii ies

)

4
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d'un ~MM~
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tentions des cordons appliqué! à la roue Se au cyiin*

<he d& d~que tour &M e& équilibre.

Lat tenions des cordons F~CD app!!qnes Jt
!a roue & au cylindre du premier tour, étant en
équilibre,h puKïance ou la tenfion du cordonFP
<era ta tenfion du cordon CD, comme ~C eft à

A B Ainfi en nommant K la tenfion du
cordon CD, on aura P K AC ~A

Le fecond tour EFD étant au<n en équ;!ibre, la
ien6on K du cordon CD appliqué à fa roue, fera

à la tenfion (qu'on nommera du cordon ~7~
appliqué à fon cyttndre, comme le rayon du. cylindre

eft au rayon de ia roue; c'e(t-â'd:re qu'on aura cette
proportion K L ED.

Le tromème tour C' étant pareillement ea
équilibre, la terifion L du cordon FH appliqué à &

roue fera au poids R apptiquéàà fon cytindte, comnw
le rayon de ce cylindre e(t au rayon de ta roue;
c'e~-â-dire qu'on aura Z, A ::<?/: GH.

Muhiptiant par ordre toutes ces proportions dont
chacune a pour premier terme !e fecond terme de
h précédente, on aura enfin cette proportion.
P /? ~C x ~F x C/ x ~D x C~.

C. Q. F. D.

COROLLAIRE
42'8. Si l'on ne demandoitque le rapport qui! F~

y a entre la puiHance P app!iqu~e à la roue du pre-
mier tour, & la tenfion L du cordon /Y appliqué

au cylindre du fecond tour,on muttiptieroitteutement

par ordre tes deux premières proportions que !e$

deux premiers touc ont donnas: & fon trouvewit



F'gïM. ~2€S
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4
L ~C x ~F <: ~D; c'ett-a-dtW

~ue iapuManceapptiquée à ta roue dn premier tour
eKa !a tenfion ou à la force de ta corde rou!ee fur
!e cylindre du fecond, comme le produit des rayons
des cylindres de ces deux tours; eft au produit des

rayons de leurs roues.

COROLLAIRE !ï.
~2€ Si j'on change t'arrangementde? tours p&r-

ticuliers dont le tour compose eit formé, fi l'on dé-
monte même les tours, & qu'on remette les cylindres
à quelles roues fon voudra par exemple, fi ion met
le cyiindre du premier tour à b roue du troifième,
le cylindre du troifième à la roue du fecond, & le
cylindredu fecond à ta roue du premier, on ne chan-

gera rien au rapport de la puiuànce P au poids A J

Car puisqu'on te fert toûjours des mêmes roues &
des mêmes cylindres; après qu'on aura varié comme
on voudra l'arrangement des tours, & qu'on aura
changé à voionté les cylindres de roues, les rayons
des roues & des cytindres feront toûjours les mêmes.
Ainfi ie produit des rayons des roues ne changera

r
point, & le produit des rayons des cylindres ne
changera point non plus; & par conféquent it n'y

<

aura rien de changé dans ie rapport du produit des

rayons des cylindres au produit des rayons des roues,
qui eA égal à celui de ta puiumce P au poids R.

Donc fi i'on connoît les rayons de toutes les

roues & de tous les cylindres d'un tour compofé,
il ne fera pas néceffaire de coiinoître i'arrangement
des tours particuliers, ni à quelles rouesappartiennent
les cyimdjes, pour déterminerie rapport qu'ii.y aura

s

t



entre la puiffance P appliquéeà la première roue, &
iepoids~sppuqoeau dernier cylindre.2.

Par exemple, fi l'on fait en généra! que le tour
compofë a trois roues dont ies trois rayons font repré-
sentes par les nombres 10, t~, ï;,
& trois cylindres dont les rayons font repreiëntés
par les nombres. t, t 2,
fans connoître à quelles roues appartiennent les trois
cylindres, & fans s'informer i laquelle des roues &
auquel des cylindres font appliqués ia puinance P &.
ie poids R; on fera le produit des trois nombres
i, proportionnelsaux rayons des trois cylin-
dres, & ie produit des trois nombres t o, ï 2, ï $
proportionnels aux rayons des trois roues & comme
ces deux produits feront 3 & t8oo, l'on aura
P R 3 t8oo, ou (en divifant les deux der-
niers termes de cette proportion par 3) i 600;
en forte que le rapport de la puiffance P au poids R
fera connu.

7? A C F.

43 0. On doit remarquer dans ce Corollaire, p,
que fi les cordes BP, CD, FH, 7~? ne font pas de
la même groffeur, on ne pourra pas changer l'arran-
gement des tours ou des cylindres, fans changer le
rapport de la puiffance P au poids R. Car alors les
diamètres augmentés par ies diamètres inégaux des
cordes, ne feront pas toûjours les mêmes dans tous
les arrangemens qu'on pourra donner aux tours ouà leurs parties: en voici un exemple.

Supposons que ies roues de tous les tours & leurs
cylindres étant nus, on trouve



y- _Le__ a n
<py~,ir ~MM~<t n~Mif Jt'BF~K~[(

dan! le pte~!er tout =: ~«~ ~C t= )t )~<w~
<hn<~&eoadMMt ~E~==~o -~J~ss
dMttetMiCemeteuf <?~==6~. C/==

Suppo&nsau<E!acordeFjP'de ~!<~ede:d!ame<re;
0

!a corde CD de de diamètre,
fa corde F H dei de diamètre,
la corde de t de dtamet~~

Loffque chaque tour fera garni de (es cordes, &
que chaque rayon, de roue & de cylindre <er4
<mgmentedu deKu-~iametMde la cordequi lui <ent

appi!quée;à
!e Myon <<ew!tn<&«== 7~p< le nyott ~C =s n~p~t;
tenyon~D ==6o~, teHyon~==
~Myo~~C~ ==~ hnyonC/=x 8~,

Les rayons des tro!s rou@< étant a!n<< augmentés
de$ demi-diamètres de ieurs cordes, leur produit
fera de ~81 & le produtt des rayons de
ïeufs cylindres augmenta au(Ï< des demï-diam~re:
de leurs cordes, fera de t o 13 Ain~t Ï~n auM~8~ ,o~~

·
Mais fi fon change l'arrangement des tours en

mettant le fecond à la place du iroMètne, le <rot<
fième à ia ptace du fecond, & taMTant le premier à
& phce iorfque tes tours feront nus,

f/4~==±~lP<Mce'~ ~4C=ttj!P<
<tnaura~Z)=64., ~==: 8,en (C~=6o,

<C/= p.
Et les dMtnetres des quatre cordes. BP, <7~
/~? étant encore fuppofés de t, -pcMet;
lorsque ton! ie; tours feront garnM de leurs cordes.

on s
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f~~==7~P<~C==ï~~F's~na~'s~i: ~s= 8~<
(6'~=do~ <?/= p~.

Ce!a pote, fe produit des rayons des roues
augmentées des demi-diamètres de leurs cordes, fera
~8 ï~oï 8c le produit des rayons des cyiin--
dres augmentas au(ïi des demi-diam'cties de leurs
cordes, fera toi~L. Ainuion aura ~7/

~8t3~t~<1012~.
Or ces deux dermers nombres zSï~pï~;

ï o ï 2 qu on trouve pour le rapport du poids R
à !a puifTance P dans le nouvel arrangement des
tours; n'étant pas en même rai&n que les deux
nombres ~8ï~ t0t~~ qu'on a trouva
pour le rapport du poids /? à ia pui~ncc P dans
Je premier arrangement des toursle poids /? &. h
pui~&nce P ne feront pas en m~me rapport dans

ces deux arrangemens dinSrens de tours, fl le corder

ne font pas de même diamètre.

TU E 0 R E M E<

I* Jo~W tant ~? ~ON ~f/~M F!g.

WM~ ~n~ ~y CM-~ S, T, V, &c.
les ~~M ~y X, Y, Z, &c. J~

<f/~ <~ f~W MMy,~f~ Z
OM ~?/WM~R~fM~o/

~f ~o~mfw des <y~~ des
/W~?//f<' P. 0<yû~?/~ NK'W~
~~< tUMmM~M ~}p/~o// ~M ~r
~M~ ~<~0~ û/: tW/~M; &~M BO~ R

~~f/~wcP/ Mw~~ ~M~ f~/e
M~A. TT. ~T
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DÉMONSTRATION.

Que fou joigne les centres A, F, K, ~'f. des

tours par des droites AF, FA~ Comme ies cen-
tres des tours font ceux des cercles qui repréfëntent
les roues & les cylindres, les droites A F, ~A~
pafferont par tes points C, H, où les cylindres

toucheront les roues; en forte que AC, FH, KL, ~'f.
feront les rayons des cynndres, & AB, FC, KH,e~f.
feront les rayons des roues. Ainfi il mut démontrer
que /?:: ~C x x ~L x ~C x J!T~

Suppofons que le premier cylindre X qui touche
la Seconde roue T, lui communique fuivant une
di~dion quelconque DC i'impreHion qu'il a fccûe
de iapuinance P: ia roue T recevra cette impretuott
Suivant la même direction; c'eu-a-direquela direc-
tion DC de la force communiquéepar le cylindre

& la direcHon CE de !a force reçue par ta roue T,
feront dans une même droite DCE.

Soit nommée C la force communiquée par ie

cylindre X à la roue T par le moyen de l'attou-
chement C Si du centre A du premier tour on
mène AD perpendicuiairementfur DC.Ë/ BAD
pourra être conudéré comme un levier droit ou
coudé appuyé en A, & aux extrémités B, D duquel
la puinance P & la'force C feront appliquées per-
pendiculairement. Ainfi tout étant en équilibre, on
aura C AD ~F.

Nommant H la force communiquéepar le tam-
bour J~ à la roue Vau moyen du point d'attouchement



~A~

tRf; & que cette communication fe Me fuivant
quette dire~on <?~/ i'onvom~ du centjce F

du Second tour on mène des perpendiculaires
FG fur les directions DE, Gl des deux forces C,H;
EFG poutTa être confidéré comme un levier coudé
appuyé en F, & aux extraites E, G duquel font
appliquées perpendiculairement deux forces C, H en
équilibre. Ainfi l'onaum~C:/y:E.

Du centre K du tour fuivant foient tirées des
perpendiculaires KI, KL aux directions GHI, LR
de la force H & du poids R; on pourra auffi regarder
/A'Z< comme un levier coudé appuyé en & tiré
à Ces extrémités L par la puitïance H, & le poids
R en équilibre. Ainfi fon aura AX.

Multipliantpar ordre les trois proportions qu'on
vient de trouver, on aura/? ~4D x FC x ~L x 7~ x

Mais DCE & ACF étant deux lignes droites;
& les deux droites AD, FE étant perpendicutaires
fur DE, & par conféquent parallèles; les deux trian-
tes ADC, ~C reront femblables, & donne-
ront ~4D FE ~C F<~

Les deux lignes 6'F~ étant auffi droites,
& les droites À'/ étant perpendiculairesà 6*~
les triangles FGH, feront auffi ~emMaMes,

& donneront. ~C F~
Enfui KL ~Z. ~A
Donc en multipliant ces trois proportions par

ordre, on aura
~Dx~F~~K~CxfH~AZ:C~H.

Ainfi puisque P:Z?xfC'x~ :~<~<A'
onauraaunt. ~Cx/Z.i<7~

~J
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C'eft à-dire que te poids ~? & !a pui~nce &tK

en même mpport que ie produit des rayons de

toutes tes roues, & celui des rayons de tous les
cylindres. 6~ < Z~.

COROLLAIRE ï.
~.32. Si l'on n'avoit que deux tours, e'eft-a-

dire, deux roues J, T & deux cylindres J~' il eft
évident que le poids R apptiquc à ia furface du
fecond cytindre feroit à la puitiance P appliquée A la
circonférence de ia première roue, comme le pro-
duit AB x PC des rayons des deux roues (eroit

au produit AC x FG des rayons des deux cylindres.

Cette proportion, qui n'e~ qu'une fuite naturelle

du dernier Théorème, peut être démontrée comme
il fuit.

On a prouvé dans ïe?
p r ~n

dernier Théorème
que$~

& que 9
C /? ~'<?

Ainfi en multipliant P: AD AB x FE.
par ordre, onaura5 )i( x.

Mais on a prouvé?
AD ~r. p~

,T.
/? ~~E ~ïC fC/

auffi que .)& ~C ~F ~C ~F.
Ainfi en muttipiiant ces deux dernières propor-

tions par ordre, on aura
~/) x FC ~F x F~ ~C x F6' x ~C

Donc puisque /? AD x FG ~F x

on aura aum.P:Cx/6'x~



COROLI.A!RE 1 J.

~3' Donc la circon~rencc d'une roue & celle F,
d'un cylindre ont la même force tangentielle, c'eft-
a-dire que leurs circon~rencestournent avec la m6mc
force, fortque la force de i'un fe communique à
l'autre par leur fimple attouchement.

Pour le prouver, .fuppofbns que la première roue
'S & fon cylindre X ont te même rayon, ou que
!a pu!f&nce P e<t app!iquee hnmcdiatement à h
circonférence du cylindre X Vivant une tangente à
cette circonférence; & que le cylindre ~ou ett appli-
quë le poids R ait auffi le même rayon que fa roue 7~

on aura toujours P R AC x AB x FC.
Or on fuppofe AC = AB & ~<? == FC.

'A'nu AC x ~~=~F x & par con~.
quent ?==/?.

Mais fa puinance P étant appliquée à la circonfé-

rence du cylindre X fuivant une direction tangente
à cette circonférence, en la force tangentielle avec
iaqueUe ce cytindre tourne & le cylindre Y étant
de m~me rayon que la roue T, & fe confondant par
comëquent avec cette roue, le poids R appliqué à
)a eircon~rence du cylindre pourra être conffderé

comme appnqué à la circonférencem~me de ia roue
7~ & fera par confluent la force tangentielle avec
laquelle la circon~rencede cette roue tournera.

Donc puisqu'on a trouvé P==/?~ il faut con-
c!un'e que ia circonférence de la roue & celle du
cyiindre tournent avec la même force tangentie))e,
iorfque ia force te communique de l'un à t'autrepw
leur attouchement.



jR~~f~jRc~
4~4" 0" ~oît remarquer qu'on a &ppd~

comme on }c devoit, ta force communiquée dans
l'attouchement d'u:i cylindre & d'une roue, dirigée
fuivant une ligne quelconque parce que ie cylindre
& la roue ne s'entraînent que par une espèce d'en-
grénage infenfible de leurs parties, & qu'on ne fait

point Suivant quelle direction les parties engrénéesfe
pouffent mais quelle que ioit cette direction, fon
a démontré que la force paÛe du cylindre à ia roue
& de la roue au cylindre, comme fi ia communi-
cation fe ~ifoit Suivant une tangente commune à la

roue & au cylindre; car on vient de aire voir que
fa circonférence de la roue & celle du cylindre

tournent avec la même force tangentielle.
Si ia communication de ia force d'un tour à

l'autre fe faifoit par des cordes dont chacune fut
roulée fur une roue &: un cylindre; comme chaque
corde auroit une direction tangentielle àlaroue & au
cylindre qu'elle envelopperoit, & feroit également
tendue dans toutes fes parties, il eft évident que la
force fe communiqueroit d'un tour à fautre rivant
une tangente commune à la circonférence du cy!in-
dre de l'un & de la roue de fautre, & que la circon- E
férencede ia roue & celle du cylindre enveloppées

par ia mêmecorde, tourneroient avec ia même~brce.
On trouveroit auffi que la puit~nce
feroit au poids jR, comme ie produit des rayons des
cylindres feroit au produit des rayons des roue&,
Ainfi i'imprenton de la puinance fur le poids
par le moyen des tours compofés, fera la même<
~ph <~ue force Je communique d'un tom- i'aut<~e



par des cordes, fuit q~eSe fe. communique t'at"
touchemertt des cylindres & des roues.

lq

I! y a cependant une grande dtfterenccentre les
tours compofés qui ~communiquenth ~orce par tes
cordes, & ceux qui fe la communiquent par t'attott"
chement des cylindres & des roues en ce que la
force fe communiquera infailliblement d'un tour è
l'autre par le moyen des cordes, & qu'on ne
pas fur de la communiquerpar l'attouchement mutuel
des cyundres & des roues. Car le tour qui doit être
entra!né peut faire une fi grande relance, que le
Sottement virtuel par iequei la force doit fe com-
muniquer ne fera pas capable de le faire tourner;
en forte que la circon~rence du cylindre ou de ia
roue gtinëra fur celle de la roue ou du cylindre
qu'elle devroit entraîner.

ï! y a encore une différence entre les tours com-
po~s qui fe communiquent la force par des cordes,
& ceux qui <ë la communiquent par l'attouchement;

en ce que dans les premiers il ne faudra point
prendre les rayons propres des roues & des cylindres

pour compo<er ie rapport du poids 7? la puinance
& qu'il faudra que chaque rayon foit augmenté du
demi-diamètre de ia corde qui lui fera appliquée; au
lieu que dans ies derniers, il faudra prendre ies vrais

rayons des roues & des cylindres pour compofer le
même rapport.

Dans les machines on ne fait point communiquer
la force d'un tour à l'autre par des cordes ni par ic
fimple attouchementdes cylindres & des roues mais

on fait des dents aux circonférences des roues & des
cylindres: & ies dents des unes s'engrenant dans



ceties des autfes, la &rce ~e communique m&iMt&{<~

ment d'uii tour s iautre depuis te prenuer juSptau
dernier.

On verra ~M Ïe Lîvïe dMème que!Ïce~ Ïa
figure ia plus convetabie qu'on peut donner aux
dents des roues & des cylindres, pour que la ~brce
& communique d'un tour à l'autre avec i~ p!us
gtandeum~rnute,
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MECHANIQUE STATIQUE

L! VRE SE PTIEME.
Des Poids ~Mf~!M~fur des furfaces Mf&f.

2) F/ r~O J'.
4*3 3~* i~ ous avons déjà dit qu'une ligne droite
fuivant laquelle t'adion de la pej&nteur eft dirigée,
fe nomme verticale,

Un plan qui paHe par une ligne verticale, ou
dans lequel une ligne verticale peut être tracée, s'ap-
pelle vertical.- & un plan auquel une ligne
vertica!e eft perpendicu!aire, fe nomme hori-

Enfin un plan qui n'eft ni verticd ni hort-
contai, sappctte 7%~ /w~

L'inciinaifon d'un plan ABCD <e mefure par t
fangle qu'il fait avec un plan horizonta! ~C~'
~c comme un angle formé par deux plans ABCD,
.~9C~ a ia même mesure qu'un angle rectiiigne
MNO compris entre deux droites NM, NO tirées
dans ces plans par un même point N de leur Section.

~mmune ~Cperpcndicuia~mettt cette &~ion,



M!~)!! du p!<Mt ~FC~~ ï'angb
& a par conséquent m~me mefure que cet angle.

Les deux drô!tësA~é<ant~p~
à la (edion commune BC des deux plans ABCD,
jF~C~' cette ~edion commune BC eft récipro-
quement perpendiculaire aux deux droites M~
'IVO, & ett par conféquent au<U pcrpendtcda!re au
plan de iangte /~7VO d'où il fuit que les deux
pians ABCD, FBCE qui pauent par la droite BC,
font perpendiculaires au plan de iangte MNO, &
que le ptan de cet angle eft réciproquement perpen-
diculaire aux deux plans ABCD, FBCE. Or ie
plan ~90~'étant~uppotë horizontal, celui de l'angle
MNO qui lui ett perpend:cu!a!re, eft vertical.

Comme on démontrera dans ce Livre qu'un point
pefant quelconque M qui feroit p!acë fur un plan
incliné <4~CZ), defcendroit en parcourant fur ce
plan une droite MN perpendiculaire à la (edion BC
du même plan avec un plan horizontat F~C~/ &
qu'on ne doit conMérer ics plans inclinés que par
rapport aux direcUons des forces qui peuvent faire
deMendre les corps ou les points pe&ns le long de
ces plans ïortqu'un corps ou point pefant fera
placé fur un plan incliné, on ne représentera de ce
plan que la droite ~V tirée de l'appui du corps
ou du point pefant perpendiculairementfur la fedion
commune BC du même ptan ABCD avec un plan
horizontal T~CR

BCD avec un plan

L'angte ~f~VO étant dans un plan vertical ta
droite ~<3 qu'or' mènera dans ce pian perpendicu-.
iairement à fa rencontre M? avec un ptan horizontaï~C~ fera perpendicuiairb ce pian horizontat
~G'~M. M~~? & par cotuëquentvertical



Oit coH~fe trois choNs dan~ an pba ~cSne ï
longueur, fa hauteur & fa bafe. Une droite MN

titeë dans un plan incliné perpendicutaiKment à fa
rencontre BC avec un plan horizonta! ~C~
s'appetie la &~M<-w du pian incuné; la droite ~0
tirée dans le plan de i'ang!e MNO petpendtcubirc-
ment à ion côte horizontalJV~ s'appeMe la ~~w
du plan incliné; & la droite horizontale NO ter-
minée par la longueur & la hauteurdu pian incliné,
fe nomme la de ce pian en forte que la lon-
gueur ~7~ la hauteur & fa ba<e d'un
pian incliné, forment enfemble dans un plan vertical
un triangle rectangle MON dont un c8té MO ett
vertical, & fautre côté ~VOeft horizontal. Ainfi
lor~qu'i! fera quenion de repréfenter un plan incuné,
on tracera un triangle redangle MON dont les
côtés j~ NO adjacens à fangle droit feront l'un
vertical l'autre horizontal.

Les plans inclinés ne font pas les feules furfaces
fur lefquelles on puHïe foûtenir des poids, & fou
peut retenir des corps pefans en équilibre fur des
furfaces courbes quelconques mais chaque partie
innniment petite d'une Surface courbe fur laquelle un
corps s'appuie, pouvantêtre regardée comme un petit
plan, on imagine que cette petite partie, qui eft la
feule à laquelle on doive avoir égard par rapport
.au corps appuyé, eft continuée {u~u'à un plan hori-
zontal. Ainfi les parties des furfaces courbes qui
fervent d'appuis aux corps fe redui&nt à des plans
indines dont on conMère les longueurs, ies hauteurs
&ies bâtes.

Les points fur feique!s ies corps s'appuient ?
pptnment les de cep corps,
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Lc~u'un corps toucheun p!i<t!j)MeuMpo!n~
on imagine un polygone dont les angles font placés
à phnieurs de ces points prisi vo!0nfc, &' ce pofy-

gone s'appuie auffi h du corps fur te plan.

Ce Livre fera d!vi(ë en trois Chapitres dans ie
premier on parlera d'un corps pétant retenu en éoui-
Ïtbre fur un pian dans le fecond fon traitera d'un

corps pefant fbûtenuen équilibre par plufieurs phns;
& dans le troiftcme il s'agira des corps pefans qui ?

retiennent mutuellement en équilibre Atr des plans.

CHAP iTR E PREMIER.
~P'M <w~~~a~~M ~?~Mac~.

THEOREME.
4*3 ~Lo~j'c< corps f/p~ Q
<~w< plan ~w~~ A B C D, vers

ce ~oM/ Q par une farce <~j~yM)w~ w~~f~<<F P Q à ce plan; il <«~ t~WC~< /M~CM~wA~~
D~MON$TRATÏON.

La d!red!on PQ de la force qui poufTë le corps;
étant perpendiculaire au plan ~4~CZ), eft perpendt.
cutaire à toutes les lignes Q R, QS, <2~ qu'on

peut mener dans ce plan par te point Q, &.par con-
féquent eMe eft fembtabtementdi(po<ce par rapport à

toutes ces lignes. It n'y a donc point de raifon pour
que te corps P <ë meuve ptuf~ôt fuivant Q R ou QS
ou Q T, que fuivant toute autre ligne du même
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plan ~FCZ? ainfi ce corps ne iera détermina à ?
matt~oia:d, "'té J. (1 par. çot~~équ~ttmeM~oir- d'aucun cpté,~ refera par .conséquent
immobile fur le plan ABCD, c. c. F.

CoROLLAtRE
4*37* Donc un corps appuyé par un feul point F

Q fur une furface courbe, rettera immobi!e, iodaue
b d!rt<Hion ~'Q de. la ~brce qui le poufièra, paûera

par ie point d'appui Q, & fera perpendfcutaire au
plan .V qui touchera cette Ktr&ce courbe au
point Q.

Car un plan qui touche une furface courbe ïe
con6)nd avec elle au point d'attouchement. Ainfi
un corps appuyé par un point fur une ïurtace courbe,
doit être confidéré comme sit étoit placé fur le
pian qui touche cette furface courbe au point d'appui
Q, & fe trouve par conféquent dans le cas d'un
corps placé comme dans le Théorème.

lie f0/ ici les corps~< furfaces
courbes. ~J le cas OM ils yo~fW~

ces ~M~K~

f/< ~OW/ parce ~M'M corps /<W~ une
~f~~ t~M~ ~H ~~MM ~0!M~, doit être OOt~MTC

comme MH corps ~tP~M~/M <7'~M/f/~
Mf/t/ ~W~ dans ce premier Chapitre,

CM
tend point CMMWC?' ~M arrive &~</MM curps f~

~&~<'W< par ~~M plans.

COROLLAIRE II.
b. Un corps animé par la feule force de fa 1

porteur reftera donc immobile, lorfqu'H fera placé
~ur un plan horizontat, & que la verticale PQ
t~enéepar ~on centre de gravité P panera par ie
point Q ou par qLd~u'un des autres points qui iui



~od Z~.MAC~.ZD'UNCoRt's51'-v-- s,.rs. sss.msut.s.. "ea.W sat. ~u,l\r"
ferviront d'appui. Car fa pefanteur du corps étaM
cen~téuHieà concentre de gravite J~poH&f!tc0

corps ftiivant la verticale PQ dans laquelle on, fup.
pofe le point d'appui Q; & comme ia verticale
fera perpendiculaire au plan horizontal, le corps
placé fur ce plan reflera immobile <

t8< Par la même raison un corps qui n'aura point
d'autre force que fa pefanteur rettera immobile,
lorsqu'il s'appuiera par un feul point fur une furface
courbe, que le plan qui touchera la furface courbe

en ce point fera horizontal, & que la vertica!emen<~

par le centre de gravité du corps, panera par ce
même point d'appui.

COROLLAIRE ÏÏI.
'7' 4'3 9* un corps pefant reûera immoMe

fur un plan incliné fi on lui applique une force
étrangère telle que h réfultante de cette force & de
ia pefanteur propre du corps foit perpendiculaire à ce
pian incliné, & paffe par un point de ta bafe du
corps fur ce plan. Car la force réiuhantede la pe&n*
teur propre d'un corps & d'une force étrangère
quelconque appliquée à ce corps, peut éoe confi-
déree comme une force unique qui pouuë le corps
vers le plan incliné & comme on ~uppo& que h
direction de cette force eft perpendiculaire au plan
incline, & pane par un point d'appui, c'cH-à-dire,

par un point de ia baie du corps fur ce pian, ce
corps eft dans le cas de celui du Théorème, &
doit par conféquent demeurer immobile fur ie plan
incliné ABCD.

H en fera de même d'un corps placé fur une
Macc courbe fi Jh réfuitante de fa pefanteur & de

F!g.n8<

r:g.~7.

Ftg.!t9.



la force étrangère qu'on lui appliquera, pafïë par un
point d'appui..du cofps, & &- trouve perpendicuiaire

au plan tangent qu'on mènera par ce point d'appui,
le corps pdant fera en équilibre.

THEOREME.
<0. Un corps P ~M~ WOMMW par

M~ forte dirigée~<M~ ?? PQ. cM~ à un
plan A B C D frrr ~/< il ~?~f~ ~</ ~o~Q;w point ~/f~o/~ 1 de la~<*X~ de la
force ~W corps, /'OM M~ ?? perpendiculaire
~K pian ABCDt <&jw~ K CM cette~(~ WW/~W ce plan, M~ une droite
KQN par le point Q <M} la ~~oM de
rencontre le même ~a, corps P mcw/M~
plan ABCD~w~ la droite KQN.

DÉMON STRATION.

Par les deux points Q foient menées des paral-
!è!cs <2~ aux deux droites KQ, le qua-
drilatère /A~ fera un paraMogmnmequi aura
pour diagonale une partie de la diredion de fa force
appliquée au corps ainu en représentant cette
force par la diagonate /Q de ce paniiétogramme,

on pourra ~~o~ la fupprimer & prendre à fa

place deux autres forces représentées pr les côtés
contigus HQ, A'Q du même paraitéiogramme.

Or HQ étant perpendiculaire au plan ~~CD
auffi-bien que fa paratièie /A~ la force reprë<entée

par cette ligne //Q ne pourra mouvoir le corps P
d'aucun côté ~<~< & totalement détruite

par la réunance du plan,



Donc de la force appliquée au corps repr<~
&0tce par la droite /(2 pbiiquc au plan ~~CD~
&: décompose en deux forces il ne
jenera que la force repréïentée par A~Q, dirigée lut"
vant ie plan ~4 ~CD; & comme rien n'empêchera
le corps P de ftrivre ia direction de cette ~brce, ic
corps P ie mouvra fuivant la droite A~V. c.Q.f.

COROLLA!RE L

~t. Donc un corps appuyé fur un feul point
d'une Surface courbe, ne reftem pas immobile, ft là
direction de la force qui le poufïcM n'eft pas per-
pendicutaire au plan qui touchera ta Surface courbe
au point d'appui. Car un corps appuyé fur un point
d'une furface courbe, doit ~tre conudéré comme si!
étoit placé fur un plan qui touche ia furface courbe
en ce point.

COROLLAÏKB Il.
~2. Donc fi un corps placé fur un p!an t'eue

immobile, la direction de ia force ~mp!e ou. com"
pofée de plufieurs autres, qui pounera ce corps, fera
perpendiculaire à ce plan, & pafiera par un des
points de ia bafe du corps fur ce plan.

Car t." fi la direction de la'force appliquée au
corps n'étoit pas perpendiculaireau ptan, ie corps
ne reneroit point immobile ~t~.

jt." Si la direction de la ~brce ne paffoit pas
par un point de ia bafe du corps fur le plan, le
corps n'auroit point d'appui dans ia direction Suivant
hquetie il feroit pouffé; ainfi il obéiroit à la force
qui lui feroit appliquée, & ne feroit par conféquent
pas immobile.

P.ur



tïg.«6.

Par !a même ration, îor~u'un corps appuyé fur
Un feui point d'une ~ur&ce courbe refera immobile~

1h direction de !a tbrce ~mp!e ou compose qui
pouffera ou tirera ce corps panera par ie point
d'appui, & fera perpendiculaireau plan qui touchera
la ftur&ce courbe en ce point.

COROLLAIRE î 1 f<

4'4' Lorsqu'un corps pefant p!acé fur un p!an t{g.
t'eHera immobile fans être retenu par aucunepuif-
fance étrangère, la verticate menée par le centre de
gravité de ce corps fera perpendiculaire à c6 plan,

<
& panera par un point de fa bafe du corps fur ce
plan ainh ce ptati horizontal par rapport att
corps.

M en fera de même lorsqu'un corps pétant appuya
,fur un feul point d'une furface courbe renera immo*
bile le plan qui touchera la furface courbe au
point d'appui fera horizontal par rappel à ce point,
& la verticaie men~e par ic centra de gravité du

corps paffera par ce même point*

On doit ~MM~ que ~'Mf<~w~
N/tP~W ~~H~~ ~O~ON~ dans

ÏMK~ centre de la terre M /? peut mener
~& C~~<&N~ plan, < ~M'M /'&? M'~
~jyHM/ ~MT~ ~W M~
Bf~fM~~M~~r centre de la terre. Ainfi dans
~~W~~MM~~ t~fC~y ~MC'~?~
À! ~KiP de fa ~M~W ne doit <&<W~ immonle
fur NM

~M/~M~ ~M ~M; a ~M
plan ~H~ ~M/ ~OM< par ~W/ M <???'
W~~ lui foit ~~«~C~Mf.
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t. z<o~~ ~~wR ~-&y f~y~f~f y~ M~~ Mf/}/w ~BCD; <<-?'
j~Wf, /<'M' de ce corps ~~tM f~~
~MM~ P, r~ de ces deux ~<M, ont~~w !R, iP, IK ?/ ~tw~< `~t7/? Mc~ A B C D.

Puifque le corps pefant eft en équilibre ~r îe
plan incliné ~~CZ), force qn: ic~ttej-a à ce
torps en vertu de fa pefanteur & de la pui~nee
doit être dirigée rivant une droite /A' perpend:cn-
iaire à ce p!nn & comme deux forcer
çompofantes font toujours avec leur rcfuttante dans

(
un mène plan les dtrecttotrs IP, de în
putHance R, de la pesanteur du corps réunie à ion:

centre de gravité P, & de leur force réfultante,
feront dans un m~me plan qui fera vertical, pui~u'it
panera par ta diredion verticale /P de la pesanteur
du corps, & qui fera perpendicutaire au plan ABCD, i

puitqu'i! contiendia une droite 7~pet'pcndicu!aife :t

ce plan. D. i

CcROLLAÏRE!.
r. Pu:<quc fp plan R IP dans lequel fe trou-

vent les directions IP, IR, de fa pefanteur du
corps, dela puinance qui le retient en equHibre,
& de leur force réfultante, eft vertical fe pian hori~

czontal /~6f lui eft perpendicu!aire & puisque ie
même plan ~/P ett perpendiculaire au plan incliné
ABCD, ce plan incline iui eft aufR perpeHdicutairc,

~M
<W/

]

THEOREME.

DÉMONSTRATION.

rt



:unc par ia aro!te ~i
roite ~VC/ enfin

01~

n Fig. ti<.
n
R

AMt ~!mw.2~ !a rencontM BC du piatt
mciine ~C23 ayec ie plan. horixontai FRC~ e~
perpendiculaire au même plan jR/

Donc fi fon continue te plan jR/f jusqu'à ce
qu'ii coupe ie plan inclina dans une droite ~~V &
le plan horizontal dans une droite ~VO, h droite ~<7
fera perpendiculaireaux deux droites ~7V, NO qui
fe trouveront dans la continuation du plan /?/~
en forte que les deux droites NO iërontrccî-
proquetnent perpendicutaites à la droite BC dans
laquelle & rencontrent le pian incMné ABCD &:
ie pian horizontal ~C~

COROLLAÏRE IL
~Ô. pui<que pefanteur du corps réunie à fon Rg

tentre de gravité P, ia puinancc R qui ie retient en
équilibre, & la rëiunante de ces deux forces qui eC
arrêtée par la réftHance du plan incliné ABCD, font
trois forces dirigées dans un même plan RIP ouMNO qui coupe le plan incliné & ie plan hori,.
zontal fuivant deux droites ~~V, ~V~ perpendicu-
laires à ia fecnon commune BC de ces deux pians,
& que les directions de ces trois forces font ies ïëutea
chofes à confidérer, pour trouver ie rapport de ia.
puMance R au poids qu'elle ibûtieht en équilibre
fur ie plan inctine; ioriqu'on aura dans la fuite un
torps pe&nt à reteniren équilibre fur un pian incliné.
on imaginera ce plan & le plan horizontai coupée
par un plan MNO qui paHera mr le centre de gra-
vite P du corps pefant, & qurieN perpendiculaire à
la iecUoh commune BC des deux premiers pians;
& fon représenterale plan incliné par la droite ~V,
le plan horizontai par la droite ~V(?/ ennn foit

r~



AU Z~C% D'UN CORPSs
t 1- .1 t:f.

<ttA ~/<j<~n<H~ F. urt ~'UKrS
mènera une droite ~<7 perpendiculaire à
ion aura un tnangte recbngie ~7V(? dont i'hypo-
~nntc ~~V & les côtés 7V<~ ~0 repréienteront
ia longueur, la bafe & ia hauteur du pian incliné t
fur lequel il faudra mettre le corps en équilibre.

COROLLAIRE 111.

4'4'7* La longueur, la bafe & la hauteur d'un
plan ineiiné étant reprcfent~es par ies côtés d'un
tliangie redangie MNO conûruit comme on vient
de l'expliquer; il faudra que ie centre de gravie du
corps pdant, la direction de la puitîànce R qui
retiendra ce corps en équilibre, & la direction de la
réfultante de ces deux forces, foient dans ie même
plan MNO continué autant qu'il fera nécenaife.
Enfin de quelque façon que <oit dirigée ia puinance
R dans le plan MNO, il faudra que la rcfuhante
de cette puinànce & de la pefanteur du corps foit
toûjours dirigée perpendiculairement fur la droite

autrement te corps ne feroit pas en équilibra
fur le plan repréfenté par MN.

P R O B L E M E.
î~' 4'4~°'K~M/<~N~~
t~ H~M incliné M N par KM~JPOW/E, ~!af~W~/ r

/WHMT ~<?~ ~M~ de force<j~
~fwc R dirigée comme CM foM<~M, ce corps
eu ~w~/w ~~M MN, ~nK~r~ k
~M M ~WM/W~~f~~W~ à

SOLUTION.
Par le point E qui fert d'appui au corps ~&r

J

M

F!g.t2t.

t

T!s.tM,
t.:},)~&t~



Ïe plan ~A~ ayant mené une perpendiculaire inde-
~nie (ur ce pian, on tirera par k centre de
gravité P du corps pefant une verticale ~F; &
du point A où cette verticale rencontrera la droite
A E, fon mènera par quelque point S du corps
pefant une droite ~4~ qui Me avec ~Fun angle
quelconque R AB dans lequel la droite ~4~ toit
t'enfermée enfin fur une partie quelconque, AD

comme diagonale prife fur la droite indéfinie à
commencer du point A, on fera un parallélogramme
~FDC dont ies côtes contigus AB, /4C feront
pris fur les deux droites AP, AR.

La figure étant ainfi conto-uitc; fi l'on repréfente
la pefanteur du corps K par le côte ~tF du parai-
Mogrammc FZ)~ !a puiffance R qui ie retiendra
en équilibre fur le plan ~f~V, & la charge qui en
réfultera perpendicuMrement à ce pian, feront
représentées, tant pour leurs directions que pour ieurs
quantités de force, par le côté ~C& par ia diago-
nale AD du même paraMogramme. C. Q. F. T.

Car puifque !a puiffance R doit retenir le corps
pefant j&' en équilibre fur le plan incliné ~~V, ia
force qui réfidtera à ce corps en vertu de !a puiuance
R & de fa pefanteur dirigée fuivant la. verticale AB,
fera dirigée rivant !a droite A E. Ainft
la pefanteur du corps K & la pui~nce R doivent
ctre repréientées~ tant pour ieurs quantités de force
que pour leurs directions, par les cotés contigus d'un
paraiiéiogrammej~~DC qui ait pour diagonaleune
partie AD de la droite indénnie & dont les
côtés A B, AC foient pris, l'un fur ia verticale ~F,
i'antre fur une droite. quelconque AR menée du



point paf nn point S du cô!'M M&nt. aunueÏ

Fig. <26.

paraHétc

point A par nn point du. corps pe&nt, auquel <~
youdra appiiquer ta puinance A

Donc 1on repente fa pe&nteur du corps J~
par ia partie AB de fa direction, qu'on a pn<e pour ]

un côté du paraMo~ramme~~Z)~ les dirons
~c les quantités de force de la puifïànce R & de ta
charge du plan MN, feront repréfentées ,par le côté
~4C & par la diagonale ~p du m~me paraMc~
gramme,

CoROLLAïREÎ.
6. Comme on peut faire une infinité dd 1

parai!ctog)ammcs ABDC, ~Y~ ~~C~ ~AF~
~F/~ q~ti auront tous le même côté j4~tm'
la dh'e<3ion de la pefanteur du corps K, & dont les
diagonales AD, A G, AF, ~f. feront

rtoutes fur la droite indéfinie AE menée par le point
d'appui jp du corps perpendiculairementau p!a~
incliné ~f~' oc que, rivant ia Solution du Pro-
t)~me, pour rendre le corps pefant immobile fur la
plan MN, il ïumt que fa pesanteur & la pui~nceR
Soient représentées par ies c6té< contigus AB, ~C,
pu ~A ou AB, ~7~ ou AB, AS, ou
AB, AQ, de quelqu'un de ces paraMogrammes: j
il e<t évident que )i

Si {a pefanteur du corps A' eft conftammentrepré.
ientée par la partie AB de la verticale qui pane par
fon centre de gravité P; on pourra prendre, pour
retenir ce corps en équilibre <!)r le plan incliné MN,
une innnité de puinances dinSrentes repréfentées par
les côtés /< 6~ ~c. d'une in6-
~ité de paratiébgrammes,dont les directions paneront
tpu~ par m~ne point où fa verticale tirée



que pour retenir !c
Oiii;

Fig. ta<
er
es

par le centre de gravité P du corps pehuit, rencon-
trera la droite ~4 j6 menée par ie point d'appui jE de

ce corps perpendiculairement fur te plan inctiné ~A~

COROLLAIRE Ï t.

~0. Les côtés de pitraHébgt-armnpsAC, Fij
AT, AS, ~"f. par iefqueis on peut repréfenter
les quantités de force & tes dh'edîons de toutes ies
différentes puiflrances propres retenir le corps Ken
equnibre fur le plan incliné y~A~ étant <?gaux kurs
oppofës FD, BH, BG, BF, (lui partent
tous du même pn!nt B, & qui fe terminent à Ja
même droite indéfinie AE perpendiculaire au plan
~~V.' il eft évident que

i.* Comme la droite BD qu'on mènera du point
B perpendiculairement fur ia droite indénnic AÉ,
ou pamitetement au plan incliné MN, fera la plus

courte de toutes tes tignes comprîtesentre te point B

& la droite ~jE; la puinance R qui fera dirigée
Suivant la droite AC parallèle au pian incliné ~7~
fera la moindre de toutes celles qu'on pourra em-
ployer pour retenir le corps K en équilibre fur ce
pian. Et réciproquement fi la puiffance R eft la plus
petite de toutes ceHes qu'on pourra employer pour
retenir le corps A' en équitibre ~ur ie plan ~j~,
<e!ie fera dirigée paraiièicment à ce plan.

~.° Les côtés BH, BG qui font des angleségaux
avec la droite BD parallèle au plan ~j~ étant
égaux, les puiuances qui feront représentées par les
côtés oppoiés ~4~ ~7~ iefqueis feront aunt des
sngles égaux avec une droite AR paraiicie au pian
~j~, ieront égaies; en forte que retenir le



Pig,~6,

cofp pë&M en equHibfcfut le pïiUt i<tc!Mic ~?~
pn pourra employer féparément une inSnitë de
puin3n<~s,{efqueuespri~deux deux a !a même
dUtance de h direction de la plus petite ou d'une
di~otte AR parallèle au plan ~A~ feront égales.

3." Comme les plus longsde tous les côtes BH,
F6', BF, F/, ~< feront ceux qui &rônt les plus
grands angles avec la droite FD pmMèie au plan

les puMances qu'on emploiera pour retenir ie

çorps pefant K en équilibre (ur le pian MN, feront
d'autant plus grandes que leurs dire<ftions~4~ ~47~
AS, AQ, ~T. feront de plus grands angles avec la
droite AR parauete au plan ~A~ c'e~-à-dire, avec
~a direction de ia plus petite de toutes les puMances,

Et réciproquement comme ies plus longs des
côtés BG, BF, BI, feront les plus grands
angtes avec la droite BD, ies plus grandes des pui~
6nccs qui retiendront le corps pefant fur ie plan
MN, feront les plus grands angles avec ia droite
~/? paraiiè~ au ptan ~y~V.

CoROHAïRE !ÏI.
'~<t 4~' Comme toutes les droites ou côtes dd

parallélogrammes AC, AT, AS, AQ,
qui peuvent repréfenter toutes les pui1fances propres

retenir le corps pefant A" en équilibre fur le plan
~f~ feront évidemment contenues dans i'angte
XAE compris entre le prolongement ~4~ de la
verticaletirée par le centre de gravité P du corps A,
& la droite indéHnie AE menée par le point d'appui
du n~mc corps perpendicuiaireoientfur iç pia~ ~V~

eft clair que



e F)g.
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i." Si ton meiM~~ pâî3!K'!enïcnt au plan
badiné ~fj~ la puMance qui fera dirigéeVivant ~4~
;Ètà ~o/ !a p!us grande de toutes ceMpyqa!

peuvent être comprifesdans l'angle jR~~ Or cette
puMance étant directement oppose à l'affion de la
pefanteur du corps foûtiendra tout le poids de ce
corps fans le &cours du plan incliné, & fera par
conféquent égale à ce poids.

Et réciproquement fi une puMance eft la plus
grande de toutes celles qui peuvent être dMgées
danst'ang!e RAX, eUe fera dirigée fuivant ~J~ &
fera par conféquentégate au poids du corps qu'eMe
doit ibûtenir.

& Si par le point A fon mène une droite /4Q
qui Me avec AR un angle RAQ égal à l'angle
RAX, la pui<ïancc qui iera dirigée îu!vant AQ &M

égaie à celle qui feroit dirigée Suivant o~
& fera par conféquent égale au poids A. Ainfi toute
pulffance qui fera moindre que ie poids fera
dirigée dans l'angle ~~[~ & pourra avoir deux
directions également éloignées de la droite AR,
ï'nne dans fangle RAX, fautre dans t'angte RAQ.

3." Toutes les pui~ances plus grandes que le
poids IC, & dont !es directions feront par conséquent
plus éloignées de la droite A R que les droites A Q,
~tJK feront contenues dans l'angle ainfi ch~*

cune d'eiles ne pourra avoir qu'une feule direction~

COROLLAIRE IV.
Si le corps A* retenu en équilibre fur le i

plan incliné eft.une fphère dont toutes les
parties égaies Soient également pefane, en &rteque



~*v .<~<~ r~ <~M(y* jn jLf urt ~~MK)Fa'
&tt cëmfe de ~guM ~4 (e con&nde avec fon centre
dè gravité ia direction de ia puinance /? qu:
KtîëndraceMë ~ë~ëh equMibM.paueMhé~~
ment par <oh ~htre comn~ud de ~gttre & de gravité.

Car la perpendiculaireAE qu'on mènera au plan
~f~V par ie point d'attouchement ou d'appui de
ïa fphère, fur ce plan, pafÏera par le centre de ftgurc
de cette fphère confondu a~en fon centre de gravité;
ainfi eëttè perpendiculaire~4~ & la vertica!e PB
tirée par le centre de gravite P de fa ~het'e, <e

croHeront à ifon centre commun de figure & de gra-
vité. Et comme la direction de la puifiance R doit
nëcenairement paffer par le point de rencontre des
deux lignes44 E, PB, pui~uc cett à ce point que
doit être l'angle d'un parallélogramme dont tes côtés
& la diagonale doivent repréfenter la pefanteur du
corps, la puiuance R, & la charge du plan ~7y,'
il eft clair que la direction de cette puinance R
paiera par le centre commun de Cgure & de gravite
de ja fphère.

CoROLtAÏRË V.
4'~ 3 Quoique lé corpspétant K qu'on vient de

confidérer dans le Problème & les Côrollaires pré-
cédens, ait été ~ppofe appuyé par un feul point E
fur le plan incliné ~f/V; rien n'empêche d'appliquer
la théorie qu'on vient d'expliquer à uri corps appuyé
par plufieurs points <, ou ~r une iace Et
fur un plan incliné.

Car //< ~j' pour qu'un corps pefant K rené
immobile fur un plan incnné MN, il fuffit que ia
yéiuitantede & pefanteur & de la puiffance R deninéo

ïe retenir, pane par un point de la Me de c~



F!g. !iy.

F!g. t27.

~Mm~M*~ M~~ M~AMw Xt«
<!6!~ fur ce pian, & foit perpendKtthifeau tt~ae
pian. Or on pourra &n~ en forte que cette réfu!tant&
pa(!epar tefpojhtJ? ou~ bu qu'on voudra de ,>;pauepar te pomt Je 0u.0-. ou equ orfVOUur4"dëut.
~a<e du corps A; & regardant ce point comme
un appui unique de ce corps, on trouvera, comme
on a fait dans le Problème, la diredion & la quatttît~
de force d'une pu:Ûance dirigée a volonté, qui
retiendra ce corps fur ce point qu'on voudra contt-
derer comme l'appui du corps, & ion déterminerala
chargedecetappui,qui feracd!e du planmdiné~

COROLLAIRE VL
4'~4" Si par. les extrémités E, e, & par un po!nt p!, ,jquelconque. de ia bafe E du corps K fur ie plan

on mène des perpenjicuhires ~D. <ï~ tt.
fur ce plan & que par le centre de gravité P du
corps pesant i'on mène une vertica!e indénnic ~'Z
qui rencontreces perpendiculaires aux points
la direction de ia puMance qu'on voudra employer
pour retenir le corps K en équilibre fur le plan
panera n~cef~irement par le point A .ou <? oufuivant qu'on voudra que le point d'appui principal
de ce corps fur ce plan foit au point jFou<? ou e de
6 ba(e en forte que toutes les puinances /?,r,jt,<
capables de retenir le corps fur le p!an ne
pourront rencontrerla verticale ~Z que dans quelque
point de fa partie Aa comprit entre les deux per-
pendiculaires ad menées fur le ptan incliné
~~V par les extrémité de la ba& Ee du corps
&r ce pian.

CoROLLAt.RE VII,
4'~ ?' toute? ies pui~ces dont F!g. n



chacune doit retenir fe corps K fur le plan
ont des datons ~4 «,~ paraMeies entrées,
elles feront toutes égales; & les charges qui r~uite-
ront perpendiculairement au plan ~~V en vertu de
chacune de ces puifîànces& de la pdanteurdu corps
J~ feront auffi égaies.

Car fi l'on prend fur ia d!rect!on vert!ca!e PZ de
la pefanteurdu corps j~des paities égales <tj:
pour repréfenter la pdanteur de ce corps, & que
par les pohts &, fon mène parallètemeiit aux
directions despuinànces 7?~~ qu'on iuppotc para!-
ïdes entr'cMes, des droites BD, ~J~ terminées
par !es perpendiadaïres~4 D~~ a. qu'on a menées
tur le plan ~f/V par dif~rens points e de ia
bafe du corps fur ce p!an; tes triangies /jFD~
abd, «~ dont les côtés feront parallèles chacun à
chacun, & dont tes bâtes ~4~ «~ font égales,
feront égaux aMI leurs fommets /), feront
dans une même droite C~paraHèie à ~Z/ & par
conféquent tous ies paraiiëiogrammesABDC,abdc,
e~x. ferontparfaitementégaux.

Or fa pefanteur du corps chaque puitrance R
ou ou & la chargequi en doit iéfulterpcr~ndi~
culairement fur le plan MN, doivent être repréfen-
tées par ies côtés contigus & par la diagonale du
paraMëiogramme~Cou~cou «~

Donc fi la peianteur du corps K repréfentée par
les côtés égaux AB, a b, «.0 de ces paraHéiogfatnmes
demeure toûjouM ta même, ies puiHances pat~iètes

K'préientces par les côtés AC, ac, om des
mêmes paraMébgrammesferont égales; & ies charges
du plan incliné ~~V repréfentées par ie& diagon~e~



~n nfrnfn~rtttnh'f': f~obn- 6*nnt au~î

tHg.ï~.
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<*

J51· ~ljvswnswm ~vw
~D, <~ perpendtcuMres à ce pian, feront auutcg~

Ph~/c ~o~ E, e, <
Lafe ~M owjM~MM~awf~MN~

point d'appui MM~~ de ct corps, yM'pa a ~wc~~
(n. 4.~) ~wc ~M~MM ~<
dirigées peuvent retenir en <~w~ plan ~M~
M corps jM~ ~w ~M f< d'appui ~/r et
plan; C7<pourra pour f~MM~ E, e, e, &c. qu'on
voudra prendre pour/m/<~fo/~ K,j~~
toutes les remarques ~H'OM a <~W<~ dans les Cc~-

COROLLAIRE VÏÏÏ.
4'~6.

Si le centre de gravité P & ie point f
d'appui E du corps pefant K qu'on doit retenir en
équilibre fur le pian incliné ~f~V font dans une
n~me droite verticale ia diredion de ia puif-
&nce ou r ou j) qui retiendra ce corps, paiïeM
~ce~irement par ton appui

Car la pefanteur du corps A*' réunie fon centre
de gravité P agiHànt fuivant une ligne verticalePB,
fera dirigée fuivant la droite PE qu'on &ppo&

verticale; ainfi fa direction pauera par l'appui E, &
rencontrera par conféquent en ce même point E la
perpendiculaire menée par iappui au plan incliné
MN. Et comme ia diredion de la puinance R ou
r ou p doit néce&irement paiïër par le point de

rencontre de cette perpendiculaire avec la verticale
PB, il eft démontré que ia diïecUon de cette puit-
fance panera par l'appui E du corps pefant queti~
doit fetenjy en équilibre fur le pian ~v,
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THEOREME..4' <S~ &~M~ M M~wM~
/W/~M7MM~W~M~R~fM<~MK~<~M-~Mm~/?~<A
cette ?? droite FMQ~Mw~~~w
~M~ Q&m~No~~
Mf~W; corps K, yM~WC R
retiendra jilr ~~aMN,<<
~<! ~~M~mM~ à CC~M, feront repréfentées
par les trois f~NQ, QM,NM triangleI~QM

,·M~f~fM ~M~fM~ //owm~ P, R, E,
OH~MMP:R E NQ QM: NM.

DÉMON STRATI ON.
On a trouvé que la pefanteur du corps

A, ia puifïance R qui le retient fur le plan
& la charge E qui en rëiuhe perpendiculairement à
ce pian, font proportionnelles aux côtés C &
à la diagonale AD d'un parallélogramme~FD~-
ce<t-à-dire qu'on aura P: R ï AC:ADou:F:M:~4D.

Mais le pm!!eîogramme .4~2)0 onïetnangie~FZ) conaruit de n~iêM que fon
côte mené par le centre de gravité du corpseft vertical, & par conféquentpcrpendicuiaire à NQ
ou à la bafe NO du pian fon côté BD eft paraMète
à la direction de ia puiSance R, & par conféquent
perpendicu!aire à la droite FMQ qu'on a menée
perpendiculairementà ia direétion de cette puinance;
& ia diagonale de ce paMitétogrammeou le c8té AD
du triangle ABD, eft perpendiculaire au pian ~7~
Ainfi ies deux triangles ~4~ ~VQ~ont les tro:~



niS.nd¡i'I1J!i;~P¡¡ rhilt"lfn Il rhildlri. Xc (imt nll'~A~e f<afnf'Mf!t!'i!t'<'erha~tfn a fh~Mth ~r tftnt narcotes perpendiculaires chacun à chacun, & <ont par
coni&tuent ~emMaMes; d'ou il fuit que fon aura
~F FD ~2) C~

Donc puifque ~F ~Z) ~D/
on aura au~t. :~<2 Q~: ~V~
c. c'

COROLLAIRE
4'~ 0. ~rfquc par un point quetconque ou pa< F

!e commet d'un plan incline-, l'on mène perpen-
dicuiaircment à h diction de ia pun~nce une J

droite FMQ qui rencontre en quelque point Q la
direction de ta bafe du plan & que l'on trouve
P /VQ ~<2 ou i!mp!e<
ment P ~<2/ corps e~

retenu en équilibre fur ie plan mciiné.

Car fi du point A où concourent les directions
AB, AR de la pefanteur propre du corps & de ia
puif~nce R, on mène une perpendiculaire ~4 D fur
le plan indiné ~jf~ & que tur une partie ~4/) de

cette perpendiculaire comme diagonale on ~aCc le
parallélogramme~D6/ les deux triang!es ~7~
DAB feront femblables, puifqu'ils auront ies côtés
perpendiculaires chacun à chacun. Ainfi ion aura
A(2 DB AD; doù it
fuit que fi P R ~V<2 MQ, on aura auHt

P R AB D~ ou ~C/ e'e~
à-dire que la pesanteur du corps & ta puifÏance J?
&Mnt rcprc~nt~es par les cct~s AB, AC du panu-
i~ogramme~~Z)C/ ainfi la récitante de ces deux
forces <eM rept~&ntce par la diagonate AD. perpen-
dicutaireauptan ~A~ & par conféquent
ip corps IC demeurera.hnmobile fur le plan incliné.
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Lor~ueiadiMcÏton~/?de&putnanc<t
R fera parallèlela longueur ~~V du plan inciitté, j
ia droite FMQ menée par le ibmmet ~f de c~ j
pian perpendiculairement à la direction de la puit*

tance R, fera auffi perpendiculaireà la longueur~V
du plan en forte que le triangleMNQ fera redat)g!e
& femblable au triangle ONM. Ainfi l'on aur~

~Q NM ~V~ 0~ ~VO.

Mais ~<2:~2:
t

Donconaw-a autH P ~f E ~M: 0~: ~V 0.
C'eK-à-dire que datTs le cas où un corps A'@(!: retena
en équilibre fur un plan incliné par une puiffance
parallèle à ia longueur de ce plan, ia pefanteur de
ce corps, la piiiflance qui le retient en équilibre, & 1
la charge qui en réMte perpendiculairement au
plan, font proportionnelles à la iongueur, à la hau*
teur & à ia bafe de ce plan.

C<MMN<' la ~M~MC? W~ corps ~~f~r
c

rtu plan W~~ en le tirant/?<M~ A~MMf )
i

<~ ? plan, efl égale à la force avec laquelle ce
tend à defcendre le même plan; il ff&~
oient de ce Corollaire, lue le poids J'~ corps placé
/?- f/H plan Mc~ force avec laquelle il y~ ¡

à <~M<~ le &~ de ce plan, comme la A~HCfM'<At
p~~ <ï hauteur.

~.00. Si la direction de la puifiance eft paN~
ie~ àia baie 7VO du pian incliné, ia droite FMQ
menéepar ie fonHuet de cepian perpentticuiairement

Miti

Do

Cc~

COROLLAIRE Il.

COROLLAIRE III.



~~MWM~MM~MW~MW~M~WM~MM~~~&M.7c~ P

p:g.

t
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t~g. <M<

a !s dtrecuon de cette putt&nee,B côhfondm ave<!
ta hauteur ~(? de ce pian; en &rte qu'on aura~==~ .~rte,'l~n,a~

Ainft puuque f A JE jvo ~fc: ~v~bnauraaum. f:jp:JE::jvo:~o:~v~
~'ett-à~ite que dans ie cas où un corps pefant fera

retenu ett équilibre fur un plan ~ndiné par une puif*
fance /? de diredton horhontate ou praMe à b
ba& ~V<? de ce plan, ia pefanteur de ce corps, h
puMIance & ta charge qui en ~{utten pcrpendi"
cuh!rement au plan indiné, feront trois forces pro"
portionndtesà !a ba&, à ia hauteur, & à ta bngueat
du m&ne plan incunô

CÔROLLAÏRË t~
~.Ul. Donc û t'on (oûtient fucceuivemeht Ïef!g<]

1

tneme corps A' înr le même p!an incuné par deux
puKïances R, r dont t'unc /? foit parauète à ia lon-

gueur M~du plan, & l'autre paraii~e â!a baie

~? du menie pian; on aura A 7V<3 .AM~

Car on aura ~U' ~~j'
Et ~<fo~ on aura P f ~V<? ~?<
t)onc en niu!t!p!Nnt ces deux proporuons par

<~rdfe, on aura <?! ~VO i ~M

THEOREME
~.02. Lo~M'(M CO~ K ~? M~MM ~t~g. j

?? ~N Mt'r M~aWC Rt~~fï~H
~A'O~W; y~fP <~ poids K, /W~M?R~f/ ~C~~ E
~f~f~/?W< ~W/ /WC~C/?W~

A~.t, P



o~w/j <~ /~& que la aM~ /?~ R
~tw ~f~/r wf~ <~~<M~

que le plan Wf~ «f~~ &~
<!?

/<M~ direélion <& ~W~WfC R fait ~ff
mime plan /f~

C'~?- lue fi /'M prend S pour le MMf~W
<~M~ le ~WJ l'angle au ~MM <A~Hf/ il ~?

~<, coS. /W~ MW~~ ~M/ défigne le <~W~
<& /'d~ devant <A~/ on le met, û/< aura
P R E CoS.RtM S.MNO COS.RLO.

DÉMONSTRATION.
Par le commet M du plan incliné foit men~e

pcn)endicu!airement à ia dtrcdion de la puiffance R,
N droite FMQ qui rencontrera le prolongementde'
ta bafe ~VO en quelque point Q on aura
P A JVQ Q~ ~v~f. Mais ~'<7<~
NQ C/M ~/tf ~~V~fC S.MNQ J~~C~.
AM p F ~jv/~c S. MNQ S.MQN.

Or ï.~ les deux angles NMQ, étant <up.
ptemens i'un de l'autre ont ie même ~!nus; &
triangle ~f7'7 étant re<3ang!e en F, J'angle FMI
eft ie complémentde l'angle FIM ou RIM. Ainfi
S.NMQ ou ~.F/Mf e(t le cofinus de l'angle RIM
que la diredion de la puiuance R fait avec le plan
mcIine~V; c'eft-à-dire que .~jv~Q=f~j?/

2.° Les deux angles ~TVQ* MNO n'étant pas
des angtes dif~rens, ont le même unus.

.3. Le triangle FLQ étant rectang!e en F, !an<
g!e FQZ, ou MQN eft le complément de l'angle
RLO que Ia'dh'e<~on de la puHÏàncc~~itavecia
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bâte M? dupian in~din~ AinH ~~==n:MCt
Doncpui~ue~J'H:<X:C~

on aura aun~ f A a~r J~wo:~MC<
C. Q. D.

COROLLAIRE L4. Si la. direction de la ~i~nce R dt F<

paraiièie à h longueur MN du plan inciiné, la
peianteuf du corps la puMànce R qui le retiendra

en ~quitibfe, & la charge qui en réfultera perpen-
dicutairement au plan incliné, feront proportionhdles

au finus totai qui eft le finus de l'angle droit, an
finus de l'angle MNO que ie plan &ra avec. fi
baie, & au iinus de l'angle A~fC que le même
plan fera avec fa hauteur c'e~-a-du-e qu'on aura

~y ~vp ~~v~c.
Car la direction de la puinance étant parauèie

ia longueur ~/V du plan incliné, on trouvera
NM C~ A(?.

Mais ~C~m. ~/<~
j~~ o~ ~o '~7" ~Ar~C.

Donc P a '~r J~~r~c J~û,
COROLLAIRE 1 J.

~'6~" Si la direct!on de la puinànce R eO pataî- F%

ïeie à la bafe NO du plan incline, ia pefanteur du

corps la puinanccR qui ie retiendra en équilibre'
fur ie pian, & là charge F qui en réiuiteraperpen-
dicuiairementa ce pian, feront proportionneiiès au
~inus de i'ang)e A~ que le plan fera avec 6'
hauteur, au iinus de i'angic MNO que le même plitnr
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&cc<

cuM
Ënc<
coftïi
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A
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f~30.
i~qui
inclir

~*e ~jtf~fMK~ttt t~~M <t'VKfO'
~Kt avec fa ba&, & au ~mus de l'angle droit c'e<t*

&~<Mq~OttaUM P! ~~f~ttR~W!
Car fa puMance R étant parattète à la bafe A<~

du plan incliné, on trouvera ~<fo~
R NO ~0 NM.

Mais ~C' H." ~<~
jvo MO jv~f ~~c ~<?~ == ~7!

Donc y c J~jv~fc J:wo i J~~

COROLLAIRE tïî.4' Donc 1i fe même corps A~e~ Ktan~
~ccetEvement fur le thème pian inclinépar deux
puiffances r différemmentdirigées, ces deux pui~-
fances feront réciproquement prôportionndies aux
connus des angles que leurs diredions feront avet
~e pian incliné c'eft-à-dire qu'on aura

r foJ~f <wJ~J?/~M

Car nommant toûjoursP la pefanteur du corps JH

J~/if~p cc~~M~f.cnauN~.<<( ~It
P-

(~ f cpJ. J.c.
Ainfi en muhipiiant ces deux proportions par

crdre, on aura R r fc~~ ~f.
~<E~<2~~

~.uU.AvantM.Varignon, ion rapportoit 9
l'équilibre du levier celui d'un corps placé fur un pïan
incliné mais faute de faire fur ce dernier équilibre
une obfervation qui iui cft particulière & qui ne
regarde point celui du levier M demonûrationqu'on
en donnoit n'~toit g~neraïe ïu eompictc, & ne.



u r_

cb longueurJM~Vd$t
P~

f ipouvo!t par confëquentpas mettre !e$ commençantétat Je Mi&M~J~
Ladémonrhationqu'ondonnoitdeféquNibK!

d'un corpsfur un plan incliné, n'étoit point généfaîe;

parce que le corps pefant X qu'il Moit &ûtenir fur

ce plan étoit &ppo~ ibérique, que jtbn centre A
de figure étoit KgM'd~ commefon centre de gravité,
& que la dit~ecUon de la puiffance R defunée
retenir ce corps, étoit fuppofée paffer par fon centre
commun A de figure & de gravité. Aprèsces fup-
pofitions on imaginoit un levier angulaire BED
dont fappui étoit p!acé au point oattouchetnent

de la Sphère & du plan, & dont les deux bras
jE~, ED eto!ent perpendiculaires aux directions
AR, AD de la puiffance R ce de la pefanteur du
corps fphérique réunie à fon centre commun A de
~gure& degravité & comme on avait démontre

que deux putHancesen équilibre fur un levier font

en raifon réciproque des dMances de fappui de ce
levier leurs direcaons, on en conduoit que ?:
poids du corps ibérique étoit à b puinance R
qui le retenoit en équilibre fur te pian~M comme
ia perpendiculaire ~~S menée de' fappui fur &
dirediondehpmnance R, étoit à perpendicubirë
'~2~ menée &r fa diMdîon verticate AD de là
pefanteur de ce corps; c'CM-a-dire qu'en nommant 1'.
i pesanteurdu corps on conctuoit cette propor-
tion F~.

Cette proportion étant regardée comme &m6at-

ment prouvée, on en déduubit aifëment que 1~

pe6nteur P du cots K étoit à h puMance R,
comme fe cofinus de J'angleAGN compris entre &
<t!te<Mon de cette. puMance & Jb longueur~~V d~

P iit



~m~in~~it~&~dei'~ng!
uentre la tpngucur & ta bâte AO du même

jp!an. Car le rayon ~4 de !a.<pt~re étant con~deré
comme le itnus tota!, les deux droites F~9
perpendiculaires aux diredions A R, A D de ia
puMance & de la pe&nteur de la fphère pou-
voient être Kga~es comme les finus des deux
angles ~D. Mais ï." ie nvon AE pa~t
par le po:ntdattouchement de b &hète & du
plan incliné, i'angte ~~C eft droit, & t'angte

e~par con~quent le comp!ément de iangte ~46'~
.& Le rayon AE & la verticale ~Z~ étant perpen<
d!cu!aires à !a longueur ~f~V ia bfe ~C du
plan incliné, l'angle ~D eft égal à i'angk ~Vi[?.
Ainfi puisque fon trouvoit le poids P ~e !a iphère
à ta puiffance R, comme ie ~nus de fangle EAR
au ~nus de i'angte on pouvoit conciurre
que le poids P de la (phère étoit à ta puifiance

.comme le finus du comp~tpent de i'ang!e ~CjV
.étoit au finus de l'angle ~~V0.

La démontitation qu'on donnoit de i'~qu!!)brc
;d'uncor~ fur un plan jncMné, n'eto~tpascompiète,
en htppohnt même ie corps <pMnque & <on centre
de gravité contbndu avec fon centre de <!gute;parca
qu~n ne &!(oit point voir que la dire~on de
puiffance R devoit n~ce~rement pa<!er par !e centre
commun de ~gure & de gravité de ce corps.

Pour rendre genérate & compte ia démontt~
tion de i~quHibre d'un corps <ur un p!an indiné en
rapportant cet ~uitibre à ce!uî du levier, il auroit
~nu démontrer que la direction de b cnarge
de t'appui ~dn levier coudé doit néceuai~
Kt~eat ~tre p~rpendicuÏMre w p!an indmë



__ua-I~w'¡>~"IAt~ i A' .¡.) -1.

nt <'tre regarde
F ii~

F~o

~~MtmN<M-t ouR ~pt ft.AN< ~.tï
commenous iavotM dénontr~ &: <pie t&
directions AD, AR des deux puifiarices c'ett.
Mue~ de ta petahteurdu corps Af& de ta puitRnce~
R appliquées aux extrémités des bras du ieviar
coudé F~P~ doivent néceuairement fe rencontrer
en quelque point A de ia dire~ion A E de la
charge t'appui E, comme il a été dit
Mais cette dëmomhatton auroit &ppo~ fa théorie
de la compoûtion & décompofition des forces, dont
on ne iaiioit point ufage dans le traité du levier, ni
dans celui du ptan inctiné.

En ~uppoiant que la diredion A E de la charge
de l'appui doit être perpendicu!aire au plan
incliné MN, & que les dirions ~4D~~ de ia
pefanteur P du corps K & de ta puiffance R doivent
néceHaircment paÛer par un même point A ou a de
la direction AE de la charge de l'appui; il eft aifë
de rendre générale & complète ia démonfiration de
i'équitibte d'un corps fur un plan incliné, en rap-
portant cet équiMbre à ce!ui du levier, fans être
obiigé de confondre le centre de gravité de ce corps
avec fon centre de ftgure.

Car en quelque point P que te trouve te centw Flf
de gravité du corps K fphérique ou non tpherique;
fi par ce centre de gravité P l'on imagine une ver-
ticale aPd qui rencontre en quelque point a ta
droite a E menée par l'appui E perp~ndicutairemcnt

au ptan MN, la direction de. la puiftance r qui doit
fetenir ce corps en équitibre panefa néce~airement

par le point <~ & fi par le point d'appui E ion
mène deux perpendiculaires~.jËWaux directions

<?~ ad de la puiffancer & de la pefanteurdu con~
J~ ces deux lignes pourront être regardées

T~ t!!<



totpme ïes bnfs d'un ievter coud6 c~ aux extrc<

ïnites duque} !a puinance r & ia pe~ntem' du corp$
X''&ront appttqu~es. Ainfi dans te cas ou !a puinance

& la peMUteur du corps feront en équilibre,

on aura P r
Mais ia drotte ~J? ~tant con< comme

~nus tot~, les deux dro!te$ &ro~t les finus
des ang!es M~<~E Qr i'angte 4~~~ant droite

t
~ang!c iera !e co~p~taent de celui ~A" q"e
la direction de i~pu!(!ance &ra avec le plan indin~
~7V; i'angte &n à i'angte ~~V<?,
puisqu'ils auront tes côtés perp€ndicu!a!res chacun à
chacun. Ainfi la droite 2~ ie ~nus de comp!é'

tnent, c'eft.a-dire, ie cpfinus d~ Fangteque
direction de ia pu)<iançe &ra avec !e plan indiné

ck: la dKMte fera !e ~us de i'at~e~~
pu de rtnctinaMbn du p!att

Donc pu!<que r jp~ i! e(t démontra

que ia pesanteur du corps fphénque ou non
~hcriquc, r~)n{e en un point quelconqueP de
pgure, eu à hpuinance qui le retient en équiubrç
<ur te plan indin~ ~f~ comme ie connusde iangte

que ia dh'e~ion de cette pui~nce ~tit avec !e plan
~ncuné, e~ au finus de i'angte ~f~V<? que !e men~
pian fait avec fa ba&t

Si par ie commet ~du plan !nc!iné t'en (nena
a !a direction de la puiHance une droite
qui rencontre h bafe du pian en quelque point Q,
rangte ~V~Q ou fon oppotë au commet &M

le compiëment de I'angte < que !a direction de
!a pm~ance r fait avec te p!an ~fA~ amû ion aura

~~vo ou Ma%



~c ~~M~C JVC ~C.DoncoM auM

c FTg.'3<.
i

J~c ~VC ~C.Doncoh aura
auŒJ?: :(~cequtadéjà > été
démontré ~.<

On doit remarquer dans cette d~mon~rattonj;

~ue la dire~ionf de h puMance r ne pafÏem par ie
centre de gravité P du corps pc&nt quelle retiendra

tn équilibre, que dans le cas où ce centre de gravité
fe trouvera dans la droite aE men~e par i'appm

du corps perpc!!diçtda!reïnent~w le p!an

CH .A P ÏTTRE Ï î.
D'un ~M ~~T~fM en

jP/f~'MM

4'~7* LORSQU'UN corps eft ~ûtenu entre deux R
plans inclinés ~~CD, IBCH par ies r~ftances
feules de ces plans, & qu'il n'a point d'appui dMM
la direction Q P de fa pefanteurréunie à jbn centre
de gravité on e~ obligé de décompofer fa pe&n-'

teur en deux autres forces dirigées vers les points
d'appuî de ce corps fur ces phns &: comme les
forces qui miGent de cette décotnpQUtion doivent
etre tpt~ementdétruites par les réuftances des deux
plans ~F<?~ 7FC~, il faut que leurs direcUons
Soient perpendiculaires à ces plans.

Mais ta pesanteur du corps réunie à fon centre det
gravite P, ayant fa direction propre fuivant la verti-
ca!e QP~ on ne peut pas la fuppofer appliquée
d'autres points qu'à ceux de la verticale Q P; ainfi

pour décompp~ pe&nteurdu corps en deux



f -<~~t.f.A_t.r;M*f~3,ar 16.1f'i a.r vmy asn a,i v sn vvavrv
dttf foicât déiru!tes ou foûtenues par tes ~!f-

tances des deux ptans ABCD, /FC/ i{ &ut qu'M

y ait dans !à vertEcaïe QP menée par fe centre de
gravité du corps pefant, un point Q duquel on puitfe

mener fur ces deux ptans inclinés, deux perpendicu-
!a!res QR, QS qui patient ptf les appuis du corps
pefant fur ces plans.

~.08. Or les deux perpendiculaires QR, QS,
pour être les directions des forces dans' IctqueUcs il
faut décompofer ia pefanteur du corps, doivent ~tre
les côtés d'un m~m€ paraHétogrammedont !a diago-
nale foit dirigée Suivant Q/~ Donc le pian dans
lequel on fera la décompofition de la pefanteur d'un

corps Soutenu par deux plans inclinés ~FC'Dj.
Y~CT~, doit être vertical & perpendiculaire à ces
deux ptans; puitqu'ii doit renfermer la verticale QP,
& les deux droites Q~, Q~ perpendiculaires aux
deux plans ABCD, /FC~.

~.6~. Ainfi tor~qu'un corps pefant fera unique-
ment Soutenu en équnibre par ies yén~nces de
deux plans ~FC~ /~C/~ on intaginera que ce
corps eft coupé par un plan vertica! QKNM mené
par fbn centre de gravité P perpendiculairement à

ces deux plans inclinés; & l'on fera afïuré que les
appuis du corps fur les deux plans inclinés, la direc-
tion de fa pefanteur & celles des charges des marnes
plans inclinés, feront dans ce plan vertical qui fera
unique, puisque fa pofition fera déterminée par
pluneurs lignes droites tirées par un même point.

~'7' Le ptan étant perpendiculaire
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pians lui &ront réciproquement perpendiculaires;
ainfî la HecHon cdmmuhë ~~dë ces d~x p~
indines fera perpendicutaire au plan vertical QAW~
& fera par conséquent une ligne horizontale d'où
il fuit qu'un corps pétant ne peut fe Soutenir de lui.
meme entre deux ptans inctinés, que dans !e cas oi~
la rencontre B C de ces deux phhs eft une ligne
horizontale.

La t'encontre BC des deux plans inclinés étant
horizontale ou perpendiculaire au plan vertical
QKNMqui coupe ces deux pians perpendiculaire-
nMnt, les droites KN où ces plans feront
t'encontf6 par le plan vertical, ieront
perpendiculaires à ~<~ & feront par conféquent les
tongueurs des deux plans inclinés ABCD, /FC~

Si par la rencontre horizontale BC des deux
plans inclinés ABCD, IBCH on imagine un plan
horizontal, la droite LO fuivant laquelle ce phn
fera rencontré par le plan vertical <2~W~ fera
horizontale & fi par les extrémités M, K des lon-
gueurs ~y~ A'~V des deux p!ans inclinés on mène
des perpendiculaires ~P, Af, àladroite horizontale
LO, les droites ~VO, jVZ< feront ies bafes des deux
pians inclines, & Jes droites MO, KL feront les
hauteurs des mêmes plans. On ne conMérera dans les
deux plans inclinés que les deux triangles rectangles
~<?A~ KL N: on réduira même ces deux triangtea
à la n~me hauteur en f4ifant ~0 ~=: A'Z<.

Si l'on avoit conudérer un corps pefant
Soutenuentre deux furfaces courbes, on imagineroit
par ies deux appuisdu corps pefant, des plans tangens
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13 liti je reiif~
~~p~/n

y~

!&ces &r6cës} &: Mordant ces ptans tahgëfts comniK
des pians inclinés, on concturrpitde tout ce que noua
venons de dire que Ïeur rencontre doit être une ugne
horizontaie, & que fi l'on menoit un plan ~/V~
par ie centre de gravité du corps fbûtenu, &par <e<

deux points d'appui R, S communs aux Mtr~ces
courbes & aux plans tangens, ce pian ~~V~ feroit
vertical & perpendiculaire aux deux pians tangens des
deux ~ur~aces courbes & comme le corps pefant feroit
&ûtenu par ces plans tangens de la mène manière
qu'il ie feroit par les ïur~aces courbes, on réduiroit
toujours i'equiiibre d'un corps foûtenu par deux.
furfaces courbes, à celuid'un corps foûtenu par deux
p!ans.

T H E 0 RE M E.
4*7~* ~O~ poids P ~W~W immo6ile ~fW

~?~M~wf~~M/' droites K N,MN
~M W//CO~f/~ en M// point N; /'0~ ~&~ ces
~Mf plans'à la même ~<M<fen les terminantpar MM
droite KG ~<i?i~ f~W
~<~F<~<W<~~r f0~/ ~~&
~M charges ~M ~W~ ~My
~f/r~ K~, MN Z?~M~ ~![)!N~/<~OC~-
~ow~ à la ligne ~ar~~& KG /cw7~~fM(i~d' dMy~KN,GN<~M~~
~/M fO~~J entre la ~W~ K.G <~
point N 0~ deux ~WM<W/<7~? /'M /??/?? P, S, R ~~w/f
du corps charges qui en r~ aux ~/M
KN. MN, M P $ :~G KN ~NG~

DÉMON&TRATiON<
§i par le c6ntre de gravite P du corps pefant o~



!nMghe une verdca!e ~/?, !ï y auNdans cette

le F<g. tg6.
?

~KMgine une verdca!e ~/?, iï y aura dans cette
verticale un point ~4 d'os l'on pourra mener dans
un plan verticalpar ies appuis du corps, deux perpen*
dicuiairM ~J~ ARC aux deux pians inclinés A~

& repréfentant ia pefanteur du corps qui n'a
point d'appui dahs & direction naturelle, par une
partie AD de cette dipection prife depuis le point
A, on ia d~compoteKt en deux forces dirigées Tuivanj~
tes deux droites ~J~, ARC.; c'cït.à-dire que fur.
AD con~me diagonale, on fera un paraMogramme
ABDC dont les côtés AB, AC repréfenteront ies
forces avec ieiqueHes les pians KN, ~~V feront
charges; en forte que nommantP,J~ ie poids du
corps & !es chargesdes deux plans A~ MN, on aura
f j* ~B: AC ou j<F:

Mais les triangles ~FD~~VCierontiemMaMes,
puifque les côtés de i'un feront perpendicubires aux
côtés de l'autre chacun a chacun. Ainfi l'on aura
~o ~<F JfC ~jv jvc.

Donc puisqu'on a trouvé f:j:c:~B: F~;
on aura aufft /j'jf6'c.
C <2.

COROLLAÏ RE t.
4'*73' l'un des deux pians, par exemple, le F

plan ~V, eft vertica! & termine par une droite
horizontale A~C menée par ie fommetde l'autre pian,

on aura ~C==L7V & ~V6'==A'Z,.
Or on a trouvéen généra! y j- :~jv jvc.
On aura donc f /.jv jr~ ~JE~

c'eit-à-dM que ia pesanteur du corps, ia charge du
~an incliné cette du pian vertical
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feront
fera t'<
etes~ 1

feront proportionnelles à la bafe, ia longueur &

ia hauteur du phtn'inctin&

CH ~OM~ rapports M~ le poidsf~ plau Mt~w ~y/ff ~w
retient le corps ? /7/M, & ~<~f~ cette
~M~O~ ~? ~O~O/~A' CM~MM~* bafe

tin plau y~<M/ ~w ~~? ~M torps rf~
~w~ une ~'<~o/v ~o~o//M~ RA, j~-)/<~«*
~'H~ ~Û~H/~

CMJM/M~ à la
~A

C 0 R 0 L L A t R E H.
4*74" Lorsque les deux pbns inclinas ~A~ ~f~V a

feront enfemHe un angle droit, je triangle A"~V<?
fera fe~angie & femblable aux deux triangles-redan~
gtes ~O~V,' parce que la ligne horizontale
KG parallèle à ~0 rendra ies an~es 6'A~V. A'G7V
égaux à leurs alternes internes A~ ~f/V<?. Ainfi
l'on aura j~c Jf~ ~c ~v~ ~vz
ou yMjv y~c o~v.

Donc puisqu'on a trouvé y jrc xN jvc<, )

on aura auffi y j* j? jvjr ~z j~ !<

ou ~o o~/c'eH-a-dM-equ~iapdan- (

teur du corps, ia charge du premier pian ~V, ce
la charge du Second ~YA~ feront proportionnelles à
la longueur, à la bafe & à ia hauteur du premief
pian, ou à ta longueur, à h hauteur & à fa bafe
du fecond plan. E

Lorsqu'un corps eft retenu fur un plan par une
punîancede direction paraiieie à ce pian, on trouve
les marnes rapports entré ie poidsdu corps, ia charge
du plan & la puinance qui retient ie corps fur ce
pian< c'ei~-dife qu'on trouve ic poid: du corps,.

c
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h chargedu pian & la puiffance, proportionnellesà
h ton~teu!à!aba& & à~-hauteur duphn. Cette
conformité de rapports vient de ce qu'une ptduànce
qui tire paraiièiement à un plan retient un corps
de la même manière que le retiendroit un autre
plan perpendicuiaireau premier car ce Second plan
réft~eroit au corps fuivant une direction qui lui
feroit perpendiculaire, & qui feroit par conMquent
paratieie au premier plan.

COROLLAIRE III.
4*7 3 Lorsqu'un des deux plans deuinés a (oû<

F;,
tenir le corps pétant deviendra horizontal, il ~udra C

que la verticale PR menée par le centre de gravité
P du corps pefant paite par l'un des points d'appui
que ce corps aura fur le plan horizontal puisque
rivant ies principes établis it hut
que d'un point de la verticale tir~e par le centre de
gravité, on puiue mener fur les deux plans des per-
pendiculairespar les appuis du corps, & que ia per-
pendiculairePR au plan horizontal fera verticate. Or
dans ce cas ie plan horizontal portera <e~ !e poitb
du corps, & te plan incliné A'~V n'ayant rien à
foûtenir deviendra inutile.

On peut déduire !a même vérité des rapports
qu'on a trouvés en générai entre le poids du corps
& les charges des deux plans KN, NG. Ces rapports
font P J- /? KG ~V ~VC. Mais dans
le cas où le pian ~V6* eft horizontal, ia droite
horizontale KG ne ie rencontre qu'à une dMance
infinie; en forte que fes droites KG, 7V6' devien-
nent infinies par rapport à AW.' doù il nut que la
pesanteurdu corps & la d~rgedu plan horixontd NG
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K'prc&ntcespar ies 6tro!tesMtMtue$ ~6~ dev!en"
nent infinies par rapport à la charge du plan incliné
J~~reprë~ntee par !a ionguëm- finie de ce p:ah<w
Le plan A'~V ne porte donc qu'une partie innniment
petite, ou pour mieux dire, ne porte rien du poids
du corps dont le feui plan horizontal ~VC fe trouve
charge

;?. J~/ ~m~o~ que & vetticale AP menée par le
centre de ~MM/f P du corps jM~M~ /?~<~f pas par/w R de ec corps yw ~M ~~M/ efl
évident que ce corps /? ~M~W<~pas ~J la
yo~ftM où on le Mcf< glifferoit ~e d'avoir
des appuis vers ~W& 0~~
ment les < ~yï~ ~/M ~~M~ <&w~

~~w~y,
~y~ <~ ~</ échelle

<!M
plan ~~o/N G <M ne~f~ ~Nfy
le piedde MM~f~~ /'tw ~/M)~.r
de la verticale qui par le centre de ~f~
cette échelle, elle ~~M ~d' <? ~'fZ~ foit (pM<~~r le ~o~NG, ?<?? ~'oa a'~

pied de ~f~ ~&A.

L'expérience fait cependant voir ~/M~ échelle
~C~~ MM ~M horizontal, Mf ~<M
MM~ cela M~y de ce les ~~c~~ ~w/f on
appuie le pied de /C& ~f pas de véritables
plans, ~f/t/f ont des âpretés des illégalités <~
grandes pour ~< pied de. ~r
fournir W/ <~M/W~~W~C <~?W<t /'f/W
des forcés <~ay ~«~ ~~W<& cette

~c ~p~}p~.

CoROLLAIM!
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COROLLAIRE tV.~6.puitque on a trouva en gcncfat Rg.

j* J' J~C i'~ A'C. & que ~MM ~;7<~
~<? :~uv:jvc:c:c~c~w
ou J~Ar~vc J~c on aun

S /? J~rc J~p
C'eÛ-à-dirc que ia pefanteur du corps P & les

charges des deux plans inclinés KN, MN feront
proporuonnettesau ~nus de t'angtequeferontenu-'eux
Ïcs deux plans inclinés, & aux finus des angles d'jn<
cMnai&n de ces deux ptans réciproquementpris.

~?~ AQt/A
4'7* Lorsqu'un corps pefant s'appuie fur deux p,g.

plans inc!:nes KN, ~7V par deux fices TV, RQ,
& que par les extrémités de ces faces on mène aux
deux plans des perpendiculairesTE, ~~6i: /?~,()/
ces perpendiculairescomprennententr'elles un parât-
Mogramtne Or !<" fi ce parauciog~mme
tenterme une partie ~fZ de !a verticale menée par
Je centre de g)~!té du corps pefant toutes les
droites menées deux à deux de chaque point de la
partie A Z perpendicu!airement fur les plans inclinés
KN, ~TV, paneront par les faces RQ qui
fer vent d'appuis au corps pétant ainfi ce corps
teflera immobile enHt les deux plans inclinés ICN,
~V. 2.° Si ce parallélogrammen'avoit qu'un point
commun avec la verticale AD com!me ies perpen-
diculaires menées de ce point fur les deux plans
!nc!incs KN, MN pa<Ïëroient encore {)ar les appuis
du corps fur ces plans, ce corps ye~eroit encore~<M 'ynMM Il n
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11 faut encore remarquer que fi le corps contenu
entre les deux plans inclinés A'~ ~JVeU fphérique,
il ne touchera ces deux plansqu'en deux points J,~
& les droites AS, A R menées de <on centre à fes
points d'appui J~ feront perpendiculairesaux deux
pians inclinés A'~ ~~V en forte que fi le centre
de gravité P de ce corps <ph6ique eft à fon centre
de ngure, ce corps reHera immobite entre !es deux
plans; dans quelque fituation qu'on le mette; pourvu
que, comme i! a été dit au commencement de ce
Chapitre, la droite où fe rencontreront ies deux
plans inclinés foit horizonta!e. Mais fi !e centre de
gravité P du corps fphërique h'eK pas à fon centrer
de figure, ce corps ne renera immobile entre ies
deux pians inclinés, que dans ie casoù fon centrer
de gravité & fon centre A de figure feront dans une
m~me droite verticaie.

39. ~0.
Trouver la pofition ~'f/w droite confi-

aérée commepefante, doit~o~ entre ~'W~MM~
K.N, MN, pour ~M~.

en<
i!)
&

pla
de

pla

qu<U

en
de
de
de
m(

-T- .j. wrw vvara
immobile entre les deux plans. Mais iï aucun
point de ta yerticaite D n'apgartenott au paMUëjto-

grumme E/ il n'y auroit aucun point dans la
ligne A D duquel on pourroit mener des perpendi-
tuiaires aux deux pians indinés KN, ~/V par les
appuis du corps pefant fur ces pians ainfi ce corps
ne reOeroit point en ~quuibre.

poi

PROBLEME.

S 0 LUT!ON.

Par un point quelconque S de l'un des plans
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tndinés, on mènera deux droites J'C petpen-dicutairesFune mpiM~iaulMau p~
& on les terminera par une ligne verticate qudeott.
que BC. Puis par le point J~& par ie atiiieu ~d$
la droite BC, on mènera uue droite termina
par les deux plans inclinés A'~ ~A~' & <~tt~
droite JY?, aufli-biest que toute autre qui !u<

parat~ie, demeurer immobile oHt€ les d~nx p!~
inclinés ~A~ MN. c. Q. T.

Car fi par le milieu ou centre de gravité de
h droite SR on mène entre les deux lignes SB,
SC une droite ~D verticafc ou paraUète & FC,
cette droite AD fera coupée par fa droite SR en
deux parties égaies auffi-bien que fa parallèle BC.
Or les deux droites AD, SR fe coupant mutuelle-
ment en deux parties égaies, feront ies deux diago<
Mies d'un même parallélogramme ~J'D~?.' ainfi
AR fera parallèle à SC, & par conséquent perpctt.
diculaire au plan incliné

La pefanteur de !a droite J'/? réunie à <bn milieu
ou centre de gravité P, ag!uant fuivant la diagonatç
wrticaie AD par laquelle on la repréfentera,& pou-
vant être fuppofée appliquée à l'extrémité fupérieure
~4 de cette diagonale, fe décotnpoiera en deux <brce$
tepreientées par les côtés /4~ du praMo~
gramme ~J~~ & comme ies directions
de ces deux forces & trouveront perpendiculaires
aux deux plans MN, elles feront détruites par
ies reuitances de ces pians; & la droite pefante
fiemeuferapar conféquent immobite entre ies même:
y<an& C. ï.~ Z).

ToMtc autre droite telle que sr, placée entre les
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A t
mêmes plans mciinesA7~ ~y/Vprattefementà J7?,
demeurera auni jmmobite entre ces pians. Car 6
des extrémités de la droite sr on mène des perpen-
diculaires sa, ra aux deux plans inclinés jf~V, [

& que par ie point a ion mène une verticale<
toutes ies lignes sr, sa, y~, ap de la figure asr,
feront parallèles aux lignes correspondantesSR, SA,

AP de la-figure ASR. Ainfi, de même que
.J/?e(t coupée en deux parties égales par'h verticale
AP, la droite sr fera auffi coupée en deux parties
ega~es par ia verticale ap. II y aum donc dans fa
vertica!e ap menée par le milieu ou centre de gra-
vité p de la droite un point a duquel on pourra
mener .perpendiculairement aux deux plans inctinés
KIV, ~VTV deux droites as, ar qui pa<!eront par les
appuis de ia droite sr fur ces deux pians & comme
les deux forces dans ieiqueUes on décomposera la
pefanteur de ia droite sr feront dirigées fuivant ies
droites ~~<!r perpendiculaires aux deux plans incli-

ncs, elles feront détruites par tes réMances de ces
pians, 8c la droite sr paraiièie à SR demeurera par
con~quent immoMie. Q. 2." D.

THEOREME.
o.

4*79* J~~e trois autres
Si ffH~ A de laJ~~ ~y~ /'OM tire

des droites AB, AC, AD aux cf~w des trois
df/MJ~ avec MM /~W verticale A F; qu'après
avoir<o~ ~f <~?K~'A F par la droite AD

EAD ~m' ~K BAC ~M la
~-w/cAE, </H~M/<?X~MWM~ AGFH

~jpo/M/~ f/AFde la verticale,

~y côtés des parties AG, AH <~w ~/M



EN ÉQUIMBRE SUR DES PLANS.
A f~ A C. ~~<1. -i' )Ti A < ïl- t

~.y~J.AÏ), A Ë; <&~M /~M B A C /OH ~!&~M~~4~~ AKHL ~c/M~~~AH~K~o~n)~
parties A K, A L des <~w AC, AB

Za ~~«f la fphère A ~A F
La charge de ~j~~ Dt~nycr.!AG
La f~? de C ~f~~~AK
La c~c la fphère B A L.

DÉMONSTRATïON.
Si l'on repréfente !a pefanteur de la fphère A

par la diagonale verticale A F du parallélogramme
~4~F~, elle fe d~compotera en deux aunes forces
Tepr~nt~es p~ les c&t~ ~(?, ~~f du m~ne parai*
Mogramme,

La force rep~&ntée par AG étant dirigée Vivant
la droite AD qui joint les centres des deux fph~es

D, &: qui pa~ par conféquent par leur point
d'attouchement, c'ctt-a-dire, par un appui de la
fph~-e A, &m la charge de b fphère D..

La force Mpré&nt(!e par ~/y n'ayant point d'ap<
pui dans fa direction, fe dccompofc en deux autres
forces représentes par les côtes contigus A K, A L
du paratiétogramaM ~AYYi dont AH eft ia diago-
tiate: & comme les directions ~A~ A L de ces
nouveMes forces font fur les droites ~46~ qui
vont du centre de ia fphère A aux centres des
deux (phères C & F, & qui panent par conséquent
par les points où la fphère A s'appuie fur les deu?:
dernières <pheres; les nouvelles ibrces repréfentces
par ~4A', A L feront les charges des deux iphere~

H ett donc prouvé que
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fe tom
CDq

-¡-
itpe<M(et!fdeb<ph~e~

La ch~ de h <t)h~ -P {a~pto~-MC
La charge de (ph~e C "oM~iest

La charge de tph~M B ~~<

(2. D.

CohOL~AIRE.
~80. Si !es quatre tphcres }bht %ga! e!

fe touchent toutes < & que les droites F<~F~
CD qui joignent les eentres des trois Sphères infé-

rieures, &nëntun trianglehorbotttat tes trois fpheres

în~neures feront ëgaicmehtchafgeës, & !e poids de
ta fphère A fera à la charge de ëMMtlB des ttD~

autres qui la porteront, conttneh tachequ~T~e du

nombre 6 eft à l'unité.
Pul!quë ehatane des quatre !pheres toacÏœ les

trois autres, & qu'eues font toutes é~tes, les <ïX

boites F~C,~AF~ CD qui joignent
leurs cëhtres <oht ~ga!es, icrment par conféquent

les arêtes d'un tétraèdre régulier & comme oit <up-

~<e que le triangle ëquihterat J96'D qui fert de
bafe à ce tetMedree~hortzonta!, la vert!ca!e AF ett
per;)endicu!a!re au plan de ce trhng!e, & pa(!e par
<bH Mitieu eu centre de ~ra~te. La droite ~D, fui-

vant hq~eMe lé plan vertica! ~D~ coupe ia bâte

iCC~ en donc divifée par là verticale eh deux

parties /'D qui font entr'elles comme &

a}nft ~hjàiiant ~c=:
on aura ~D &±: &

~D ~& 3.
Mab tes dëu~ triages FCD, F<~ étant pttr~

tëmëht c~aux, bn aura ~D ==i: & par con<e~

quent ~== 3. Donc !e tr!a~eKaat)g!c~~&
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dans ~e!on trouvera~is~L.Q.
donnera ~?ss8~&

par, coniequent~=s; t/8.
Le triangle f~ng!e ~D, (hns lequel on trou..v~== ~F'-t-~= 8 -t- 4., donner

~Z)==t~, & par conféquent ~D == ~t.
La verticate A F ayant pri<e pour la diagonale

du parat~ognunme les d~tes /4~ GF
font parles, & tes c8tés Ff)'~D du triangle
ADE font par conféquentcoupés en parties propop-
tionnelles par ~C. ÂtRft pu!~ueEF~!e tiers
de ED, AG fera pardHement le tiers de ~Z) ou
de ~'t z. On aura donc /4F: ~4~ y~ &ou:ou:ouen6n:6:t.

Donc puifque b fphère A preCe également les
trois Sphères inférieures B, C, D par rapport aux-
quelles elle eft iemMaMementplacée, & que le poids
de la fphère A eu à la charge de la fphère D, commeAF e(t ~C, c'ett-a.dire, comme ~6 eft à til e(t évident que le poids de ia <phèM A, eït à la
charge de chacune des trois autres qui la portêRt,
comme la ~cine quarrëe du nombre .6 eft à l'unité

THEOREME.
~.oï. ADEBedA d'line

~M~ MycM <M<r~ CMD, CP!, CNE, &c.~n~~ ~~Mf autour de fon
C fur oa ~c~ mobile

~Mu <<WMt ~aw~/ f~w M~ aw~
C P fw~ corps P ~f
de <~ ~M <!???t- <~ <~,n



~~0 ~H'My<<J. i~UH ~ORfS
~~N~; t<M~~ corps ~/<M~~< ~f~jr M/y ?< même. (entre F ~~fMp
~t~W ~0/ M~M~~w~ <î<~
~M~ centre, /? j'WWO/ faire
y/~ nwc~w/M~' ? M~/ ~M~ LMNJnmL
de coM~rf ~M~p/ ta ~wo/~r cette
<~WM~~ <W équilibre.

DÉMONSTRATÏON.
Du point ~commë centre, vers teque! &nt pou(!~

tous les petits corps égaux dont la roue efi chargée,
foient décrits deux arcs concentriques /M, infi-
ntment proches l'un de l'autre. Ï! fera démont)'~

que la fouc doit demeurer immobile, fi l'on fait
voir que les petits corps contenus d~ns les deux
portions correfpondantes & infiniment petites MN,
w a du canal courbe L~~V~w~, fe ïbutiennent
MutueiienMnten ëquiubre.

Chaque petit corps P contenu dans b portion
~Vt{u c~nat courbe, étant (oûtenu, comme entre
deux plans incunes, par ce canat & par terayott
cqurbe C~/ qui le traverse, <a pefanteur dirigée ~ui~

vant /'f fe dccompo!era en deux forces dirigées
fuivant des droites PR, PS perpendiculaires aux
parties infinirpentpetites ~~Vdu rayon courbe
~7V & du canal, ietqueNes peuvent ~tre regardées

comme des lignes droites; & comme la dernière de

ces deux forces trouvera un obnacie invincible dans
le canal qu'on 6<ppo<e immobile, il ne re(ter!t que
la force dirigée fuivant la droite /~? perpendiculaire
à !a partie PO du rayon courbe CfV, & cette force
rendra à faire tourner la roue dans ie fens .~Z)~F<

pc~nteur du p~tit corps P d)ri~ ~vant



& les deux îorces dirigées luivant d~M
ie~ueiics on ia decompo&, étant perpendiculaires

aux trois cotes ~(?,P~ du triante /V<7~
qu'on peut regarder comme rectiugnc, pui(qucje$
trois cotes font des portions infiniment petites de
courbes, font/j~ proportionneUesàcescôtés~
en forte que u l'on nomme P la pefanteur du petit
corps P, & R la force qui en ré(uhe perpendicuM-
rement à la partie.~ du rayon courbe Cy/, o!t
au~ /? ~0

Les deux t'ayons courbes <C~ C~MD égaux &
femblables, étant infiniment proches l'un de fautre,
leurs parties Infiniment petites PO, peuvent
être regardées comme deux droites parallèles; ainfi
tes triangles ~VO~, NHM feront <ëmMab!es & don.
neront ~<? /'0 ~V// ~/V/ & comme on
vient de trouver R ~V(3 /~(9, on aura
aum /? ~/Y. C'eft.à.direque~
pe~nteur de chaque petit corps contenu dans la
portion .~V du canai cpurbe, eft à ta force qu'ït
exerce perpendicu!a}rempnt fur ie rayon courbe par
lequel it dt enmé, comme We(t à d'où il
fuit que la fomme des forces centrales de tous les'
petits corps renfermés dans ~fA~ eft la (bmme
des forces qu'iis exercent fur les rayons courbes qui.
ies traversent, comme NH eH à

On démontrera de !a même manière que. fomme
des forces centres de tous ies petits corps~contenus
dans la portion côrre!pondantew~ du canal courbe

fi
e(t à ta fomme des forces qu'ils exercent perpen-
diculairement fur les rayons courbes qui les enfilent,
fommc y~ ett a m~.

Queitp que ~it !a loi rivant hqneM@ ~s peti~



corps égaux enttïes par les tayoM courbes de ?
Mue~tpqu~veMfecent~ ,p' des .f~rçe,a tou~
ceux quï ic trouvent dans !es deux prties corre~o)~
dantes in~nitnem petites du canal, font
pouHes avec des forces égales, puisqu'on doit les
Kgardep coM<ne~ÉMeM éloignés du centre &
que la ~wec eentMk également à dMance~
<ga!es de te <???. A!n~ tes deux <Mnme!de f<~ces
<eMn!es avec fefquettes petits corps ~aux con-
tenus dans les deux portions OMteipondantes

on du cat~! courbe C)n< pou(~ vers le centre F
des forces, font proportionnâtes aux nombres des
petits corps contenusdans ces deux porttons du cana!
courbe, ou aux nombresdes rayonscourbesMn(enné$
dans les deux ~ems curviHgnes DCE, </C~ o«
aux grandeurs des arcs DE, </F de ces lecteurs en
forteque ces deux <omme$de forces centres peuvent
~tre rppré<entees par ies deux arcs J9~ </f<

Donc fi i'on Mît deux proportions dont ies trois

r.. (JW:M) .J_prenuers termes foient <
1

tes deux
("A M<t ~f)

DNtt~f~ <tM~quainemes termes –-y~ 'de <e<

proportions, fêtent les fommes des forces que ie$

corps renfermésdans ies deux portions du
canal courbe, exerceront perpendicuiairementfur les

~yons c~rbes qui les enntent.
La portion ~f/Vdu cana! courbeétant infiniment

petite, tous les petits corps qu'elle contient font
!'eputds également éloignés du centre C de la roue;
ainfi on peut imaginer qu'ils font tous appliqués au
même point N du rayon courbe CNE, & qu'ib
aginent tous fuivant une perpendiculaire KN à ça



rayon couroe avec N <omme aes forces que CtMcun
d'eux exerceperpendtcubh'ementfur ~on rayon,e'eû"

à.dire avec une ici-ce totale exprimée par
~~J~~

qui tendra à faire tourner la rouedaM le &M ~DJ~A
Par la même râiion, l'on peitt itttag!n6rque to~

les petits corps ren&rtnés dans la portion ?? dtt
canat courbe, font ré!n!s au m~tie po!nt it du rayon
tourbe C~ & qu'ib agiHent fulvant une perpendi*

x .m~4culaire i ce rayon courbe,avec la &K'e

pour faire tourner la roue dans le fens oppotë ~<~A
Du centre C de la roue foient menées dei per-

pendlculairesC~ C~ fur les directions des

deux fbrce. ~~i. qui tendent ït1-

~aire tourner la roue en fens contraires, & que les
deux portions C~/V, Cxn des rayons courbes,
prites enfemble, foient conMéréescomme un levier
âppuyé tur le centre C de <â roue les deux forces
DE x ~/)f </t x

M~~< ~< ~qutubre .?A~
iH elles font rédprôquetnent proportbnneHet aux
deux perp6nd!cu!aifes C~ C~ tirées fur leurs direc*
tions. A!nu le re~ede la dëmonftrationdu TMorèh~
fe réduit &tte voir b vérité dè cette proportion
M" x ~<–T– ÇA:

Par les deux points w &ient tirées deux droites
M~au centre des forces ies deux triantes

,MGH, NTH feront ïemMaMes; car outre qu'ils
auront un angts coQMaun ett If, ib feront rectangtee



i'Mn en 6~ l'autre en T ï.~Le tnang(e ~C'~VSn<
rectangk en G, puifque <a droite MGF pnë par
Ïë centredu petit arc ~V~ :z7 Le triangle ~Vr~
~era redangte en 7} car les deux rayons courbes
CNEI<~Z) étant infinimentprochesi'un de i'autM,
la droite ~V menée par ie point N perpendicu-
lairement fur le rayon courbe CA~ fera auffi perpen"
dicuhirc au rayon courbe CMD, & par conséquent:
l'angte JVr~ droit. Par les mêmes rations les
deux triangles mgh, feront auffi femblables.

Les deux triangles~S' ~V7Y/étant ~emHab:e!,
ïi y aura même rapport de MH à ~V/~ que de

'~âAT; c'e0-à.dire qu'onaunt-~==-:l~G NT c'et!-ïi-dire quôn aura NH nr~J
& comme les deux triangles femblables w~ ~A
donnerontaunt == == on aurab r n~t a~t

On allra

M~h ~<? ~<7 r"7'T~"T7"'
Tous les rayons courbas de la roue étant &m~

MaMes, les arcs concentriques /?~ 7VQ compris
entre deux quelconques C~f~ CNE de ces rayons
courbes feront ~emHaMes & comme les arcs ïcmi
blables font proportionnels aux rayons de leur?
cerc!es,onaura DjE CF ~VQ C~V. Mai$
les triangb NTQ, C~~V ayant les côtés perpendi~
cu!aires chacun à chacun, refont auu~ <emb!ab!es ~c
donneront 7VQ C~ ~V~ ÇA:

Qn<aura donc~ < ~C~
&parIestn~mesraHbns(~ouC~ < C~ Hf.

Ainn en muitiptiant ces deux proportions par
ordre, on aura DE <~ C~ x ~y: (~x <f&



'ure Fig. t~t.
ont

/M~ tMais on a trouve

Donc en muhiptiant ces deux proportions par
ordre, on aura DE ~A
€€à-d!re que les deux hommes de forces avec ief-
(pettes les corps renfermés dans les deux portions
confondantes~~ws du canai courbe font effort
pour faire tourner la roue en fens contraires, & qu'ona
réduites à deux forces app!l-

~Vn ?A
quées aux extrémité du levier ~VC~ & dirigées
rivant KN, font réciproquement proportion-
MeUes aux perpendiculaires menées de l'appui C fur
teurs'directions, & font par conséquent en équinbre.

Comme on peut démontrer de ia même manière
que les petits corps contenus dans toutes les autres
portions correspondantes du canat courbe comprîtes
enu~e des arcs concentriques décrits du point
comme centre, fe fbûtiendront mutuellement en
équilibre, it e~ évident que ia roue /4Z~2?~4
demeurefa en équtiibre. Q' D.

COROLLAIRE L
~.o2. Comme on n'a point affigné de courbure Fij

particulière aux rayons de la roue par iefquets font
enfilés tous ies petits corps égaux dont la roue eft
chargée, ia nature, & la quantité de courbure de ces
rayons n'innuera point fur l'équilibre du iyHcme
ainfi on pourra les iuppo~er fi peu courbes qu'on
voudra on pourra même diminuer leur courbure à
l'infini, jufqu'à les rendre des lignes droites, fans
troubler i'équiiibre qu'on vient de démontrer.
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COROLLAIRE 1.

~.t, ~0~. S! tous !es petits corps égaux enniés p~r
les rayons droits ou également courbes de la roue,
font poun?s en même temps vers deux centres ~y
de forces;. par exempte, fi tous les petits corps égaux
font de fer, que le point F foit le centre de 1~ tefre
vers iequei tendent à defcendre avec des forces égales

tous tes corps égaux qui en font également éloignes,
que ie point f foit une pierre d'aimant qui agntè
également fur les mêmes petits corps a des dHhnccs
~!e! le iy~me de ia roue chargée de tous cee
petits corps demeurera encore en équilibre.

Car ies aétions de ia pierre o'aimant étant ~gaie~
des dMhnces égaies du point f où eft iitu~ <bn

centre de force, mettront ~.<y/~ tout ie iy~me
en équitibre; en forte que la force réiuttante de
toutes ces aétions fera détruite par ia réMance de
fappui ou centre C de la roue, & fera par conséquent
dirigée vers ce centre. Et comme la pefanteur, en
agiffant également à diuances égaies de fon centreF
fur toutes tes parties égaies du toêtne ~âerne, mettra
auui ce ~Heme en équilibre, ia force ré<u)tante de
toutes ces acUons fera pareillement détruite par ia
régnée de l'appui ou centre C de la roue, & fera

par coniequent au8! dirigée vers ce centre. Ainfi de
toutes tes Mrcesavec ieiqueiies la pefanteur& la pierre
d'aimant agiront fur tout ie fMeme de la roue, ii ne
rétuitera que deux forces qu: palferont par le centre
<Ie cette roue, & qui étant détruites par ia réftftance
de ce centre, ne pourront pas faire tourner ia roue;
d'où il fuit que cette roue demeurera en équilibre.

On prouverade fa n~me manière que le ~ente



de !a roue hetournera point, ~or~ueÏes corps egitux
enniés par tes rayons droits ou courbes de cette roueferont pouH~s vers un plus gNnd nombre de centfea
de forces puifquechaquecentrede forces produirafur
fa roue & fur tous les corps dont die fera chargect
te même effet qu'une feule force dirigée ie centre
de cette roue, & que l'effort compo~ de toutes ces
forces pauër~ par conféquent par ie centre de la roue
& y trouvera une réCRance inviacibte.

/?~f~~C~F.
4-04" Tous les petits corps ~aux enfilés par les F

rayons droits ou également courbes de la roueD~F~<qu'on fuppo& mobite j&r fon centre C
&ns aucune rëuMance de !a part du frottement, ne
pouvant fe mouvoir & faire tourner la roue Ëuu
cuivre le canal immobile L~A/~wL de courbure
Ouetconque; fi tous les points de la partie L~W
de ce canat font plus proches du centre de la roue~p
que ceux de l'autre partie JLw~ du n~me canal, il
~ft évident que tes corps-qui feront d'un c8té de
roue feront plus proches de &n centre que ceux qui
& trouveront de t'auire cote & comme le Ty~erne
de !a roue & des petits corps égaux dont tous jtcs

rayons feront chargés, &'a cependant enequîtibre,
ton voit clairement combien <e trompent quelques

Machinifles, qui peu inH~its des vrais principes de
i'équHibre, s'imaginent qu'on auroit ie mouvement
perpétue! purement mechanique, l'on avoit une
roue dont tes rayons uniformément distribués lu~ient
chargés de corps égaux, & qu'on pût faire en forte
que ies corps placés d'un côté de ia roue ~u<!ent
conftamment plus proches de ~on cenuc que teux
~uï croient de fautre côté.



~$6 f~< D'UN Coups
~f. /t.t t*3$0 f,M< JL~UN ~OKPS
On voit encore combien ceux-M te trompent

au! croient pouvoir procurer un mouvement perpé*
tuet puremtnt méchanique à ia même roue en
employant piuneurs principes (te forces centrales, tels

que la pesanteur, l'attraction de l'aimant, & celte
des corps électrique:. Car chacune de ces forces
agMànt égatement à diuances égales de fon centre)
& ne pouvant donner au iyfteme de la roue qu'une
force réfultante dirigée par ~bn appui, ce tyÛeme
doit neceiïairementdemeurer immobite.

~4~7'~j'j'y.
~o~. Jufqu'ici ion n'a contidéc que des corps

foûtenus en équilibre entre des plans inclinés fans ic
recours d'aucune autre force que la relance de ces
plans on va maintenant examiner l'équilibre d'un

corps qui a besoin d'être pouffé ou tiré par quelque
puinànce pour être ïbûtcnu ~ur deux plans où il a n
des appuis.

Comme on ne prétend donner qu'un traité élé-
mentaire de i'cquitibre, & qu'on n'a pas denëin
d'examiner à tond tous tes cas qui peuvent arriver,
on fe réduira à deux plans inclinés d'un même côté
qui fe rencontrerontdans une droite horizontale. On

cimaginera que ces plans font tous deux coupés per-
.pendicufairementpar un même plan vertical LMNO,
& que les appuis E, Fdu corps iur ces p!ans Ibnt
dans le plan verticat LMNO.

Les droites MN, NO repréfenteront donc les

rencontres des deux pians inclinés avec le plan ver-
ticat qui leur eft perpendicuiaire, & le point N
reprétentera la Mion commune horizontale de ces
deux plans inclinés.

THEOREME.
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~06.j~tp~f ~j~ ttiré Fig~

jEw~w~ R ~y deux plans MfA~ MN, N0
M~ ~w~PM/j Ë, F~ d~ vertical
LMNO perpendiculaire à ces deux ~wj;

d'appui E, F /<w ment des ~f~c~~
EC, FG < plans wf~ ~~j étant
~~f~M~ dans le plan vertical JLMNO/<
~f~W ces deux plans, fe MV/tC/~M/

G; ~<~j avoir tiré par le ~/<w de ~f/~
P du corps pefant //<?<'verticale AB ~M~/f/~
~/M~~ de & /W~MP R en ~<M/W/ A, /'<M
~~r les points G, A ?? droite GAD,

?? partie ~Auy~ AD de cette dtoite, ~7'~
~cw~M~, o~ Ha ~7M/!M~m~ ABDC
<~ côtés COM~gMJ AB, AC ~M pris
y~M& MfN~~ celllre <MM/cP cc~

la ~<'Soa /w~wc R; ~r du

~J /'<WC R ~f~/M ~Mt
plans, feront ~~o~o/w~j aux f~M AB, AC
;MM~A!gMMH!f ABDC.

Si /'tM prefld ~<N~ droite CAD ~M-
M~~ du point G, ulle partie G Q == AD, polir

faire la <o/M~ <<< /~fo//</ /M~M~7tMMme'
GXQ.Y ~M f~ fCM/~f/ les detlx droites
GE, G F; la y~Mf corps, les charges des
~w~M MN,I~O~w~ww~j~~ trois
droites AB, GX, GY; eu

La pefanteur <& corps ~A B
Za/MM~mfeR ~w~~n~~oymf~tAC
La charge du plan MN ?" ~GX

La charge du N0 ~G Y.



DEMONSTRATION.

Le corps fêtant retenu au moyen d'une pui~ance

fur tes deux plans inclinés NO, la force
jchante de la pefanteur P de ce corps & de la

puinance R, fera égaie & directementoppofée à la

récitante des deux nuances que feront les deux

points .& F par iefqueis ie corps
tera appuyé fur les

deux plans inctinës; aind ces deux réMtanies feront

dans une même ligne droite, & paCeront par con-
~quent par ies mêmes points.

E

Or t." les deux points E, r~Hent rivant des

dirions ~C. FG pet-pendicufaires aux deux plans

Moines ~A~, ~V(7; ainfi la réfultante de ces deux

r~hnces pauera par le point G ou fe rencontreront
~s deux droites EG, FG. 1

2." La pefanteur du corps réunie à ton centre
de gravita P & dirigée fuivant la verticate A 2? menée ;1

par ce centre de gravité, devant compofer avec la

puiuance une force réiuitante oppofée à celle des l

reMances des deux plans ~A, ~VC~ ies directions

de cette pefanteur & de ta pui~nce J?, rencon-
treront nécetfairement en quelque point A par lequel a

panera. la réfultante de ces deux iorces.

Donc ia réfultante des r~ftanees des deux plans
~A. ~V<?< & celle qui naîtra de la pefanteur du

corps combinéeavec ia puiffance pafferont toutes
deux par les n~mes points G, /4, & feront par
con<ëquent dirigées l'une fuivant DAG, i autre fui-

vant ~4D.
La réfuitante .de.la pefanteur du corps P & de la

puMance étant dirigée fuivant AD, & étant



Kor~&ntée Mf une paMie ~D de fa dite<on. laTepréientée par une partie AD de 6 direction, b
p~nteur dece corps & h pui&ocejR &iFont.néecf~
Virementrepré&atéespar les côtés contins~4~ ~C
du paraiiéiogramme ~~DCy & fon aura par con"-
~quent P ~C.

La i~Mtante de h peianteur du corps combinée

avec fa pui~ance étant représentée par AD, &
étant ~!c à ia l'éditante des r~H~nces des da~
plans ~V<?/ fi fur la dMe~ion dé cette derni~e,
on prend une partie 6*~ =s AD, cette re&itante
JeM repr~ëntée par QC/ en forte que fi l'on ia!e

un paraiiéiogrammeC~~ qui ait GQ pour diago-
nale, & dont ies côtés 6*~ C~ Soient pris fur tes
directions JF6'< ~TC des renonces des deux .plans

7V<?< les ré~Aances de ces deux pians feront
repréiëntées par 6'~ C~ d'où il fuit que

La pcfanteur du corps ~~F
LapMtMance~quHerettendt'af ~~C
La réMance du point ou\<eront propoK!on-~

h charge du p!an 7M~Y neUesauxtignas ~CJf
La réfiRattce du po!M ou

la charge du plan ~Oj ~(''K
Q. E D.

COROLLAIRE
4'o7* Si fa verticale ~4~ menée par te centre F!

de gravité P du corps pefant, & h duedion de ïa
pHiHance ~?, & rencontrent dans un point de h
droite /<? qu'on a menée par fappui F perpendi-
culairement au plan incliné ~V~; ia récitante de la
pefanteur de ce corps& de ia puiuance /? fera direo-

tement oppose à ta direction ~'C de la ré~Ntanc~
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du plan NO: ainfi le point F de ce plan fbûtiendr~
ieui ~)Ute ia charge & le pian ~MjV ne portera
rien, & fera par conÊquent inutile pour le ~ûtien [
du corps P.

-j

Par la même raifon fi le point ~4, o& la dire~bn
verticale A B de ta pefanteur du corps P rencontre
celleAR de la puiffanceR, eft dans ia direction ~EG*

de la réMitnce du plan ~fA~' la réfuitante AD de la
pefanteur du corps & de la puiffance R iera dirigée
perpendiculairementfur le plan ~~V/ ainfi ce pian
portera toute la charge, & le plan ./VO ne portant
rien, deviendra inutile au ~bûtîcn du corps.

Mais fi le point A cH au dedans de l'angle EGF,
les deux plans ~A~ NO feront chargés proportion-
neitement aux deux côté CX, GY du parai!do<
gramme6' en forte que 1i la droite GAD

tdivife i'angie EGF en deux parties égales, les deux
pians ~A~ ~V<3 feront également chargés. Si au con-
traire la droite 6~4 D divife iangte EGF en deux
parties inégaies, les deux plans MN, ~VO feront
chargés inégalement, & le plan ~V fera plus ou
moins chargé que ie plan NO, fuivant que l'angle
EGA fera plus petit ou pius grand que l'angle FGA.

COROLLAIRE II.

~So Z~~<A D'UN CoRps.~t f ~~< ~~ftt~t ~L~ ~t~ \rjt

~00. Si le corps pefant foûtenu par la puiuancc
R fur les deux plans NO eft fphérique &

chomogène, les deux perpendiculaires menées par les
lappuis E, F de ce corps fur ces plans, paneront parfon centre P de figure qui fera. auffi fon centre de

gravité; ainfi la réfultante de ces deux réfiftances
patlera par ie même centre P de figure & de gravité

au
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du corps pe&ni. Et<;ofMmë!i<dif€cSondciapë!aH-
teur du corps panera encore par le même point P,& reiuttantëdes rëuOancës des deuxpians .y,JV~
& de la pefanteur du corps, panera nécenairement
par ce point d'où il iuit que la direction de ta
puinanceR qui doit reteniren équilibre ie poids du
corps & tes relance! des deux pians ~f/v, ~V~ c!c
qui doit par conféquent être égale & directement
oppose à la rciuitante de ces trois forces. patiera
par le même centre P de figure & de gravité du
corps pefant.

Comme ie même point P où fe rencontrent la
direction de la pefanteur du corps & ceUe de la
puiffance R, peut 6<re confidéré indin~remmeht~foit
dans la perpendiculaire EP au plan foit dans
la perpendiculaire FP au plan NO, foit enfin dans
l'ouverture de l'angle quelle que foit ta direc-
tion de la puifiànceR, il pourra arriver ou
que ie plan MN fera le feul charge, ou que le plan
JVO fera le feul chargé, ou enfin que ia charge fe
diûribuera également ou inégalementaux deux p!an!~VC.

Ayant fait un paraudogramme J~FDC' qù! ait
pour côtes contigus des partiesPB, PCdes directions
de ia pefanteur du corps P & de !a puiffance R, &
dont ia diagonaleDP fe trouve fur la direction EP
de la reMIance du plan ~f~' fi les quantités de
force de la pefanteurdu corps P & de ia puinanceA.
fe trouvent proportionnellesaux côtés PB, PC de ce
pataMogramme, leur réfultante fera dirigée fuivant
!a diagonale~Y) perpendiculaireau plan ~7v, le pian
~7V fera ie feul charge, & ie plan ~VO deviendra
inutile:



S 3pr~ SVOM' &it t!!t pa~McgraRMtMJ~t doMë-
!ëis côtés conttgus A Soient pris fur les direcUoM
deh petanteur&de~pu~ace ~d~ tir
trouve fur ia direction F~ de la !mee du ptatt
JV~ & que les quantités de force de la pefanteur
du corps P & de ta pmNance /?, foient pfoport!on-
adies aux côt~ contigus y~, ~e de ce tMtaMo-
~-amme;leur ~Mtante~mdMgéeMvant~ diagonal
P~ do m~me parattelogramme & comme cette
réfultante fera perpendiculaire au plan ~VO, ce plan
portera (eut toute la charge, & ie plan ~~V deviendra
inutile.

En6n après avoir ~!t un paraMogramme /T~!o
au! ait encore pour côtés contigus des parties
de~ dire~ions de ia pefanteur du corps pefant & de
la puitiance R, & dont ia diagonale ~:t ren&rm<!e
dans i'angte ~EP~' les quanth~ de force de b
pefanteur du co!'ps P & de ia puifïance R font pro~
porëonneiies aux cotes contigus PB, Px de ce para!-
Mogramme, tes <ieux plans ~~V, ~VO &ront charge
patentent ou inégalement, fuivant que la diagonale
J~ divifera i'angte EPF en deux parties égales ou
inégales. Dans cedern!er cas, fi ion fait un fecond
pM-aMqgraïnme A~}~ qui ait fa meme diagonale

que ie premier .PF< & dont les côt&
contigus PX PY Soient pris fur les dictions des
fiances des deux plans ~A~ A'~ les côtés con*
tigus ?A', PJ~de ce paraitétogramme repre&nteront
les rénUances ou les charges de ces plans.

!i fuit de !à qu'uH même icorps fphériquepeutêtre
Mtenu en équilibreentre deux plans NO incli-
~sd'un n~me côte, par une infinité de puiHances
d{~f entes ~uî pourrontavoir la même dife~ion; &



es. Fig.

es '4-3~
6-

qu'ctt i'€pr~cntant !a p~&ntieur du corps par ~F, h
plus grande de toutes les puiuances dirigées fuivant
7~? qui poHffontibutënu'ie corps, -fera repré&ntëe
par le côté PC du paraMogramme PFZ)C dont h
diagonale eft prife fur J?~ &: que la pins petite de
ces puiffances fera ~epretentce par le côté Pc du
parallélogramme~'F</<' dont ia diagonalePd eft prife
fur la droite FP perpendiculaire au plan ~VO.

/?~j?@<y~.
On a &ppoie dans ie dernier Théorème <es Fig.

Corollaires, que les deux droites FG menées '4-3

par les appuis E, F du corps pefant perpendiculaire-
ment fur les deux plans inclinés 7V~ ctoient
dans un m~me~tan vert!ca! MNO, & l'on a par
conféquent au!n%ppo<ëque les deux plans MN, NO
fe rencontroient dans une ligne horizontale dont on
ne voyoit que l'extrémitë N mais it peut arriver
que ces perpendiculaires ~C, FG ne foient point
dans un m~ne pian. Dans ce cas la direction 5'
de fa pefanteur du corps reunie à fon centre de gravité.
P, & ceiiedehpuKîanceR ne fe rencontrerontpairtt;
alors il faudra réduire à deux forces feulement trois
des quatre forces, favoir, de ia réfMancedu plan ~7~
de ia réfiftance du pian NO, de la pe&nteurdu corps
P, & de ia puiffance /?; & dans ie cas où le corps
pefant fera retenu en équilibre par !a puiffance R ~ur
ies deux pians ~V0, la quatrième de ces tbrces
fera égale &. directement oppafée à ta réfultante des
deux &rce< auxquelles on aura réduit les trois pre-
mières.
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CHAPITRE ni. 1

JP~y <M cw/~ retiennent M~w~
~w~~ /?~ plans.

4-o~, L<ORS~UEdeuxcorpspe!ans~Qaitach6

enfemble par un cordon droit EF' <e retiennent
mutuellement en équitibre fur deux plans inctinés~F< /FC/ ils tirent avec des quantités de
force égales le cordon ~Fqui les affemble, &tM

quoi !un t'emporteroit <Uf !'autre, & ils ne rcftero!ent
point immobiles; & la force avec laquelle chaque
corps th~ peut être regardée commune puiffance
qui retient l'autrecorps en équilibre Mne pian indM
où il ett placé.

En conftdérant ainfi comme des puiffances égales
de directions oppofées les forces avec iefqueMes les

corps pefans P, Q tirent la corde EF, & en menant
par les centres de gravité de ces deux corps les ver<
<!ca!es PX, QY, & par les points L, où ces vertt~
cates rencontrent fa direftion du cordon EF, les
droites GR, LS perpendiculairementaux deux plans
indinés ABCD, /~C/ il ett clair, par les principes
du premier Chapitre, que fa verticale P~qui eft 1~.
direction naturelle de la pefanteur du corps P, fa
direcHon de !a corde ~~P ou de fa puiHanca qui
retient ce corps fur le plan inciiné ~~CD, & h
droiteGR menée par un point de ia ba<c du corps P
perpendiculairementfur ce plan oc rivant iaqueiia
doit être dirigée la charge du même pian, font nécef-
6tr€(Hent dans un m~me pian verticat ~<?~,



tt <~ _A__ J.. ~L~ tPsr {es K~nMî prhwip~ du pcemier Chapitre~ h
verticaleQ~qui eft la direction propre de la peian<
teurducorps~iadiredionJ~debcordeoude
la puiffance qui retient ce corps fur le plan incliné
/FC~ & la droite amenée par un point de la
bafe du même corps perpendicu!airementà ce plan,
& fuivant laquelle doit être dirigée la charge du
même pbn, femnt au~ dans un m&ne plan vertical
~Lr~

Les deux plans verticaux EPXR, FLYS étant
dirigés fuivant une mêmedroite EF qui n'ett point
vertica!e,ne compoiententemMequ'un (eut & même
plan. Ainfi la diredion EF de ta corde qui anemHe
les deux corps pefans P, Q, les verticales J~ Q~
menées par tes centresde gravité de ces deux corps,
& les droites C/ jLJ* menéespar les rencontres C. L
de ces verticales avec la direction du cordon EF
perpendiculairementfur- les deux plans inclinés, font
néce~irement dans un même plan vertical & ce
plan vertical eft perpendiculaire aux deux p!ans indi-
ces ~4FCD, /FC/~ puiiqu'it paffe par les deux
droites GR, LS perpendiculaires à ces deux plans.
Lortqu'on aura à confidérer deux corps pefans P, Q

qui fe retiendront ntutudiement en équitibre le
moyen d'un cordon u faudra donc toujours
imaginer par les centresde gravité de ces deux corps
un plan verticat & perpendiculaire aux deux plans
inclinés, lequel panera nÉceuairementpar les appuis
des deux corps fur ces pians.

Le plan vertical mené par les centres de gravité
des deux corps J° étant perpendiculaire aux deux
plans inclinés, ces'deux plans feront réciproquement
perpendiculaires &r iuh A~ ~on cQp!Munc



~CftMa
pbn&

F!g.~7. S't!
quiaû!

BC des deux pians iaett~ ~ra perpendicuiai~ a~
pian vertical ~oM. <t." &: iera M coniequentpfan vertical (Geânr. n,~~i. $c era pnr conf~quent
une ligne hotiMtHaiet d'cù ii &it qae dëax corp~
peSna aSembies p~ un cordon jE'F ne peuvent pas
fe retenir matMeiietnent en équilibre fur deux plans
incfinés, à moins que la droite BC où ces deux
plans & rencontrentne foit hofizontaie.

Tout ce qu'on peut contrer, lorfque deux corps
a(!€mb!és par un cordon fe retiennent mutuellement
en équilibre fur deu plans !nc!!nés, étant ren&nne
dans le plan vertical mené par les centres de gravite
de ces deux corps, on ne repréfentedes plans indinés
que ies droites ~f~ ûù ils font coupés par ie
pianvertical; & prenant ces droites qui <e Mneont~nt
en un point pour ies longueurs des deux pians,
on termine cesplanspar le bu au moyen d'une ligne
horizontale TvJK Enfin ayant tiré du point une
perpendiculaire~0 fur i'horixontaie les droites
~M~7VA' ie nomment les longueurs des deux plans
inclinés; AC ce ~0 s'appellent leurs bafes; & h
verticale ~(? eit la hauteur commune de ces deux
pians.

S'il arrive <~<Mt ait à <-ottMerer des corps pe6ns
qui anembiës par un cordon droit EF fe retiennent
mutueMethent en équipe fur des furfaces courbes

ton imaginera par les points R, J'où les corps P, Q
s'appuieront fur ces furfaces courbés, des plans jM~,
MX tangens à ces Mces; & au lieu de regardet
ces corps P, Q comme appuyés fur ces &r&ces cour-bes, on <uppo&nt qu'ils s'appuient fur les pians .A~/V,

tangens à ces Mces. CM il eft évident par
tout ce qui vient d'être dit, que fi les deux corps
pefans P, Q ne s'appuient chacun que par un &ut



EN ÉQUÏLÏBRB SUR DES PLANS.
t~t ~n ti.~ :t'j!~ t A-.

-y- ~rctèit fur 1~ Mtees iRc!ic&s qui les ~tatwen~
les plans tangens ~V, ~fATmenés par tes deux
points d'appât ~doivent néceaaMment te. MM-
contrer dans une ligne horizontate.

4'9~' Lorfque deux corps P, Q <e ~tiendront
mutuellement en équilibre fur deux -plans incunés
/~C~ /FC~ au moyen d'un cordon ERRF
qui !eï a<iMnb!eM & qui pai&N fur une poulie Z,
on poum r~a~der le cordon comme deux
cordonsparticuliers ER, FR tiréspar deux puiHatM~
égales aux points R, R où ils toucheront la poulie Z.
Alors chacun des deux corps pe&M pouvant ~tM
confidéré indépendamment de fautre, il ne fera pas
nécenaae que les deux vertical GP, LQ menées
par les centï'e! de gravité des deux poids, & les
direaions des oMdoM foientdans un même
plan vertical. Mais il jMm, comme il a été dit
dans ie premier Chapitre, t." que la diredion ver-
ticale C.P de ia pe~mMur du corps la direction
du cordon & la droite C~tnen~eperpendict~
lairement fur !e plan ~FGD par le point <? où Ce

rencontrent la vertica!e <?P & la ditectïon du cordon
J~/?, toiatt dans un même plan vertical qui fera
necenaiMtnBntperpendicuiaa'caumême p!M~FCD/
a." que la verticate .6(2 tnenée par ie centre de
gravité de l'autre corps h direction du cordon
FR, & ia perpendiculaire Z.J' menée fur le plan
IBCH par le point L où la direction du cordon
rencontre ia verticale LQ, foient auffi dansun même
pian vertical, qui peut être différent du premier, &
qui fera nëceMairementperpendiculaire fur îe pian
JFC~ On doit encore jrcnMrquer qtie !cs deux



0<d€ux corps

Fig.ï~. ~9~'
~MM*un~~n'~

droites Cj~L<? mën~p€i'p€Md!t!t~n<:nt&r Ït~
deux pians ABCD, IBCH doivent n~ceŒurement
paner par des poîhtsd'apput des côrjps fur ces
pians.

0

l
Les deux pians verticaux menés perpendiculaire-

ment aux deux plans inclinés ABCD, /R<7~ par
les centres de gravité des deux corps P, Q, couperont
Ïes plans inclinés fuivant les droites ~A' qui
&ront !es feules lignes à conndërer dans ces plans.
Les deux plans inclinés rencontreront auffi un même
plan horizontat ~D~/ qui les terminera; & ies <

p!ans verticaux couperont ce plan horoontai fuivant )

deux droites ON, OKqui étant horizontales &ront f

perpendiculaires à la iecUon commune & verticale
~(? de ces plans verticaux. Enfin ies droites ~7~
~A' feront nommées ies longueurs des deux plans
inctinés; les droites 0~ 0~ feront appelées les
bafes de ces pians & la verticale ~0s'appctieïala
hauteur commune des mêmes plans.

Si les deux corps P, Q étoient fbûtenus fur deux
furfaces courbes, & fe retenoient mutuellement en
équilibre par le moyen d'un cordon J?~?F qui paCât
fur une poulie Z/ on imagineroit par les appuis de
ces corps fur ces furfaces courbes des plans ~t~CT),
IBCH tangens à ces furfaces, & confidérant ces
plans tangens comme des plans inclines, on n'auroit

aucun égard aux furfaces courbes par ieioueiies ie$
deux corps P, Q feroient véritablementfoutenus.

THEOREME.
4*9 <~ corps pefans P, Q <~a~

par un cordon droit E~ ~Mf~ M~M~
deux plans M~MM MN, MK A<



~M~w~ny~
le point M; point. M ON M~ NNC ~N~ MO
perpendiculairementà la ~~a du t~~ EF,

La ~~M~tv du f~ P O N
La pefanteur du corps Q 0 K
La tenfon du tordon E F -MO
La charge du plan MN MN
La f~~c du plan M K MK.

DÉMONSTRATION.

Soient ïeprë&nt& les poids des deux corps P, Qpar. Q.
Les charges qui en réfulteront aux deux pians~pr.J:
La tendon du cordon EF par .?.
ï." La tenfion R du cordon EF faifant FonSce

d'utte puMance qui retient le poids P en équilibre
fur le plan incliné MN, l'on aura ~r7~

R C ON :~<9 :c'e~hc
qu'en repréientant la tenfion du cordon ~Fpar la
droite ~y<?, la pefanteur du poids P & la charge
qui en t-ë&hera perpendiculairement au plan ~f~
feront repréfentéespar les deux droitesO~V, MN.

2." La même tenfion R du cordon EF faifant
au<ït i'ofRce d'une puiuance qui retient le corps Q en
équilibre fur le plan incliné MK, on aura /M.<f7)Q:C~r:~M~ :c'ea-a-du~
qu'en repré&ntant ia tenfion du cordon jEFpar la
droite ~(~ la pefanteur du corps Q & la charge
qui en réitéra perpendiculairement au plan incliné
~~tefontrepre&ntéesparies deux droites0~
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Ain~ en représentant conftammentla tenfion du
cordon EF par ia~ droite ~0yïape&M€updM corps
P, celle du corps Q, la charge du plan ~~V, & cette

g
du plan ~A~feront représentéespar <? A~0~

& par conséquent

La pefanteur P du corps P ON
La pefanteur Q du corps Q feront proportion
La tenfion R du cordon EF neUe: aux droites
La charge C du plan ~A' ~~V
La charge J* du plan ~7MJ!

C. Q. D.

COROLLAIRE
:.v~2. Si les deux corps P, Q font de même ¿

pefanteur, la droite ~C qu'on a tirée par le point
perpendiculairement fur le cordon ~?~ divifera

en deux parties égales !a ligne horizontale~V~ qui
termine les deux plans inctines par le bas.. Car

à
JP Q <?JV 0~/ ainû lorfqu'on aura ~===

en aura auffi ~JVs= 0~.
s

Et réciproquement les deux corps P, Q qui fe y

Ktiendront mutueMement en équilibre feront de
m~me pefanteur, lorsque la droite ~C menée par
le point perpendiculairementfur !e cordon EF,
divifera en deux parties éga!es la bafe totale NK des
deux plans incun&, c'd~-à-dire, ior~u'ca aura~===~

COROH.AÏRP ÏÏ.

4'9 3 le corpsP~~ infiniment moins qud
le corps Q, ON deviendroit infiniment petit par
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rapport à OA~ ain!i le point 0 tomberoit en N, &
..la droite ~0 qu'ott & me~e petpendkuhmement
lùr ie cordon EF ie confbadfoit avec le pian mciine

d'où il fuit que le cordon jEF &foit perpeN;-
diculaire à ce plan

Et réciproquement fi le cordon ~'F étoit perpe~
diculaire au plan le poids P pè&roit m6tN!-

ment moins que le poids Q.

COROLLAIRE III.
4.~4" Si le cordon EF eft hofi~ta!, c'eft-~ Fi

dire, paraMètc à la bafe totale ~VJ~ des deux plans
inclinés; ia droite ~<3 qu'on a ti~paf ie point ~f
perpendiculairement fur ce cordon, fera verticale:
eitc fera donc ia hauteur eotnmUne des deux plans
inclinés terminés par l'horizontale JVA; & ies parties
CN, 0 K de la droite NKferont ies bafes des mêmes
plans inclinés.

Comme dans ce cas on aura encore ~M." ~p~?:C:O~V:0:A;
il oit évident que

La pefanteur Pdu corps f'Y la b9<c OJV du plan qoi
<b0t!~nt )c co)fp!

!-< pt&nteur du CMp< Q la htj!e <M' du pbn qui
~(ffont pmpor-/ tbOtient le corps Q

Luenflott~ducotdon~~ ttonndkt à \)aheutturcomMHne~M~
t des deux phn<

La charge C du plan

MN

ta lwtgt~eur du plaa IVINt~ thatge C du pfim ~ta h~ear du p~ /~JV
La charge S du plan A41r

la

longueur du Phu Mxehtfge J da phn /MA'~ ~h fongttcmdn pbM~TA.

THEOREME.
4'9~' L~M~'HX(P~ P, Q, <~M~ Fi,~fo~M ÊRRp~r /wc~oM~ RR,

~f/w~mM~m~~ ~M~



-il 1 7- 7MN, MK; par le point M o~ ~/<M~M/
~f~ /~M M M~W JMM~~ MH~ Mt ~M)!
~<~OW~jr <&MER~FR~<a~N,~

E~.~M~~ avoir même M MW /?~/<-MO~ON.OK ~~M
~~M~C~m~M~M~M~O~~K~&~M~MM~
deux ~M MN, MK, ~fW droites O H, Ot ~M

M/?{c~ H, droites M H, M! parallèles à

ces plans,- on ~/MP:Q.:MI:MH.
DEMONSTRATION.

Par les centres de gravité des deux corps pefans

'P, Q foient imaginées des verticales AB, C7~ & V

par les points A, G où ces verticaies rencontrent les

directionsdes deux parties dé la corde, foient menées
des perpendiculairesAD,GS aux deux plans inclinés.
Puis ayant pris fur les diredionsdes deux parties de
la corde, deux parties égaies ~C, GL pour repré-
~nter les tenfions égalesde ces deux parties qui tirent

avec des forces égales les deux poids P, Q, foient
confiruits deux parallélogrammesABDC, CZ"~y
dont les diagonates foient prifes C)r les deux droites
~4Z~ GS qu'on a menées perpendiculairement aux
deux plans inclinés il eft clair qu'en

nommant R la tenfion de h corde,
o

on
(F:t~Cmt::CD:C,4)on aûra P: R:aAW ACou::CDaCA~(! ~~=CT.u,,ZC,Z~

Mais les triangles CAD, LGS font iem~bhbks

aux triangles ~<?, MIO, parce que les côtés des
deux premiers font parallèles aux côtés des deux

fon «~:C.4:) p, Hdenuers;a!nH ion aura
< ~&

ermers; al 1 on aura tZC!Z.J:!jM'MP)
par

tP.J!
par consent

el Il

DoHC
R. Q. MI

Donc



EN ÉQUILIBRE SUR DES PLANS. 2~EN ÉQUILIBRE SUR DES PLANS. 2~
Donc en niuhipÏMnt ces deux JerniMes prupû~

fions par ordre, on aura entin Q ~M~,
c. c. /?. r.

COROLLAIRE 1.

~6.
Si les d!red!ons fjR des deux pat- F;g.

tics de ia cot'de font parattètes aux deux plans inclinés
~f~ les droites 7M/ qu'on a menées
para)!eiement aux deux cordons 2~ /'? <e contbn-
dront avec les parties correspondantes ~Z
de ces deux plans inclinés; en ~brtc auon trouvera

0P <2 ~Z

Mais les triangles iedang!es tem-)
bbbtet ~fZO, ~(?~ donneroM~~ ~C ~f(7 ~M:

Et les triangles re~tangtes (emMa*)
Mes ~C~, donncront~~ ~V ~0.
Ainfi en multipliant ces deux pro-)

MZ MV N Ml(.pottions par otdre, on aura f~~ < ~~V

Doncpuitqu'on)l
vient de trouver j P C ~2

on aura xuf! P (~ ~WV< ~A.
C'e~-a-dire que les deux poids /~Q qui <c retien-
dront mutueHementen équilibre, tëront proportion-
ne)s aux longueursdes deux plans J~~ ~~f qui les
Soutiendront, ces plans (ont de même hauteur, &
que les parties du cordon .6~/?.F Soient
parattdesaux longueurs de ces plans indines.

OM <ïWM/ ~o/yr < 6o/-o/ <f ~M/
~AM~w~~M coH<Mrf<* yXcbwM~ ~<H/cDr~

6~ M ~H~T~~M/IM~ (~J~f/dW
P,Q ~~Hj Mf~M MN, MK. ~M A-wn-
M/~ ~M~ ~W fM corps /t<~ /y/f//W

))~~< <f f



y~ *<f< «~tt ~.< ~<«.< ,f~Â< J~ ~j~ .y a

Fig.~3. ~<
.cord<

~r

< Ajft~t~it~~«y<«' t~no ~~UKfN O~M ..1~W~<<~p/
./èles'dattra--(né~O,-+l9)lP.:t.It. 14~. 1..Mo.l.~)~
JEf WN~ ces deflx proportionspar ordre, pa troll-
<~ P Q MN MK.

COROLLAIRE Iî.
4'97* Lorfque les deux parties ER, FR de fa

.corde ER R F qui retient les deux corps /~Q fur
ïes deux plans inclinés .fA~de même hauteur,
font paraitèies aux longueurs de ces plans; fi l'on

nomme D, J' les charges de ces deux pians, on
(/' t D ~~V /MC t ï.(-10) SP: ReD:s MN:MOaON J. Et~~j~ Et

comme dans ces deux fuites de proportionnelles, la
méme puiffance R eft repréientée par la même ligne

on pourra réduire ces deux fuites à une tente
p:<2 D ~v ~~r: 07V: OK,
qui fignifie que

La pefanteur du totpt ta tongMUf ~fJVdn plan
qnituMenttecwpt~'

la pefanteur du corps Q r la tongueur /~A'Ju plan
font pMpor- qui foûtient le corpt

La <ent!cn.<!a cordon ERRF tionndte; à la hauteurcommune~0
t des deux plans

La charge du plan MN la bafe ON du plan

La charge du ptan ~M~ la baie CA' du plan ~t~
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MECHANIQUE STATIQUE.

LIVRE HUITIEME.
f~ Vis,

D~f/ryo~rj-.
4*9 jLA

Vis eft un cylindre droit creufe exté- Fi
rieurementen fpirale, en forte qu'elle a ia figure d'un
cordon îpiratement entonitté autour d'un cylindre
droit moins gros que le premier de deux fois la
grouëur ou la faillie du cordon.

Le cordon fpir~ qui ~tit par-tout des angles égaux
avec les lignes mence~ iur furface du cylindreparai-
it-!ement à fon axe, s'appelle Flet de la Vis; chaque
tour de ce filet fe nomme Spire ou /~t~/ & fa dif-
tance qu'il y a fuivant ta longueur du cylindre entre
deux fpires voifines, s'appelle /~<<'w Pas de la
Vis, ou plus htnptement Pas de Vis.

Le diamètre du cylindre que l'on a creufe exté-
rieurement pour former le cordon ou filet de la vis,
s'appettc le DMM~ ~?

On aura une id~c aHex }ufte du n!et de la vis à Fi
fon rend près en ie regardant comme i'hypotcuuie

S it



~4Z? d'un triangle tedangte ACB roulé autour d'un
cyHndt'e~jM~VC, de manière qu&& hauteur~C
foit paraître à l'axe de ce cylindre, & que la bafe

CB s'enveloppe toujours fur la circonférenced'un
tneme cerde du même cylindre.

En comtdérant que le filet de la vis eft ainfi décrit,
l'on prend dans le triangte te~ang)e ~C~ d'autre

triangles rec~ngtes AED, ECF, ec. dont les hau-

teurs Soient égaies au pas de la vis, & dont les bafes

foient égales à la circonférence du cylindre, l'hypoo
ténufe de chacun de ces nouveaux triangles recctangles

fuppofés roulés autour du cylindre, marquera fur ia
iur&ce de ce cylindre une fpire, c'eft-à-dire, un
tour du filet de la vis; i'hypoténufe AD marquera
un tour AGE du filet; l'hyl)oténufe EF marquera

un fecond tour ~C du n~mc filet & ainfi des

autres.
Si le cylindre de ia vis eft dans une fituation

vett!caie, ie$ bafes ~Z~ CjPdes triangles recbngies
~4~'Z~ ECF dont les hypoténufes marquent les
filets de ia vis, feront horizontales, & les hypoté-
ntifes A D, EF pourront être regardées comme des
plans inclinés dont AE, jFC feront tes hauteurs, &
dont ~Z), CF feront les baies. Ainfi chaque tour
du filet de la vis pourra être confidéré comme un
plan incliné dont la bafe feroit égaie à la circonfé-

rence du cylindre dans lequel on a taUté la vis, &
dont la hauteur feroit égale à celle du pas de la vis.

La vis entre ordinairement dans un trou recreu~
intérieurement en forme de fpirale femblable & égale

au filet de la vis, pour recevoir ce filet. Le corps
ainfi perc~ ou taillé intérieurement, & dans les filets
duquel font engagés les filets de la vis, s'appelle ~f/tw,



r WLorsque !a vis etï verucà!e & nxc, & que foit
~!ttourner~MU,tes~ets de i'ecrou rampent fur
ceuxde!aviscomme&runp!aninctinë;aucdn-'
traire tor<quc t'ecrou eft fixe & que la vis qu'il reçoit
eft verticale & tourne dans i'écrou, les filets de cette
vis rampent fur ceux de i'écrou comme fur des pfaM
!nc!inés. AMI foit qu'on <oût!enne un écrou fur les
filets d'une vis immobile, foit qu'on fbutienne fa
vis fur les Siets de t'ecrou immobile, on pourra tou-
jours regarder !a pièce mobile comme un poids
Soutenu fur un' pian incliné dont !a bâte eft ëga!e a
!a circonférence de ia vis, & dont la hauteur ett
~ga!e à celle du pas de la même vis.

Lorfque la vis mobile ou immobite n'eft point
verticaie, on peut encore en regarderfes filets comme
des plans inclinés fur lefquels il faut foûtenir une des
forces dans lefquelles on décompofe h pefanteur de
fécrou.

On fait couvent engrener les filets d'une vis avec
les dents d'une roue; alors la' vis ie nomme Vu
fans fin, parce qu'une ou deux fpires de fon filet

engrenantcontinuellement entre les dentsde la roue,
il M préfente toûjours de nouvelles dents aux mêmes
Spires, à mefure que celles qui ont été conduites
réchappent du iUet de la vis.



CHAPITRE PRFMÏER.
De la Vis da' de fon ~w/.

4'99* ON
emploie la vis avec ton écrou pour

tirer, pouffer & comprimer tuivaht ta direction de
fon axe.

Comme le filet de ta vis eft par-tout également
înctiné fur la longueur du cylindre, & qu'dte avance
par con~quent dans fon écrou proportionnellement
aux parties ou au nombre de tours qu'ette fait, on
s'en fert auût pour conduiredes pièces de différentes
machines, ior~u'onveut connaître au juu:e le chemin
que ces pièces parcourent.

Dans l'examenqu'on va faire de la vis & de ~bn
'écrou on fuppoiëraque ies filets de l'un & de l'autre
font par~itement polis, & que ie frottement des
filets de la vis contre ceux de i'écrou, fe ~ut fans
aucune réMance. Quoique cette hypothèfe ne foit
point vraie, & que dans prefque toutes ies vis l'iné-
galité des furfaces des filets, & leur réfiftanceà couler
les uns fur ies autres, foient fi confidérables qu'on
n'a pas befoin de puiffance pour empêcher t'écrou
de tourner & de defcendre le iong de la vis, e!!e
ne fera pas inutile dans ta recherche qu'on va faire
des propriétés de la vis. Car ta réMance que les
filets de fa vis & de t'écrou trouvent à gtiner es uns
fur tes autres, pouvant être regardée comme une
puiffance qui s'oppofe au mouvement de fa vis ou
de t'écrou, on pourra toujours, en tenant compte
de cette puMaace, ramener aux propriétés de la vis
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de fecrôu ~uppo~s parfaitement po! cei~sdr !s
[ vis & de i'écrou dont les filets ne ibnt pas anex polis

pour permettre à l'une ou iautre de ces deux pièces
de tourner fans trouver de réMance de la part du
Sottement.

THEOREME.
~OO'J~~t/MM~P~~M~o~~F:}

le moyen <MW vis y~K~ de ~wM; cette/M~ efl dirigée dalls tin plan ~on~d/ (~
t~WÏVM~ <t~ PC a ~~N ~P~
~A~0/! vis, on va démontrer que

La P <<~ y~ ou à /<y~
~? ~M poids ~M'~~0~
Comme la ~~r A B du pas <~? la vis,
Efl à la ~/ï~~?/~ cercle gui a pour rayon laJ~M~PC~/S~Wt'CP~~W~~à l'axe

de la vis.
DÉMONSTRATÏON.

Le poids que la puitlance P doit ibûten!r par le
moyen de la vis & de fon écrou, peut être appliqué
à la vis ou à t'écrou & il peut arriver que la vis
foit fixe & l'écrou mobile, ou que ia vis foit mobile
& i'ëcrou fixe.

Si i'écrou eft mobile & chargé du poids qu'il faut
Soutenir, on imaginera que ce poids & celui de
i'écrou font raûemMés dans les filets de t'écrou Sou-

tenus par ceux de la vis, & que i'écrou eft retenu
par la puiffance P qui lui dt appliquée. Or ies~ets
de la vis pouvant être confidérés comme des plans
inclinés roulés autour d'un cylindre, la puiffance P
<era dans ie cas d'une.forcequi doit foûtenir fur un

S uii



p!ah inciinc ie poids de toutes tes parties du nfet de .I

T'o" ~Ppo~ charge de tout le poids quela puiuance~Joit ibûtenir au moyen de ta vis. Mai!
il fe préfente ici une difficulté qui poun-oit arrêter
dans le cours de la dcmonfti-ation; ainfi il faut la
prévenir.

Un plan incline connderé comme une hme inn"
niment mince, étant roulé fur un cylindre, ton hypo-
ténutë ne produit quun filet d'un relief infiniment
petit il faut donc imaginer une innnite de plans
inctincs appliques & roulés les uns iur les autres pour
que leurs hypoténufes fanent un filet d'un relief fini.
Tous ces pians inciin~s ayant pour hauteur communecelle du pas de la vis, c'en-a-dire, la diftance qu'il
y a parallèlementà i'axe entre deux ipires voifities,
en y comprenant un creux & un relief, font de
même hauteur; mais leurs bafes fai&nt ie tour entier
du cylindre à différentes difiances de ion axe, nefont pas de la même longueur. Ainfi les dincrens
pians indincs dont les hypoténufesappliquées & rou'ices tes unes <ur les autres forment le reliefdu filet
de la vis, ne font ni égaux, ni iemM:tb!es. Et comme
on n'a point de raiibn pour connderer le poids des
filets de i'ccrou, fur un de ces plans pluflôt que fur
un autre, on pourroit être arrête dès le commence-
ment de in dcmonnration, fi l'on demandoit que
tout le poids des filets de i'écrou fut réuni dans unmême point, & appuyé fur un feul point du filet de
ia vis.

Pour prévenir & éloigner cette dimcuité, on con<
fidèrera en particulier ie poids de chaque petite partie
du filet de i'ecrou; & après avoir démontré que la
petite puiffance qu'il ~udroit appliquer iuivant

)

<



~t-fjft~n t~ .ifï' a –jt*J-1 .va!
dire~ion de la puuïànee P, pour ioutenir ce petit
poids, ieroit a ce petitpoids, comme iahauteur ~nva-
mbie ~4 F du pas de la vis, eit à ia circomërcncedu'
cercle qui a pour rayon la dinance PCde la direction
de la puinance à i'axe de la vis, on en deduim
arment que ia fomme de toutesces petitespumances,
ou la puMtance eiie-même, e~ à fa fomme des
poids de toutes les petites parties du Set de fécrou,
ou à la pefanteur de cet écrou iui-même chargé du
poids qu'on doit Soutenir, comme la hauteur A F
du pas de la vis, eft à la circonférence du cercle qui
a PC pour rayon.

>,
Soit donc A un. point quelconque du filet de

i'~crou, foûtenu fur un point correspondantdu filet
de ia vis à une diflance quelconqueAC de ion axe,
par une puiffance R appliquée immédiatement à ce
point fuivant une ditection tangente à la circonfé-
rence d'un cercle qui auroit AC pour rayon ce
point A fe trouvera fur un plan incliné dont la hauteur
fera égale à celle A B du pas de la vis, & dont la
bafe fera égale à ia circonférence du cerclequi auroit
AC pour rayon. Et comme la puiffance R qui doit

s retenir ce point A en: fuppofée tangente à la circon-
férence qui auroit AC pour rayon, c'e~-à-dire, paral-
lèle à la bafe du plan incliné qui foûtient le même
point fi l'on nomme A le petit poids dont eft
chargé ie point & que ion défigne par circ. AC
ia circonférence du cercle qui auroit ACpour rayon,
l'on aura R A f//v.

Imaginons maintenant par le point A une droite
inflexible CAP perpendiculaireà i'axe de la vis, Se
égaie à la dinance qu'H y a de ta direétion de la
puMance à cet axe puis conMerant cette droite



comme un levier appuyé par fon extrémité C Ar a
t'axe de ia vis, &ppoM*M.qu'on apptiqne~ Vautre
extrémité P une petite puin~nce dirigée Suivant une
tangente au cercle qui auroit PC pour rayon, ou
paratièiement à la direction de la puiffance & que
cette petitepuHÏànce, que nous nommerons~retient
par Je moyen du levier le point A 'fur ie filet de
la vis; it eft clair par tout ce qui a été dit de fa
propriété des leviers, que !a petite puMancey appiî-
qu~e en P, fera à la pui~ànce R appliquée immédia-
tement au point pefant A, comme ~Ce~ à PC, ou
comme la circonférence du cercle qui aura ACpour y

rayon e~ à celledu cercle qui aura PC pour rayon;
c'eû-à-dire qu'on aura /):/?:: ~f.~C ~.PC~ ~F.

Mais on vient de trouver R ~4 /4 F ~C
Donc en multipliant ces deux proportions par é

ordre, on aura ~F circ.PC;
c'e~-à-dire que

C~M~f/M~Mf~ ~M M'~M~M~ <
la vis, le poids< petite partie ~j!M'/ de /'Mrp/
en /M~ ~'MN levier ~a/J <~yMx

a de l'axe de la vis à la ~<?<pH ~M~
fance P,

Seraait poids decette petite partie du filetde fécrou,
Comw~ ~f/ i/lVariahle, AB ~~j de ~t~
~? ~/M/~W<ï' du cercle invariable~M <M/

pour ray on /a PC de la ~~OM de la pu j `
~WC P a /'<7~ de la vis.

Donc puifque les deux derniers termes de cette
proportion font conftans, on trouvera que

La fomme de tontes les petites~a<~ 111i retien-
<~M/ ~y ~j~~ la toutes les petites parties



~Fig.t~.

~M/M<~J~ /'tV~ CM /W~ P C~'m~C~<& ~0~ ~MM,
fomme ~M~J ces petites parties /W~-

tes, f'~<Ï- ait poids ~7'<~ /~WM,
CoMW~ la ~~W AB <& pas de la
jEj~~ f~Û/~W/W cercle ~W ~H~JMW/' rayon

la PC <&la ~M'B<M P à l'axe
de a vis. C. Q. D.~< immobile, & la fM~ mobile~n?~w<wM<M~

/<WM~~M/< ~'T-MM CD'!f
travers de la tête de la t' (M ~ro~ à /&

yfwr les filets de la vis ~r de /'< comme~Mf~/M.' e~toy/M~ les filets de ces detix pièces
C~ÏÏ~W~ waw M<M~, efl ff~
~/<~N~ /w/y~~w/' de la

f~)f de /W/ que pour /& filets de/'f~Mf de la vis.~<~
appliquer à /'<MM~ ~y~H C D'!f /M~
travers de la </? la vis, fera à la~f de la
vis chargée de tout le /!0~ ~n'P/ï ~O~M~ comme
la ~< AB pas <~? la vis, efl à laf~
~< cercle ~M <mw~/M~ rayon diflance CDw de
l'axe de la tM à la /iE'< de ~a/ w.

J! vis /MWO~ ~/M w<wMW~w< à
axe, ~'(~ ~WM à avancer parallèlement

axe; ce /W~/W~ ~W/M f~~M~ dM

f~yo~ .yMoa Mf~ ?/-cf~ M/r~ ~wc 'a'
poids de /'f(?PM ~M0/< doit ~&H~ v

COROLLAIRE ï.

0 Comme ie diamètre du cy!!ndfe de 1.! vis pjp
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n'entre point dans le rapport de la puitfance au poids,
& que ce rapporteO.égaLà celui qu'il y a entEC
hauteur du pas de fa vis & la circonférence qui a
pour rayon la dinancc de i'axe de la vis à la direc-
tion de la puinance;il ett évident que fi l'on augmente
ou fi ion diminue le diamètre de la vis,fans rien
changer à ia hauteur de fon pas, ni à la difiance de
i'axe à la direction de la puiffance, il n'arrivera aucun
changementdans ie rapport de la puiffance au poids.
La mène puiffancecomprimera donc également fort
avec des vis de différens diamètres, pourvu qu'elle
agiffe à dMances égaies des axes de ces vis, & que
ces vis aient des pas de même hauteur.

H iuit de là que, quelque proche ou quelque
Soigné que puiue être de i'axe de la vis le point ~4
ou ion peut fuppofer que ia pefanteur de i'écrou ou

charge eft rauembiée, on trouvera toujours la m

puiCancc au poids de i'écrou, comme ia hauteur du ,)

pas de ia vis, eft à ia circonférencedu cercle qui a a
pour rayon la dinance de l'axe de la vis à ia direc-
tion de ia puinance car ie point /4 plus ou moins
éloigné de i'axe de la vis, peut être conndérë comme :,1

piacé fur les filets de différentes vis dont ies pas font
de ntéme hauteur. <

COROLLAÏREÏLJ.

0~. Puifque la puiffance ea au poids, comme
la hauteur du pas de la vis, eft à ia circonférence du
cercle qui a pour rayon la diflance de i'axe à la 1
direélion de la puinance il eft évident que la même
puiHance appliquée à la même dinance de l'axe de
ia vis, comprimera avec d'autant plus de force, que s
le pas de ia vis fera moins haut; & que la même r



&nRg.
Me;
nent

pmtïance comprimera également fort avec des vis
dont les pa& feront de dt@rente hauteur, torique les
diitanccs des axes de ces vis aux directions de cette
puinance, feront proportionnelles aux hauteurs des

pas de ces vis.

COROLLAIRE tlï.
~0~. Si la vis eft inclinée & fixe, & que ion Fi

écrou chargé d'un poids quelconque foit mobile;
enfin fi la puiffance P qui agit perpendicu!airen~nt
à la difiance PC qu'il y a de la direction à i'axe de la
vis, eft dans un plan perpendiculaire à cet axe; on
imaginera une verticale AD menée par un point A
de l'axe, où tout le poids de i'écrou & de M charge
peut être fuppofé raffemblé; puis prenant une partie
AD de cette verticale pour diagonale, on fera un
parallélogramme rectangte AEDQ dont un côté
AQ <oit paraMè!e à l'axe de la vis, ou Suivant cet
axe, & Fautre côté A E foit perpendiculaireau même
axe; enfin après avoir repr~fenté par la diagonale ~~)
de ce paraUéiogrammetout ie poids de l'écrou & de
fa charge, on prendra à la place de ce poids deux
autres forces repréfentées par les côtés AQ du
même parauétogramme. Mais ia force repréfentée
par tétant perpendiculaire à t'axe de la vis que
fon fuppofe fixe, trouvera un appui tbiide fur cet
axe, & ne fera aucun effort pour mouvoir i'écrou
le long des filets de la vis. Donc ia puiffance P
n'aura a (bûtenir au moyen de ia vis que ia force
reprétentée par ia droite A Q dirigée Suivant i'axe de
la vis.

Si l'on nomme A le poids de i'écrou & de fa

charge repréienté par AD, & Q ia force repréfentée
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pm'/4~/ on aura <2 ou J.7Q

La force Q agtiÏant fuivant taxe de h yi~, &,
étant ia fëuie choie que la puinancc P ait à foûtcnh'v

au moyen de cette vis, cette force agira fur la vis
inclinée comme un poids fur une vis verticaie; ain{i
fon aura ~oo~ P (2 ~F <w.

Donc en mu)tipiiant ces deux proportions par
ordre, on aura p ~c x ~F AD x fw.~c
ou~ ~DQ x AB J~T~ x fw.fc.

Mais i'angte ADQ eft le complément de l'angle
Q~J9 que l'axe de ta vis ~tit avec ia verticateAD;
ainfi cet angie ADQ eft égal à celui que taxe de
ia vis fait avec un pian horizontal, & eft par consé-

quent t'angte d'inciinaiionde la vis à l'horizon. Donc
ia proportion y J~~c x AB S.T. x f/n.fC
peut ïë traduire comme il fuit.

La P
jM CM poids de /~tTtM C~' de fa f~~Ï*,
6c.WMf /WM~ //M~Zf(M//û//<A/~M d'in-

t~/M~ vis à /or~, par la AM~W AB
vis,

Efl ait produit ~M total, E~' de la circonfé-

rence f<t~ ~M a ~/r ~c// ~i~ PC <&

l'axe de la vis à ~H'<?/C~ de la ~f~fC P.

COROLLAIRE IV.
~0~ La vis étant inclinée & fixe comme dans

)' ic Corollaire précédent; fi ia direction DP de ia
puidance P apptiquce à i'ccrou, n'en pas dans un
plan perpendicutaireà l'axe de la vis, on imaginera,
Suivant t fa direction de cette puiHancc & para!ie!cment

F:g.88&}e



faxe de !s vis, un p!an DGFHqui rencontrera
perpendiculairement le plan de i'ecrou fuivant une
droite E~T~ H)!' taquettë on mènera de Taxe de h
vis une perpendiculaire CE dans le même plan de
l'écrou. Puis imaginant que ta puiuance eft repré-
sentée par une partie Z~de fa direction, l'on fera
fur cette partie comme diagonale un parallélogramme
DGFH dont un c8té DH fera dans la ligne ~Z)~
& l'autre côté DG fera paraitèie à faxe de ia vis.
Par le moyen de ce paràttetogramme,on décompo-
fera la puitfànce P en deux autres forces repréJentces
parD//&D6'.

La force repréfentée par DC Soutiendraune partie Fig.
de la force avec laquelle i'ecrou tendra à defcendre
parallèlement à l'axe de la vis; ainfi il faudra la <ou(I-

traire de cette force, fi comme dans la figure ï 8,
la puiffance P tire au deflus du plan de t'écrou: mais
fi, comme dans la figure t $ p, la pui(!ànce P tire Fig.

au defibus du plan de récrou, la tbrce repréientée

par DG chargerat'ëcroH, oc il faudra par coniequent
t'ajouter à Mort qu'il fera pour defcendre parallèle-

ment à l'axe de la vis.
La force reprc&ntce par D H étant dirigée dans

le plan de l'écrou, fera la force à laquelle fe réduira
la puif~nce pour toûtenir l'écrou au moyen de la
vis; & fa droite CE qu'on a menée dans ie même
plan par l'axe de la vis & perpendiculairement à la
direction de cette force, fera la diftance du même

axe à la même force repréfeiitée par DH taquette
force nous nommerons

La vis étant inctinée, & la pefanteur de l'écrou

ou de fa charge ftippofée réunie à quelque point de
taxe de la vis, étant décompotee, comme dans te

~F'g.
dre
u~
8,
tais
tire Fig. t~.
tée
ent
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Coronaire prcccdent, en deux&rcc~ don!'l'une foit-
perpendiculaire& l'autre paratiète à l'axe de la vis;
ta première de ces forces ~era &ûtehue par cet axe
qu'on <uppo<e immobile, & h puiiïance .~ne foù-
tiendra au moyen de !a vis, que la Seconde qu'on
déterminera par cette proportion

Cp/HM~ ~M total CM S.T.
2M<w~M de /'w~M~oa la vis à /o~o~

S.CJK}

~a~ poids de ~0// /?/??/? A,
~? force ~M ~/N <?ce poids A ~r~~M~

~w la
!<* t <

La puiffance P repfe&ntce par DF étant decont"
poice en deux (brces représentées par D6*,Z)//qu'on
nommera 6'~ on aura <? J9C ~7~'

OU D~ D~y ou ~jD~f J~ J~.f~,
e'e~-à-dire, comme ie ~!nus total, le ~Inus de i'ang!e

que la puiffance P fera avec le p!an de i'écrou, oc
ïe unus du complémentde cet angfè. Ainu ion trou-

/'x~D~W c /'x~~D/~
j. j.

T r ~X~~P/~
J t'J-Retranchant ta force G ou de iet-

que ~jt i'ccrou pour descendreï.

J* 7*

parane!ementài'axedehvis,dansiec3soùt3pui~
fance tire au denus du pian de i'ecrou, comme
dans la figure 1~8; ou ajoutant ces deux forces
ensemble, dans ie cas où la puiffance tire au deïïbus x

de



prodmt des moyens dune proportion ion aura~f~.y~ y

a ir i ~)t'7~<
<ïe tecrou, le reite ous. J.?< o~- a~c/p~
tomme reprefenteM ta

Ut~t
iorce ~te i'ecrou anm pour de<cendfcp~M!!è!entent~
l'axede h vis & pour réunir enfembtetes deux cas, on

r ~J~Mr:p.p,.J'w
exprimera cette ibrce par–<

Comme 1. &rceComme ia force ,A x

J~ 7~
x

.S FDH̀

qu~

ï'ecMU a pourdescendre pMdit~emeht &l'axe de la vis,

doit~re&utcnuepar ia &u!e ~ce/YouúOlt I:fre loutenuepar Jeu e loree
J~ 7~

que ~4~ eft !a hauteur du p~$ de ia v!s, & que
ftrr.~C'reprc&ntcia circonférencedu cercte qui a pour
rayon fa diÛance de i'axe de ta vis à la direction
de h &rce /Y, on aura cette proportiod ~oo/
P x ~f~ J'.C/~=? r i< If~~–C.

ou P <
<~DW x ~c/~=p ~~?~ ~c,

Faiiant ie produit des extrêmes & cdui dea
itioyens de cette proportion, ton aura cette Agathe

Px ~.f~x ~e'=~ < ~c~it ~=p/'<~~D/y~
Et ajoutant à chaque membre d= t J~FD~ ~F,

j ion aura P x
J~Z?~ < f~c d= f x

<A
x ~4~

ouf~D~~<~a;d=~~w~~=:c~
Regardanttes deux membresde cette egaiité, l'un

comme ie produit des extrêmes, l'autre comme ie
produit des moyens d'une proportion, fon am-a~f~m. 7~M// T



<j' .cf/.r« ~F'< ~~<tw.
Ceft-à-dire que .¡Z~Mf? P
jE~? <!H

/?~ de /'<'(MW M/ de fa f~~
<~M~ /)~ de la ~K/ pas de la

W ~~W <MC/t/M~ < axe à /P~
~? y/lf~ de laM~M ~~M de ~/M-

~M~ /'<J/~ ~< de la /W~~ P
fait avec le /~M de /'ft'~M, ~y ('ïTW/f/V//fC

.<f/ ~M a pour MyOM < de &/<M~ /'<tW
plus OM MOW~ <!f/P ~/ï~ de laM~0// ~~M d~M~W de lan/Wf~ avec le plan de /'K7W/W/~~M~~

~/?~ M.)'W~ la ~<~0// de /'M~WCC
P tire ~M OM ait ~caj <& ~m /'f~

~C<yr.
~0~' On doit remarquer que ic dernier Corot- t

Mre renferme tous les cas que l'on peut propofer
au ïu~et de la vis, pourvu néanmoins que la charge j
de l'écrou puific être imaginée réunie dans un point
d'une ligne verticale menée par l'axe de la vis.

Car la charge de i'écrou étant &ppofée verticale;
i'axe de la vis citant un angte quelconque avec

l'horizon, c'eft la même chofe que fi l'on propofoit
une charge de direcUon quelconque par rapport à
i'itxe de la vis; & la puiffance P ayant de plus une
direction inclinée a volonté par rapport au plan de il

i'écrou perpendiculaireà i'axe dé la vis, il eft clair
qu'on ne peut rien demander de plus géné-at par
rapport à la direction de ia charge de i'écrou, & ,à
celle de ia puiffance qui eft en équitibre avec elle



Hg. )t6$.

CH APiTRE IL
Z~Mj~~f~M.

~00. ~J NE
vis dont !es filets engrènent entre M

les dents d'uneroue dentée, fe nomme ~~M&.
Quoiqu'on puifie multiplier prodigieusement la

force par le moyen de cette machine, on ne s'en
fert guère que dans le cas où la pièce à mouvoirdoit
être conduite très-lentement, & ior<qu'on veut con-
nonre au )u~ la quantité du chemin qu'on lui fait
parcourir.

On pourroit encore faire ufage de la vis fans nn.

pour élever des fardeaux trè~-peians~ Mais comme il
faudroit que la vis & ia roue ~uHënt de métal, pour
être anez fbiides relativement au prodigieux effortt
dont cette machine eft capable. & que la machine
deviendroit d'un trop grand prix on aime mieux fe
fervir des autres ïnachines muttipiiées qui ont moins
de frottement, qui fontmoinscoûteufes & pius &cHes
à exécuter.

Les filets de la vis fans fin & les dents de ïa roue
entre lefquelles ils engrènent, éprouvent des frotte-

mens fi difficiles à vaincre que cette vis eft capable
d'arrêter une roue qu'un poids K aHez conMéraHe
tend à faire tourner, tans qu'i! foit betbin d'employer

aucune puiffance pour retenir !a vis & t'empêcher
de céder à i'erbrt de la roue. Les horlogers qui
connoiHent cette propriété de !a vis fans fin s'en
fervent pour arrêter les arbres des barillets des mon-
tres & quelquefois des pendules; parce qu'au moyen
de cette vis qui eft capable de rcMer aux pius grand:



Fig.<6o. )<C

My~j

efforts des rdïbm, i!s ont Ïa &dKM de ~hder e~
reports à quel point ikveutent.

L~xc de !a \s ians 6n doit être dans Ïe pbn de
la roue avec laquelle et!e engrène.

THE 0 R E M E.
o. 0~. Lo~w~tr P < ?? vis fans

par le M<~ ~M~ M~f~ EM ~<o/~ d!'
laquelle elle eft ~~WC /)~fM~M~~<fW, lite
la vis f/~fw ~J les < <<? roue ~rwc ~'M<
~~o/ ~M~ ~f/ jf/~f~~ MW <'c~ DH

yw~c~ K; M~f~fM être «M~7'fp
~Wj~c//fMf/ o// cette proportion

La ~w<' P < /M)'<w de la m<?wffZ~,
1~? <M poids K appliqué wpyfw de fa cc~

r<y<w CD /<?w~r/
/w<~ yw/OH de la ~~w

AB pas de la w le ~w CD ~w~c/
Efl au produit de la M~fM//0~ </? la (7/'fP/

~ff </f/ cercle que ~?7?~ m~/W~ CM P
lui lui efl appliquée par le ~OM C A de la roue.
C~-a-<que P K AB x CD circ.EM x CA.

DÉMONSTRATION.
La pui~ance P étant app!iquee pcrpendicu!ah'e-*

ment au rayon ~fde la manivelle, ce rayon fera
îa diftance de l'axe de la vis à la dire~ion de cette
pui~ance. Or ie point A de la dent de ia roue étant
pouuë par ie filet de ia vis, comme le feroit le fiiet
d'un écrou ft i'on nomme A i'efïbrt que le filet de
ia vis fait fur ce point A para!tè!ement à fon axe
qu'on fuppo<e dans ie pian de ta roue, on aura~o~t~:f//y.

j



'xepig.t6t.
vis

tde

ie

Mais Mort qui fe fait &f te point ~4 à i'extre-
mité du rayon C<4 de la roue, étant en équilibre
avec le poids appliqué à !'extremM du rayon CD
du tambour, on aura A A' CD

Donc fi l'on multiplie ces deux proportions par
ordre, on aura AB x CD ~< x AC,
C. Q. ~.2)'

COROLLAIRE.
Oo. Si au lieu de mettre un tambour fur l'axe Fig

de ta première roue, on y mettoit une feconde vis
6ns 6n dont la hauteur du pas fut a cette feconde
vis oit dans une feconde roue dcntde dont le
rayon fut ac, & que cette feconde roue eut a &tt

axe un tambour dont le rayon fût cd; enfin fi uf~
poids jf étoit foûtenu au moyen d'une cotde enve-
loppée fur ce tambour; on auroit le rapport de la
pui(!ance P app!iqu~e à la manivelle de ia première
vis, au poids K applique au rayon du t<unbouf, par
cette proportion

La ~«~MfF P <~B~M manivelle de la
??? W,

~7 ~f< poids K <w <t~ My~ ~w~o/r
C<WMM' le produit A B x a b x cd fait des

teurs des< pas de vis M~P~ M/t~C~
~?~joMM~~circ.EM x circ. A C x a c fait de

la ~ni?/<ï' de Ja w~w~~ <~ la ~<M~wc <~

la y~M~ roue, de la ~<w~' ~w.
Car en nommant ~4 l'effort que la pïemière vis

fait fur !e point A de la dent de !a première roue,
on aura ~o~ ~4 ~F n~

Regardantenfuhe t'e~rt qui fe fait fur !e pointa
!comme une puinanca appliquée à une diOance ~C~

T'



de t'axe de la feconde vis dont le filet pouueM
point d'une dent de la.feconde toue, & nommant

-<.
a l'effort que ce 6<ct fait fur ce point a, on aura aunt/i?. <~ dr~C.

Enm! i'enort qui ie fait fur la dent de la feconde 1:

roue, étant en ~ouitibfe avec le poids appliqué:

au tambour ou cylindre concentrique à cette teconde

roue, on aura ot f</ ac.
Multipliant ces trois proportionspar ordre, on auM

A" AB x d~ x cd :< ~C x ac. ;jj~6~
~0~. On a fuppofé dans le dernier Théorème

& ion Corollaire, que la droite menée du centre de
chaque roue au point de la dent pou<!ë par le filet

de la vis, étoit perpendiculaire à l'axe de cette vis;

ce qui n'eft pas toujours vrai, & ce qui ne peut
arriver qu'une fois & pendant un innant ~eutement

à chaque tour de la vis fans fin. Mais on peut ter.
miner les dents des roues par des courbes,ou arrondir
ies filets des vis, de manière que ies roues pounees

par les filets des vis tournent toûjours avec des forces
tîni&rmes; en forte que le poids A~ foit toujours cil r

cquiiibfe avec la même puinance P,. de quelque 't

manière que ies filets des vis foient di~po~s par rap*

port aux dents des roues.
If faut encore remarquerque les rayons dont oni

a fait u~ge dans les proportions qu'ona démontrées,

ne (ont pas les vrais rayons des roues, mais ~euie'

ment tes rayons qu'auroient ces roues fi on les dimi-

nuait d$ toute la failfie de i'arrondiuenientdes dents,
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ELEMENS
DE

MECHANIQUE STATIQUE.

LIVRE NEUVIEME.
Du Coin.

D~f~~v/r~c~r~.
~0. L~E

CoM eft un corps dur de la figure Fig. t
d'un prifme triangulaire ~~FCD/ on le repré-
fente ordinairementpar fonpro~i c'eA-~iii'e,
par la bafe génératrice du prifme dont il a la figure.

Oit fe fert du co!n non feulement pour fendre
des corps durs & les féparer en deux parties etT
introduifant ion ang!e le plus aigu dans une <ente
déjà commencée, 8c en !6 faifant entrer de force,
foit par une funpte pre<ïtofr, foit à coups de mar-~
teau; mais encore pour élever des corps peians, ou
pour les compnmer.

Les deux faces par~Mogramnuques A EFD,
'BEFC qui forment l'angle fe ptus aigu du coin
s'appellent les côtés du coin; la droite ~ou ces
faces te rencontrent fe nomme le ~K~M~ & fa
face paMUéiogrammiqu~~FCZ) oppose au tran-
dMnt, s'appeHe la du coin. Et A i'on reprcicntcir'



!c<x!!npaF&Kpf6ftt~i3t!ga{s!rc~~&ïepcmt~$
fe nomme te tranchant, la droite AB s'appeMe
~c, &1Mdeux i~nes~fpnomment!~
côtés du coin. Enfin lorfque le profil AEB du coin
eft un triangle iiofccie, perpendiculaire EG tirée
du transhant fur la tête, s'appelle la ~K~w du coin,
& ia tête A B fe nomme la bafe.

QuoK}u':{ n'y ait point d'in~rument plus fimple
que le coin, 11 n'y a cependant point de machine &r
laquelle les fentimens des Méchaniciens aient été
plus partagés. Les uns ont dit qu'à i'inftant de l'équi-
libre entre ia force dopt on prene ou frappe perpen< tdicuiairementia tête du coin ifofcèle, & la réfiftance
du corps a fendre, cette force & cette réMance
étoient proportionnelles à la demi-baie du coin &
fa hauteur d'autres ont prétenduque ces deux forces

s
étoient proportionnelles à ia demi-bafe du coin & à
la longueur de l'un de fes côtés. Lorfquele tranchant
du coin ne va pas }u{q~u fond de ia fente, il y en a
qui anurent qu'à i'innant de l'équilibre entre ia force
ifuprimce perpendiculairementà ia tête du cqin, & la
reMançe du corps fendre, cette fbrcç & cette yëf!C.

tance fQni entre<!es comme la largeur de ia fente c~
fa profondeur. Piu~eurs ont donné entre les meme~
~'ces des t-apports plus compotes dans iefqueis que!-
ques-uns ont fait entrer les dimenfionsdq coin,
quelques autres n'y ont point fait entrer ces dimen-~
f<ons. Sans s'arrêtera difcuter tous ces fentimens dif.
férens on va expofer ce que l'on pente fur le coin Se
i'pn fera remarquer à mefurequ'on en trouvera focca-
fion, en quoi quelques-uns des fentimens dont on
yient de parier, font vrais relativement à ce que leurs
???? ont entendu par r~M~



H M~ AER <&~M
F!g.m~&~t~ ~ay~wMw~c H N 1 S

dont il touche les(~ ~OM~ H, /~JM~
~~o~ <p~<M~ M~ ~<~o~ GM /e~-~w à fa~f A B, /j~~ <~<~wM
fpit en ~M~W <Wf des ~~f

$-~GM~o~
~MM~MM~W~F<M~M~MjMM~~M~

FK, F L ~w ~M A E, B E de ce
COM, par des points H, Ï 0~ il A)~~M <~~J~~ D

t Ni () N S T RAT 1 0 Nt
Le coin pouffé ou frappéfuivant la diredton<?~

payant point d'appui dans cette dh-ed:on, & ne
pouvant de réfiftance qu'aux deux points H, 1 où il
rencontre les côtés de la fente, fa force ië decompo-
ie'Tt nécefïairementen deux autres qui feront dirigées
vers tes appuis H, Et comme on fuppofe ce coin
très-dur, incompre(nb!e ou incapable de changer de
figure pendant la pre<tton qu'il fouffre entre les côtés
de fa fente, t< prenera ies appuis /perpehdicu!aî<
xement a (ë~ propres faces A E, Fj6/ en forte que
les dirc~ion? des deux forces 'dans iefqueUes ic
décompofera la ibrce imprimée à ce coin, paneront
par fes points d'appui o!: feront perpendiculaires

fes côt<<s AE, F~.
Mais)q force impriméeau coin fuivant la direction

GM ne peut être rauëmbice que dans quelque point
de cette di)e<3!on, & les directions des deux forces
dans lefquelles elle & décompofe, patfent nëeenaire-
BtCHt pxr ce ni~mc pomt. Ponc jti y aura toûjout~

~F!&t6;
ï &t6~.

6

THE.'OR E M E.

DÉMONSTRATION,



f!g.t~.

Rg.tCy.

ï~. On a <uppo~ que !e coin étoit très-dur
& confervoit fa figure matgré fa prefRondes côtés de
Ïa fente. Mais fi au contraire tes côtés de la fente
étaient trés-durs, & la matière du coin affez com-
prenjMe pour que fa ngure s'accommodât à ces côtés;
& fi les mêmes côtes de la fente étoient des p!an$
yepréientes par des lignes droites ii e~ °a

évident que ies droites FL perpendiculaires aux
<:ôtésducoin, ieroientauniperpendiculaires aux côtés
~A~ ~V de la fente. Ainfi il adroit qu'il y eût
dans la direction C~ de la force imprimée au coin,
an point F duquel on pût mener deux perpendicu-
laires aux côtes de la fente, par des points H, où
tes côtés feroient touchés par ceux du coin. 1

ï 3 fuppofé le coin poau~ ou n'appé fui-

vant une direction C~f perpendiculaire à fa tête
parce que s'il étoit pouffé ou frappé fuivant une
direction GD oblique à fa tête, il faudrait décom-
pofer fa force repte~ntée par une partie GD de fa
direction, en deux autres forces repréfentées par tes
côtés GM, GC d'un paraMéiogtammeG~MDC qui
auroit CD pour diagonale, & dont les côtés <?~
CC feroient i'un perpendiculaire, & l'autre paranèie
à h tête A J9 du coin. Et comme la forcerepré&Rtéc

r r m ra.. m r en .a r

&

E

3
V
<:ë

da

Nt1
!ai

<-€

va
pa
di)

~*y ~-<tt~' < ~t< jh~ M a ~t 1
dans !& diMctioH e~f de la force Mprhhée au co!n,
un point J~ duquet on pourra mener deux perpetfïdicutaït~~TÏ. aux côtes AMF de ce coin,
par des points H, où ces côtes toucheront ceuxde
la fente. C. Q. F. D.

Co~OLLAtRE<

jR-B/f~C~
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pw ïe c6té C<~ para!!Me à ïa tête du coMt, ne ~fOiË

aucun e~brt pour faire enfoncer ce coin it ne &u-
droit considérer que la &rce repfe~nt~eparie côte
C/~fperpendicuiaife à la tête ~4 F du coin. Ain(t
en &ppo&nt le coin pouffé ou trappe fuivant une
diredion GM perpendiculaire à fa t~te A B, on n'a

eu en vûe que la force capable de faire enfoncer ie
coin dans i'ouvenute du corps à &ndïe.

THEOREME.
ï Jo~

w< (Ma AEB forme <<?/v~~~M~. Fig,
gulaire dur placé ~W ?/? dontt/ ~/w~~ H, Si /oM ~o~
<? ~~JM ? M~ /M<MSf~WWMtà fa force
~M'C/t A~ imprimera, ftra aux <&M.< en
terotit <9M~ deux points H, t contre ~M~ (J~
A E, BE ~nwf <~M'~ (pwMp oH tête AB~~c~~j~M~My<~MAÉ,BE;
~oaM<G~M~M~~<PM
perpendiculairementà fa d' ~o~ appelle H,
forces ~M en ~M~~<!f/OM~tO~ffMM H, t
j~~ca~MG:H: ï ::AB:AE BE.

DjÉMONSTRATÏONt
Le coin pouHë ou Rappë fuivant une dn«!Hoa

CM perpendiculaire à & tête A B, étant appuyé par
les deux points où il eft touché par les côtés
de la fente, on a vu qu'il y aura dans la
direction GM de & force, un point duquel on
pouna mener par ies points H, des perpendicu"
laires /'X, FL aux côtés de ce coin & que la force
imprimée à fa tête pouvant ette conMefée comme
~nie ce point jR fe d~coïnpo&faen deux forces
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dieu

–<'r' ~f ~f M ~t VHt
dirigées Vivant les perpendiculaires FL à ie<
cotés.

Donc ayant tait un parallélogramme ~A~Z;
dont la diagonale T~ioit une partie de la direction
de fa force imprimée au coin, & dont les côtés
foient pris fur les droites FK, FL menées perpendî-
cuiairement aux côtés du coin par leurs appuis
fi !a force imprimée au coin eft Tepr~nt~e par
la diagonale 6'~ e!!e decompoleraen deux autres
forces qui feront repréfentées par les côtes
& qui feront les charges des points d'appui
Ainfi en nommant C la force dirigée fuivant ~H
& appelant tes charges des deux appuis de
même nom, on aura C H FL
ou >.

Mais les deux triangles FKM, ayant tes
côtés perpendiculaireschacunà chacun, feront fernbla-
bies & donneront~r:F~

Donc on aura au<H G H ;~E:
C.

COROLI.AtRpï.
!3' Puisque la force impriméeau coin perpen.

diculairement à fa tête, & les deux efforts qui en
yé(u!tentperpendiculairement à fes faces fur les appuis

qu'ii trouve dans tes côtés de ia fente, font
proportionnels à la largeur de !a tête, & aux fon-
gueurs des côtés du coin; fi les côtés du coin font
~gaux, leurs charges ou prenons feront égafes, &
ia force impriméeà !a tête du coin fera à la fomme
des preffions de fes deux côtés, commela demi-bafû
du coin &m à l'un de fes côtés.

M fuit de là que ft ion prend pour ta réu~anç~



e
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<tu corps à tendre la tomme des réuitances que ?
coin trouve perpendicutatrementa ~staces~ les
points de ta fente où il s'appuie, le fentiment
de ceux qui difent que imprimée au (~~ ~?
à la r~t~c corps à ~M<~ ~cwmF la ~m~~

coin ~? /? de fes f~ fera vrai.

COROLLAIHE Ï!.
16. Si le coin remplit la fente & eft exacte-

ment contenu dans !a tente, en forte que tes côt~s
de la fente foient (~gaux à ceux du coin; la force
imprimée à ce coin fera aux réMances que les
côt~ de la fente feront a ceux du coin, comme la
largeur de l'ouverture de !a fente eft à fes côtés en
forte que fi le coin eft ifofcèle, i-t force imprimée
au coin fera à la r~Mance que trouvera chacune de
fes fuces, comme ia largeur de l'ouverturede la fente
fera à fes côtes, ainfi que le prétendent quelque:
Méchaniciens.

A c
Ï 7* <qu'!ci ion n'a regardé îe coin que

comme une machine fimple propre A !a compremon;
& il étoit jufle de le conUdérer fous ce point de
vûe, parce qu'on s'en fert utilement dans les arts
méchaniquespour comprimer & ferrer des pièces tes

unes contre les autres, & les contenir dans un état
fixe. On en va rapporter quelques exemples.

Lorsqu'un menuifier auembte les morceaux d'un
ouvrage qu'it a colés en<emb!e, & que l'affemblage
des pièces demande des précautions; par exemple, Fig
s'il anembtc un ouvrage 0 dont les joints font à
ongtet, & dont tous ies angles doivent être droits;



Hab!e< c~7' qu'itstr
pièce d<t

il attache fur un étaMi, ou fur une forte pianche
dreffée, deux règles. F dtipp~e!à angte droit; &

ayant appuyé les côtés PS, PQ de fon ouvrage contre
ces deux règles, U place deux autres règles C, D contre
ïes deux autres côtés QR, RS: entité it attache fur
i'ét«bu ou fur ia planchedeux taffeaux puis entre
ces taffeaux & les deux règles C, D, il fait entrer
des coins qui compriment les unes contre les autres
les pièces de t ouvrage 0 qu'il a anemMees, & qui
les retiennent conitamment dans un même état,
jufqu'à ce que !a colle foit sèche & que i'auëmHage
foit devenu folide. Quelquefois il enfonce deux coins

F contrepointesentre un taffeau G, & une règ!e C
qu'il a placée contre l'ouvrage; mais ie plus fouvent
il ne met qu'un coin entre ie taneau 7 & la règle D
qu'il a placée le long d'un côté /?J de l'ouvrage.

Pluiteurs autres ouvriers font un ufage affez fem-
Hab!e du coin pour contenir leur ouvrage pendant

7. qu'ils travaillent. lis font uneentaille CD/dansune
pièce de bois AB, & ayant placé dans cette entaille
les pièces F, G qu'ils doivent travailler, ils les com-
priment par le moyen d'un coin E qu'ib font entrer
avec force entre leur ouvrage & un côté DI de
l'entait. L'ouvrage étant uni par le coin avec une
piècede bois affez pefante, fe trouvefolidement étabti.

On ie fert encore du coin dans quelques moulins
à huiles, pour exprimer les huiles des graines après
les avoir pilées & échauffées dans des mortiers. On
raffemble ia graine pilée dans une ~erpiiiière, & l'on
place le paquet entre deux jumelles que fon force à
fe rapprocherpar ie moyen d'un ou de ptuueurs coins.

Après avoir parie du coin en le conndérant comme
une machine qui fert à comprimer fes appuis, il faut
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dtfe que!que cho~e de fa maniére dont N agK, ou
de ce qui arriye quand on l'emploie pour fendre
dubois. THEOREME.

t 0. Soit ttMNjM~<~M &t 7~M~M~~C~ Ri
MM A E B en forme <M~ triangulaire d'une MM~/W< WfO/~W~ placé ~MU la fente <M «W~J
déjà ~/M~ M deux parties HNQ~O, ÏNQR
fe ~Mf~ w Q., ~M~&wM~~ OR.
JÏ pour W~~ lieu OR féparer de MW~MM

deux parties <& corps, /ON !W~ 0~ le coin
AEB~W/~<w~ ~/wtMW<yw <~w<
G M P qui K'~K~~w M ~M~/w~ P la Qy
de /'?? des deux parties dll corps; avoir
<~my<~ ~/icc imprimée <M

?? partie FM de fa ~<~0a, deux autres forces
~nM~ par deux <M F K, F L w~~/~f/
t~MMMWy aux côtés du <CM/M~ appuis H, 1, l'on
Mf~par le point Q. OM ~W~ les <~y~~
corps, ?? perpendiculaire QT <!M lien OR, une
autre Perpendiculaire QS ci la ~~H FK de ~j~
~M/w~ corps HNQ~O dont la bafeQX
a~?~ rencontrée par la ~<SfoM G MP de la ~&K~

M~MM~ coin; on aura, <M ~MMM~f G la force
~<M~ fûw, R la ~M~~ <~ ~a OR,
G R AB x Q.T AE x QS.

DÉ MON STRATI ON.
La force G imprimée au coin, & repré&ntéepar

une partie FM de h droite CP menée perpendieu-
iairement à la bafe A B du coin, étant décomposée
en deux aun~es forces nommées L & repréfentées
par tes côtes contigu ~~L du paNiiéiogranmte



J~M~Lp~pa~icuiairesaux côtés ~du coh~} -.ï:;

ion aura C Z. F~ F~
ou ~7/ :~jE<

La même force nommée C & reprétentée paf
~M, rencontrant en P ia ba&~Q~de ta partie 7~

~~VQ~ du corps; tes deux &i'c~ repréfentées par
FK, FL dans lefquelleseUc ~compote, feront en
équilibre fur ie point P qu'onpeut regarder comme j
un appui ibude ainfi l'on n'auïa point à craindre
que te corps foit renver~ par la force imprimée au J

coin fuivant la direction GP. Et comme l'appui jP du

corps en équilibre ett dans la bafe Q~ de fa partie
I NQR, on pourraregarder cette partie comme ine- j
braniaMe, & ne conudérer que ceHe /VQO qu'il

<

en faudra détacher par !e moyen du coin.
La partie ~VQC étant appuyée par ie point Q

contre i'autre partie /~VQ~ qpe fon confidère
comme inébraniabte, & étant réunie à cette partie 1

par ie lien OR, peut être regardée comme un ievier
dont l'appui e(t en Q, & qui eft tiré par deux puif-
lances, avoir,par une puiffance Kfuivant la direction
.fK~ & par !a réuHance du iien fuivant la direc-
tion Or ces deux puinances K, R étant en
equitibre, feront en raijjbn réciproque des perpcn*
dicutairesQJ, Q7'tirées de l'appui Q fur leurs direc'
tions ainfi l'on aura Af QF Q<R
Et comme on a déjà~ C K ~F ~4~/

l'on multiplie ces deux proportionspar ordre, on
¡aura<?:/?:x<2r:x<2<y.c.~f.û.
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ME'CHANIQUE STATIQUE.

LÏVRE D X ï E M E< `

De la W~M~ J~?~ peut donner <?~
dents des ~K~ machine.

$19' tj N E
machine qui ne va pas uniformé-

ment & dont les parties font les unes fur les autres
des efforts variables quand on lui applique une
tbrœ conuamment égaie, a befoin pour aller & pour
vaincre une Pitance donnée, qu'on lui applique

une puiuance dont ta force ab<o!ue puMè dinunuef

ou augmenter fuivant le fttuations plus ou moins
favorables de pi~cc:; & li ion veut que iapuiP
fance appuquée à cette machine fbit conuante,cette
puinànce doit être capable de la mouvoir dans fa

Situation la plus défavantageufe de ies parties. Ainfi

ia ~rce qui ~nroit pour mouvoir une machine

dans une fituation moyenne entre la plus iavoraMe

& la moins iavorabie de fes parties, ne feroit pas
fumfante pour ia faire marcher dans toutes les fitua-

tions poffibles. Une autre machine au contraire
dont les parties feront contïnueuement'ies unes à <

x~/ t
T' T V
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l'égard des auhc!' J«n$des fttuations cga!@m€ntavat~
tageufes, marchera toujours en lui appliquant une
jfbrce motrice moyenne qui ne pourroif point faire
marcher la première dans toutes les fituations que
fes pièces peuvent avoir.

On doit donc regarder comme fa meilleure figure
qu'on peut donner aux dents des roues d'une machine,
celle qui fera que les dents feront toujours les unes
à i'égard des autres dans des ouations également
favorables, & qui donnera par conséquent à Ja mâ-
chine la propriété d'être mûe uniformémentpar une
puiffance conftamment égale.

Si toutes tes roues pouvoient avoir des dents
innniment petites, leur engreNage, quon pourroit
regarder comme un fimple attouchement, auroit la
propriété qu'on demande; puisqu'on a vû
que ia roue & le cylindre qu'on nommera dans la
Aite Pignon, ont tous deux la même force tangen-
tielle, c'eft-à-dire, ia mêmeforcepour tourner lorfque
le mouvement fe communique de l'un à l'autre par
ie feul attouchement ou par un engrenage infiniment
petit des parties de leurs circonférences. Les dents
finies & fenfiblesqu'on fera aux roues & aux pignons,
feront donc telles qu'on les peut demander, lorfque
b roue conduira !e pignon, ou que le pignon con-
duira la roue comme fi ie pignon & la roue fë
touchoient fimplement.

D~ff~/r/ojv~.
;9. 520. Lorique deux roues dentées engrènent

l'une dans l'autre, ia plus grande fe nomme /?o~
&ia plus petites'appelle ~w~. Dans les moulins à
eau, les roues dentéess'appellent /?c/ parce qu'eiie!



p!tts petites que la rou~ a i'€M qu'oa Aoaune
{ement /?oM~

4ç à Veau qdon iiomme

ce Figt t~e*
n-
6'

~ont p!us petites que la roue à i'eau qu'oa nomme
i~~ptemëntRorietamplement jRpM~

Dans les petites machines on fâit ordinairement
les petites roues d'une feule pièce qu'on fend en
ptuueurs parties égaies pouf y faire des dents; alors
ces petites roues iè nomment /~û/Mt

D:UM les grandes machines, au lieu de pignons
d'une feule pièce on auembie pafaiièiemententr'eux
& A diiiances égaies pleurs cylindres C, pi~
D, dans des plateaux ronds F, G. Cet anem-
blage fe nommeLanterne, & les plateaux ronds ~<3'
6'appettent TcaffM ou Tpw/M~.

Comme les pignons & les lanternes ne din~ent
que par ieur figure, & qu'on peut ies employer
indifféremmentpour le même ufage iortquon par-
iera en général de l'engrenage de deux roues, on
comprendra les lanternes fous le nom général de
/~<w.

Les dents des roues & des pignons s'appellent en
gênerai D~~ Dans les petites machines où ies
dents font toutes d'une même pièce avec ie corps
de ia roue, on les nomme proprementDents. Dans
les grandes machinesoù ies dents font chacune d'uuc
pièce particulière, on les nomme ~o/M, Les dents
des pignons ie nomment Ailes, quand elles font
d'une même pièce avec le corps du pignon on ies

nomme ~R//M/ quand eiies font des cylindres
affemblés dans des tourteaux, & qu'eiks composent

une lanterne.
Comme les fufeaux des lanternes font iomce de

dents, & que les aiuchons des roues & les ailes des
pignons font de véntabtes dents; ioriqu'cn parlera de
~engrenage en gencMi, on comprendra fous ie not<t

v
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de Delits, les dents proprement dites~ t~ ~choM,
les aMes des pignons & tes fufeaux des lanternes &
ï'on ne fera utàge des noms d'~4~~ & de ~~m~
que quand i! s'agira des pignons proprement dits,
ou des tanternes en particulier.

69 La droite FF tirée par les centres B, F d'un
7'' pignon & d'une roue qui engrènent enfemble, s'ap-

pelle L~w des C~w.
Lorsqu'on divife la ligne BF des centres en deux

parties AB, AF proportionneUes aux nombres des
dents du pignon & de ia roue, ces deux parties
~F, ~Fie jMmment JP<!)'owproportionnelsou ~o/M
primitifs du pignon & de la roue & fi des centres
B, F on décrit avec les rayonsprimitifs, des cercles
X R, ces cercles repreienteront un cylindre & une
roue qui fe toucheront au point A où fon a divifë
la ligne des centres, & feront ie pignon & la roue
qu'ii faudroit prendre, s'i!s devoient avoir des dents
infiniment petites, ou s'ils devoient fe conduire par
ie feul attouchement. Ces cercles X, R dont les

rayons ~F, AF font proportionneis au nombre des
dents du pignon & de ia roue, feront nommes
~ww & ~c ~M/

69. Les droites ~Q tirées des centres du pignon
& de fa roue aux extrémitésde leurs dents, M nom-
ment ~yo/M vrais < /~y/o~ de la ~ow.

Nous verrons dans !a fuite de ce Livre, que
dans les pignons qui ont peu d'ailes ou de fuseaux

comme 6, y, 8 & m~me p, le rayon vrai doit
toujours <hre plus grand que ie rayon primitif; & i
que dans les pignons qui ont un plus grand nombre
de dents, le rayon vrai & le rayon primitif peuvent

l

être de ia même grandeur. Nous verrons au~H que
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"-7le rayoît de la roue doit être plus grand que
<on rayon primitif; parce que les rayons ptimiti6
font les rayons qu'auroiettt ie pignon &. roue s'i!$
fe touchoient (<mp!ement, & que l'engrenage de
roue dans le pignon dût <e faire par l'aiongement
des rayons primitif de ces deux pièces, ou par
iatongement de l'une des deux.

THEOREME.
~Ï.J~ BF centres <Ma~Ma F!~

roue qui f~ ~M~. ~f ~y~ '7~
cette M ~y ~M AB, AF~<yw?w/

CCW~ des dellts ~«O~ de la MM~/CMN~
décrits avec les rayons AB, A F rcw~w~/ fi par le point E CM dent de la roue y?M<~W du ~M/~ ~M </? ~f~w
Hï la commune ces deux dents, ou à la~~& de /'MW < que cette ~<yM~~W
rencontre la ~MF des centres M ~M/~M~K /*P~ MM~%
P// aura cette /M'~0/~tZ~ avec la'1lle/le la M~C~~acP R WM~

primitive /OWW~ M~M~ d~~MfC X ~<
f~~ tW~jM~J~CH*

,kement A,
~? à la force avec laquelle tournera la a/W~~W~
/~CNjO~~&~e <~ de la roue le poufera

par le point E;
CoMM~W~ AB x K F,
Efl au produit KB x AF.

DEMONSTRATION.
Rep~&ntotM par la lettre R la ~rcedeIacircoR-.

~rence de la roue primitive~& ddtgnons par ~ia
~v



force quauraf la circonférence du pignon prMttr,
torique ia dent de la roue le mènera par le point E;
il faut démontrer que !'oh aura cette proportion
/? P ~F « ~F: x

Puifque la dent de la roue & cette du pignon fe
touchent au point E, la force de la roue <e commu-
niquera au pignon par le point fuivant la perpen-
dicu!a!re à la tangente commune des deux
dents. Or fi des centres F, B de ia roue & du
pignon, l'on mène les perpendiculaires ~X F~ à ia
droite HI, & que fon nomme la force avec
laquelle le point de ta roue tournera comme
fera la tangentedu cercle que peut décrire le point
du plan de la roue, ce fera la force de ce point
qui ~e communiquera au pignon par ie point E fui-

vant ta direction Mais IEH étant pcrpen"
diculaireà la droite F/7 tirée du centre B du pignon,
fera auni la tangente d'un cercte qui auroit F// pour (

rayon; & ia force fe communiquant à ce cercle

par fa tangente IH, fera !a ~brce avec laquelle ie
point H tournera.

La iettre /? ayant été prife pour repre&nterh
force avec laquelle la circonférence de la roue prî-
mitive ou le point A tournera, & fa lettre de<I<

gnant ia force du point du plan de cette roue, on j

aura ~o~ /?: IF .4~
La lettre représentant aunt ia force avec faquei&t

le point Hdu pignon tournera, & P ayant été choiit

pour défigner ia force avec laquelle tournera la cir<
conférence X ou le point A du pignon primitif, en
con~quence de ia force /avec laquelle tourne le
point H du même pignon, ton au)'a ~« ~~o~T

¡
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Multipliant ces deux dernières proportions par

ordre, on aura AB x IF AF x HB.
¡ Mais les triangles redangies ~7~ ~/Y font

femblables & donnent 7~' //F ~F A'F,&AB: ~[F:tJF:
Ainfi multipliant ces deux proportions par ordre,

on aura ~x/f:~x/x~x~~
ï

Doncpuifque AB x /F x ~F,
on aura au~H /? AB x KF x
C. C.

CoROLLAïRE

;¡ ~22. On a fuppofé dans ce Th~orëme que Ïa Fig

roue menoit !c pignon; mais il eft évident que ce
fera la même chofe, iorfque ie pignon mènera la
roue. Donc fi P e(Ha forceavec laquelle la circot~
~rence du pignon primitif fait enort pour tourner,
il en ré&hera à la circonférence de la roue primitive
pour tourner, une force R teUe que Ion aura~i :K ~F:«~

f COROLLAIRE Il.
r 2 Si le point K où la droite HEI rencontre Fitp la ligne des centres, eft entre le centre de ia roue

& ie point A où fe touchent ia roue primitive & le
~`- pignon primitif, on aura KB > AB & ~> KF

& par conséquent x ~~> AB x KF. Mais
r~ on a trouvé R P AB x A'jF':A~x~4~

on aura donc P> R; c'eft-a-dire que la circon-
férence du pignon primitif tournera avec plus de

E force que la circon~rence de la roue primitive, foitv;
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que la roue conduit le pignon, foit que le pignon
conduite la roue.

~4" Si le point A~où !a droite ~coupe la
ligne des centres, eH entre le centre B du pignon
& le point A où fe touchent les cercles primitifs du
pignon & de ia roue; ion aura ~4~ > ce
A~F>~ & par conséquent ~F x ~y>~ x /4~
& comme on a trouvé R x KF: A~ x
on aura R > c'e~-à-dire que la c:rconterence
de la roue primitive tournera avec plus de ibrce que
la circonférence du pignon primitif

Lorfquele point ~où !a droite /coupdh ligne des centres, fe confondra avec le point A
qui fepare les deux rayons primitifs de la roue & du
pignon; l'on aura ~F==A~ & A'F==~ &
par coniequent AB x A~'==A'~ x AF, puifque
chacun de ces produits deviendra AB x &:

comme on a R P x ~F KB x ~4~
on aura R === c'eft-à-dire que la circonférence
de la roue primitive & celle du pignon primitif
tournerontavec la même force, foit que la roue con-duit ie pignon, foit que le pignon conduife ia rouet

CoROH.AtRB V,
?~0.

On a dit au commencement de ce Lîvn*,
quon regardoit comme les meilleures figuresqu'on
peut donner aux dents des roues & des pignons,
celles qui font que la roue & le pignon ont ? iem%

CoROLLAÏRE H!.

CoROLLAtRE I V.



1, ~conférences la même force pour tourner; parce
t que dans ce cas ta roue & le- pignon fe condui&n~

comme s'ils fe touchoient <<mptement. Or on vient
de voir dans le dernier Corollaire que la roue &
le pignon auront à leurs circon~rences primitives
la m6me force pour tourner, ioWque la droite

menée par ie point d'attouchementE de deux
dents perpendiculairement à leur courbure, paf-
fera par le point A qui fépare les deux rayons pri-
mitih de la roue & du pignon. On doit donc
regarder comme les meilleures ftgures qu'on peutdonner aux dents des roues & des pignons, celles
qui fe pouftent dans l'engrènement,de manière quela ligne perpendiculaireaux parties qui fe touchent,
pane toûjours par ie même point A ou fe terminent
tes rayons primitifs de la roue & du pignon danx
la figne des centres.

~7' Donc le point K où la ligne des centres p;.fera couple par la droite fera au dedans de la
roue {orfque la circonférence du pignon priautif
tournera avec ptus de force que celle de la roueprimitive; puisqu'on a vu que fi h~poînt
K étoit au dedans du pignon, la circonférence de
la roue tourneroit avec plus de force que celle du
pignon; & que fi le point K étoit aupoint A, les circon~rences primitives de la roue oc
du pignon tourneroient avec une force égale.

On démontrera de la même manière que !e point p:.tera au dedans du pignon, lorfque la circon~nce <
du pignon primitif tournera avec plus de force quetelle de ta roue primitive.

ét'ences la m~m~ ~nfre nnnf tfMtm<*t" 1~

COROLLAIRE VI.
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Enfin ion prouvera de même que le point K'
confondra avec te point toriquëies deux circon'
férences primitives de la roue & du pignon tourne-
yont avec des forces éga!e&

~?2f~~ c~20. Comme h force que la circonférence dm
pignon primitif a pour tourner, eft plus grande quecelle avec iaqueue tourne la circonférence de la roueprimitive, Mue le point A~ où ia droite /Y~/
coupe la ligne des centres, eft au dedans de la roueprimitive; on dira peut-être que dans le cas où h
roue conduit le pignon, il y a de t'avantage à donner
à leurs dents des figures teiies que dans leur attott.
chement la perpendiculaire HEI rencontre !a ligne
des centres au dedans de la roue. On dira peut-etM
aunt que, dans le cas où le pignon mènera la roue,il y aura de l'avantage à donner aux dents des cour.bures telles que Ïa droite menée par leur point
d'attouchement E perpendiculairement à ieuK cour-bures, coupe fa ligne des centres en un point K ~!tue
au dedans du pignon primitif; parce qu'alors la cir-
conférence de ia roue primitive tournera avec ph~
de force que celle du pignon.

Cette objection feroit bonne, it dans toutes les
pontions des dents de la roue & du pignon ion
pouvoit faire en forte que la droite /yjT/ perpen-diculaire aux parties des dents qui.& touchent, ren- i
contrât toujours la ligne des centres au dedans de ia
roue primitive, ioWauc !a roue mène le pignon, &
coupât toûjours la ligne des centres au dedans du
pignon primitif, tordue te pignon mène !a roue:
mais cela eft impoutHe, & il aifé de faire voie



La B F descentres <~m/ en F
parties AP, A B proportionnelles <y nombres des ~*a~
de la MWC <?' <'A</MO/ MWWC <~M.f TX~WF~< w~~ A F, A B foient les rayons
primitifs de la fo~ e~ ~o/<; ayant w~~r
le E ~~y/o/M~ des dents

~y ~~w~<ïww/ <~M~ HEI ~mM//p

tfans t!ue!uues pofïttons des dents de~mua

F'g-t7~'
'7Ï.'7~t7!7~
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<pe fi, dans que!quespof!t!ons des dents deb roue
& dupignon, b iigne ~~7perpendicuhireàïatto~
chement de ces dents coupe ia ligne des centres au
dedans de !a roue, il y aura néceHairementd'autres
fituations de dents où la perpendicutaire cou<
pera la ligne des centres au dedans du pignon; &
réciproquement, s'it y a.des pofitions de dents où
la perpendiculaire coupe h !!gne des centres
au dedans du pignon, i! y en aura d'autres où
cette perpendtcuhire rencontrera ia ligne des centres
au dedans de la roue. Donc fi l'on gagne quelque
chofe à faire en forte que la perpendiculaire
coupe la ligne des centres au dedans de ia roue pri-
mitive ou au dedans du pignon primitif, on perdra
enfuite que!que chofe iorfqucia perpendicutaireHEI
coupera la ligne des centres au dedans du pignon
pnmhif, ou de la roue primitive;en forte qu'il faudra
moins de force conftante pour faire mener le pignon
par la roue ou la roue par le pignon, fortque fa
perpendiculaire coupera toûjours la ligne des
centres au terme commun A des rayons pr!miti& de
fa roue & du pignon, que quand cette perpendicu-
hire ne paHerapas constamment par ce point A. On
verra j-~ !a démonstration de cette venté.

THEOREME.



~~<f~jtw~JK,<Mt~~
~Fjo~oy~w.'

I~f~fC~W~~f~y/~R~~W~~m~~wM,d~X~/w/~M~<A~w~j~w-
~<'w~

1
jE~ à la y~ avec ~~c~ ~oMWM wïca~.~~X~W~nw~~w~MMC~fO~OW/E;
Comme le produit K B x A F,

AB xKF.F.

DÉMONSTRATION.
Repréfentons par ïa~tMJ~favtte~d~

conférence de fa roue primitive, ou ie chemin par-
couru par un point de cette roue dans un infant;
& repréfentons par ia lettre la 'vîte(!e de la cMCon"
férencedu pignon primitif, ou le chemin infiniment
petit parcouru par un point de fa circonférencepen-
dant que chaque point de la circonférence de la roue
primitive parcourra ie petit chemin V. H&utdetnon-
~r qu'on aura H KB x AB x A~

Par les centres F, B de la roue &: du pignon
foient menées les perpendiculaires FI,F~ à la droite

ia droite/V~ fera tangenteaux deux circon-
<férences qui feroient décritesavec les rayons FI,F~

ainfi cette droite fera la dircdion commune des che- É
mins infiniment petits que vont parcourir en même
temps les points parce que les arcs infiniment
petits que peuvent, parcourir ces deux points, fe
confondent avec leurs tangentes. De plus les petit!
chemins que parcourront en m~me temps ics points



feront égaux; puisque le point ira dans b
même érection que ie point par loquet it e~ een~

pouffé par le moyen de la droite JH, & qu'H e~
évident que deux corps dont l'un pouffe l'autre, ont
la même vîtenc quand i!s Suivent le même chemin.
Ainfi en nommant ia vîteue que le plan de la roue

a au point J auut la vîteuë du point H du
pignon.

Les arcs que décriront les deux points A, atta-
chés au plan du même cercle R, feront femblables

& par conféquent proportionnets aux circonférences

entières que ces points peuventdécrire, &cc! circon-
férences feront proportionnelles à leurs rayons AF,

Ainfi puifque K repréfente !a viteffe du point ~4

ou de la circonférence R, oc que repréfente ceile

du point 7< fon aura j~ AF IF.
Par la même raifbn, !es cheminsparcourus parles

points A attachés au pignon feront proportion.
nels à leurs dinanees HB, AB du centre du pignon

& comme 7 ciHc chemin parcourupar le point

ou !a vîtenë de ce point, & qu'on a repré&nté par u
la vîteue du point A du pignon, ion aura cette
proportion M ~? AB.

Multipliant ces deux proportions par ordre, on
aura AF x IF x AB.

Mais les triangles rectangtes femblables A~FJ~
~'7 donneront HB /F KF,

Et ~F: ~F:
Ainfi en multipliant ces deux dernières propor-

tions par ordre, on aura
AF /Fx AB x ~F: ~5 x ~P:
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Donc puifque AF x x

on aura aufÏt.
M x ~F xC.C'

CoROLLAïRE Ï.

O* Quoiqu'on ait fuppo~e dans le Théorème,
que te pignon eft conduit par ia Mue, i! e~ évident
qu'on trouvera la mcmepropoîtion iorfque la roue
fera menée par le pignon, t~-à-dire qu'on aura
« ~F x < x

COROLLAIRE II.
~3~*0" qu'en nommant R Ïa

force de la circonférence de la roue primitive, &
P ia force de la circonférence du pignon primitif,

on aura ~:P:xAy:~x~~
Et l'on vient de?~ ~n .<r.. jn ~r.

fon ? A~ x ~r x Af.trouver (M." ~)
Ainfi en multipliant ces deux proportiom par

¡ordre, on aura
J!<fx. ~~X~F~~f~i~x~fx~~
& par con~quent R x ~== P x w; c'et~à-dire
que le produit fait de la force & de la ~îieue que
la circonférence de la roue primitive a dans chaque
infant, eft égal au produit fait de la force & de fa
vîteHë que la circonférence du pignon a en même
temps dans chaque infant de fon mouvement ainfi

nommant ces deux produits les momens des circon-
férences primitives de fa roue & du pignon, ion
pourra dire que ces circonférences primitives ont
toujours en même temps des momens égaux, foit



que la roue mène te pignon, foit que le ptgnon
conduit fa roue.

m,

~Puifque~ x ~x==~ x M,onaum
R P M c'eft-à-dire que les forces con- 1

temporainesdes circonférences primitivesde fa roue 1

& du pignon qui engrène avec eUe, font récipro-
quement proportionneffes à leurs vîtefies contempo-
raines.

ï! &!tde là que, à me&re~ue la ~brce avec taqueMc
la c!fcon<efencc de la roue primitivedeviendraplus
grande que la ~brce avec iaqueUe la circonférencedu
pignon primitif tournera, M vîteffe de la circonfé-

rence de fa roue primitive deviendra moindre que
celle de la circonférence du pignon primitif. Ainfi
torfque ie point K fera au dedans de la roue primi-
tive, & que ~n."j' la force avec iaqudtc tour-
nera la circonférence de cette roue fera moindre que
la force avec laqueMe tournera ia circonférence du
pignon primitif, la vîtenë de h circonférence de la
roue primitive fera plus grande que !a vîtenë de fa
circonférencedu pignon primitif Au contraire iorP

]

que le point K fera au dedans du pignon primitif,
& que !a force avec laquelle tournera la
circon~rence de fa roue primitive fera plus grande
que fa force avec laquelle tournera ia circonférence
du pignon primitif, la vîtenë de la circonférence de
la roue primitive fera moindre que celle de la cir-
conférence du pignon primitif.

Puifque la ligne F.F des centres a été
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j'M ~t.' ~<t ,tdivifée en deux pitiés ~<4F proportionne!~
aux nombrctdes dents de ta roue & du pignon, Se

que les circonférences primitives R, X de h roue 8t
du pignon font dans le même rapport que ~4.f' &
~Fqui font leurs rayons; ces circonférences primi-
tives R, <Y font proportionnelles aux nombres de
leurs dents; & par conféquent fi l'on prend pour
chaque dent un plein & un vuide, comme cela doit
être, l'arc primitif qui répondra à chaque dent de ia
roue, fera égal à tare primitif correfpondant de
.chaque dent du pignon & comme chaque dent de
la roue eft obligée de conduire une dent du pignon,
ou réciproquement doit être menée par une dent du
pignon, les arcs primitifs parcourus par deux dents
correfpondantes de la roue & du pignon pendant
que l'une mènera fautre doiventnéceuairementêtre
~gaux. II fuit de là que s'i! y a quelques infians où
la dent de la roue va plus vite que ta dent corrcf-
pondante du pignon, il y aura d'autres infians où la
dent de la roue ira moins vite que celle du pignon;
& réciproquement s'ii y a quelque difpontion de
dents ou la dent deia roueaiMe moins vite quece!!c
du pignon, il y en aura d'autres où la même dent
de ia roue ira plus v!tc que celle du pignon.

'7~' ~34" Comme les vîtefÏes contemporafnes des
'7! circonférences primitives de la roue & du pignon,

font réciprot~es aux forces contemporaines qu'eMes

ont pour tourner; il.fuit du dernier Corollaire, que ~j< dans quelques pontions, la circonférenceprimitive N

de la roue tourne avec plus de force que celle du :j

pignon, il y en aura nece~irement d'auu~s où la

~a
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COROLLAIRE V.



ur oonner ae avantage au pignon fur M roue, on
~'t~/7.?fM~/A .X

th~me circonférence primitive de la roue tournera
avec nMiM de &rce que cette du pigtion: &. t'~cï~

proquement, s'il y a des infbns où la circonférence
primitive dp la roue tourne avec moins de force que
celle du pignon, it y en aura d'autres où elle tour
Mera avec plus de force que celle du pignon<

Mais iorfque le point A ou la droite coupe
la ligne des centres, eft au dedansdu cercle du pignon
primitif, ta circonférence primitive de fa roue tourne
avec plus de force que cette du pignon ~{'

<&. lorfque te point A' eft au dedans de la roue pn-
initive, la circonférence de cette roue tourne avec
moinsde ~brce que cette du pignon primitif
& réciproquement tordue la chcohrerence
primitive de la roue tourne avec plus de force que

S telle du pignon, le point eft au dedans du pignon
primitif; au contraire torique la cifcon~rence du
pignon primitif tourne avec plus de force que celle
de t:t roue, ie point eit au dedans de la l'eue
primitive

Donc fi pendant quetquM inuans fe point A' ou
ia droite coupe la ligne des centres, eR au
dedans du pignon, il y aura nécefïairemem d'autres
ïnftans où ce point A" fera au dedans de la roue
& réciproquement fi le point K fe trouve pendant
quetqucs itiflans au dedans de la roue primitive, il y
aura d'autres inuahs où ce point K fe trouvera au
dedans du pignon primitif. ~< f~w//<v

<y

y/CM ~MO/M /M~ <0/~f/-
!t fuit de là que fi t'on gagne quelque chofë à faire

en forte que le point K ïë trouve au dedans de la

roue primitive ou au dedans du pignon primitif,
pour donner de l'avantage au pignon fur la roue, on

~M~M. y~/Z X
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pour en donner à la roue fur le pignon, FoM

tmuvera enfuite dans le cas -oppofé; e'eft-à~dire que
ie point fe trouvera après cela dans le pignon
primitif ou dans la roue primitive,'& alors ce fera
h roue qui aura de l'avantage fur ie pignon, ou le '1

pignon qui en aura fur la roue & par confequeM
on perdra ce qu'on avoit gagné.

COROLLAtRE VL

t'
3 On peut donc regarder comme les ng~ea j

!es ptus avantageufes qu'on peut donner aux dents
des roues & des pignons d'une machine, celles qui §

font que ies circonférences primitives de la roue & `v

du pignon ont la même force & la même v!teue
pour tourner, & qui font par conféquent courbées
de manière que la perpendiculaireHEI menée par
ie point d'attouchement de leurs dents, rencontre la
ligne des centres au point A où fe terminent les
rayons primitifs de la roue & du pignon. Car lorsque
les dents de ia roue & du pignon font ainfi formées, i
ia roue n'a pas befoin qu'on lui appliqueune n grande
pui~nce pour mener ie pignon, que fi cHes étoient
forméesd'une autre manière; puifque fi pour procurer
h même force au pignon, en diminuant la puinànce
appliquée à la roue, l'on fait en forte que !a droite
i~67 coupe la ligne des centres au dedansde fa roue,
il faudra enfuite appliquer à la roue une puiffance
plus grande que la force qu'on procurera au pignon,
îorfque la droite coupera la ligne ~F des

centres au dedans du pignon ce qui arrivera nécet-
âirement.
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jP~f/y/p~~
Ot Soient dans un même pian deux 'cercles F!

CNP, C~L~~ qui fe touchent en C: fi fon <

fait rouler le premier fur la circonférencedu fecond,
& qu'on imagine un ûyie ou traçoir fixé au point C
de ta cu'con~rence du cercie roulant; te ityte C
pendant ce mouvementdécrira ~u' le plan immobile
du cercle C~Z.~A', une courbe CEGDK que
fon nomme Epicycloïde ou

Le cercle CNP, qui en routant décrit ta foutctte,
s'appelle C'/y~ ~M/wr de ~<w~/ & i'arc:
(~L~A~du cercle immobile ~)r lequel le cercle
générateur a routé) fe nomme /~< Roulette.

Lorfque le cercle générateur route au dehors du
cercle de fa bâte, comme dans ta figure 178, t'épi-
cycloïde te nomme /?o~~c. & fi le cercie
générateur roule au dedans du cercle de fa bafe,
commedans la figure t~p, l'épicycloïde fe nomme~0/M/fM<W~

Co&ot.t.AtREÎ.
.1 ~~7* Comme le cercle générateur, en fou!ant F,

& panant <ucce(nvement de fa première fituation
C~~ à différentes poutions LC~
applique (ucceuivementtoutes tes parties de fa circon-
~rence fur celles de fa bafe; il eit évident que ta
bafe C/yA~ de la roulette eft égate à la circon-
férence du cercle générateur C/VPC~ & que chaque

.¡ portion telle que CA ou <7jL <~f. de la bafe, e~
égale à chaque partie ou GL ~< de la cir~

.1 eon~rence génératrice,qui a routé fur elle.
On pourra donc décrire ta routette ou trouver



F~.tSo.
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tant de points qu'on voudra de cette courbe, ett
décrivant des cercles ~4~ AC~e~f' qui auront
tous même rayon que le cercle générateur CTV~ Se
qui toucheront la bafe CA L MK aux points qud-
conques A, L, c~t, & en faifant les longueurs des
arcs ~C, ~T. pris depuis leurs points d'attou~
dûment avec le cercle de la bafe, égales à celles des
arcs C~,CL, dela baie, comprisentre les mêmes
points d'attouchement & l'origine C de
la /?OM~. Car ayant ainfi déterminé tant de points
jE, C, (~f. qu'on voudra, la courbe CEGDK qu'oi1
fera paf}er par ces points & par l'origine C où i'ott
fuppofeque ie Hyie étoit placé tordue le cercle géné-
rateur a commencé à rouler, fera une roulette.

CoROLLAÏRE IL~o. Lorsque le cercle générateur C'7V/' de
roulette route au dedans du cercte de fa bafe, &
qu'il a pour diamètre le rayon CB de fa ba<c, le
point 6 ou ion fuppo<c le Ûyie placé, ne fort pas du
diamètre CB K du cercle de fa bafe; ainfi i'épicy-
cfode ou roulette décrite par ce tlyle e~ un dia-
mètre du cercle de la bafe. Pour !e prouver, il tumt
de faire voir que quand ie cercle générateur en rou-,
iant <era parvenu dans une~tuation quelconqueAEB
qui peut repréfenter toutes les autres, le ~yie Cne
peut pas être ailleurs qu'au point E où fa circon~-
rence du cercle générateurqui a routé, eft rencontrée
par le diamètre CFA~

Le cerclé génénteur CNP étant arrivé dans une
fituation quelconque EB où it touche la circon-
~rence de fà bafe en A, imaginons que le point C
ou cft attaché le nyie, eit iitué en quelque point 0 °
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dînèrent du point E: ta longueur de tare ~C' fera
egate a ceHe~et'arc ~0, puisque i'arc~0 aur~
roulé fur ï'arc AC. Or ie rayon de l'arc ~C étant
double de celui de i'arc ~4(?, ie nombre des degrés
de tare AO fera double du nombre des degrés de
i'arc ~C~ & la circonférencedu cercle ~4~~ patfera
par le centre du cercle C~ A~ Donc l'angle CBA
qui a fon fommet au centre B du cercle de !a bafe,
& qui a par con~quent pour mefure l'arc entier AC
tompris entre fes cotes, fera égal à i'angie <?F~4
qui a fon fommet au même point de la circonfé-
rence du cercle ~~F, & qu!a parconfcqucntpour
me(ure ia moitié de l'arc ~0. Mais ii eft imponiMe
que i'af!g!e CBA foit égal à l'angre OjR~ à moins
que le point 0 où l'on a fuppo~ que le Me C eH:
arrivé, neïbit au point E où le diamètre CBK ren-
contre la circonférence du cercle routant AEB.
Donc le cercle générateur étant parvenu dans quelle
fituation A EB fon voudra, le ftyte C ne peut pas
être ailleurs qu'au point E où le diamètre CBK
rencontre la circonférence du cercle générateurdans
& portion & par conséquentlorfque }e cercle
générateur de la rouiettc roule au dedans du cercte
de fa bafe, & qu'ti a pour diamètre ie rayon de fa
bafe, le ~y!e Cne fort pas du diamètreC~ ainfi
la roulette décrite par ce ftyle C e(t un diamètredu
cercle de fa ba~e.

C o R o L L A m~E ÏÏÏ.
~39' Le cercle générateur de la roulette étant F!~

dans quelle pofition A E B ion voudra, & touchant
ie cercle de fa bafe dans un point quelconque A; fi

par le point d'attouchement A & par le point 2?
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actuellement décrivant la roulette, on mené une
droite ~jR cette droite fera perpeSdicubit~ à
courbure de la roulette au point E.

Pour le prouver, imaginons que ie cercle géné-
rateur & le cercie de la bafe font des polygones
réguiicrs d'une infinité de côtes égaux chacun à cha-

cun, lesquels s'appliquent les uns fur tes autres, oc
dont les commets des angles fe joignent ïucce~ive-!

ment, pendant que le polygone générateur roule
fur fa bâte. Lorfque le fommet A d'un angle du
polygone générateur tournera fur le fommet A d'utt
angle du polygone de la bafe, comme fur un point
fixe, le point ~actuellement décrivant la roulette,
tracera un petit arc de cercle qui aura le point A

pour centre, & la droite AE pour rayon. Mais un
rayon eft toûjours perpendicuhire à i'arc que fon
extrémité décrit. Donc /4~e~ perpendiculaire à.la
petite portion de rouiette que décrit le ~yte E dans
ia pontipn où it e~~

COROLLAIRE ÏV.
~0' Le cercle générateur de la roulette étant

dans Ja pofition quelconque AEB, & routant &r~
bafe CA; fi l'on joint les centres de ces deux cercles

par une droite FG dont le prolongement 6~ ren-f
contre la circonférence du cercle générateur en un
fecond point B, & que par le point F l'on mena

une droite BE au point E où ia circonférence du
cercle générateur rencontre la roulette du côté de
fon origine C, cette droite Z~ touchera la roui~tte

au point E car elle touchera le petit arc de. cercla

que décrira ie point jE pendant que ~4~ tournera
(ut ie ppint comnie ~r un point ~e~ petit



F!g. t<

9rc décritpar lepoint E pourraêtre conndérécomme
Mne petite panade <a~ mulette.

CoROLLAÏRE V.

Imaginons dans un même plan trois cercles FIs
quî ? touchent au même point A, & dont

les cennies G foient par conféquent en ligne
droite fi fon fait tourner fun de ces cercles fur
fon centre, & qu'il oblige ies deux autres à tourner
auHÏ fur leurs centres que nous fuppoferonsfixes, en
entMÏnant ces cercles par ie point d'attouchement
contmuet /4 cununun aux trois circonférences; ii ett
clair'que toutes ies parties de la circonférence du
cercle qu'on ~ra tourner, s'appliqueront accent ve-
ment fur toutes les partiesdes circon~rencesdes deux
autres cercles, de la même manière que fi les deux
cercles R & ~demeurant immobiles, le troUtème
rouioit&ries circonférencesdes deuxpremiers. Ainft
fuppofant qu'on attache un ûy!c )a circonférence
du cercle yn!oM!e~urJon centre feutement; tordue
les trois cercles auront été obligés de tourner par le
mouvement de fun d'eux qui aura entraîné les deux
autres, & que te Ay!c <e trouvera en l'on fait
chacun des deux arcs égal à l'arc te
<tyfe adueuement placé en E aura décrit fur ie plan
mobi!e du cercle R à l'extérieur duquel il roule,
une portion CE de roulette extérieure, & it aura.
tracéfur ie plan mobiledu cercle X au dedans duquel
on peut conférer qui! roule, une portion
d'épicydoïdcintérieure.

Ces deux roulettes CE, tracce$ en m~mc
temps par le ~!e attaché à la circonférence du
<~e toucherontau point Car ta droite /ÎJ?
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menée par le point A où ie cercle génétateur y
touche tes baies <eM perpendtCMbireaux dwx}
roulettes, & la droite touchera ces deuxroulettes
au m~ne point J? ~o~.

COROLLAIRE V t.
Suppo~bn: maintenant que te cercle gêné*

tateur J~ a pour diamètre le rayon A B du code
au dedans duquel il fe trouve, & que te~ trois cer-
des/?, & touchent continuellementau point /4.'·
l'épicycloïde intérieure qui touchera l'extérieure
C~ <e)-<tune ligne droite dirigée vers ie centre du
cercle & fera par confequent une portion du rayonF// qui tonchej-a toujours la rou!ette extérieure C E

pu point ou ce rayon <era rencontré par une per~
pendicu!aifC~ tncnée du point A fur lui.

II ~Mt de iâ que quand deux cercles to~"
theront continuellement, & que l'un obligera l'autre
~tourner, en t'entraînantpar le point d'attouchement
~4; fi l'on imagine un rayon BH dans le cercle
~{. qu'ayant fait ~6'==: on décrive par ie point
C pris pour origine, une roulette extérieure C~qm
ait pour cercie générateur un cercle dont le dia'
tn~tre ïcitegatan rayon BH, ce rayon BH pendant
ïe mouvement des deux cercles /?, touchera toû-
jours la rouiettc C~ au point où cette routette
~era coupée par ia droite AE perpendiculaire à
courbure. Ainfi aulieu de &ppo&r que fun des deux
<:erde~ ~~entra!ne l'autre par ie point d'attoucher
ment A, l'on pourra faire ppuner ie rayon F/~ du
cercle par une roulette CE attachée au cercle R,
& décrite par le mouvement du cercle Y dont 1~

di<un<;tre eft <!gai au rayon on pourra au%



M'OQttement faire nnu~ef i'~mcvctmdf atta-u :1-7-ï~ctproquement faire pouffèr i'epicycioîdc CE atta-
<~ee au cerete par un rayon du cercle
& par le moyen de t'épicycloïdeCE & du rayon
~/y, les deux cercles R, X pourront te conduire
<x)mme s'ils s'cntramoient par le point d'attouche"
K)~t

C'~7~w~~Mf c~ ~w~w
la ~<7NW~PN de ~Wf/W~'0~~
aMX ~M MM/M des ~M/M <?? MM(~
~~f/MW partie <~ ~W la roue OM~M~/KW<

Û</ de 10113 les < formée M ligne <~P/~
~M/c f~~c roue du j~/m.

COROLLAIRE VU.

Si dans fe même plan l'on n'avoit que R
deux cercles R, Y qui fe touchaHent au point A, & <
fi le mouvement de t'un fe communiquoit à J'autre
par ce point d'attouchetnent;un point quelconque E
de la circonférencedu cercle Y, décriroit fur ie plan
mobi<e du cercle R une épicycloïde C~, & cette
épicycloïde fuppofée attachée au cercle R conduiroit
le cercle en le pouHant par le point JS de &
circon~'ence, de ia même manière que ie cercle R
peut conduire le même cercle Y, en iui communi-
quant te mouvement par le point d'attouchement~4
& réciproquement ie point E de la circonférence
du cercle Y tournant fur <bn centre 6*, feroit tourner
ie cercle R, en ie pouï~nt par ta roulette CE fup.
pofée attachée ce cercle R, de fa même manière
que !e même cercle Y conduiroit !e cercle R en lui
communiquant ion mouvement par le point d'a~o~
phement
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J~j<n~M~~j~~
~<MT /~W <~NW!f <m' ~Mf ??< ~r/~
~j~W~ 0~ ~M!MW tCM~ <~J~ WM <M<p~/M~aj~w~~&jr~~M~j!<a~M
~M ~M~~W~/M~~ <~ <~f.

P R 0 B L E M E.
~~4" Z~ Ho~j ~<y roue* & WM-~<M~.y~/aww

doit F~~<t~ <&/W~ avec <<-F ~f~~F,G;~w~ ~~Mf~ w~, ~a/' <~ la figiire ~?~<~A~
~MM~M~~M~<~M~a~~<WW
<&?? At~WF.

SOLUTION.
Comme un exempte e~ M6nt pour donner

t'intdiigence de ce ProHème, & qu'une MuUon

pour des nombres indéterminésde dents & de njtëaux
poun'o!t te .rendre oMcur, fans !e rendre plus &cï-'ent app!iouab!e à des roues & des lanternes dont
les nombres des dents & des futeaux feroientdonnés

en iuppo&ra que la roue doit avoir 30 dents, ia
lanterne 8 6!<eaux, & que les centres /~C de !a

roue & de la lanterne doivent être aux extrémités
de !a droite donnée .F6'.

Pui<que !a roue doit avoir 30 dents, & qu'on
demande une lanterne de 8 ~uteaux, on divifera !a
ligne ~3 des centres en deux parties ~4~ ~6* qu!
Soiententr'~es comme 3 o & 8, ou comme ï &

Pour cela on divisera ia droite ~6* en 3 8 parties
~a!es, çeft-à-dire, en autant de parUes~u'ity auM
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de dents & de fufeaux enfemble dans la roue & dans

fa interne; & syant pris~ 8~ parties pour ~<? &

to restantes pour ~4~ tes droites ~4~ ~4<?feront

les rayons primitifs de la roue & de la lanterne.
Les rayons primitif de la roue & de la iMterne

étant ainfi déterminés, on cherchera la figure de$

dents de la roue & cettefigure donnera le vraï rayon
de la roue.

Pour détenn!ner la figure des dents, qui dépend
toûjours de ce!b des &Ëaux, on &ppoiera d'abord

que les fufeaux font in6n!ment déliés & repré«
fentés fur un plateau de h lanterne par les 8 points
A, E, A~, e; & !or~u'on aura trouvé
!:t figure des dents propres conduire ces <ufëau<

infinimentdélits dont on. ne ~auroit faire, u6ge dan$
la pratique, on la corrigera & fon tracera ?? fon

moyen la védtable figure qu'il faut donner aux dents
des roues, pour conduire des lanternes à nueau~

cylindriques. Ainfi ia foludon du Probleme propo<5

fera divine en deux parties

Ï.

~w j~~ Dents de la Roue, ~f
de la M~/M~

On a vû ~J'~ que fi ie cercle C~p F~
qui touche le cercle ~4< étoit gamt à façirconS-

rence d'une épicyctoMe CE décrite par le point
de la circon~rence du cercle jE<4c pendant le K)u-<
cernent de ce cercle fur le cercle CAc, i'épicyc!oïdo
CE conduiroit ie cerde ~4<? par le point de la
même manière que le cerde CAc le conduiroit pM

point d'attpuc~ement
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On a vu auiu, & il e~ évident, que fi tes deu~

eercïës C~~ ~M~ ? conduiioiëhtprieurpointd'at-
touchement A, ces cérdes auroient tous deux la même
vîteffe; ainfi !or<que i'épicydoïde C~ conduira ie
cercle ~4c par un point E de <a circontërence, les
eircon~rences des deux cercles CAc, ~4~ auront
ia même vhe~è, & par conséquent fa même force

L'cpicycktdeCE cft donc la meilleure
courbure que ion puine donner à la dent d'une roue,
pour conduireune lanterne dont les fufeaux font inn*

niment dctKs.

A ne confidérer que l'épicycloïde 6'& & fa pro-
priété qu'elle a de faire tourner la lanterne primitive

avec la même vîteHë & fa même force que ia roue
primitive, en pouvant cette lanternepar un point E
qui repréfente un fufeau infiniment délié; il e~ ciair

que ce fera le côté convexe de cette épicydoïde qui
conduira ie fufeau ou point E, lorfque ce fufeau fera

mené de A vers E, & s'éloignera de la ligne des

centres; & que ce fera fon côt~ concave qui con-
duira ie point E, lorfque ce point fera mené de E
vers A, & s'approchera de la ligne des centres.

Mais fi l'on &it attention que les dents d~ la roue
doivent engrener les unes après ies autres dans ia lan-

terne, & que chaque dent de fa roue après avoir
conduit un nueau doit s'échapper de ia lanterne, &

ne doit point empêcher la dent fuivantede conduire
ie &ieau fuivant; on reconnoîtfa aifément qu'il n'ett

pas poffible que ie coté concave de i'épicydoïdeCE
conduife le fufeau E de ia ianterne, & qu'il eft par
conféquentimpontHc que i'épicyctoïde &<ïe tourner
la ianterne en approchant de la ligne des centres iô
fufeau qu'die conduit. Car imaginons que je cq~
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concave de i'epicyc!oïde CE a conduit ie &&au
Ju~u'en~&qu'eMecftarrivée datts la pof tion :f#~3~

elle ne pourra pas continuer de mener le fufeau de A

vers e; parce qu'on ia fuppoieconcaveda côtéqueue
mène ie fufeau & cuit fàudroit qu'elle fût convexe
comme ~4D pour Soigner ie fufeau de ia ligne des

centres, & le conduire de A vers f. De plus le
fu&au A & trouvant accroché dans l'épicycloïde A B,
cette épicyctoïde ne pourroit pas fe dégager de la
lanterne pour iaiHer ia liberté à une autre épicycioïde
CE de conduire un autre fufeau E. Aïnit il ett
impontMe que les dents d'une roue (oient ngurées

en épicyc!oïde concave du côté qu'elles conduKent

ies fufeaux, fi l'on veut que la circonférence de la

hntemc pnnMttvc ait ia même vhp~e & la même
~brce que la circonférence de <a roue primitive &

par conséquent il eft !mpo<Ï!b!e aun! que les fufeaux

(i'une !anterne foient conduits par une roue, avant
que d'être arrivés à la ligne des centres.

Puifqu'une ëpicycioïde ne peut pas conduire un
fufeau vers ta ligne des centre:, i'épicyciotdc CE
doit necenairemcnt mener le Kt~au de A vers E,
)t)(qu'à ce qu'un fecond fufeau foit arrivé en dans
ia ligne des centres, & <oit pris par une feconde
~picyc!oïde AB qui conduira au~ït ce fufeau A }u<I-

qu'a ce qu'un autre fufeau e foit arrivé dans la même
iigne des centres & ainfi des autres fufeaux de la
lanterne & des autres dents de la roue.

Si l'on veut que la roue puiffe mener la lanterne,
des deux côtés je veux dire de A vers jE'& de A

vers il eft évident que chaque dent de ia roue doit.

avoir les deux côtés oppofés C~ LM formés en
~picycioïdes égaies, femblables & oppoiees, & que.



la dent C~ML doit être a<Ïez ion~te pour <??*
duitie !e iu&aa jusqu'à ce qu~ ia~u fuivant
&Mt àniv~ dans la ligne des cenu~<

Comme on fuppofe ies fufeaux de la lanterne
infiniment déiiés fi les dents de la roue étoient paF<
&itemNt< figurées & e~tcé~ également, au<K-biet<

que les ~Maux de id ianterne, on n'aufoit befoin

que de ~Mdes mRnimettt petits entre les dents vo!<

fmes de la roue pour recevoif les â~aux mais comme
on ne peut pas compter &f une précifion parfaite,

on fera obligé de iainèr entre les dents de petits
espaces vuides têts que AL pouf le jeu des denM
de la roue dans la lanterne, c'cft-à-dife, pour qu~
la roue puinë mener ia ianteme malgré les petites
inëgaiités des dents & des K!&aux. Ce vuide ~J~
devant ~u'e proportionné à des inégalités qui font
tou~ouM inconnues, on ne peut pas le déterminery
mais i! vaut mieux le faire trop grand que trop petit.

On a toûjours fuppofé que les dents de la roue
conduifoient ies fufeaux de la lanterne mais il e(t
évident que les dents de la roue doivent avoir la
m~ne ngure, ïc'r~qu'eMes font conduites par ies
fufeaux. M faut ieutement remarquer que ies fufeaux
de la ianterne conduiront ies dents de ia roue en
allant vers !a ligne des cent~s, &: les abandonneront
Ior<qu'ik feront arrivés dans cette ligne; au lieu que
ies dents de b roue conduisent les fufeaux en -les
éloignant de !a iigne dés centres, & après qu'ib
etoient arrivés dans cette iigne*

Il réfultè de tout ce qu'on vient de dire, que
pour déterminer ia jfigm-e des dents de la roue qui
doit conduire une hnierne à fufeaux infiniment dc-
iiés, ou qui doit etM conduite par cette lanterne, it



faut commencer patdéterminer les rayons pnmiti6~de taroue& delalantetne~, & déeHre
leurs cercles primitifs C~~ ~/Y/~t~ puis
divifer le cercle primitif de ta Mue en autant dé
parties égttes AC, Ac, ec. qu'elle doit avoir de
dents, c'dt-a-dire, en 30 parties égaies, en Ctppo~

fant, commenous faifons, que la roue aura o dents;
& partager le cercle du pignon primitif en autant
de parties ~es que ce pignon aura de fufeaux, L;

c'cft-à-dire, en 8 parties égales, puiiqu'itdoitavoir
8 fufeaux. Enfuite on peut fixer le vuide AL qu'on
doit !aif!er entre les dents de ia roue, en fàifant ce
vuide plus ou moins petit, fuivant que la roue & la

ïanterne feront plus ou moins parfaites ce qui doit =
dépendre de la prudence de Ungénieur qui conduit
la machine, & du jugement qu'it portera de i'habi"
ieté de l'ouvrier par iequet elle fera exécutée. EntM
tous les vuides A L, NC, qui doivent être entre
les dents, étant nxés, & les pieds CL, A N, ~f. de
toutes les dents, étant par conféquent détermines ~mr

1a circonférence primitive de la roue; on décrira par
tes extrémités des pieds de chaque dent, des epicy-
cloïdes qui auront ia circonférence de la roue primi..
tive pour bafe, & le cercle primitifdu pignon pour
cerde générateur. Par exempleCL étant le pied
d'une dent, on décrira par les extrémités C, L de

ce pied deux épicyctoïae~ oppofées CEP, Z.
qui tourneront leurs convexités du côté des dents
voifines & qui ayant le cercle CAcpourbafe, auront
le cercle .~7//A~.<4 pour cercle générateur. On
fera de m~me deux épicycloïdes femblables, égates
& oppofées ~~Q, ~VOQ par !es extrémités A, N
du pied AN d'une autre dent & ainfi des autres.



Lorsqu'on aura décrit des j~icycioïdes par Ïct
extrémités des. pieds de toutes ies dents, chaque
tfpace CPL ou AQN compris entre deux
portions d'épicyciotdes oppofées & le pied d'une
dent, fera la figure que les 30 dents de ia rous
.doivent avoir pour conduis h'lanterne de 8 iu&au~
infiniment déiiés.

Chaque dent de la roue étant formée comme ia
dent CPL par deux cpicycioïdes opposées CEP,
LMP qui fe terminentmutuellement par ieur ren.
contre il eft évident que la droite titée du
centre de !a roue au point ou <e rencontrent
deux ~picycioïdes d'unemêmedent, eR le pju~ grand
rayon vrai que puiffe avoir ta roue relativement an
vuide AL qu'on a !M~ë entre deux dents voifines
CPL, ~Q~V.

Lorfque ie fufeau E aura été conduit ~tiqu'a ce
que le fufeau fuivant A foit dans la ligne des centres,
ce nouveau fufeau A pourra être conduit à fon tour
par fa dent AQN; & alors il ne fera plus neceuaire
que le fufeau E foit conduit par la dent CPL: on
pourra donc retrancher de ia dent CPL toute la
quantité FP./M, &: ne conferver pour la dent que
la partie C~~Z.. Ainfi un nficau A étant dans la
ligne des centres, la droite EF tirée par un &<ean
E voifin de celui qui eft dans la ligne des centres
& par le centre F de la roue, fera affez longue pour
~tre ie rayon vrai de la roue. Mais cette droite EF
étant le plus petit rayon vrai que puinë avoir la roue~
on pourra prendre pour ie rayon vrai de la roue
tant de lignes différentes qu'on voudra, pourvû
qu'eMes ne Soient pas plus grandes que FP, ni moin*
dres que

Lorsqu'on!

i



courbes J(~ ou 2 ~y étant atMt d@cMK~~K~.?p~/Z .y.

C F: !8}tt
?

à

jLotfqu'onaura ~ixé le rayon vrai de ia roue, qui!
& ptopos dejaire p~s gmnd que &, plus

petit que C~ pour ne point tomber dans les extr~
ntités oh en retranchera le rayon primitif C~ on
«4~ 8c ie refte fera la quantité de l'engrenage de
ia roue dans ia ianternc*

t

~y des ~M,
~~«x Z~Wf~e /<~ ~'H/<

«ifer~/y
~6é On <:onMèrerad'abord !a !anterneco!time F;
ene avait des fufeaux infiniment déliés repréfentés

par les centres /< A~ des petits cercles
qui font les iedions des ~(eaux perpendicuinires à
leurs axes; & ion tracera ainft qu'il vient d'être ditt
les dents 67~ AQN, ~f. de la roue comme fi
elle avoit à conduire une interne à futeaux inrtn!"
ment déliés, en ob&~ant de iaiuer pour le jeu de
l'engrenage un petit vuide tel que ~jL entre toutes
les dents. Enfuite on fétormeratoutesces dents~pour
ies faire accorder avec les fufeaux d'un diamètre &u
que la lanterne doit avoir*

Si Je rayon des tu~eaux que i'on ~uppotë ~gau~
eft donne on décrira avec ce rayon fur ie pian de
chaque dent, le plus qu'on pourra de petits arcs qui
auront tous leurs centres dans les deux épicycloïdes
qui forment cette dent; & fon tracera par tous ces
petits arcs, deux courbes telles que ~C,'JO' qui
feront paraHeies aux epicycbïdes entre lefquelles ie~

premières dents font renierméest Ces nouvenea
courbes RO, SO ou y~ ~T étant ainu décrite;,

~t~y/ 'r' v



ïéïbrmeront les première;! dents CPL, /4Q~V,
&€omptendrontentr'cties&iecerciepntnitit'd~
ia roue des eipaces ~CJ~ 7T~, ~c. qui icront les
:figures des dents que la roue-doit avoir pour conduire
les fuicaux H, l, A, i, e dont les diamètres
font donnés en voici la dcmonth'ation.

Si ion imagine que le centre d'un fufeau eft
conduit par la dent CPL, la courbe RO qui eft
parauèie à l'épicycloïde CP, & qui n'en ett étoignec

que d'une quantité égale. au rayon du fufeau E,
touchera toûjours la circonférence de ce iu!eau;
ainfi la courbe RO conduira le tuieau cylindrique,
de la même mmtifre (pue !.t dent CP~ tonnée par
deux portions d'cpicyctoïdes conduiroit Je centre E
de ce iuteau; & par con'cqucnt la dent ROS aura
une figure convenable pour conduire la lanterne
Atïeaux cylindriques. JI dt évident que fi tous les
iuteaux de la iantct'ne font de mëtne diamètre, les

autres dents de ia roue étant formées de la tneme
nunierc que la dent ROS, auront auut la figure
qu'eties doivent avoir pour conduire la lanterne.

Si le nyon (tes K~eaux de !a ian(ernp n'e~ pa?
donné s'il faut corriger les premières dents CPL,
~4Q~V de la roue. de manière que tes nouvelles
.dents iaiucnt cntr'ciies des vuides égaux à la largeur
de leurs pieds; & fi ion veut que le jeu de i'ett-
grenage foit toûjours égal a /4Z,/ on divnefa en
deux parties égaies CD, D~ le pied CL de la
dent & ayant pris de part & d'autre du point D,
deux parties DR, DS égaies au quart de i'arc AC,
l'arc R S fera le pied de la nouvelle dent qu'on
demande. Enfuite d'un rayon égai à fa corde de
l'arc C/~ on tracera les cercles A, E, H, A~

a



H renr~ientefont les cfo~eurs des iufe~ux de !:) !:tM<

par ie ccnue de ce
Y ij

t~~ KE.t~mjL'E.J! R~tUt-~t t~y
qui reprétenteront les groÛèurs des iufeaux de !.t i~n"

terne. Enfin pour achever de corriger les ptemier~
dents de ta toue, on décrira avec ie même rayon
iut' le plan de chacune d'elles, ie plus qu'on pourra
de petits arcs qui auront leurs centres dans les épicy-
cfoïdes qui renferment les premières dents oc en
{allant pa<Ïer, comme il a été d!t, par tous ces petits
arcs, des courbes telles que JO ou TY, VY,
on aura de nouvelles dents /~0~ 7~~ qui iaide-*

ront entr'eiks des \'u!des cg~ux à ia largeur de leurs
pieds qui auront dans l'engrenage le jeu demandé,
& qui condmront les fufeaux dont on vient de déter-
miner les gro~eurs, de ta même manière que les
premières dents auroient conduit des fufeaux infini-
ment défiés.

Comme les deux cotés courbes de chacune des
nouveuesdents fe terminent mutuellement en (e ren-
contrant il ett clair que la dinance 0/~ de la pointe
de t'une de ces nouvelles dents au centre de la roue,
fera le plus grand rayon vrai que puiHe avoir la roue.

Lorsqu'un fufeau E aura été conduit jutqua ce que
le centre /4 du fufeau fuivant foit dans la ligne GF
des centres, le fufeau A pourra être conduit à fon
tour par a dent fuivante TYV: & alors il ne fera
plus nécetïaire que la dent ROS conduite le futeau
cylindrique E. On pourra donc terminer ta dent
ROS aupoint A'où elle touchera le ruteau E lorfque
le centre du fufeau fuivant fera dans la ligne des

centres; & la dinance XF de ce point d'attouche-
ment au centre de la roue, fera le plus petit rayon
vrai que puinë avoir ta roue.

Pour déterminer le point X ou la dent ROS
touche le fufeau l'on mènera par le centre de ce

Y ij



iuieau & par le point A, ia droite & le point
X où cette ligne EA- rencontrent ta circon~tcncc
du fufeau cylindrique, fera celui où la dent /?<?J'
touchera ieiu~tu. Car puifque la courbe ~0
eft éloignée de i'épicycioïde CP d'une quantité égale

au rayon EX du fufeau fi l'on retranche ce rayon
EX de la droite AE qui eft perpendiculaireà t'cpi.
cyctoïde !e point X <era nccefÏairement
dans !a courbe paratiète à l'épicycloïde; ainfi le
cylindre E & ia courbe /?0 fe toucheront au point
X où la droite AE rencontre ia circonférence du
fufeau.

Comme on pourroit rendre l'engrenage trop foi-
Me, en ne voulant donner aux dents de la roue que
la longueur qu'on vient de déterminer, il fera à pro-
pos de donner au rayon vrai de la roue une longueur

moyenne entre 0~ & A'-f~ & de rogner la pointe
de la dent comme on le voit dans ia figure i 8$.

Les dents de la roue étant ainfi cotnh'uites, iieH
clair qu'ettes ne conduiront les fufeaux qu'après que
leurs centres feront arrivés dans ia ligne des centres;
& que les fufëaux au contraire conduiront ces dents

en es menant vers la ligne GF des centres, &
jufqu'à ce que leurs centres foient arrivés dans cette
ligne.

Si l'on retranche le rayon primitif de la roue,
de fon rayon vrai qu'on aura choin, le refie fera la
quantité de l'engrenage des dents de la roue dans la
lanterne primitive & comme le demi-diamètre de
chaque fufeau entrera necenairement dans la roue
primitive, la quantité totale de l'engrenage fera égale

à ia iommc faite du demi-diamètre du fufeau, & de



t'excès du rayon vrai de la roue fur fon rayon pri".«'n!)t<t. n, H,.
La dif tance des centres de la roue & de îa

lanterne étant donnée, it fera aie de déterminer par
le calcul la longueur du pius petit rayon vrai de la
roue, torique le nombre des fufeaux de ta lanterne
& le nombre des dentsde la roue feront aunt donnés
en voici un exemple.

Suppofons que la roue doit avoir 30 dents, que
h lanterne aura 8 Meaux, & que la diftance ~6*
du centre de ia roue au centre de ia lanterne eft de
3 pieds ou de 3 6 pouces.

On trouvera premièrement !e rayon primitif de
ta roue par cette proportion 38 30 ~6P~
à un quatrième terme 'L~?' qui fera le rayon
primitifAF de la roue. Le calcul étant fait, on trou-
vera ce rayon primitif ~4 ~s== ~8,F< ôtant
de ~C == 6 P°"'=" ce rayon primitif de la roue,t!e refte 7,~p~"«' fera ie rayon primitifAG de
la ianterne.

La lanterne ayant 8 fufeaux, ia corde ~~? menée
par les centres de deux fufeaux voifins, &ra la corde
de degrés, & fera par conféquent le double du
~!nus de 30'. Ainft pour trouver A E fon fera
cette proportion

Cbmw<j<wM~/ tooooo~
<~M~ du 22" 30',f'<<76~37;

rayon primitif de la A!H~me qui eft

7,~<~P~
~? fo~ AE ~M'M M<w~ $, 8ooP<

v
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it 1 fMU* *!fV)nt ft ttfntt! t'tt'~ ~ttt ~<«<t<f )TLa roue ayant 3 o dents, tare AC qui comprend

dans le cercte primitif de la roue, !ë ptéih d'une
t~nt & le vuMe qui ~pare deux dents, fera de
degrés dont te quart eft degrés. Ainfi ioriqu'on
voudra ~tire !e p!ein de chaque dent égal au vuide
qiti les ~pare, on fera les deux arcs D~ & DJ*
chacun de degrés.

Suppofons que le jeu ~Z< de l'engrenage doit être
de t degré le pied de ia dent <~L terminée par
deux épicydoïdes CEP, L~ fera de ï t degrés, &

moitié DCou DZ< fera de 30' donti!~udra
6te)' DR ou DS qui fera de 3 degrés; & il reHera
~° 3~ pour chacun des deux arcs CR, LS qu'il
faudra retrancher du pied de la dent CPL pour la
corriger. 1~ corde de l'arc CR ou ~J'fera donc
double du nnus de t ainfi pour trouver fa
longueur de cette corde, on fera cette proportion

C~MMF ~Af total ï 00000~
Eft <?/< ~MM? <WJ de ï f'a-~M~à. ~63;

r~'M primitif A F w~ ~/(w a
trouvé de 28,4.2~p<<

corde de C R' on LS.

Le calcul étant ~ut, on trouvera que ta corde d~
i'arc CR eft de t, 24.po"

Le rayon EX de chaque tufcau devant être éga! à
la corde de tare CR, on aunautït EX- t,2~P<<<

Ainfi les diamètres des fufeaux delà lanterneferont
de 2,4.8?°' & puisqu'on a trouve~~==:8ooP~°<

~f~ <,2~.o!=-, on aura ~~==~oP~<
Ppu~ .~terminer ie plus petit rayon vrai que peut



avoir la roue, on remarquera que dans ie tr!ang!e
on coMdît te côté ~H'o!t a trouvéde
opocc.~ le côté A qu'on a trouvéde 2 8,2 P°~

& que l'angle XA F étant le ~uppiement de l'angle
~4~qu! vaut 67'' 3 0', fei-a de n~" 30'. On
déterminera donc par les reg!e'! de la Trigonométrie

longueur du rayon vrai XF, comme it fuit

La fomme des ~w ~<'j AX,AF 32,~81 r~
~? à leur ~w/f~ 23,86t P°~ i
Comme la M~w de la moitié de EAK
</<? 3 3 'lui efi 66818,
j~? M/~M/f de la ~w-<?/~ <A'w

~AXF,APX.
Le calcul étant fait, on trouvera cette tangente

de ~8j~.t, qui r~x)nd à un angle de .x ~° ~.8'.
Ajoiltant cet angle de 2~8' avec `

va!eu)' de iu moitié de la fomme des deux angles
AXF AFX, la fbmmc $933'<era égale à J'an-
6k AXF.

L'angle AXF étant tronvc de ~p" 3 & {ang!e
~Y~4~ étant donné ou connu de n" ~o', dont le
~)pp!cmenten<7" 3 0', &. te coté AF étant trouvé
de ~8,4.nP~«, on fera cette pro~rtion:

CoMmf te finus de AXFoM de ;')"86207,
J~ <tu~Mf/f/'d~XAF ot/ EAK de 67°3o'92~88;
~<?AF==: 28,2))'<<M,
~7 X P ''oyûa vrai le pluspetit que la fM/f~M/~f <r)'o/'t,

~tt'<M <OM)W<! <~.? 3 0, 4,! B)

Ainu en fuppofantque la dntanceFG des centres
d'une rouede ~o dents &. dune lanterne de 8 niveaux,
eft de 36 pouces, que le jeu de t'engrenage doit
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$tre d'un degré, & que le plein de chaque dent doit
~tfc ~gai au wide~~m trouve entre deux dents:
pn trouve

Le rayon primitifde la roue, de 2 8, ~.21 P<
Et celui de !a !anterne, de .< 7,~70
Le plus petit rayon vrai de !a roue,

de.t.t. 30,8
La quantité dont ta roue engrène dans

!a fanterne primitive, de 2,0~7
Le demi-diamètre du fuseau ou la

quantité dont la lanterne engrené dans
!a roue primitive, de t,

La quantité totale de l'engrenage, de 3,277
Le rayon vrai de la lanterne de < 8,8 !p

Si les <~<?M~~ des~/f~ ~w <ww~< <~W/~f, <W fM W~ de C~W/ faire /?<7~
~M'f/?W/fy le /'<~W/ vrai de la nwf/ car après dfC~
~w/~ A E, o// M ~/M~~ rayon EX
j~f~ l'on ~a// <K~tv M~/ fo/K~ c/t f~/'<'A~

~?jS~ç~e,
~7* La figure des dents de la roue étant deter~

ïninee, comme on vient de io dire, on enfonce
dans le corps de la roue primitive les vuides qui
font entre fes dents, & ton dirige les côtés 7"~J' des enfonçures vers le centre /<'de la roue. Ces
enfonçures fervent à loger les fufeaux qui ne doivent
~tre rencontrés que par les dents qui les mènent
~ans quoi la machine (croit ïujète à des arboutemen~
t~i g~nerpiept ~n mouvement, qui pourrpteM
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~neme l'empêcher d'aller, s'ils étoient confidérables.
On a vu jr~~ & t'ott verra encore dans i~

ProMèmefuivant, que les côtés 2TZ, J~ des vuides
enfoncés dans la roue primitive, étant dirigés vers te

centre F de ta roue, i'arrondiuëmentdu fufeau qui
fort du cercle primitif de la lanterne, devroit avoir
la figure d'une épicycioïde qui auroit pour bafe le
cercle primitif de la lanterne, & qui teroit engendrée

par un cercle d'un diamètre égal au rayon AF de
ia rouet Ainfi le fufeau circulaire ne parott pas propre
à être mené vers la ligne des centres par le côté TZ
du vuide enfoncé dans la roue primitive. Mais le
fufeau précédent~5' étant conduit par la dent précé-
dente de la roue, jusqu'à ce que le centre du Meam
A foit arrivé dans la ligne des centres, & tefpace
TA que la droite 7"Z doit faire parcourir au futeau

avant qu'elle arrive à la ligne des centres, étant fort
court i'arc du fufeau fur lequel gliffera le côté TZ
en pouffant ce tuteau, fera fi petit, qu'on le pourra
prendre pour un petit arc d'épicyetoïde; &. par con'
tiquent s'it y a quelque inéga)(té dans ia conduite de
h fanterne par la roue, pendant que la partie 7T!
de la dent pouuera te fufeau, cette inégalité fera fa

petite qu'elle ne pourra pas être fenfible.
!t y a un moyen de tauver cette petite inégalité,

dans le cas où la ianternen'a pas un trop petit nombre
de tu (eaux, & que içs fufeaux ne font pas d'un trop
grand diamètre. On peut faire conduire le fufeau

précédent E par la dent RXxS jufqu'à ce que la Fi
droite TZ foit arrivée dans la ligne des centres. Car
alors ta droite 7"2( ne fera pas obligée de conduire
ip fufeau A, Se il n'y aura que la partie courbe 7~
de dent qm fçra chargée de tç nienef &; comme



cette partie courbe de la dent a la figure convenabta
pour conduire le tu<eau en Moignant de la ligne des
centres, la lanterne ~'a menéepar ia roue fans aucune
inégalité.

Mais en citant conduire le ~tteau E par tu dent
J~A~J*jusqu'à ce que la partie droite TZ de la dent
fuivante foit arrivée dans la ligne des centres, ia ton*

gueur qu'on vient de déterminer pour le plus petit
rayon vrai de la roue, fera trop petite, & il faudra

11chercher un autre rayon vrai plus long.

Supputons, comme on a déjà fait, que la roue
aura 30 dents, ta tanterne 8 Maux, & que la di~.

tance des centres de la roue & de ta lanterne
ien de 6 pouces. Suppofons aunt, pour faciliter le
calcul, que ies tufeaux auront 2 pouces de diamètre
ou i pouce de rayon, & que le jeu de la roue dans
l'engrenage doit être d'un degré.

Le rayon primitifFT de la roue fera jr~<~
de 28,4.2 P<c-, t

Et celui ~4 ou Cyde!a lanterne <era de /p t~e.
Si du centre A du fufeau l'on mène une perpen- }

diculaire A B à la droite ~C qui touche ce fufeau )~

& qui joint les centres de la roue & de la lanterne,
cette perpendiculaire fera le rayon du fufeau. Ainfi
retranchant le quarré du rayon de ce tufeau ou }e I

quarréd'un pouce, du quarré du rayon AG de ia ian<

terne, cen-a-dire, du quarré de 70P~ qui ett
~~t P<<)~ & tirant ia racine quarrée

durefte~o.~ï~ïF~'pMf.Jenombrey.~ï~P~
qu'on trouvera <era la valeur de CF.' & comme on
Mppo~e~C===3 6p< on aura /~==: 2 8,8~P~·



Lecôté/==28,~87P°~dutriang!ereaan-
g!e ~Fêtant conMéré comme te finus totat, &
le côte ~F= P~~ étant regardé comme la tan-
gente de l'angle AFB, on trouvera cet angle AFB
de x° o' & par conséquent l'angle qui com-
prendra le At&au fera de 4." t'y

Le côté GB== 7~ 13P< du triangk~angte
eBG, étant pris aud) pour le finus total, & ie côté

~4~ == P°"<~ étant conftdéré comme la tangente
de fangle ~Cj9, on trouvera cet angle ~CF ou
iarc TA de 7" 3~.

La lanterne ayant 8 tuyaux également espaces,
l'arc AE compris entre les centres de deux fiifeaux
votons fera de ~°; ainfi la fomme des deux arcs
TA, A E, ou tare TA E fera de 3 & fon
trouvera fa corde TE = 6,71~.P"

Enfin fi de cette corde on retranche ï P°"" pour le
rayon ~A" du ~uteau, on aura 7~'==: ,71~po"c<

L'arc ?~4~'ayant été trouvé de ~° 3 )', on aun
ia fomme des deux angtes ?f~ T~f ou ie ieut
angle ~?'6'de 6j"

ConnoifÏant dans le triangle XTF les deux côtés
7~ TF avec ia fomme des deux angles 7~ T~V
oppofés à ces deux côtés, on trouvera ~?~a:. a.<'f~
l'angle T~Tde o "z~ ie côté ~F=== 3 ï,37~.
Ainfi la longueur du plus petit rayon vrai XF que
fa roue puitïe avoir pour conduire ia lanterne uni-
formément, fera déterminé.

La dent ~A~J' ayant commencé a mener le
~ufeau lorfque fa partie droite RY étott en TZ
fur la ligne des centres, & n'ayant point ceue de ie
po~uer aue partie droite de Ja dent rivante



ne Mt arrivée dans la même ligne des centres; l'arc?~ de îa Mue pnmitivë comprend une dent p!ë:hë
& un vuide & comme cette roue a 3o dents &
30 vuides, i'arc TR contient fa trentième partie de
M circonférence, c'eft-a-dire, t2. degrés.

Mais on a trouvé l'angle 7'de.
ainfi ion aura i'ang!e/?~~ou i'arc/?D de 2" 3 6'.

L'angle F~ ou 7~ qui comprend
le fufeau, étant de ° t~,

Et fangle ~du jeu qu'on veut don- r
ner à ia roue dans t'engrenage, étant de t °;

L'angle ~~fot! l'arc TS fera de ° ï~
Et comme l'arc TR eft de ï
La dent ~J'occupera fur ia circon-

férence de la roue primitive, un arc RSde o" 8'
Or l'arc RS qui fera le pied de la dent 7?A~

étant plus grand que le double de l'arc RD qui
répond à ia courbe ~J~par laquelle ie fufeau E e(t
mené, on pourra renfermer cette dent entre deux
courbes /?~ égaies, femblables& iemHabiement
placées par rapport à eiie, & la terminer par un arcXx concentrique à ia roue.

Les deux courbes /?~ Sx qui forment les côtés
de ia dent, étant égaies, femblables & femblablement
piacéespar rapport à eiie, ies deux angies 7?/ J7~
feront. égaux, & chacun d'eux fera par conféquent
de 2" 6'. Donc fi fon retranche la fomme 5" t
de ces

deux angles, de l'angle ou de l'arc /?.~
qu'on a trouvé de 6° 8' ie refte ï ~.6'y fera la
rnefure de tangic ou de l'arc ~f concentriqua

la roue, par lequel la dent /?J~ fera termmée,

ï

i



'e, Fig. 171.

Ï! reMte de cette remarque que, <t une roue de

ao dentsdôït conduire unifbrmëment une tanterne
de 8 fufeaux en ne pouvant ces fufeaux qu'âpre
qu'ils auront pane ta ligne des centres, fi le jeu de
la roue dans l'engrenage ett d'un degré, que la dis-

tance ~C des centres de la roue & de la lanterne
foit de 6 pouces, & que le diamètre de chaque
~uieau foit d'un pouce

(de h roue &ra de 28,2!P<'tc.
Le rayon

primtUt~.

roue fera de

poue:.

Le rayon vrai de la lanterne fera de 7~7~

Le rayon
vrat (de !a roue fera dei 3 n !t 374-

de la lanterne fera de 8, o/p

L'angle RFS qui renfermera une dent
pleine de la roue fera de 6° 8'

L'arc mené concentriquementa ta

roue pour terminer la dent fera de ° 4.<
P R O B L E M E.

?~.o. Cû/wc~~ //cw~ des dents ~'Mf M~ Rg.
<~ le ~OM~ des ailes du ~M ~/f/ elle doit

~~w/, «)w ~fc FB de fw//M; ~wcy
leurs rayons ~r/w~ <~ leurs rayons M' c~ ~'<w-
~w ~J cette roue ~j~M~ des
~j de ce /~<M.

SOLUTION.
t1.' Ayant divifé la difiance FB des centres en

deux parties AF, AB proportionndic$ au nombre
des dents de Ja roue, & au nombre des aîles du
pignon; ces deux parties ~4~ ~4~ lèront ies-rayotM
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primitifs de la roue & du pignon & fi de ces deux
parties prifes pour rayons. &: des points F; 8 comme
centres, on décrit deux circonférences R, X ce:circonférences,qui fe toucheront au point A, feront
celles de la roue & du pignon primitifs. Ainfi les
rayons & les cercles pimiti<s de la roue & du pignon
feront déterminés. C. Q. F. ï." T.

2.° On fend ordinairement une roue de manière
que ies largeurs des dents foient égaies celles des
vuides, ce qui s'appelle fendre une fc~ tallty~
vuide. Dans ce cas on divife ia circonférence pri-
nuttve de ia roue en deux fois autant de parties
égales qu'elle doit avoir de dents, pour fixer les
pieds CA, LQ, de tes dents & les vuides A L,
GQ, qui doiventêtre entr'elles. Mais fi l'on vouloit
que ia roue fût fendue plus pleine que vuide, commeil eft à propos de le faire dans certaines circon~nces,
& comme on le verra dans le Scholie de ce Pro-
blème on diviieroit d'abord fa circonférence primi-
tive en autant de parties égaies CL, ~.C, de qu'elle
doit avoir de dents, & l'onpartageroit enfuite chaque
partie telle que CL en deux autres parties CA, A L
égales l'une à la <argeur qu'on veut donner chaque
dent, l'autre à la largeur du vuide qu'on veut mettre
entre deux dents. Les pieds CA, LQ, < de toutes
les dents étant déterminés fur <a circon~rence pr!-
mitive de la roue, on mènera par leurs extrémités
\'ers le centre de la roue, des droites Cf, L/,
<2?. ~'f à peu près égales aux largeurs CA, LQ de
ces pieds, pour marquer les flancs droits des dents;
& fon décrira par les extrémités de chaque pied tel
que CA, deux épicydoïdes égales CP, A P dont le
<erde générateur Y aura pour diamètre ie rayon AB



1du pignon, & qui auront toutes deux pour bafe la
drcon~rence pritnitivc de ta roue. Ces epieydoïdes
étant tracées renfermeront les parties des dents, qui
<ai!!eront au delà du cercle primitif de ta roue; en
forte que fa droite FP menée du centre de la roue
au point P où fe rencontreront les deux epicyctot-
des d'une dent, fera le plus grand rayon vrai que
puinc avoir la roue retativement aux pteins qu'on
aura donnés aux dents, & aux vuides qu'on aura mis
entr'cHes. La figure des dents de la roue & fon plus
grand rayon feront donc détermines. C. Q. F: 2." ?~

3.° Ayant d!vi~!a circonférence primitive Xdu
pignon en autant de parties égales OH, HS, ST,
TZ, Z<? qu'il doit avoird'ânes, on partagera encore
chaque partie telle que OH en deux autres parties
Oo, oH égales l'une à rcpaiueur qu'on veut donner à
J'aile, l'autre a fa fargeur du vuide qui doit être entre
deux ai!es; en obfervant que ia largeur oH du vuide
doit être un peu plus grande que celle ~Cde ia dent
de la roue, afin quecettedent y puinc entrer, & qu'il
y ait un jeu convenabledans l'engrenage. Les !argeurc
Oo, ~'f de toutes les ailes du pignon étant ainfi
déterminées fur la circonférenceprimitive du pignon,
on mènera par ieurs extrémités vers le centre F du
pignon, desdroites un peu plus longues que la 6!i!is
Pp des dents de ia roue au delà de fon cercie pri*
mitif; & ces droites qui Serviront de flancs aux ailes
du pignon, détermineront les vuides dans !e<queis les
dents de la roue engrènerontavec un jeu convenable.
Enfuite on décrira par les extrémités des flancs de
chaque a!tc, deux epicyctoïdes telles que <?~, oa!
dont le cercle générateur ~aura pour diamètre le

rayon AF de la roue, & qui auront toutes deux



pour baie la circonférenceorimitive HH n!on~n f~-r-VI:f
pour bafe la circonférenceprimitive du pignon. Ce<
epicycioMes étant tracées jrenienneront entrées ieï
parties des aîles qui iaiMeront au delà du cercleprimitif
du pignon; en forte que la droite ~M tirée du centredu pignon au point m où fc rencontreront les deux
épicycloïded'une mèneaile, fera lé plus grand rayon
vrai que puitfè avoir le pignon relativement à fépaiC
feur de fes ailes. La figure des aîies du pignon & la
longueur de ion plus grand rayon feront donc tfou-'~es. C, Q. y:

DEMONSTRATION
On a VH que fi !e rayon BH de la

circonférence primitive du pignon, e(t poun~ par uneepicycioïde CP faillanteau dehors du cercle primitif
R de la roue, & engendrée dans le roulement da
cercle Y fur la circonférence primiUve de ta roue,le pignon tournera dela même manière, c'eu-à-dire,
avec la même force & la même viteffe que !a roue,
comme fi ia circonférence primitive du pignon étoit
entraînée par celle de h roue au moyen de leur
attouchement, ou d'un engrenage infiniment petit.
On a vu aunt ~.<' j~ que fi i'épicydoïde<?~M
faillante au delà du cercle primitif du pignon, &
décrite dans le roulement du cercle fur la eircon*
férence primitivedu pignon, dt poun~e vers la ligne
des centres par le rayon ~de la roue, ies circon.
férences primitives de la roue & du pignon tourne-
ront avec la même force & la même vitenè. Enfin
fon a démontre que les deux côtés opposés de la
dent f-CA4d & ceux des ailes du pignon, dévoient
avoir ia même figure pour la facilité de i'engre.
nage, & pour donner au Muage ia&cuité de pouvo~

eu<!



~tre mené en ïens contraires. Or en partant (le ces
principes, t!e~ évident que tes ttgurës qu~on a don"
nées aux dents de la roue & aux ânes du pignon
dans la folution du Problème, font convenables pour
~aire mener ie pignon par ia roue, ou la roue par
}e pigpon, avec une r~gutaritë parfaite. Et comme
les figures des dents de la roue & des ailes du pignon
déterminent néceûàirement leurs rayons vrais, ie
Problème eft r~iu. C. Q. F. D.

~c 7 –«*</M~A T~w/Z ~Z

~4*9' Comme la partie courbe de !a dent de !a pi

roue doit pou(!er le flanc droit de l'aîle du
pignon, en {'éloignant de fa ligne des centres, &
que ie point E où ce flanc fera rencontré par une
perpendiculaire AE menée du point A fur iui< fera
toûjours celui par lequel ia dent le pouuera) i! eft
clair que la dent CPG ceuëra de mener i'a~e /~A~
lorfque {'extrémité P de cette dent touchera cette
a!)e au point E où elle fera rencontréepar une droite
AE menée du point A perpendiculairement &i' elle.
Donc fi t'extremitcP de !a dent arrive à ce point
avant que ie flanc ON de t'aîte (uivante ~oit arrive
dans la ligne des centres, ia partie courbe 0~/M de
cette aile fera necenairement poufïce par le flanc-
droit LI de la dent fuivante; en forte que ia roue
conduira ie pignon en pounant tes attes tantôt avant
& tantôtaprès fa ligne des centres.

Mais fi l'extrémité P de la dent CPG n'arrive F

au point & ne cène de pouner ie tiane ~A' de
i'.u!e, qu'après que le flanc AN de l'aile Suivante fera

arrivé dans ia ligne des centres, ou aura pauë cette
ligne; i) ne fera pas néceffaire que les parties courba~M' T~/w/Z Z

t Fig. <6~
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des ailes foient pouces par tes Hitnes droits des dent$
de h roue. Ainfi In roue pourra conduirele pignon,
en pouuant lès ânes feulement après la ligne des
centres.

Comme la dent notte contre l'aile en entrantdans le pignon, ior<que!{e la pounë avant la ligne
des centres qu'au contraire elle frotte contre Mte
en fe retirant du pignon, iorfqu'etfe la poutîc âpresta ligne des centres & que le n-ottcmentqui fe fait
en entranteft plus dur que celui qui fe fait en fortant,
parce que dans le premier il peut fe ~jre des urbou.
temens, principtement !or<que les parties qui frottent
ne font pas bien dures & polies: tous tes gens d'art
conviennent qu'il eft beaucoup plus avantageux de
ne faire pouffer les aî!es des pignons qu'après ia ligne
des centres, que de les faire pouflèr tantôt avant &
tantôt après cette ligne; & que fi l'on ne peut pasfe difpenfer de faire prendre ies ailes par ies dents
de la roue avant la ligne des centres, il ~ut ies faire
prendre le ptus près qu'on peut de cette ligne.

L'avantage que les pignons d'un certain nombre
d'ailes ont de pouvoir être menés par les roues, enfiifant pouffer leurs ailes uniquement après ta ligne
des centres, pendant que ceux qui en ont moins ne
peuvent être conduits uniformément qu'en faifant
pouffer leurs ailes en partie avant & en partie après
ia ligne des centres, oblige à faire fur les pignons,
relativement aux différeiis nombres de leurs ailes.
quelques obfervations qui feront autant d'articles de
ce Scholie.
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~W P~M~ de ;7 ailes.

0 6~/Croue <~? 0 ~J ne f<M~W Fig
M~/M~y ?< ~0/! /'0~ ?/<-
~~M ~j f~M.

Pour que les aîles du pignon de 7 ne foient pouP
fées qu'après la ligne des centres, it ne &ut pas que
la dent CEG quitte iatte avant que l'aîle (ni-
vante AB foit arrivée dans la ligne BFdes centres,
pour être conduite à fon tour après cette ligne. Et
comme dans ie pignon de 7 aues, l'angle .<45/~
compris entre deux flancs par lelquels deux ailes
voifines peuvent Être pouffées d'un même coté, ett
de ~t" 2;' à peu de chofe près; lorfque la
dent CEG quittera Me /Y& l'angle F~ fera
aufït de 5 r ~.3" à peu de chofe près.

En ~tppo&ntque ie rayon primitif A Bdu pignon
de 7 ailes e(t de parties, & réMvant le triangle
A BE reétangle en E ~a. on trouvera B E
de 3 64 parties.

Le rayon primitifAB du pignon de 7 ailes étant
fuppofé de 7 parties, & la roue ayant ~o dents,
fon rayon primitif AF fera de ~o parties; & par
conféquent la diflance BF des centres du pignon &
de ia roue fera de 5 7 parties. Ainfi l'on connoïtra
dans ie triangle ~Ftes deux côtes BE, BF avec
i'ang!e ~7*'qu'i!s renferment; & rcfbivmt ce trmn-
gte, on trouvera i'ang!c EFB de 3 ~o" à peu
de chofe près.

La roue étant fuppotec de o dents, l'angle BFC
ou ~4 ~'C qui doit comprendre ie plein & ie vuide

Zit



d'une dent fera de ?" 12'; & 6 de cet angïe o!t
retranche i'angie A/~ qu'on vient de trouver de
3~ $' $p", if renera 36' o" pour i'angieC~.

Les deux epicyctoïdes C~, <?~ qui termment
une meme dent, devant être égales, femblables &
<emb!ab!cm~nt piaccesprrapport au rayon vrai E

& i'angteC/ayjnt été trouvé de 3" 3 6' to";
¡i'angte C~C' qui doit contenir te plein d'une dent,
f

fera de t2' 20", & te trouvera par conséquent
de xo*p!us grand auet'angie ~FC qui doit con-
tenir le plein & ie vuide d'une dent: ce qui eft
impo~tMe, puifque la partie ne peut pas être plus
grande que le tout. Donc il ett an~n impoffible qu'une

roue de o dents pui<!e conduireuniformément un
pignon de 7, en pouffant fes ailes uniquen~nt après
a ligne des centre!.

Une rouede o dentsne pouvantpoint mener uni*
formément un pignon de 7 ailes, en ne pouffant fes

aîies qu'après la ligne des centres, une roue qui aura
moins de' o dents fera encore moins propre à ie <aire<

& quoiquedans une roue qui auroit plus de o dents,
i'angte qu'on trouveroit pour ie plein d'une dent
pût être moindre que celui qui doit comprendre le
plein & ie vuide, ce qu'il y auroit pour le vuide qui
doit & trouver entre les pieds de deux dents yoifines
~eroit peu de chofe, qu'il ne fuffiroit pas pour rece-
voir i'a{ie du pignon, à moins qu'on neia fit exceffi-

vement maigre; & dans le cas même ou cette a!te
pourroit être faite au~!) mince qu'on Je voudroit; il
n'y auroit point afïëz de place entre les dents pour
Je jeu de l'engrenage. On [)eut donc conc!urrc qu'une
roue de tant de dents qu'on voudra n'ett pas propre
conduire un pignon de~, en ne pouSant fes aî!e%
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qu'après la ligne des centres. A'nH !or<qu'onaura un
pignon de 7 Sire mener par une roue, il j&udra F~.
que fes a!!es foient poutres par les dents de la roue
en partie avant & en partie après la ligne des centres,
comme on ie voit dan~ la figure 18 8.

ï I.

~M<~ les T~W~~ aîles.

ï 6~~ wMc de M~ ~'w< Fig. )
plus grand Nom~ ~~a~ K'~?~ propre à ~e
:M~W MM~/MM de 8, en/W~W~<?~t MM-

~WM/ après la ligne des centres.

Pour que ies ailes du pignon de 8 ne foientpouf~
fces qu'après la ligne des centres, la dent CEG ne
doit point quitter fa!te ~/A~ quele flanc droit AN
de l'aile fuivante ne foit dans ia ligne des centres; &
comme un vuide & le plein d'une aHe doiventoccuper
un angle de degrés dans le pignon de 8, l'angle7~ ou /<c' fera de Ainfi en fuppofant que
le rayon primitif~4 du pignon <bit de 8 parties,
& rcfb!vant le triangle rechngic ifofcèle ~(F~ on
trouvera ~?de ~,0~7 parties.
Sî l'on fuppofe fa roue de dents, <on rayon

primitifAF fera de ~y parties, & FFiera de 6S
parties. Ainfi l'on connoîtra dans le triangle ~F/
ies deux côtés jS~Favec i'angte Esquifs
comprennent; & réfolvant ce triangle, on trouvera
t'angie ou de 3°

L'ang!e F~C qui contient le plein. d'une dent &
Hn vuide, étant de 6° 18~ peu de chofeprès,

parce qu'on fuppofe la roue de dents; i'angie
Z ii;
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CF~ fera de 2" o". Et comme !es deux ppicy<
c)o!'de< qui renfermeront la dent C~C Jemnt égaies,
!'itng)e CFG qui comprendra le plein de cette dent
<era de 7~ ~o"; & par con~quent i'angte ~6
du vuide qui fe trouvera entre tes pieds de deux
dents voifines ne fera que de t" n' !-7".

Or l'angle /4~ de ce vuide n'étant pas af!ez
grand pour recevoir une aile dune cp~ïëw n<:fbn~
tMb!e, avec un jeu convenable à un bon engrenage,
on doit condurre qu'une roue de ~7 dents n'e~ pas
propre à condmre un pignon de 8 en pouuant ies
panes de fes ailes uniquement après la ligne des cen"
tres. Et con~me une roue d'un plus grand nombre
de dents n'auroit pas un vuide beaucoup plus grand
entre fes dents, comme il efr aifé de le prouver par
un calcul femblable celui quon vient de faire, elle
ne feroit guères plus propre à conduire un pignon
de 8 en pounant &s aîles après i~ ligne des centres~utement.

..Ainn !of(qu'on aum un pignon de 8 à faire con"
du<re uniformémentpar une roue de tant de dent~
qu'on voudra, it faudra faire pouffer fes alles par les
dents de la roue, tantôt avant & tantôt après iaiigns
des centres comme on le voit dans la figurç ïoo~

ï

Pour les ailes.

3~' Si /M tM/~j~~ fo/ WM~MNf~
de par ?? roue de dents, OH par ??

roue ~</ ~M~ ~f~<~ W~/M~ <~ ligue dest-~jÏ- trop



~=.t.t~ t ~t .~T*. W

ry .°2. M~

-w. 3)Y
Au moment que fa dent CËC ~Hct'ads con-

duire Mk & que ie flanc A N de faîte fui..

vante fera (tans ïa!!ghc des centres, t'ang!e /~F~
fera de 4.0 degrés. Ainfi en fuppofant que le rayon
primitifdu pignon de 9 ailes fera de p parties, &
re<b!vant le triangle redangte ABE, on trouvera F~
de 6,8y~ parties.

Supposant la roue de 6~. dents, fon rayon pr!-
m:t:f AF fera de 6~ parties, & la di~ance ~Fdes
centres fera de 7~ parties. Ainfi l'on connoîtra dans
le triangle E~ les deux côtés BE, avec tang!e
qu'ifs comprennent; &re(b!vantce triangle, on trou-
vera i'angte BFE ou AFE de 3" 4.4.' 39".

La roue ayant 64. dents & 04. vuides l'angle
~4 FC qui contiendra une dent Se un vuide fera
de 3 o"; & fi fon en retranche l'angle ~X'
qu'on a trouvé de 3" 44' ~p", il refera ï t"
pour ia valeur de i'angte CFE; & par confcquent
i'ang!c CFG fera de 3 4.~4.2".

Enfin fi fort retranche i'ang!e C~? de l'angle
il refera t" $ 48" pour l'angle ~~6- du

vuide qui fera entre deux dents de ia roue. Or cet
angle n étant guères plus grand que la moitié de celui
CFG qui contient le plein d'une dent, & le jeu de
l'engrenage devant être pris fur cet angle AFG, il
en reHeroit trop peu pour loger l'aile du pignon:

r
ainfi les ânes du pignon deviendroient trop foibles.

Comme une roue d'un plus grand nombre de
dents, qui conduiroit un pignon de o, en pouffant
&s ailes uniquement après ia ligne des centres, n'au'
roit pas entre ies dents des vuides ~en(tMement plus
grands que ceux qu'on vient de trouver pour une
foue de 04. on doit conclnrre qu'un pignon de

7. ui!



~Q Z~.A~ DELA F!~URË.<t-f-j' /r~ânes a befofn d'être poune en partie avant & ett
p!us grande partie après ligne des centra, pour
être conduit uniiormement, comme on ~e voit dan?
ta figure 1~2. îv.

~7~ /C?/J

3. 3 Un ~W~ r 0 ailes peut être «?/
<M~7MW<par </W /OW<<
~Mt'~ de fes ~J ~M~<< la /J~fdes (f/Kf,~/C/ ? /~W/< M/'f//~/J' <'?</?<<

Lorgne la dent CEG quittera t'anc HK, & que
Ïe flanc ~tV de l'aile fuivante fera dans la iigne des

centres, f'ungie //F~<em de 3 6 degrés; or tuppo-
~nt que ie rayon primitifABdu pignonde t o aîies
~r.t de t o parties, on trouveraF~de 8,0~ o &parties.

La roue étant <I)ppo(ee de dents, ton rayon
primitif fera de /2 prues, & h di~ance
des centres fera de 8 2 parties. On connoîtra donc
dans le triangle E BF les deux côtés 2~ avec
l'angle qu'ils renferment; & re!otvantcetriang!e,oK
trouvera <on angle ~~5'de 3 6'2 2".

La roue ayant /2 dents pleines & 72 vu!JeSjj
i'ang!e BFC qui contiendra un plein & un vuide
fera de degrés; ainfi l'angle67' fera de t ° 3 3 8",
& l'angle CFG fera par conféquent de ~.7' ï 6".

Enfin fi ion retranche i'angte CFG de t'ang!e

F~'C il refera 2" ï: pourt'angte du
~uide qui fera entre deux dents. Et comme cet angfc
e<t presque égal à celui CFG qui comprend une
dent }i c~ affèz grand pour recevoir une âne rai.
~naMc~eM forte avec un jeu convenable. Ainftu~

Ffg. !~3.

~t)
h

~g.<93.
C~



toue de 72 dents peut conduire uniformément un
pignon de ï o, e~ ponant les flancs de fes a!!es
après la ligne des centres feulement, pourvu qu'on
~<ïe le pignon un peu pius vuide que plein.

Si le pignon avoit un plus grand nombre d'ailes

comme n i ou 12, on pourroit tracer d'abord ia dent
un peu plus longue qu'il n'en: néceuaite pour con-
duire t'aile /~au delà de la ligne des centres, jufqu'A

ce que le flanc AN de i'a!!e fuivante foit arrivé dan~
cette ligne; enfuite on pourroit rogner la dent de
toute ia Quantité qui excèderoit la longueur qui lui
eft néçemure pour conduire le pignon, comme on.

On doit pourtant remarquer que la roue de 72
devant être un peu plus pleine que vuide pour con-
duire un pignon de !o ânes; fi l'on voutoit faire
une roue de même nombre autant vuide que pleine,
comme c'eft i'uiage, tt faudroit néceuairemcnt que
les ailes du pignon de t o dans lequel cette roue
engrèneroit, fuuent prifes par les dents de la roue
un peu avant ia ligne des centres, comme dans la
figure to~

~4" Dans toutes les roues dont on vient d'exa- !'i
tniner l'engrenage avec tes pignons de 7, de 8, de
& de to aîtes, la d~ite FE menée du centre de
la roue au point E ou h dent abandonne i'aMe du
pignon, divife la dent de la roue en deux parties
égaies & femblables. Ainfi les dents de ces roues font
pointes; mais on ne peut pas faire autrement ~MM

ces rouages, iorfqu'onveut que ie pignon foit mené
uniformément, & que tes ailes Soient pouces après
la iignedes cenhies.

~tf
"eRg.t~
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vient de dire; ou bien fon pourroit terminer cette
dent par un arc de cercle qui touchcroit les deux
épicyctoïdes de la dent, comme on va l'expliquer
pour les dents des roues qui doivent conduire les
pignons en pouvant leurs ailes en partie avant & en
partie après ia ligne des centres.

Lorfque les unes d'un pignon peuvent être pouffées
uniquementaprès la ligne des centres, on doit renNf-
quer que fes ailes n'ont pas befoin d'être pro!ongee$
au delà de Ta circonférence primitive, & que le dia.
mètre vrai peut être égal au primitif Mais comme
les angles qui termineroient les flancs des aîtes, pour-
roient gratter les dents des roues & caufer des arrêts
dans la machine, on eft obligé de tenir le diamètre
vrai du pignon plus grand que fon diamètreprimitif
d'une quantité à peu près égale à i'epaineurdes a!tes:
& l'on arrondit les extrémités des ânes en demi-cylin..
dre, afin que fi quelque dent venoit à prendre une
âne avant la ligne des centres, elle pût g!inër fur
rarrondinement de cette aîle.

Dans le cas où les ailes du pignon font e<t
trop petitnombre pour être pouncesuniquementaprès
la ligne des centres; lorfqu'on a tracé toutes les épicy-
cloïdes qui renferment les.dents de la roue, & toutes
cellesqui terminent les ailes du pignon, l'on cmounë
d'abord légèrement toutes les dents de la roue, en les
terminant comme la dent CPA, foit par un petit arc
JEc concentrique à la roue, foit par un arc qui touche
les deux épicycloïdes oppofées de la dent en deux
points E, e ~ort près de la pointe.

Chaque dent telle que CPA de Ïa roue étant ainK
~ouu~e, l'on mène .à i'extrénuté ~5 de l'une de fes.



~o!cvc!oïdes une nerpendîcnhire EA au! rencontMépicycloïdes une perpendiculaire EA qui rencontM
la circoniM'encë primitive de cette roue en quelque
point A qui peut être cintrent du pied de l'autre
épicycloïde. Puis ayant placé ce point A dans la
ligne des centres, & mené une perpendiculaire ~4~
au flanc LI de ta dent fuivante, on peut émouner
chaqueaile telle que 0mo du pignon par un arc~
concentrique au pignon, ou par quelque autre arc
qui touche les deux épicycloïdes de cette âne aux
deux points M, M. Or en cmoufiant ainfi les aues
du pignon, la droite BM eft ie plus petit rayon
vrai t~t'on puidë donner au pignon.

~~F~T'/J'J'F~?'.~6'
Quoique les regtes qu'on vient d'expoiof

pour former les dents des roues, foit qu'e!!es condui-
fent des lanternes ou qu'eHes mènent des pignons,
& ceHes~qu'on a données pour. les fu&aux des lan-

ternes & pour tracer ies ailes des pignons, ne puiuënt
ltre mues en pratique que dans le cas où les dents
feront de la n~eme groneur ou plus groffes que cette!
qu'on a dénuées dans les figures de ce Livre, elfes

ne feront point inutiles aux Artiftes qui auront des
dentures beaucoup plus fines à former; parce que
lorfqu'ils auront devant les yeux la figured'unegrone
dent <embhMe à celles qu ils doivent tah'e en petit,
)! leur fera ai<ë de t'imiter à la vûe nmpte.

Comme on ne peut pas efpérer de former les

dentures avec toute i'égautc & la précifion qui font
necenaires pour que les circonférences primitivesde
la roue & du pignon ou de la lanterne, tou~ent tou-
purx avec la même force & la même VKene; que
~ga)it<! & tes autres d~uts de ta denture croient
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cau<e nue aueioue~ dents ne conduiroient pas au<ncaufe que queiques dents ne conduiroient pas amïi
ioit< qu'aie faudfoit après fa ligne des centres, tes
aîles ou les fufeaux qu'elles doivent pouffer, & qu'H

en pourroit rester des arboutemens des aîtes ou des
fufeaux contre ies flancs des dents qui prendroient

ces aîles ou ces fufeaux trop tôt avant la ligne des

centres; les Artines préviennent cet inconvénient~

en faifant le diamètre primitif de la roue un peu
plus grand qu'il ne doit être relativement à celui de
la lanterne ou du pignon.

Au moyen de cet agrandiffement du diamètre de
la roue, qui doit être proportionné aux défauts que
l'on peut craindre dans la denture, la dent qui firit
celle qui pouffe ie Mau ou l'aîle après la ligne des

centres, prend un peu plus tard ie fufeau ou l'aile

qui ïuit; & lorfque ia dent précédente a pouffé le
~tteau

ou i'aî!e après ia ligne des centres auni loin

qu'elle le peut faire uniformément, la roue prend un

peu plus de ~ïteHe qu'eHe n'en communique à la

tanterne ou au pignon, ce qui efl un défaut: mais

ce défaut dans lequel on tombe volontairement, eft
moins à craindre que les arboutemens auxquels on
~eroit expofé fi on vouloit l'éviter.

II cft évident que ce qu'on vient de dire au fujet

de iagrandinement du diamètre de la roue au delà

de ce qui en: necefiaire pour conduire uniformément

la lanterne ou le pignon, iuppofe que ce fera la roue
qui conduira ia lanterne ou le pignon mais lorsque

j!a roue fera conduite par un pignon, it eft clair que

pour éviter les arboutemens, ce fera ie diamètrepri-
mitifdu'pignon qu'il faudra rendre un peu plus grand

qu'i! ne faut pour conduire la roue uniformément.

Comme les dents d'une roue doivent po~r
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&<eaux d'une lanterne en les éteignant de M tigne
des centres, & qu'it n'y a pointd'arboutemens à
tendre dans cette &çon de conduire une lanterne;

en peut fans aucun inconvénient ~ire mener une
interne par une roue. Mais comme les fufeaux d'une
bnterne doivent au contraire pou~ër les dents d'une

roue en tes rapprochant de b ligne des centre!, &
au'M peut arriver des arboutemcnsdans cette manière
de conduire une roue, on en doit conclurre qu'à
faut préférer un pignon à une lanterne, tor~u'on $

une roue ~ire jconduire.

,<v /~<t y~~ wa~ y&t~t<&~
<M~~&~ /o~ ~y~A'~ 6K~ ~j ~M oa

~J~WM ~f~lM~at~~J~ C// M WCM~/M~

M ~MW/M~ <t ~0/HW/
~oues de chan, ~f ~t o~w/~< ~/W~ ~~M MO/M fW&fM~fJOM<~ /W~~MM;
y<W~ ~W/f~fM ~f/~MM~W ~~W dWCF

~tM <~ nWW <&/Mf~ CP~/Mf

D~r/oArjr.
~7' So't M!~ cone droit C~PFQ7~<ïo"t ]

%)mmet <? demeure immob<!e: fon fait rouler h
~<e ~rde ce cone (ur un plan /J'ptace
eon<me on youdra par rapport au point C, & qu'on
ÏnMgine un <tyte ou traçoir ~tué au point A de b
pircontOence du cercle roulant; ce ~y!c décrira
pendant <e mouvement une courbe Qu'on
?ppet!e ~~w/

Z.<'~A' A ~~<i ~/MM~~ <& ~&<-CM< f~b~ j ~t M~c ~M~ da /M~ C
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~f~? ? y<MMM~ ?/?/ yOM
AMGEt ~~jM~ ~A~HM~ <?w~~<~M~W~~C~C,?W/W~~<~ ~'w~j~~c~aw~ cc/w~ C~tM/

j4~ courbe AMGF~w Momw~ îpMrique:

comme elle~? ~()'~t~ qu'elle~?~ ~M~w~ </M~ cercle APBQT~
M ~P~MCC ~'W; autre cercle RE S, 00 a ~M

www~ Epicycloïde ~hcfique.
Le cercle ~4/yqm en rou!ant décrit !'cp!cy-

cloïde fphérique, <e nomme Cercle~<7M~/rde cette
courbe; & la partie /?E~de ia circonférence, fur
iaque!!e il roule, s'appelle la bafe de cette epicy~
cloïde.

Si le point C auquel le fommet du cone eft arrête
eft au centre du c€rc!e R E S fur lequel on fait rouler
fa bafe, toute ia furface convexe de ce cone roulera
fur le plan de ce cercle. Mais fi le fommet Cdu cone
n'eft point dans le pian R ES, la furface convexe du

cone C~P~Q7" s'appuiera toûjours fur la furface

convexe ou concave d'un autre cone droitC~
fuivant que le point C fe trouvera au deHus ou au
deûbus du cercle fur lequel on fera rouler la bafe du

cone mobile. Et comme le plan d'un cerde peut
être pris pour un cone infinimentobtus, on peut dire
qu'MM épicycloïde fphériqlle A MG F <~? <<~ par
un A d/~f~ furface convexe d'un (?/? droit;
dont le ~o/MW~ C ~? <a/7~ avec celui ~'«M autre cone
~u~, ~a~ ~/y~ de ce ~oc~

cone. ]
p6. Ainfi pendant que le point A commun à la (uriàce

convexe & à ia bafe du cone routant, tracera une
cpicycioïde <<4~f6*~ un autre point quelconque <ï
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de la Mec convexe du même cone, tracera une
autre cpicydbîde (phériquc <M~/&r fa <unace d'une r

Sphère qui aura ~C pour rayon en forte qu'une par-
tie quelconque Aa d'un coté AC du cône routant,
engendrera !a fur~ce convexe du tronc d'une espèce

de cone, terminée par deux épicycloïdes AMGF,
«<M~ paNi!eies & Semblables.

COROLLAIRE î.
~8. Comme la bafe APBQT du cone rou- F

but applique ~uccduvement toutes ies parties de &

circonférence fur ceUes de fa bafe ~4jE'~ cette bafe

AEF doit nceenairement être de même longueur

que la circonférence du cercle ~7~ & chaque
portion telle que AD ou AE de ia même bafe

doit au~n être égale à chaque partie DM ou ELG
delà circonférence, qui a roulé fur ene.

Ainfi lorfque la fphere fur laquelle i'epicyc!oïde
fphérique doit être tracée, fera donnée, & que fon
connoîtra la grandeur & la pofition du cone roulant

qui doit engendrercette cpicyctoïde; il fera aifé de

trouver tant de points qu'on voudra de cette courbe.
Car fi fon décrit autant de cercles ~MD~6'Ljë,~f.
égaux à fa bafe du cone routant,qu'on veut avoir
de points de i'épicycioïde, & que ion prenne fur
les circonférencesde ces cercles, à commencer des

points j0, E, où ils toucheront la baie, des arcs
DM, ~Z.C, égaux aux arcs AD, AE, ~<. de

cette bafe, compris entre t'origine Cde i'épicycioïde

& les points d'attouchement D, E, tes points
~.C, appartiendront à i'épicycioïde iphérique.
& fa courbe qu'on fera paner par tous ces points fera

i'épicycioïde iphérique eiie-meme.
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Sii'on vouioit tracer l'épicycloïde <phcrique~w~

qui doit étrë décrite par le point pendMt que
r épicycloïde ~~6~'eft décrite par le point il
faudroit prendre une autre fphère qui eût aC pour
rayon & après qu'on auroit tracé fur ia furface de

cette fphèreune portion ~f/'de cercle ptacé à i'pgard
de cette tphere, comme le premier cercle ~e(t
à i'egard de la première ïphere, on prendroit cet arc
~efpour la bafe de la nouvene epicycfoïde tphcnqup.

Enfin ayant mené dans le cône routant un dHmftre
pataMeie au plan de,& bafe, on prendroit le cercte!

qui auroit ce diamètre pour ic générateur de
i~picyciojde qu'on demande. La bafe & le cercte:
gënérateur de t'épicycloïde qu'on doit décrire étant
trouves, on cherchera, comme il vientd'être expliqué,

tant de points qu'on voudra de cette cpicydoïde.

CoROLLAtREE ÏT.

9' Si l'axe C~ du cone C~ ~<2 Fdemeu-

roit immobile, & fi en faifant tourner ie cône <phe<

rique CR ES fur fon axe, à iur~GC entrainoit celle
du cone CAPBQT par leur attouchement; il eft
évident que toutes les parties de la circon~fence
~4~'FQys'app)iqueroientfucce0)vement fur celles
de l'arc AEF, & que les points A, a de itt furface

convexe de ce cône, traceroient fur les (unaces de
deux fphères concentriquesles deux épicyc!oïdcs iphé-
riques ~4~C~ amgf dont la conitrudion vient
d'être expliquée; en <bne que la portion /~du côté
du même cone engendreroit la lurface convexe du
tronc d'une elpèce de cone contenu entre ces deux,
cpicycktdes femblables & parafées.

11 fuit de ià que fi l'on taille dan~ une portion de;` Sphère
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~hère creuse, une portion de tronc de cone dont
h tur~ce convexe(bit terminée par tes deux cpicy*
ebîdes ~~<?~ amgfqu'on vient de con<tfu!re;

cette portion de tronc de cône épicyctoïda! con-
duira ie cône C/4P~Q7~ en le pouuant par la por*
tion ~4 <! de fon côte de lit m6me manière que ie
conduiroit le cône ~herique 6/J en lui cdm*
muniquant fon mouvement par le feui attouche-
ment, ou par un engrenage infiniment petit.

Or te cone ~phér!que CRES, en entraînant fe

tone CAPBQT par le fimple attouchement, !ui
communiqueroit toute fa vîte~ë, & par conséquent
toute fa force.

Donc la portion de tronc de cône ep!cyc!ot'daÏ~

en ponHant par fa (urtace convexe la partie Ad du
côté A C du cone, communiquera à la furface de ce
cône toute fa vhene, & par conféquent toute fa
force; aihn t:t bafe APBQTde ce cone tournera
avec ta n~me vhe(!ë & la m6me force que le cercfe
/?~J" de ia iphërCt

Cc~~f f~ f~ <? la ~<< yp/J
~t/'W~ pièce ~W f// conduit une antre /f~ fO/~WWy~
?/? ~H'f~ < ~m~/ (ï'~w~n~y~w~

ce Corollaire ~'o/< <M m~Mr~ yMo~
/wy </e'/w~ ~w dents~f f~ o// f// <p/w/~

doit f0~<' une /w. 6~ ~/o// A M m a pj
de /< /K~ fowf~ y/r'~ ~~f/b< taillé dans
j~c f~ nyw~f/M côté ~w < de la

~o~, partie A a <<'c/fAC~fOMf~M
~aM/wwf/f~? /'< /!M/f~. ~fcm/oM
les ~M~~W/~<~< M~ Aj~MM
A a par CK <~ fû/ /o~ ~.f/M~Mf

jt~ ~r' 7~ A
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PROBLEME.
)6

?00.
MOM~ des <~ ~w f~

f<< <~f ~<W~ </?? AM~-W MWf ~M~
~~1M/f~ ~d~ <~W~ ~ff /a /f <~ ~t
~~W~afy~ywf à ff~ de la yifM, ~W~<&

cf~ RES ~~<M~wM<o/
~~mfM ~W~M ~M/M ~M/J; ~/Mff/< ~f
~< y/'o~y ~~M~ de la~w.

S 0 LUT0 N.

~7, On Urera une droite ~?J' égale au diamètre du
cercle qu! doh pa(!er par les Miftances des arron-
di(!emens extérieurs de toutes !es dents de ta roue,
& on ta coupera en deux parties éga!es par une pef-
pendiculaire qui repré<entert l'axe de !a roue.
Puis ayant mené par une extrémité de !a ligne
une droite ~7" qui fa(!e avec un angte 7~J'
égal à t'angte A'C/~ que taxe de h lanterne doit faire

avec celui de la roue, on fera cette droite /??* de
telle grandeur que ion ait /?J'aJ?7~ comme te
nombre des dents de ta roue eft au nombre de<
fufeaux de !a lanterne; & cette ligne jRT~ qu'on
nommera dans ta fuite DMm~~w~/de !a !an-

terne, fera celui que !a lanterne aura à l'endroitoa
tes fufeaux feront rencontrés par les faces extérieures
des dents de !a roue.

Ensuite ayant tiré fur !e mi!iea de !a droite~r
t!ne perpendiculaire A'C jusqu'à l'axe de h roue,
cène perpendiculairefera l'axe de ia lanterne qa'o~ .J



rtiront de la circonférencequi
Aa!;

~M conique, & te point C ou cet axe rencontrer
celui de la roue, fera le commet de cette lanterne:
en forte que tes droites indéfinies CRC, CTF
qu'on mènera par ce point C & par les extrémité
du diamètre principal RT, feront les directions des
axes des fufeaux de ta lanterne.

Le même point C où l'axe de la lanterne ren-
contrera celui de fa roue, fera le centre d'une zone
ou ceinture ibérique qu'on fera de telle épaitieur
ou'on voudra pour y laitier ies dents de la roue.
Donc fi du point C comme centre & du rayon.
CR, on décrit un arc ARD dont une partie /4/!
foit un peu plus grande que la hauteur qu'on juge
pouvoir donneraux dentsde la roue, & t autrepartie
RD foit égale au chan de cette roue fans y com-
prendre Tes dents; & fi l'on fait tourner cet arcARD autour de la droite XY comme axe; on
formera une zone fphérique~j9~ dont la partie
ïupérieurc ARSB fervira pour former les faces exté-
rieures des dents de la roue, & la partie inférieure
~?D~' fera le chan qui portera ces dents en forte
que la circonférence du cercle qui aura RS pour
diamètre, pafïera par les nainancesdes courbes exte<

1 rieures de toutes les dents.
Ayant tiré par !es extrémitésde tare A R tes deux

rayons <~4, CR, & ayant pris fur l'un d'eux une
partie Aa égale à i'épaiHëur qu'on veut donner aux
dents de la roue; du point C comme centre on
décriraiarc centre ces mêmes rayons; & faifant
tourner cet arc autour de l'axe ~Tde la roue, on
formera une zone fphérique <!rj~ fur laquelle it
faudra tracer tes faces intérieuresde toutes tes dents,

}. dont les courbures partiront de la circonférencequi
A~



tura pour diamètre, & qui fera décrite par Î6
mouvement du pointa

Les deux zones extérieure ARSB & intérieure
~rj~i des dents de la roue étant déterminées, avec
la grandeur & la portion du diamètre principat
RT de la interne on mènera parauèkment à c6
diamètre deux droites FG, HI dont la di~ance de
l'une l'autre foit égaie à celle qu'on veut mettre
entre les deux plateaux de !a lanterne, & qui foient
à peu près également éloignées des cieux zonesext6<
rieure & intérieure des dents & ces deux droites
FG, HI terminéespar les deux droites C~C, CTF,
repréfenteront les diamètres des deux circonférencea
qu'il faudra tracer fur ies deux tourteaux opposes
de la lanterne par !es centres des fufeaux qui do!"
vent être coniques, & dont les fommets ~e réuni-
ront avec celui de la lanterne au centre C des deux
~ur~ces iphériques de la ceinture dans laquelle il
faudra tailler les dents de la roue.

Toutes tes dimennonsde la lanterneétant déter-
minées & une partiede la ceinture ~phériquedans
laquelle il faut prendre ies dents, étant formée en v~

plâtre ou de quelque autre matière aHex folide pour
qu'on y puifie prendre des mefures, on n'aura plus
qu'à décrire fur les furfaces oppofées de cette cein*
ture, les faces extérieure & intérieure d'une dent,
afin d'avoir un modèle pour tracer toutes les autres.

Comme la defcription des courbes des faces
opposes d'une dent de roue dépendra de la groffeur
qu'on voudra donner aux fufeaux de la lanterne,
& que la courbure des dents qui mèneront des
~uteaux coniques d'un diamètre fini ne peut être
déterminée que par des corrections faites à la ngure
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des dents propres à mener des ïufeaux infiniment
dë!îes, l'ordredemande qu'on pattagête fëtte de ta
~btution en deux parties. Dans ia première, on
enfeignera à tracerdes dents de roue pour des fufeaux
infinimentdéliés; & dans la feconde, on expliquera
ies correcHonsqu'on doit faireà ces premières dents,

pour les mettre en état de conduire uniformément
des fufeaux coniques dont les fommets ~e réuniront

au centreCde la ceinture tphériqueoù fon formera
les dents.

I.

les dents ~'MM roue de chan,
fufeaux de la lanternefont~fdéliés.

6 ï On a
démontré ~M." que fi une F:t

ceinture de Sphère creufe ett taiUee en forme de

tronc dont la furface convexe AGFfga foit ter-
minée par deux épicycloïdes fphériques AMGF,
~M~* engendrées par deux points a du même
côté d'un çone CAPBQT, pendant te roulement
de ce cône fur la furface convexe d'un autre cone
CRAEFS, la furface convexe de ce tronc en poup
fant la portion Aa du c6të du cone CAPBQT,
communiqueraà la circonférence de la bafe de ce
cone toute la vîteuë de ta circonférence du cercle
~y4~ Et comme la portion Aa du c8té dtt

cone CAPBQT peut être prife pour un fufeau
)nnnimentd~ié d'unelanterne qui auroit les mêmes
dimenitons que ce cone, & que ce fufeau Aa en:

dirigé vers le centre C de ta portion de la ceinture
fphérique qui ie conduit; on doit conclurrequ'une
~ent ~4~~w~ de roue, dont le côté ~~m4

&
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eft une portion de la ftirface convexe du tronc ëp!-
cyc!bïtMddnt on~ vient de parte)', eu !ap!us par-
faite pour conduire un fufeau de lanterne innni-
ment délié & que ce fufeau doit être dirigé vers
le centre C de ia ceinture fphérique où les denu
de ia roue font taillées. C. Q. T.

Comme il eft en quelque façon necenaire, ou
du moin! très-utile, que les dents de la roue pui~
fent conduire la lanterne en <ens contraires il eft
évident que chaque dent telle que ~VM~a
doit avoir !es deux côtés oppofés ~~w~, ~V~ma 1

égaux, femblables,8e femblablement placés, & que
cette dent doit être afïez longue pour conduire le
fufcau Aa au delà du pian qui paûë par les axes de
ia roue & de la lanterne, ~ufqu'à ce qu'un autre
fufeau foit arrivé dans le même pfan pour être con-
duit à fon tour par une autre dent de la roue. ¡

Les <W/7M remarques ~M'0/MW/~ &!J~
~M~, ~~M~ façon de mfW/' des dents <MMW~~<<WM~M~<M~
il1fillimelll déliés, < ~3M vuide ~M'OS doit A~~
entre les <o< de /'f/~rf~<~t~

à celles ~0~ a faites <? M.<' <!M des

roues plates ~M W~ des ~M de même
<~<?,' /O~ON ~/0/< Mj~W~ Mf~~ ~M'M~

M~ des mêmes

1

Pour les Dents d'une WM f~~ f~
&~ ~MWW ~~M~ f~~J' ~M~

diamètre fini.

o. ~02. On tracera d'abord les dents de la MM)



tommefi eile avoit à conduire une lanterneà futeaux
tnnniment déMés, en ob&rvanrde iai<}er, pouf ic
jeu de l'engrenage de petits espaces vuides entre
les pieds de toutes tes dents.

Éntuite
ayant fait une lanterneà fufeaux coniques

dont tous les fommets fe réuniitent au centre C de
la ceinture fphérique dans laquelle on a taillé les

dents épicyctoïdaies, on marquera fur la furr~ce

extérieure de cette ceinture le diamètre qu'un fufeau

aura à l'endroit A qui répondra à cette furface; Se

l'on marquerapareinement fur la fm~ce intérieure de
fa même ceinture, le diamètre que le même fufeau

aura au point a où it rencontrera cette turrace.
Les diamètres que les fufeaux auront dans les

furfaces opposes de la ceinture fphérique dentée,
étant marqués fur ces ~ur~ces, on prendra fur ces
metnes furfaces les cordes des moitiés des arcs aux-
quels ces diamètres répondront. Ces cordes qu<

ne feront pas fenfiblement plus longues que les

rayons d'un tuteau, mefurés aux endroits où il fera

fencontrépar tes deux furiaces tphériques de lacein-
î ture, étant prifes pour rayons; on décrira fur les

faces extérieure& intérieure de chaque dent, le plus
qu'on pourra de petits arcs qui auront ieurs cen-
tres dans les ép!cyc!oïdes entre lefquelles ces faces

feront renfermées. Puis après avoir fait paflèr par
tous ces petits arcs des courbes telles que <?~ ~W
qui feront néceuairement parallèles aux épicyctoïdes
premièrement tracées, & qui formeront les parties
courbes des nouvelles dents propres à mener les

fufeaux coniques dont on vient de parler; on fera

dans le chan de la roue au deflous du cercie primitif
ES, des enfonçures telles que ~TZ terminée<
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~r..f~ "a.r. ~rr
par des plans qui paneront par l'axe de la roue
par les naMiànces des courbes paraMè!e$ aux
épicycloïdes.

Les courbes OM, ~V & les flancs droits OA
de chaque nouvelle dent, étant tracés fur les

furfaces extérieure & intérieurede lu ceinture ï{)h&'

y!que on tattiem les dents de manière qu'une ligne
droite fixée par fon extrémité au centre C de la

ceinture dentée, étant promenée te long des côte!
jPO~ ~~W de la face extérieure de chaquedent,
s'appliqueexactement fur te$ furfaces latérales de ces
dents; & t'en aura une roue propre à mener la ian'-

ternë à fu<caux coniques pour laquelle elle a été

conuruite. 7~ T.

/4~7'~J'J'F~?'.
o.

~6~' Quoiqu'on n'ait marqué dans îa 6gure

200, que les épicycloïdes fphériques qui renferment
les faces extérieures des premières dents propres à
conduire des ruraux innHiment dc!ies, &. que pour
éviter ia confunon, ion ait fupprjmé celle qui
devroient contenir les faces intérieures des mêmes
dents; on a cependant tracé toutes tes courbes qu'H

faut mener paraneiement à ces épicycfoïdes pour
réformer les premières dents, & les mettre en état
de conduire uniformément une lanterne à fufeaux

coniques, dont les fommets font dans faxe de ia

roue.
Comme lespetits arcs de cercles qui doivent avoir

leurs centres dans les épicycloïdesfphériques, & par
Jefquels il faut mener tes courbes paraHcfes à ces
épicycloïdes, auroient pû caufer de la confufion,

pn tes avait trac~ ~r {es &ces de ~omes tes ~ents,
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bn ne les a décrits que pour réformer un <eu! côté
extérieur d'une dent marquée~A

Toutes les remarques qu'on pourroit faire fur f$

manière de terminerles nouvelles dents ou d'émouP
fer leurs pointes, & de les mettre en état de ne
pounër ies fufeaux qu'après qu'ils ont pane le plan
des axes de la roue & de la lanterne, afin d'éviter
ies frottemens rentrans, étant les mêmes à peu de
chofe près que celles qu'on a faites au n." fur
ks roues p}ates; ce feroit tomber dans une fépéti*
t~on inutile, que de les rapporter ici.

THEOREME.
~4'' ~< O/ÏN/t~ &~ <M~ F!

cone droit CABT dont CK demeure M~c~,
Jdont A~M~ C efl dans l'axe QO < cercle

RES, <~ p/y/M/i~/w ~yfo~ ce cercle,
(n.° ~o) <M jw~ A de la ~e'

Lafe de ce to~ ~'n/ une ~<yc~<M' A G F
firr Mw zone j~<7?~ R ES XY gui d pour rayon &
<~ C A de ce OM~ MM~MF ~<iM<
droit MAPK ~M ~Wf~? la <f/W~W/~ <~ &9~/ï' point A M elle <~

cercle R ES, <~ foit par fc/ obligé <~

??7~' premierCOM; ? nouveaucone
~/<M~MM~M ~M <~ RES, axe
ML parallèle à <A/~/w~ A PK
ait pour diamètre le rayon A K <& la bafe <? t~
W/f~- CfW~ H~~ A attaché à la CMïM~M<~ <&

de oe fecond tNS~~ /ÏUH/7M le <M~ AT <&

/o <&~M~ décrira M même temps une ~f
<yf<b~~M~AH E~r //w~tï'<~~o~j~~M~Mj~ESV~MA<ac<t.

<w~,
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DÉMONSTRATION.
Une partie de la démonttration de ce Théorème

e~ la même que cette du n.° 8, & l'autre partie
ett une conféquencede la dénnition des épicyctoï-
des tphériques, femblable à celle du n." $o.

COROLLAIRE t.

Mt. ~6~.
Puifque <e fiyle A attaché à la circonfé-

rence du cercte APK, décrit en même temps le
d:amètre AT du cercle ABT, & t'epicyctoHe ~ph~
yique ~y~ fur une zone ~J~Z qui a MA
pour rayon; fon conçoitaisément que répicyctoïde
~phérique touchera continuellement le dia-
mètre AT du cercie ~4~7~ pendant que la circon-
~rence de ce cercte fera entraînée par celle du
eercle R ES, & tournera avec la même vîteffe
qu'elle. Ainfi il eft évident qu'au lieu de faire en-
traîner la circonférence du cercle ABT par cette
du cercle R ES, pour lui communiquer toute ta
vîtene de cette dernière,~n pourra faire pouner

une partie AL du diamètre .<47~par une partie A

de i'épicyctoïdc tphérique

COROLLAIRE ïï.
lor.

~66. Si fon confidère le cercte RES comme
la bafe d'un cone droit CR ES dont la furface

convexe touche celle du cone C~FT* fuivant une
droite CA, & que t'on imagine ces deux cones
coupés parallèlement à teurs bâtes par des plans res.
<ï~f menés par un même point quelconque a de la
ligne CA commune à leurs Surfaces convexes la
circonférence de la &cHon res conduira le cono
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,r.JCABT par la circonférence de la fection, de
la mememattièrequeh circonférence
conduiroit par ta circonférencede fa bafe ~~H

Ceiapoie, fi l'on imagine, comme dans le Théo.
rème. un cone droit Mo/~ dont la bâte<~ ait pour
diamètre le rayon <~ du cercle abt, & touche
intérieurement au point a fa circonférence de ce
cercle, en forte que ce nouveau cone conduit par
la circonférence res, foit obfigéde rouler au dedaM
du cercfe ~~< un ftyie a fixé à la circonférenced«
cercle apk parcourra ie diamètre at du cercle <?~<;
& décriraen même tempsuneépicyc!oïdefphérique
<?~F fur une zone fphérique resuz qui aura pout
rayon le côté ma de ce nouveau cône.

Ainfi !'épicyctoïde <phëri<}ue~ touchera con-
tinuenement ie diamètre al du cercle < pendant
que fa circonférencefera conduite par celle du cet-
cie r~~ & par conféquent au lieu de faire mener
la circonférencedu cercle <<~f par celfe du cercle
res, pour lui donner toute la viteue de cette der-
nière, on pourra faire pouner une.partie «/du dia-

1
mètre <~ par une partie ai de l'épicycloïde <phé-
rique <!<

COROLLAIRE ÏÏI.
'7*

M ~!t des deux dernieK Corotbires, que F]
ft l'on taille dans une portion de fphère creufe un
tronc ~4/ dont ta furface convexe foit ter-
minée par tes deux épicycloïdes fphériques ~~&
d~c dont on a parte dans le Théorème & dans le
CoroHitire précédent; ce tronc conduira lecone
CA BT en le pouffant par un pian ~A~d mené
par fun axe, comme le conduiroit la circoiueten~



du cercle J?2~ ou celle du cerc!e res, en Fentra!~
nant par b cM-cot~rencede fa bâte .<4~~ ou parcelle de la Section d~<

Et comme la circonférence ~FF de la bafe du
eone recevra toute fa vîtene de la circonférencedu
cercle RES, ior<qu'eHe fera conduite par !a ctreon*
férente de ce cercle, ou que & <edion abt fera
entraînée par celle du cercle res; il eft évident que <la circon~rence~FT de la bafe de ce cone recevra
toute la vite(îë de. la eirconférence RES, iorfoue
le tronc compris entre les deux cpicydotdes ~phé. r
riques o<~ le pouCera par un plan Ah'ka
mène par fon axe CX: =

~60, C'~ Corollaire ~'oa <~A/~<P/fM des roues de ~~M ~~Z~
<&w~ conduire. ~c~oa Àïia ~(? <-c~y~c /ww épicycloïdal, coarprife ~f deux 1.f~~j~~wj AmE, a thé, repréfentera le< dent A!Nn{a aîles <
~w~ ~j ~M~AM ~j axes

roue d' ~<w; A Kk a~~M/~r CK par le côté ÇA <-<M< r
CABT, ~N A' ~wf ~/M ~o~
'Et tWt~ toutes les autres
~<~j w~ que celte A Kka ~r ~w~ /~<-
CK cone, ~M/M ~f ~j ~M~w~w&r
'<~M le tronc de ep/~ <c/~nLf M/~ deux ~~t
ABT,abt; /~j~M<y &)/~ <j~~J~w/dirigés vers un /M~f C de <~~j~~C~ où les <~w~ ~W~~

t



PROBL EME.
6p* Le nombre des dems ?? Je ~N t

t~M ~C~f~M~Ot~f~
<~M~<~m~ ~f~jp~~<M~~
rapport à <~A/< de la roue, e~ diamètre du cercle
RES lui doit/f/ yM{~ des ~My~~f~p~/M~M~<<<
roue, <~w<M~ ~<&o~.

SOLUTION.
On t!rera, comme dans fa ~o!ut!on du~rob!ctne

précédent n." ~o, une droite RES égaie au dia-
mètre du cercle qui doit paffer par ies naiffances
des arrondiffemens extérieurs de toutes les dents

t& on la coupera en deux parties égales par une per-
pendiculaire XY qui repréfentera i'axe de la roue.
Puis ayant mené par une extrémité de cette ligne
une droite RT qui faffe avec elle un angle 7"/?J?
égal à i'angte ~C~ que i'axe du pignon doit faire
avec celui de la roue; on fera la longueur de /!?"
teMe qu'on ait /?J' à RT comme ie nombre des
dents de la roue, eu au nombredes ailes du pignon
qui doit engrener avec elle; & cette droite -RT
qu'on peut nommer le ~MM~<
era celui que ce pignon aura, fans y comprendre
i'arrondinement de Ces a!tes, à l'endroit où il fera
rencontré par les faces extérieures des dents de fa
toue.

Ensuite ayant mené fur le milieu de !a droite J?7
une perpendiculaire KC jufqu'à i'axo de la roue,
cette perpendiculaire fera l'axe du pignon qui doit
.~tjreconque~< & ie point C où cette ligne;



Mncontreraiaxede!a rpue.jerale&mrnetducone
dans lequel te pignon fera taiMé; en torte que les
droites C/?C, CTF qu'on mènera par ce point C
& par les extrémités du diamètre principal
feront les directionsdes bouts des flancs plans des
ailes du pignon.

Ayant pris fur CR une partie Rr égafc à f'épaiC.
feur que les dents de la roue doivent avoir aux
nainances de leurs arrondifiemens,on mèneradans
l'angle TCR une droite rt parallèle à ~7~' & !e<
trapèzes ~A~ 7~~ repréfenteront les flancs plans
de deux ânes du pignon. Mais comme il dt utile
de donner au corps du pignon plus de longueur
que n'en doit avoir la partie par laquelle i'aîie peut
être pouffée, on mènera encore dans l'angle TCR
parallèlementà RT, & à diftances à peu près égales
des deux droites RT, rt, deux droites C~ &
l'on prendra le trapèze ~< pour ie profil du
pignon coupé fuivant fon axe, quoiqu'il n y ait que
]b partie de ce pignon correfpondante au trapèze
'<f?7~- qui puiffe être rencontrée par les dents defa
roue.

Les deux droites RT, rt étant divifées en deux
parties égales par taxe CK du pignon, & ayant
mené fur les milieux de leurs moitiés AT~ des
perpendiculairesL~ /M qui rencontreront l'axe de
!a roue en deux points M, w; on décrira d'abord
du point comme centre, par le point R, un arcKRD dont la partie RK foit un peu plus longue
que la hauteur qu'on croit pouvoir donner aux par-
ties courbes des dents de la roue, & l'autre partie
~?D foit égale au chan de cette roue, fans y com-
prendre les partiesarrondies des dents; puis on fera



tourner cet arc A7fZ/ autour de la droite XY
comme axe :&ii<e formera une zone fphérique
A~~F dont la partie fupérieure A7~ fervira à
former les faces courber extérieures des dents de la

youe, & la partie inférieure ~D~ fera le chan
qui portera les dents.

Enfuite du point m comme centre, & du rayon
Mr, on décrira un autre arc krd; & faifant au&
tourner cet arc autour de la droite XY comme
axe, on formera une nouvellezone fphérique ~<
fur la partie (upcrieurc de laquelle on tracera les
faces intérieures des dents de la roue, dont les
courbures doivent partir de la circonférence du cer-
c!e décrit par le rayon re.

Les dimenfions du pignon étant détermmces,&
la ceinture fphérique dans laquelle il faut tailler les
dents étant formée de quelquematière afièz folide

pour qu'on y puifiè prendre des mefures; le Pro-
blème <ë réduira à tracer fur les furfaces extérieure
& intérieure de cette ceinture, les faces extérieure
& intérieure d'une dent, afin d'avoir un modèle
pour tracer toutes les autres.

Pour former un côté de la face extérieured'une p

dent, on décrira fur la furfacc de la zone représentée

par fon profil ~?~ une portion d'épicycloïde
fphérique qui aura pour cercle générateur la bafe
du cone dont le triangle A~/? repréfente ie profil,
& qui aura pour bafe la circonférence du cercle
décrit par le point R dans la révolution de farc
KR autour de l'axe ~y; & pour tracer un c6té~

de la face intérieure de la même dent, l'on décrira.
fur la furface de la zone repréfentée par fon profil
rj~~ une portiond'épkydoïde tphénque qui aura
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pour cerclegénérateur la bafe ducone dont ïe tr!an<
g!e ~M~ te pront, & pour bâte h circon~-encs
du cercle dont ~J eO le diamètre.

Les deux droites dirigées vers le fommet
C duconedu.p!gnon, étant les naM!ances des cûtds
courbes d'une dent, & les deux portions ai
d'épicyctoïdes qui doivent border d'un côte les faces
extérieure &.interieure de cette dent, étant tracées;
on décrira deux autres portionsA/ d'cpicyctoï-
des égales & feinblablesaux deux premières qu'eues
rencontreront aux points ir & les efpaces ~/A~

feront les. modèles fur ietquehHil faudra former
ies faces extérieure & intérieure de toutes les dents
de la roue; ainfi le Problème fera entièrementréfolu.~4~r/j'j'~70'

On n'a déterminé dans ce Problème (jneles partiescourbesdes dents delà roue, par ieRtue!
les les flancs plans des aïtes du p!gnon doivent 6trc
pounës après qu'its font arrivés dans le plan des axesde iajfoue & du pignon; & l'on n'a confidérc le
cone du pignon que dans le cas où les flancs de fes
~!es font entièrement plans, & ne peuvent être
pouues qu'après le plan des axes. Mais pour éviter
les arboutemens qui pourroient faire, ~f les dents
Kncontroient quelques ailes avant le plan des axes,
on eft obtigé de tenir le cône du pignon un peu
ptus gros qu'on ne t'a trouvé.

Si t'en gron<t le cône du pignon de nHt~ère quechaque diamètre foit augmenté d'une quantité égaie
à i'épaiueur que tes ailes auront i'endroit de cediamètre, on pourra fe contenter d'arrondir en fb!
me de demi-cone toutes ies parties dont les ailes
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CES Mf!tg bES t<Ct!ËS<

te trouveront atonies. & <-ft)f nr<!<-tt.t!nn<I. f;.&

jtent ces dents, & former les côt<!s de ce<~f~.Zc~Bb

CES Mf!tg bES t<Ct!ËS<

trouveront atong~es, & cette précaution fera fu~
tifante pour éviter tés arbomemenst

Si ion voutoit que tes parties dont tes a!fes <ont
alongées fuuent courbées de manière que la roue
conduit te pignon avec autant de régnante torC.
que (es dents rencontrent les a!ies avant le plan des
axes & tes peuvent par leurs parties courbes, que
quand elles tes posent par leurs flancs ptans après
te plan des axes it faudrait faire tes courbures des
bouts de ces ailes en forme d'cpicyctoïdes fphér!"
ques engendrées par le roulement d'un cône droit
qui auroit pour diamètre le rayon du cercle qui
paue par les naiuances des courbures de toutes les
dents de ta roue. Ce cône droit routant auroit fon
axe parallèle à celui de la roue, & fon fommetdans
l'axe du pignon.

` Ces cpicyctoïdes qui auront leurs nainances aux
1 extrémités des diamètres principaux du pignon,

étant tracées, on formera les furfaces courbes des
1

bouts des aî)es par le moyen d'une ligne droite qui
1 p.cta par le fommet dn cône du pignon,& qu'on

~ra g{if!ër fuivant ces epicyctof'des.
On entendra & t'on démontrera arment cette

Ï eonhuction, fi ion regarde te pignon comme une
s roue de chan, & ta roue comme un pignon.

Soit qu'on arrondifie tes bouts des aîles en forme
de demi-cylindre, ou qu'on les courbe en forme
d'~picyctoïde fpherique il faudra, pour loger cet
augmentations d'ailes entre les dents de ta roue,
entoncer dans te chan de cette roue au défions dela circonférence du cercle qui pane par tes naidan-
ces des courbes de toutes tes dents, tes vuides qui

i ~prent ces dents, & former les côtés de ce<
J< r~



yig.~02. €
chat

entoncures luivant des p!ans menés par taxe de M
roue & par les naMances des côurbut'es de fes dent!,

2. On a deffiné dans la figure ~02 une roue de
chan vûe de profil, avec un pignon dans lequel
elle engrène. Les parties courbes des dents de la
foue font féparées des parties droites des marnes
dents, par une droite R ES qui repréfente ta cir.
conférencedu cercle qui paue par les naiuancesdes
courbures de ces dents. Les flancs plans des aîles du
.pignon font au(!i féparés des parties courbes de ces
.Mies par la furface convexe du cone C~Z~

<
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ELE'MENS
DE

AŒCHANIQUE STATIQUE.

Lï VRE 0 NZÏEME.
Des ~W~ DentS que les Roues <

Machine doivent <?M?/~ ~a~ y~ deux ou
~&Mry ~~w~f même tempt
des ~M~ donnés der~

~7*' \JuoïQUE l'art de trouver les nombre
de dents qu'il faut donner aux roues, pour que
deux ou piufieurs d'entr'eites Ment en même temps
des nombres donnés de rcvotuttons, ne regarde
point l'équilibre & ne foit par conféquent point
une partie de l'objet de la Méchanique étatique f U

eft d'une fi grande utitité pour fa compofition des
Machines, principatement de celles qui fervent à
tnefurer le temps & à en marquer dinerentes pé.
riodes, qu'on ne peut pas fe difpenfer d'en parier
dans un traité où l'on doit avoir en vue la con~
tru~tion des machines.

On diftingueen généra! deux fottes de machine!)
celles qui fervent à tnuttiplier fa force motrice, &
celles qui ont principalement pour objet fa regufit''

rité des .ïnouvemeM ep~temporains de certainM
tth!:



p!ec~. I>ans!es premières; il n'e~preiqne~~
bien important qu'une roue ra<Ïë un tour Me on
un certain nombre de tours, pendant qu'une autre
fera un certain autre nombre donné de révolutions;
& l'on doit avoir principalement pour objet que !a
force motrice le communique d'une pièce à l'autre
avec le moins de perte qu il eft pontbie. Dans Je~

autres machines, la confervation de la force dans
fa communication d'une pièce à l'autre, n'eft pas
la feule chofe à connderer; & il c(t Souvent de leur
effence que plufieurs pièces Ment en mcmc .tempa
de certains nombres donnés de révolutions. Comme;
les machines propres à mefurer ie temps font de
cette efpèce, ce fera principalement à !a connruc- 1

tion de ces machines qu'on appliquera l'art de trou-
ver les nombres de dents & d'ajtes que les roues 'i

& les pignons doivent avoir pour faire faire en
même temps. à pltifietirs- pièces de certains mouve-
mens, ou des nombres donnés de révolutions.

Si l'on pouvoit donner aux roues & aux pignon:
d'une machine autant de dents qu'on voudroit,
rien n'empecheroit de procurer à ptuneurs de fes :1
pièces tous les mouyemens contemporains qu'on
voudroit; mais on trouve fouvent beaucoup de
dimcutté à le faire, & même de t'impou!bi!ité,
faute de pouvoir donner aux roues & aux pignons
un auëz grand nombre de dents. C>

Lorsqu'on ne peut pas faire auez de dents aux ~1

roues & aux pignons d'une machine, pour qu'une
de ces roues iauc un tour june pendant qu'une
autre fera un nombre demande de révolutions ij[ `
faut fe contenter d'en approcher le plus près qu'H
en poffible, en employant des roues qui n'aient

1



tant de dents au'elles en neuvent Dofter. nu
ryv wrwamvarwv sa.~varm ~yy

Qu'autant de dents qu'elles en peuvent porter, ou
~u'on CM peut taluèr commodément dans feurs cir-
conférences, & faire en forte que l'erreur qui! y
aura dans le rapport deia révolution de l'une au
Nombre demandé des révoltions de t'autre, foit
ïn<en6b!e même après un grand nombrede révotu-
tions de ces roues.

Les méthodes pour trouver les nombres de dents
& daîies qu'il faut donner aux roues & aux pignons
d'une machine, pour que deux de ces pièces faffent

en même temps de certains nombres de révolu-
tions, étant plus ou moins fimples, fuivant qu'on
peut ou qu'on ne peut pas donner aux roues & aux
pignons a~ez de dents pour produire exactement
ces révoltions, & ces méthodes étant dépendantes
des mêmes principes; l'ordre demandequ'on partage
ce Livre en trois Chapitres. Dans le premier, on
expliquera les principes généraux fur lefquels eft
fondé l'art de trouver les nombres de dents &:
d'aîies qu'il faut donner aux roues & aux pignons.
Dans te fécond, on fera i'app!ication de ces prin-
cipes à !a recherche des nombres des dents & des
ailes des roues & des pignons, dans le cas où le
produit des roues & celui des pignons fe décom-
pofent en fadeurs qui peuvent être les nombres des
dents & des ailes de ces roues & de ces pignons.
Enfin dans le troifième, on fera l'application des
mêmes principes à la même recherche, iorïque les
premiers produits qu'on trouve pour ceux des roues
& des pignons, ne ie décomposentpoint en facteurs
aïïez petits pour être les nombres des dents & de~.
~îies de ces roues & de ces pignons.



CHAPITRE P ~EMÏËR.~jr trouver ~CM~~
~wj des Ailes des

des /M.
ï.

$7~' i-~ES nombre: des dents des roues ou des
pignons ne peuvent p~ çontenir des ft avions; on
ne peut pas faire, par exempte, une roue de 60~.
denM; parce qu'une demi-dent ne pourroit être
qu'une dent qui feroit à ta vérité plus petite que les
autres, mais qui n'auroit point d'autre propriété
que de rendre !a divifion de la roue inégale, &
de caufer des arrêts dans ia machinCt Ce qu'on dit
des roues, doit s'entendre auffi des pignons & des
lanternes, puisque ce font de v~rit~bies roues.

ï L
~y~" Si i'on d&ompo~e un nombre donnée

que!conquedans tous les Meursqui le compofent,
qu'on multiplie enfuite tous ces fadeurs tes uns

:¡

par !es autres, dans quel ordre on voudra, le pro- i
duit qui réfultera de toutes ces multiplications,&r%
égal au nombre donné (Arith. ?.<' `

Par exémple, fi l'on décompofe ï~o dans
tous (es&c~eursqui(ontt.z,),
& qu'on multiplie entuite tous ces tadeurs les uns par
Ïes autres, en leur donnant tel arrangement qu'on
-youdra, on trouvera toujours pour le produit ie
<!o~br~ o qu'on apremièrementd~ompo~



A!n~! ~r&u'on aura un erand nnmhre <!e &~

'VUI&.l' asv.

Fig. 20~.

tt J~
? A!nn ~r&ju'on aura un grand nombre de 6c«

teurs, par exempte, 2,2,2,2,2,2,2, 3,3,3,~ à
multiplier !es uns par les autres, pour en former
un feut produit on pourra !es partager en autant
de bandes qu'on voudra, comme (2, 2,2,2, ? ),
(x, 2,2,3,3)~ (~) & après avoir multipliéles uns
par les autres tous les faéteurs de chaque bande,
pour les réduire aux acteurs compofés ~.8, /2,
on pourra multiplier les uns par !es autres ces nou-
veaux Meurs, & fon aura pourproduit le nombre
1/280 dont tous les fadeurs propofés font tirés.

THEOREME.
t

~74" Soit roue <'o~~ tM/oM ou Fij
1 ~WM (-0/ MC ??/ HOM~ des tours de ~t

~MC M/C~ nombre de fes dents, ~?
nombre des tours ~/C ~0/< fait M W~ temps,
nrriltiplié par le nombre de fes ~J;
MOM~ fO/O~/M roue ~0/<M~M~~o/ aux nombres de leurs<

1
D~MONSTRAT!ON.

'¡ Que les nombres des dents de la roue A
& du pignon F foient repréfentés par les

t grandes lettres
Et que !es nombres de leurs tourscontem-

porains, le foient par les petites {ettres a,~
H faut démontrer qu'on aura a x ~4 ==/ x

& par conféquent d f F A.
ï." Le nombre des dents de iaroue étant repré-

senté par ~4; à chaque tour que fera la roue, il
engrènera dans !e pignon un nombre de dents

n



-<yeprcfentc par ~4. Ainfi pendant que la roue <er<

~n nombre de tours exprimé par ai il engrenefa
dans le pignon un nombre de dents reprc~nte par
c x

2." Puift}ue reprefepte le nombre des a!fes
du pignon chaque tour que fera !e pignon, il
engrènera dans la roue un nombre d'ailes repréfenté

ar Ainfi pendant que le pignon fera un nom'
pré de tours exprimé par il engrènera dans
~oue un nombre d'aîtes repre~ent~ p~r f

Mais pendant que fa roue & le pignon feront
leurs révolutions contemporaines, il engrènera au-
tant de dents de fa roue dans te pignon, qu'il engrè.
pera d'ailes du pignon dans !.t roue. Ain() fon aura

x ~4~=j~ x & regardant les deux membres
de cette cg:t!i(~ comme le produit des extrêmes &
celui des moyens d'une proportion l'on aur<ty:: jF ~t. f.c'

COROLLAÎRE ï.~7~==~
e~' < t.~<t.on aura a 2==

p & jr ==s ceft-a-dn'eon aura a cen-a- U'C

que !e nombredes tours de la roue fera cga! au
produit du nombre des tours contemporains & du
nombre des ânes du pignon, divifé par le nombre
des dents de fa roue, & que ie nombre des tours
du pignon fera égal au produit du nombredes tour~
contemporains & du nombre des dents de roue,
divifé par ie nombre des ânes de ce pignon.

.Ainfi torique la roue ne fera qu'un ieut tour,
c'eft-â~dire iorïqu'on aura ~:==: le nombre des

)ppt$ du p'gnon j&ra égal au nombre des den.~ do

0



n F!g. xo6<
te un
véeà

b roue divifé par le nombre des aïies dupignon:7
car alors on aura

/'==

Et !or(que !e pignon ne fera qu'un tour, c'en-
a-dire qu'on aura/== i; le nombre des tours de
ïa roue fera égal au nombre des aîles du pignon,
d~vi~ par Je nombre des dents d)9 la roue; parce
qu'alors on trouvera a ==:

COROLLAIRE Il.
~7~'

Lorqu'une roue /4 conduit un pignon t
qu'une feconde roue B fixée à ce pignon, mené un

t fecond pignon C/ qu'une troiftème roue C rivée à
:1 ce fecond pignon engrène dans un troiuemepignon

& qu'une quatrième roue ~) en~rbree avec le
troilième pignon conduit un quatrième pignon l
<~f; fi l'on représente par les mêmes grandes lettres
A, B, C, D, P, G,H, ~f. les nombres des dents &
des ailes de ces roues & de ces pignons, & qu'on
déffgne par tes petites lettres<e~. les nom-
bres des tours contemporains de la roue /t & des
pignons ~C, ~f. on trouvera !-7~

r ?'
ï*<4/

Les tours contemporains du pi-
1 gnon Fou de fa roue B & du pignon

<? étant repentes par/ i'on aura G: B;
3,' Les tours contemporains du pi-

gnon G ou de ta roue C & du pignon
¡, étant dignes par on aura j:C/

4.0 Les tours contemporainsdu pi-
non H ou de la roue D & du pignon

~ant ex~ime~ oar ion aura 2~



r'g.~07. S: l'on ne
de fuite i
engrènentav
quedetrosr)

AinC en mu!tip!iant toutes ces proportions tw
ordre, onaura<t:x6'x/<xFxCxD/
d'où l'on déduiraax~!(~xCxZ)==:!x~xû'!</yx~

~f ? x Ct D r" <t& i a x x A x c x R x x H C x t D· C'e~`~ire que le,<X == –c~ ~ett-a-dtre que ?
nombre des tours de !a première roue A multiplié
par le produit des nombres de dents de toutes !es
roues, fera égal au nombre des tours du dernier
ptgnon multiplié parle produit des nombres daî-
les de tous les pignons; & que le nombre des tours
du dernier pignon fera égat au nombre des tours
de !a première roue muitiptie par le produit des
nombres de dents de toutes les roues, & divine par
!e produit des nombres d'aîles de tous les pignons.

Ï! fuit de là que fi a = t, c'e~.a-dire, fi fa
première roue A ne fait qu'un tour, ion aura~xFxC'~D===<xFx<?~~x~
n ~4 x J? x C « ~? ft& i X G x H x 't~· C'eft-à-dire que !e pro»<x < ==: 'c~/f</ C~dtreque ie pro"
duit de toutes les roues fera égal au nombre des
tours que le dernier pignon fera pendant un tour
de !a première roue, multiplié par ie produit de
tous les pignons & que le nombre des tours du
dernier pignon pendant un tour de la première
roue, fera éga! au produitde toutes les roues divii~
par le produit de tous !es pignons.

Si l'on ne vouloit confidérer que les trois roues
de fuite A, B, C, & les trois pignons F, G, H qui
engrènentavec elles, ou fi le rouagen'étoit compofé i

que de trois rouesA,BC,& de troispignons ~C,(<s~it-f .,F: At
on n'auroit queces troisproportions</ 8 c~!<:t~:

x

n

c



MeHes étant mu!do!i~ea: nar nr~M f{~tt~4~!«nt

F!g.o8.

lefquelles étant mu!tip!iées par ordre domMrûient
A F x C x x x Od'oûTon

déduiroit a x A x B x C== h x F x C x
a, t < *4 « F « C lA=== c. roue "c ~:(b!t

qu'un tour, on trouveroh~4 « xC=~~x C'xH,
I!. h .·- Il cIl d. queIe produitBc == eeft-à-dire que !e produit

de toutes les roues de ée rouage ~ro:t encore égat
au produit de tous fes pignons, multiplié par ie
nombre des tours que ferait le dernier de cespignons
pendant un tour de la première roue & que le
nombre des tours que !e dernier pignon feroit pen-
dant un tour de la roue A, feroit égal au produit
de toutes les roues divifé par le produit de tous les
pignons.

Si ton ne cotutderoit que tes deux ptem!ères ?;<
roues ~4, F & les deux premiers pignons ~C, ou
~t le rouage n'étoit compofé que de deux roues
A, B & de deux pignons ~6~ on n'auroit que ces
deux proportions ic<que!tes etanf

mu!tip!icesparordre,donneroient~xJ?,'
d'où fon déduiroit ~x~4~~=~~}<Fx6,
& g Et fi la roue A ne foifôit qdua& F == Et !a roue ~4 ne &i&it qu'un

tour, c'ett-à~iire, fi l'on trôuvoh =~ i, ôn àuroit
x F==~ x x & ~==J~ A,~

dans ce dernier rouage, comme dans tous les autres,
le produit des roues fera égal au produitdes pignons
<nuhip!M par te nombre de tours que fêta le dernier
pignon pendit un tout de fa pMtniêM toue}&



j~t~umtF~sc~, Donc
une rou.& 208. roues A,

roue5&
nombre
cisnons

T!e nombre de tours que !c dernier pignon fera
pendant un tour de la première roue, &ra égat a<t
produit des roues divifé par le produitdes pignons.

c~. Donc en général, foit que le rouage contienneJ une roue & un pignon .:od, ou deux
roues A, & deux pignons ~o~, ou troi!
roues & trois pignons o~, ou un plus grand
nombre quelconquede roues, & pareil nombre de
pignons ~o< fi l'on nomme R le produit de
toutes les roues, P le produit des pignons, & qu'on
repréfente par p le nombre des tours que fera le
dernier pignon pendant un feui tour de la prem~ta
roue A, l'on aura ~==y x P, & /!==

CoRO~LAÏRE ïïï.
~77* Comme le nombre des dents de chaque

roue doit être fans ~ion le produit R
de toutes les roues doit être un nombre entier, &
le produit p x qui doit être égal à R, fera au~B

un nombre entier. Ain<! lorfque p qui repréfente
le nombre des tours que le dernier pignon fait pen.
dant un tour de ia roue contiendra quelque
traction qui ne peut devenir un entier qu'en la
multipliant par un nombre égal à fon dénominateur J

ou multiple de ce dénominateur, il faudra que le i
produit P des pignons, qui ett toûjours un nombre
entier, foit égal au dénominateur de cette fracUon
ou multiple de ce dénominateur.

COROLLAIRE ÏV. f~7~' En conférant l'équation ~3~~ x j

trn remarque aifément que l



S'il arrive que ie nombre qu'on fera obligé de
prendrepour P, ou pour le produitdes pignons, foit
un nombre fimple, c'ett-à-dire, qu'on ne puiffe pas
le décompofer en piuueurs fadeurs entiers moindres

que lui & que ce nombre foit trop grand, relative-

ment à ia grandeur des pièces de ia machine qu'on

veut compofer, pour être le nombre des ailes d'un
feul pignon on fi après avoir décompose ce nom-
bre en piuueurs facteurs, il s'en trouve quelqu'un

t

de P qui repréfente le produit des pignons, n'dt
point trop grand pour être ie nombre des aîtes

d'un feut pignon, & qu'après avoir multiplié ce
nombre par celui des tours que le dernier pignon
doit faire, ie. produit ne foit pas trop grand pour Fi
~tre ie nombre des dents d'une roue; on pourra
compofer le. rouage d'une feule roue A & d'un
feut pignon rien d'ailleurs ne s'y oppofe.

Mais fi ie nombre qu'on prendra pour c'eH-a-

dire pour le produit des pignons, eft trop grand

pour être le nombre des aues d'un &u! pignon; ou fi,
après avoir muitiptié ce nombre par le nombre des

tours que le dernier pignon doit faire pendant un
tour de la roue A, ie produit eft trop grand pour
être le nombre des dents d'une feule roue; il faudra
décompofer ce produit en autant de fadeurs qu'il
fera befoin pourqu'aucun de ces Meursne foit plus
grand que le nombre des dents qu'on peut donner à

une roue, & prendre ces Meurspour les nombres
des dents d'autant de roues. Enftiite il faudra décom-
poser le nombre repre&nté par P en autant de fac-

teurs,qu'on aura pris de roues, pour en faire les

nombres des ailes d'autant de pignons.

t.' Si le nombre qu'on, prendra pour vatem

'n
? F:g.~oy.
m
In



iadécontpo&Me& trop grand pour itre le nombre
des ailes d'un pignon te dernier pignon ne pourra
pas faire pendant un tour de ta première roue, le
Nombre des tours qu'on demandera; & il faudra
avoir recours à l'approximation, en négligeant la
moindre partie qu'on pourra des nombres de toura
demandés.

Lors même que le nombre qui repré&ntera h
produit P des pignons, pourra fe décompofer ea
autantde fadeurs auCi petits qu'on voudra; fi après
avoir muhipué ce nombre par celui p des tours que
~e dernier pignon doit faire pendant une révolution
de la roue A, ie produit e(t un nombre umpie&
trop grand pour être le nombre des dents d'une
roue; ou fi après avoir decompo~ ce produit en
pleifieurs fadeurs fimples, il s'en trouve quelqu'un
trop grand pour <hre le nombre des dents d'une
roue; on fera encore réduit à faire faire au dernier
pignon un nombre de tours plus grand ou moindre
d'une quantitéfortpetite, que celui qui eft repréfenté
par la lettre p.

Suivant que les nombres qu'on trouve pour l,
produit des pignons & pour celui des roues, peu.
vent ou ne peuventpas être décompofés en Meure
qui n'excèdentpointies nombres des aîles & des dents
qu'on peut donneraux pignons & aux roues de la
machine qu'on veut conduire, !e Problème pour
trouver !es nombres des aîles & des dents de ces
pignons & de ces roues,demande des opérations plus
ou moins impies, qu'on va expliquer dans les deux
Chapitres divans.

c l~t



& Fig. ;t0~.
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CHAPITRE IL
D<* ~f~~ M<W7~J- des Dents <~ des

~4~ des ~~<JR~< ~M~/c
cas <'M le produit des ~Mj celui des
Pigions peuvent ~C/?~ en fadeurs
qui n'excèdent point les nombres des jP~
<~ des ~W peut donner à ces Roues
< ces ~M<W~.

~OMME
ta méthode pour trouver tes nombres des

dents & des ailes des roues & des pignons,eft prin-
cipalement utile dans la (onftru~ion des hortoges,
& que des exemptes font întEfàns pour la faire con-
cevoir;ceChaphrene contiendra que deuxProblèmes
particuliers qui auront pour objet les horloges.

PROBLEME.
~79* Trouver les ~<w~M des des <~~Mf/' y~/M d' <:mA'cw.y<w horloge

~M doit W<~W~ ~f~ les /KMW/M ~~CC/
battre&t~

SoLUTtON.
Unehorlogequi marque les heures, les minutes& F

les fecondes,a trois aiguillesK, L, M. La première
de ces aiguilles fait ordinairement un tour en t <&
heures & marque les heures fur un cadran divifé en
12 parties égales !a fecondeL fait Ton tour en une
heure ou 60 minutes, & marque les minutes fur un
cadran diviféen 60 parties égales: & la troineme~



fait fon tour en une minute on 60 fecondes,
marque ies fecondesfur un cadran qui eft autii divifé
en 60 parties égatest

Comme il eu en quelque façon néceuaire que tes
trois roues A, C, E dont tes tiges portent les aiguilles
des heures, des minutes & des- fècondes tournent
d'un mêmecôte, on ne doit point tes mettfe de fuite:
mais il faut placer une roue B entre les roues A & C
qui portent les aiguines des heures & des minutes, &
mettre une autre roue D entre celles C & E qui
portentles aiguillesdes minutes & des Secondes. AinC
tout le rouage néceHaire pour faire marquer à une
horioge les heures, tes minutes& les fecondes,eon-
Me en cinq roues A, B, C, D, E qui (e communi-
quent le mouvement au moyen de quatre pignons
~C~~Z

ï.° Comme ïe balancier de l'horloge doit battre
les fecondes, c'c~-a-dire faire 60 vibrations par mt"
nute, & que chaque dent de la roue lui fera faire
deux vibrations, il eft évident qu'en donnant 3 0
dents à cette roue, elle fera fa révolution en une
minute, c'eft-a.dire pendant que le balancier fera
60 vibrations. Ainfi voilà le nombre des dents de
la roue E déterminé.

.z." Pour trouverles nombresdes dents & des ânes
.des deux rouesC, D & des deux pignonsH, dans
ieique!se!!csengrènent,onremarqueraquetepignon/
de la roue qui porte l'aiguille des Secondes, devant
faire un tour par minute, fera 60 tours pendant que
ta roue qui porte i'aiguitte des minutes n'en fera
qu'un.

Or, en repréfentant par les lettres C, D, H, 'es
nombres des dents & des aîles des deux roues &

des'



ites deux pignons défignés par les mêmes kttres,
on trouvera 60 x H/:==CxZ~
Ainfi en prenant pour & tels nombres d'ailes
qu'on voudraon aura ta valeur du produit 6 x Z)
des nombres de dents que les deux roues C~ D
doivent porter.

Si l'on donne 6 ailes à chacun des deux pignons
Ccquatton 60 x /K /=e:Cx/) deviendra

cox6x6==<~xZ). Ainfi il faudra partager
60 x 6 x 6 en deux facteurs qui punïcnt ~tre les
nombres des dents des deux roues 6~ D.

Pour choifir plusCommodémentces deux Meurs,
on décomposerale nombre 60 x 6 x 6 dans tous
les <a~teurs 2,2,3,2,3 qu! le composent.
Enfuite on partagera tous ces fadeurs en deux bandes
telles qu'on voudra, par exemple, en celles-ci (2,2,

3)' (~' 3*3)'~ deux nombres ~.8 &
(ju'on trouvera en muttipunnt tes uns par les autres
les Meurs de chaque b~nde, feront les nombres des
dents des deux roues C & D.

On auroit pu partageries memesfactettrs 2,2,
~.2,~2,jen ces deux autres bandes(2,2,(2,
2,3): & les nombres 60 & 6 qui feroient réfuités
de la multiplication des acteurs de chaque bande;
auroient au~ pu être pris pour les nombres des
dents des mêmes roues C & D. Mais comme if
convient de faire les roues C, D,les moins inégales,

que i'on peut, quoique cela ne foit point neceuaire,

ou préterera les deux premiers nombres ~.8 & S

aux deux derniers 60 & 3 6.
3." Pour déterminer les nombres des dents & des

ailes des deux roues A & B, & des deux pignons
<? dans lefquels elles engrènent, on remarquera;)~ rr' <~ r'~



que !e pignon G qui porte l'aiguille des minutes,
faifant un tour par heure, fera ï2 tours pendant que
ia roue A qui porte t'aiguius des heures n'en fera
qu'un. Ainti en représentant par ies lettres A,

<?, les nombres des dents & des aîtes des deux

roues & des deux pignons de même nom, on aura< ~7 ï 2 x x 6' === x 2~/ d'où il Hut
qu'en prenant pour & 6r' teis nombres qu'on vou-
dra, on aura la valeur du produit des deux roues
A &

Si t'en donne 8 aMes au pignon & 16 aïtes

au pignon G qui doit être p!ùs gros que les autres,
parce que fon arbre eft un canon qui e<t: chaunc fui
la tige de ta roue C & qui porte l'aiguille des minu-
tes t'equation t2x.F:<6':==.~x/? deviendra

12 x 8 x 16 = ~4 x F/ ainfi il faudra partager Je

nombre 12 x 8 x 16 en deux tapeurs pour avoir'r
les nombres des dents des deux roues A & B.

Pour choifir plus aifément ces deux faveurs, on
décompofcra d'abord le nombre 12 x 8 x 166

en tous fes fadeurs qui feront 2, 3, 2, 2, 2,
2, 2, 2; enfuite on partagera tous ces fadeurs en
deux bandes telles qu'on voudra, par exemple, en
celles-ci (2, z, .z, 2, ~), (2,2, 2, 2, 2); & ies deux
nombres 48 & ~2 qu'on trouvera en muttipiiant
ensemble ies fadeurs de chacune de ces deux ban-
des, feront les nombres des dents des deux roues
A & ~?.

Les nombres des dents des cinq roues A, F,
D, E peuvent donc être ~.8, 2, ~.8, 30, en
prenant 8, t 6, 6, 6 pour les nombres des ailes des

quatre pignons C~ 7. c. <2. r. y.



1, ..$ Jj 4~. 84-tit-
)ues & des pignons

Ce

f/? M/< ~W~y ~~(f MOf/ffj~m~ rpw A f~Sf/
</)'f(- le ~W// G ~W M/W// /v/<-

guille des m~w/~7 aM~ ~'M ww C~
~<M ftW que fie MM/r~f ~w ~o w
~W~, W à <yW~C roue R ~'PM ~(W~ BM~
~M? ~M/t/w/~r~ ou ~o/o<;rj~M /tt rfM~~

cette HtWt~/K~ R yw~f~ avoir tel ~om~
de dents ~/0~ fpf/f/ <j /)~o// porté
par la row C des w//w~.

PROBLEME.
o Ot y/M/t/~ les Mcm~ < rles <?~des

rOMM ~C/W/ f/W /M~/? qui doit
/J ~W/1M les ?MW;J, ~/7/ ~f~~&~
/<~o !M//o/y /t'r.

SOLUTION.
Sans avoir égard A i'at'rangement qu'on donne

aux roues d'une montre; pjjent la roue qui porte
l'aiguille des heures &. qui fait fon tour en t~
heures, 6'cette qui porte l'aiguille des minutes &:
qui fait fon tour dans une heure, & -F!a roue de
rencontre qui engrène dans les palettes du balan-
cier, & dont le nombre des dents eft ordinairement
hnpau'.

Dans un tour de la roue jR chaque dent de cette
roue fera faire deux vibrations au balancier maintien
rcpréfentant par ie nombre des dents de cette
roue, F fera le nombre des vibrations que le
butancier fera à chaque tour de la roue F.

Si l'on représente p:!r C D, 7, K, L tes nofn~
bres des dents & des aîles des roues & des pignons

Cf i*i



de n~me nom, le nombredes toursque le pignon t
ou ia roue F fera pendant un tour de h roue C,

fera exprima ~7~ par -J~ Ainfi
I x Kx

en mu!tip!iantce nombre de tours ~deia
/xA<L

roue F par le nombre des vibrations 2 que !e
balancier fera pendant un tour de cette roue, ie

produit –tera ie nombre des vibra-
x /tx z,

tiens que ie balancier fera pendant un tour de fa

toue C.
Mais par une conditiondu Problème, !e balancier

doit &ire 17 2 8 o vibrationspar heure ou pendant un

tour de ta roue C Donc ==17280tour de Ia roue C. Donc
7*~x~.

F

ou CxDx~iF== 17280 x/x~xZ,,
ouennnCxDx~x~=~~x/x~x~/
c'eH'à-dtre que ie produit des roues C, D, f, F fera
cgat au produit des pignons A~ tnuhipMé par
ia moitié du nombre des vibrations que !e batancier
fera pendant un tour de ta roue C. Ain{f en don<
nant aux pignons K, L tels nombresd'aîles qu'on
voudra, on aura la valeur du produit Cx D x Ex F
des roues.

Supposons qu'on donnera, comme à fordinaire,
6 ailes à chacun des pignons 7, K, équation

C x D x F== K /x<f~L
deviendra CxDx~x7''== ° x 6 x 6 x 6,

ou C x D x x F==: 86~.0 x 6 x 6 x 6.



Ainfi pour avoir les nombres des dents des quatreï'oues ~D/jE,~ iiiaudradécompo&rie nombfe
8640 x 6 x 6 x 6 en quatre faéleurs.

Pour trouver plus commodément ies quatre fac-
teurs, ou les quatre nombres de dents qui convien-
Jtent le mieux aux quatre roues C, 2), on
décompofera le nombre 86~0 x 6 x 6 x 6 en tous
fes fadeurs 2,2,2,2,2,3,3,3,3, ~,2,3.2,3,2,3; &:
après en avoir choifi quelques-uns dont le produit
puiffe. être le nombre des dents de la roue de ren-contre F, on partagera Jes autres en trois bandes
dont les produits feront les nombres des dents qu'on
peut donner aux trois autres roues C, D, E. Mais
avant de choifir les faéleurs de ia roue de rencontreA on doit remarquer que

t." Les dents de cette roue doivent être plus
grandes ou plus écartées que celles des autres roues;
ainfi elle doit avoir moins de dents que ies autres
dans les montres,on ne lui donne jamais moins de
< 3 dents, & jamais plus de ï 7 dents a moins qu'elle
ne foit extrêmement grande.

2." Lorfque les dents de la roue de rencontre
irappent alternativement les deux palettes d'un
balancier ordinaire, ieur nombre doit être impair
Car la verge du balancier doit pafièr en travers,

JIvis.à-vis le miiieu de cette roue, afin que fes dents
~nënt alternativement des impreffionségales fur ies
deux palettes. Or la verge du balancier étant ain6
difpoiee, n le nombre des dents de !a roue de ren-
contre étoit pair, deux dents oppofées de cette roue
yencontreroient en même temps & de ia n~me
~on les deux palettes; & le balancier étant pouné
<!n même temps par deux forces égales & oppofées,



?'arr~teto!t. Au contraire. << tp nntnh).~ ~ac ~~t..t-s'antheroit. Au contraire fi le nombre des dents deiarotte de rencontre eft impair, toutes tes dents
feront diamétralement oppofces a des vuides. Ain(t
pendant qu'une palette fera rencontre & poufice
par une dent, tautre patettc pourra ~tre tibre dans
le vuide pppofc a cette dent en forte que les dents
de ia roue de rencontre ne toucheront jamais les
deux palettes à la fois, &: tomberont fm- elles attet'-
nativement peut- donner au Mander des vibrations
ahernativemcnt contraires

Aucun des acteurs dans !e~ue!s on a decom-
pofé le produit des quatre roues 6\ D, jE', F ne
pouvant produire ni 3 ni 17 qui font les limites
des nombres de dents qu'on peut donner a ta rouede rencontre d'une montre; & le nombre 16 com-pote des Meurs 2,2, 2, 2, ne convenant point à
cette roue, parce qu'il eu pair; on fera obligé de
prendre i <i, ou le produit des deux acteurs 3 & 5
pour le nombre des dents de la roue puis ondistribuera le refle des facteurs en trois bandes quet-
conques, par exemple,en cenes-ci (2,3,3.3), (x.2,2,3), (2~2,2,3) dont les produits ici-ont
~.S, ~,8; & l'on aura ~8, ~8 &: pour les
nombres des dents des quatre roues <~D,M

Comme la roue ~4 qui porte t'aiguille des heures
ne doit faire qu'un tour en 12 heures, c'eft-à-dire
pendant que la roue C des minutes en fera 12 fi
ion représente par A, B, C, tes nombres des

` dents &: des aîles des pignons défignés par les
mêmes lettres, on aura, comme dans le Problème
précédent', i3xC~==~xF. Ainfi en prenant
pour les pignons C.~tets nombres qu'on voudra
pn aura !a valeur du produitdes deux roues &



comme WM </<fPOKMP

Si l'on donne t o ânes au pignon G, & ï 2 an
pignon qui doit~trc d'une mëm~ pièce avec !&

canon qui porte i'aiguitic des minutes; i'cquation
ï2xC'x/~==~x~deviendra t2 x ro x ï2==:
A x F/ ainfi en prenant tous tes fadeurs 2, 2, 2,

2, 2, du nombre ï 2 x o x 12, & jes
partageant en deux bandes quekonques, telles que
celles-ci (2, 2, 2, (2, 2,3, 3)Jes deux produits
40 & 3 6 <p'on trouvera en multipliant enfemble
les [adeurs de chaque bande, feront tes nombres
des dents des deux roues A & F; <~ ~~wc
~M <ï'w< r~My.

~f faire MM/ /;M/ ~o ~VJ, CM
MW~/M~

~(WC R ~7~, ~p// fait engrener
dt't'fHM~/O~~ ~A~M~M~M~
Wt/W/~y ~)Vf /c des /W/W/ C~ /'o~ Wf/~/<' <A' cette row w/c ~K' t'o//M;/c ~H&f ~y~
~M pas de ~y/ ?? (~~ J~ 7 /p/~7, <~W/~ ~~t~' ?/ ~0/~ de la fM~
~~C, on ~Mt-~ ~/f à m; barillet qui /Y/
j~M' <? r<~7- ce reffon fait faire <M ~r~

/~W </H'< charge (/'<? ~f/<?/C<~ ~<MW
celle ~J les pas (le ~~f. doit

f~M/f ~~OM barillet le JO/M ~M~ ~M'~ ~?
~f~M~ ~~m~ <~
MOWP, ~/)A/J <H/~
~'</ ait plus de ~K<~c ~c ~/7~
MO/H~ de M/M ~HW~C charge de la
~~W.

encore ~m~~f~c /M~'WM/ ~/c/<
~/mf ~w roues ~M ~wc o ~f~ à ce Pro-
?/?, W ~Jd~ COMM WM <~O~MMt



~<~M? < MW/A'< /WM ~7~ W W~
~M/tw //cM~M < (~~ f~~7'a/~m~y/i*

<W//MP/~ ~W/ ?? M~/? < W//M ~f /W/f/~
des MM< (~ f~ ~/y?j < a'/?

<ïM«'f/M, ~w/ row de ~wcM/~~M~ ~M ~M ~1M ~fJ. A?

des W~<'J~P/~?//W//A'/y//('f /y
CHAPITRE t î.

JD~ ~<* des M~ D~~ <~f
~4~ 7?c~~ des /w/ dans le
cas <W le ~Mf~ f~
Pignons W ~WW// pas être ~'<7/f
~?(?<W.f ~?// n'excèdent point ?HW~<'J' des
/)~/j' e~' des Ailes ~~P~w/~4 f~
~CM~ à f~ /~?;<7/

j_/ANste! rouages (pi font de m~me efpèce que
ceux dont !)eftqne(Uondans le Chapitre précédent,
on ett maître de donner aux p~no!ts tets nombres
d'ailes qu'on juge à propos; & fi ton étoit oblige
d'entptoyerquelques roues d~jn faites, ou qui (er vit-
rent pour quelques rcvotuttons particulières,& qu'i!
fattut trouver que!qups p!gnons, il eft aifc de voir
qu'on y parviendroh aifcment par fes méthodes &
ies formules qu'on a dont~ées. Mais dans tes rouages
qui font le tujet de ce Chapitre, on n'e<t pas maître
de donner à aucun pignon le nombre d'aîles qu'on :1

veut ain~! il faut chercher non (eutemcnt les nom-
bres des dents des roues, mais encore ceux des ailes
des pignons. Commepeu d'exemplesfuffifent pouï 1.



~a!re entendre la m~hnf!<* nn'nn ft~:t f! ~.«

Fi~.an.

*f.yfaire entendre la méthode qu'on doit fuivre dans
cette rechercha,on n'en donneraquedeux en forme.
de Problèmes,qui auront pour objet le mouvement
annuel du fotei! ou de la terre, & h révolution
~nodique de ia lurte, qu'on voudroit faire marquer
par une horloge.

PROBLÈME.
0 t. T~MW WW~.f ailes
~M ~~o/M étaut WMP~

t.'M~O// ~ff~ rotre des heures ~M horloge,J~' M/; /w~ Mw /'OM <~W ulle tlIl1lle MP)'f//W
/Of/M heures /HM~.
SOLUTION.

Soient A la roue qui doit faire un tour en 3 6 piajours < heures 49 minutes; H le pignon qui fera
ptacc fur la roue des heures, & qui fera commecette
roue un tour en 12 heures; & B,C, F,G deux autres
roues & deux autres pignons, par ie moyendefquels
le mouvement du pignon fera communique à b
rouc~f.

Le pignon H faifant un tour en heures, ou
tours par jour, tera 730 tours en 3 6 jours,

t~r o" tours en heure!; & comme la m!-
nute eft égale à d'heure ou à de heures.
le même pignon fera tours en ~o minutes; ainfi
ce pignon fera 7 30~ tours en 36~ jours hen-
les ~o minutes, c'ett-à-dire pendant que ia roue ~4
doit faire fa révotution.

Mais le produit des roues B, C eft
~ga! au produit des pignons F, G, multiplié par
<B honore des tours que ie pignon fait pendant



.un tour de la roue Ainfi l'on aura cette égalité~~xC==73o~.Fx~x~.
Comme les nombres des dents des roues nedoivent point contenir de frayions, it faut que la

valeur ~o~x x F x G x H de ieur produit (bit
un nombre entier. Ainfi en multipliant le nom-brey~o~ par le produit Fx C x H des pignons,
la fraction qui a pour denom!nateur/2o doit deve-
nir un nombre entier; & par conséquent ce pro-
duit F x G x des pignons doit être égal a 7:&o
ou être un multiple de /.zo.

Si l'on faifoit ie produit F x G x H des pignons
égal au nombre 7 20 qu'on peut décompofer en ces
trois faéleurs 8, 9, to qui peuvent être pris pour
les nombres des aîtes de ces pignons, l'équation
A x B x C==:~o~x F C x deviendroit
~4 x F xC== <;2~o~. Or le nombre ~2~0~.0
qu'on trouve pour ie produitdes nombres des dents
des trois roues A, Z~C ne pouvant point fe décom-
poser en trois acteurs qui puiuënt être les nombres
des dents de ces roues; on doit conclurre au'it neH
pas poffible de faire faire à la roue A un tour en36~ jours heures 4.p minutes.

Si l'on prenoit pour le produit des pignons un
nombre multiple de 720, on n'y gagneroit rien;
car on trouveroit pour le produit des roues ~C
un nombre multiple de 2.304.0; & ce multiple ne
pourroit pas fë décompofermieux que 2 ~0~.0.

Comme le nombre 73o~~muitiptié par tout
autre produit de pignons que ~-zo ou qu'un mut-
tip!e de 720, ne donnera pas un produit fans frac-
tion pour celui des roues, ce qu'it faut ncgtiger les.
Faction! dans le produit des roues A, B, C/ on et!:



T-cb!ige de chercherpour te produit F x G x H des
pignons un nombre entier qui, étant mu!tip!ie par7~ donne un produit ic plus approchant qu'it
e(t poutbie d'un nombre entier. Ordinairementon
&it cette recherche en tâtonnant mais comme H
e(t difficile que par ce moyen qui n'c~ point une
méthode, on réu<Me à negtiger !e moins qu'it e~
po(ub!e,quoiqu'on parvienneà trouver des nombres
qui donnent à très-peu près ce qu'on demande, on
va propoter une méthode par laquelle on réfoudra
durement !e Probtcme.

Lorsque pour avoir la valeur du produit A x B x C
des roues, ou pour en approcher ie plus près qu'i!
fera poftib!e, on aura muhipiië 730~ par le
produit F x G x des pigaons qui fèra un entier;
ic produit qu'on trouvera fera compofe de ces deux

parties 730 .< F x G x & -L~-ll~
y:oOr la première partie 7~ox~'x6'x/dece

produit fera un nombre entier, puisque fes deuxtueurs 73o&:FxCx~ font des entiers.
.Ainfi i( ~ut faire en ïorte que la feconde partie
;<) x f X <? X L < t t t..approche le p!us près quu eft

7Z0
poffible d'un nombre entier.

Pour que la fraction w approche
T~o

!e plus près qu'il eft poiffible d'un nombre entier, il
~ut que (on numérateur qui eft entier ne foit que
d'une unité trop grand ou trop petit pour ctredivi-
~ibte par (on dcnominateur/xo. Or en fuppofantque
ce numérateurc~t trop grand d'une unité, & le dimi-

nuant de cette unité, on aura w ~.c
7*~



egatun nombre entier. Ainn en repentant ce
nombre entier par S,on

auM- ==~
~to

Multipliant chaque membre de cette égalité par
~20, on aura 3~.0 x/xCx/Y–ï=:72oJ.
Puis ajoutant ï à chaque membre de cette dernière
égatité, & divi~nt entité chacun de fes nouveaux
membres par ~o, on ta réduira a ce!ie-ci
~xC x ~===: 7"`

~9
Le produit x G x H des pignons, 9 quicom-

pofe le premier membre de ïa dernière ega!itc,étant

un nombre entier, ie fecond membre .1.
}t9

de !a même éga!itë fera auut un nombre entier.

Mais ce nombre entier ~*° eft compo~ de
~9

<!n8~' ttj*-t-<deux parties & !a premtere de
349 !~9

ces deux parties cil un nombre entier, parce qu'elle

eft esaïe à 2~' ainH ïa féconde partie eft
~9

auffi un nombre entier qu'on rcpré&ntera par y
pour avoir une nouvetic égalité a' ` == 7~

Mu!tip!iant d'abord ies deux membres de cette
egaiité par 3~.0, puis retranchant i des deux nou-
veaux membres, & les divi&nt enfuttemr ~2; <m

aura~M~1*t
Or la lettre qui fait le premier membre dp

<:eite égalité a été prife pour représenterun nombïQ



entier; amu !e fecond membre fera auuï

un nombreentier. Mais ce nombreentier
~t

n t 3}"~ toT–~teit compote de ces deux parties

dont b prem!ère eft un nombre entier, pui<qu'c!t<

eH ~gaie à t 7* & que T reprétënte un nombre

entier; a!n<t la féconde partie eft auCï

un nombre entier qu'on repréfentera par pour

avoir encore une nouvelle égalité ~=:

Les deux membres de cette dernière éga!M étant
d'abord muhipties par 22, puis augmentésd'une uni-
té, & divins enfuite par ï o, on aura 7'== ~L

~9

& comme 7"reprc(ënte un nombre entier,

fera un nombre entier.

Mais l'entier e(t compo~ de ces deux
<9

pitiés & la première partie
'9 '9

étant égaleà P~ett un nombre entier; ainfl !a féconde

partie eu. au~ un nombre entier qu'on

représentera par pour avoir encore une égalité-L ===~
'9

Les deux membres de cette égalité étant mutti-
p!ies par diminués eniuite d'une unité, & divins

enSn par 3; on aura ~== Et comme



~ïcprc&ateun nombre entier, repr~.
tentera auÛi un entier.

Mais l'entier eO conripofë de ces-Jeux

parties & dont la première eft un

nombre entier; aînn la Seconde –L fera au~H

un entier ou égatc à zéro.

Si Fon fait ==: ~f~~ on aura A' ==: ï~

& l'on trouvera le produit Fx G x des pignons
par de impies ~b~hutions.

Car mettant ï pour~"dans i'equation~==
f

l'on trouvera ~==: 6.
Puis en mettant 6 pour i~ dans i'cgaiite

y =~ -t-L,
on en déduira T == 7.

Enfuite en mettant pour. T dans i'cquation-j– on aura J == 111.
Enfin mettant ï tpour J* dans i'equatton

r x c~ x === on trouvera te pro-
duit des pignons 7~ x G x ==: 2~0.

Comme ie nombre 220 qu'on vient de trouver
pour ia valeurdu produit~x6'x// des pignons eft
un nombre <tmp!e qu'on ne Tauroit décomposer en
ptufieurs acteurs, qu'it excède !e nombre des
a!!es qu'on peut donner à un pignon, ii en faut
chercher un autre plus convenable.



~t

Si an lieu de ~aire égal à zéro, on l'eût

éga!é iucceffivement à i, à 2, à 3, &c. on auroit
trouvé pour ie produit F x C x H des pignons
d'autres nombres o~, 660, 2380, &c. faits de
l'addition continuelle de 720 à 220 mais ces nou-
veaux produits étant nmp)es, ou compofés de fac-

teurs trop grands pour être les nombres des aï!es
des pignons ou donnant pour le produit des

roues des nombrescompofés de fadeurs trop grands,

on ne pourroit point en faire ufage. Au refte cet
article neft point démontré, parce qu'ii n'y a point
de règles pour juger fi un nombre rcMtant de ces
compofitions, fera fimple ou compote de p!uneurs
odeurs d'une certaine grandeur.

Le nombre 22~ ne pouvant point être le pro-
duit de ptuneurs pignons F, G, H, on en cherchera

un autre qui étant multiplié par ~~) donne un
produittrop grand de 2 ou de 3 pour être divifible

}~9 x fx C x 3
par 7 2 o; c e~-â-dn-e qu on fera

ou ~9 .r.c x J un nombre entier
~10

représente par S, en répétant les opérations qu'on
vient d'expliquer dans le cas où i'on vouloit que~F.c. fût un nombre entier: &

yio
aura les équations rivantes qui ne feront différen-

tes des premières, qu'en ce qu'elles contiendront~& 2ou-+-3& 3, à la place det & i que les premières avoient.



f M 7~ 710~-t-;
~?j.==~2lr~ j-=J~I–~
it tt_tt~-t-_ta OU~ T.

ttt~-t-3

"t '9'9~
3

~== ~==3

Or fi pour trouver la va!eur du produit ~'x C x
des pignons, ton ~)bÛhue dans ces deux nouvettes

jfmtes d'équattoM, ou 3 à !a ptace de A* datts la

vakur de puis ta valeur de dans cène de
cniuhe ccHe de T dans cet!e de J~ & en6n celle de
J dans cette du produit x G x des pignons

on trouvera pour ce produit ~~8 qui dt doubie
de ~20, ou 687 qui eft tripte de 2i() & comme
on a rejeté 2~p, attendu qu'it efUud~compofabte
& trop grand pour être ie nombre des a!tcs d'ua

pignon il faudra pareitiement rejeter ics deux
nombres ~8 & 68/ qui ont tous deux iememe
nombre ~xp pour un de ieurs acteurs.

Mais fi l'on cherchepour !e produit x C x /7
des pignons un nombre qui étant muhiptie par 34.0
donne un produit trop grand de unités pour etfc
diviuMe par /io, c'ed-à-dire, fi !'on veut que-JL~i- fbit un nombre entier; on

.~o
aura les équations Suivantes qui ne diffèreront des
premières, qu'en ce qu'eues contiendront -t- 4.

ou au neu que les premières contenoient~

ï on

xC



&ËSDËN'Ï'$BE5ROCË~
c.. u'_ ~o~+~

cit uecompotMbte en ces trois tacteurs 4., 7, qui~v~.y~.Dd

t~M~ fCt~~a i~K~ K<~UtH.t< TT*//=-I~-t¢
X .G X ~9

r_?'–4-/H9T-+
iiy_
'9t~_tp~

S

Et comme !a valeur-i- du nombre entier
3

e(t compoiëe de ces deux parties –1–1.,
& que la prem~re -ILL de ces deux

parties eft un notnbre entier, !a féconde partie

fera au~t un nombre entier ou égale à zéro.
J

yOr C Fon &!t === o, on aura ~==: t.
Sub~ituant ï pour ~dans va!eurde

on aura. ~==:

Mettant $ pour dans valeur de 2~

on trouvera. 7~= <~

Mettant 6 pour 7~ dans va!eurde J~onam'a. ~=so~.
Ennn mettant p pour ~dans .~°' valeur

deFx<?x~onaura/x6'x//==ïod!
Or le nombre !p6 qu'on vient de trouver pour

i.) vateur du produit x 6* x des pignons,
dt decompofubte en ces trois fadeurs 4., 7, qui

'T~MM T~t J



peuvent être les nombres des a![es decestfo~
pignons; ainu ces pignons font déterminés.

Pour déterminer les nombres des dents des trob
roues -<4, 6', oo reprendra (page o/ t'équation

x x C === ~o~ x x C x ou'on a!

trouvée des te commencement de la Solution; &
mettant )p6 pour !e produit 7~ x G x H, on trou-
vera ~x~xC'==:ï~t/~ & négligeant
ia fr-t~ion y~ qu'on fe propofoit de rejeter, on
aura pour le produit des roues A, B, C te nom-
bre !3t/ qu'on décompofera ai~Heot en ces
trois tapeurs ~$,6~, 83 qui peuvent être les
nombres des dems des trois roues A,'B, C.

Ainfi,pour faire ~tire à une roue A un tour ert
36) jours 5 heures ~p minutes à très-peu de chofë
près, au moyen d'un rouage mène par un pignon H
p!acë fur ia roue de heures d'une horloge, on
pourra employer trois roues A, F, C dont les tt0!n-
bres des dents feront 69, 83, & trois pignons
-F, <?, H dont tes nombres des ailes feront 4, y, /<
C. Q. F. 7~

0~ ~w~r lite ~~<~c// ~o/t a
~M ~o~~ des roues, w (a<~M~jy~r< de la yy~~w~ /? <w~ <~ t t

~HWjRm~rc~ ~~c ~ow </? cette f;r, M
WM/f~)/M/W~ MPW~' à </W ~f/ ce W~O~

PO/M fWO~ ~7/ ~y/M M WM/f~KW~ (f~
roMfA. Car il eft tWf~ cherche le //ÛM~

des tours ~W// H~M/W~~M/ roueA,<'M~<A'o< /~<roMyM/MA,B,C
le ~/W/M~ trois /M~ F, G, H, 0~

~'o/W/'ayt/C tP/M H fera 73 tours ~M ~P~



y*t)

J<~W ~7/ ~a~r ~<
<w ~/j ~wj p heures,à ~ff~'~m~~M/o~
~WfM il ~o ~~00
WW//M par 6. 6w~M~/ ~jf
y <?'o w/w//t'j/w d, on y/w/M <$' mM~fj, ayff

.2 w/w//cf ?/ de o ~f~
étant /~<f t&w/f/M ~'(0/

<?fCf un~'(C/
CM <~ o t~~~M/<W«'M!f~fp~ f

le ~yj ~/c A f~~M ~r fme ro'~o/~~<w/~ ~/Kf~ym//w~
~WJ plus, ne fera par fC/~w<W/ /MCM<~a~i~t~M~M~~M~

-2." <?// doit Mtp~~W~ /M/
tO~/C <f//MMM ~tW~ ~f jours f

M//7~M ~<~<~f pour /w~ WfyMW/
le roue A emploiera~y <w<~

/~(W, ~yvpt~w <?/<?w~'c/ le <~ï'r
/<M~C W~M<'<

A~~ t/ encore remarquer ~/r~/AW/?/ F x G x H ~~HO/M un /WM~f~ /W/ ~0 donne tW~/W~Wy/M~/y~~ <ï/M~
~W /Ï7~ A' /W/M7~<W<~ Jf!G"H_H

7~0
C// ON CM H/~ ~M grand /;OW~~? 0, <~ ~VM~' pluspetit

~WOM~M/ /f/~/)/p/ la ~ff de /*<M-/~WO)'<'C/ devoit étre rlirhirrné plrrjlat
~~M~ Z)' l'on < f~f~<i <My-m~ ~rM~/ w~'G"

@ eu
7*0

T~ J



t

<W
W~G.H~, W.F-~G.K~~

.oJ-Qlr 349 x

7'"
G x t-~ -t- s aFr' i't-?x 7~G x t t-t-3

f~ //ÛM~f/ 0// ÛM/-0// MM/ r~ à W~ff~j /~M~~Wf/tW/r<M~ des roues c~ celui

~M~,~/0// f/&tles pJgtlOIiS qll 011a "élItfl/ l'PPf1(/Ilt.
710~.F.G.H-. ~F.c.H~,

1
7~(1 7~

6 W< MOM~ f/r.
PROBLEME.

~o~. 7~ les ww~M dents c~ des a~
des W//M /~0/M ~< WM~ t~ WCWM~

f< ~/WM ~t?~ /r< roue des MMWM ~M~f'<' y~c //M yoM'dW~ roue f~ ~p /OH/~
~n/M mw/ 3 ~fp/7~ ~t~, ~M ('~M~Ï'~

<C< ~'0/M~J~Od~M' M~W <~ /'?('.

S 0 L U T t 0 N.

Soient A la roue qui doit faireun tour en 20 jours
~h ~}.' 3" n' le pignon qui, étant p!sc~
~ur la tige de roue des minutes fera comme
cette roue un tour par heure; & B, 6~ 6* deux
autres roues & deux autres pignons, parie moyen
désuets le mouvement du pignon ~era cotnmn-
niqué à la roue

Le pignon iaifant tour par heure ou 2~.
tours par jour, fera 6~6 tours en 20 jours, &
~08 tours en jours t2 heures.

La minute étant ou d'heure, le p:-
gnon H fera tours eu minutes.

La iecoode étant ou de t heure,
le pigcoft /y fera tou~ ejt 3 ieeonde;



En~n h tierce étant de t heure, tf ni<

Vtt MM~M tjttMtjt' v t j[ 1D iijt

.W"- rEnfin la tierce étant heure, le pi<
gnon fera y, tours en ï 2 tierce

Ainfi pendant que la roue A fera un tout', }e
pignon H fera 708y~~ tours, ou (en divi~nt !es
deux termes de ta n'action par t p = ) 7 88 -~4' tours.

Mais ~<?~ le produit A x x C des

youes dt égal au produit F x C x H des pignons
multiplié par ie nombre des tours que te pignon H
fait pendant un tour de ia roue A. On aura don<!
A x B x C===F)( G x H x 708-

Ainfi torfqu'on voudra que la roue A faffe
exactement fbn tour en 2~ purs 12' t .z"\
ii faudra prendre pour le produit F x G x H des
pignons un nombre qui foit égal au dénominateur
de la fra~ion ou qui foit multiple de ce
dénominateur.

Mais en prenant Ïe nombre f ï 2 pour la valeur
du produit F x G x H des pignons, & !e îub~.
tituant à la place de ce produit dans l'équation
A x F x C==F x C x 708~ on
trouve pour la valeur du produit ~4x~x6'
des roues, le nombre 707~26 qu'on ne fauroit
décomposer en fadeurs qui puisent être les nom'
bres des dents de deux ou trois roues. Ainfi on ne
peut pas faire faire à la roue ~4 un tour en 2p jours
uh 3" t~ & ion eft réduit à chercher pour
le produit x 6* x TV des pignons un nombre
entier qui, étant muhipiic par 7 08- donne un
produit le plus approchant qu'ii eft poffible d'un
nombre entier.

Lorfque pour avoir le produit des roues, ou
pour en approcher, on aura muuipiie 708-n



par !e produit x G x /Ydes ptgnons, !e pro<
tfuit qu'on trouvera ~ra cbmpb~ de ces deux partie
-0 C* EJ' St~ïfxCttJV708 x F x G Or comme
!a première partie 70 S x x G x fera utt
nombreentier, & que ia ~bmme de ces deux par-
ties doit approcher ie plus près qu'it e(t pofuMe
d'un nombre entier, il faudra faire en forte que

f t .t 8!<<xCx/~feconde partie approche autH le

plus près qu'H eit po~bte d'un nombre entier.

Pour que {a Mon dif~re fa

moins qu'il cft po<Ttb!e d'un nombre entier, it faut
que fott numérateur ne foit que d'une unité trop
grand ou trop petit pour être divi()b!e par t 9Mais en tai~nt ce numérateur plus grand ou plus
petit d'une unitc, & m~me de ou ou ou <

ou 6~ ou 7 ou 8 unités, qu'un nombre divifible par
ï 12 on trouve pour ie produit x B x C des
roues des nombres dont quelques acteurs font trop
grands pour être !es nombres des dents de quetques-
unes des roues & i'on eft oblige de faire en iorte
que !e numérateur de cette HacUon ~bit de p uni-f
tes trop petit pour ctre divinhte par12 c'en:<

·
à-dire qu'après avoir ajouté o au numérateur
826

x x G x on fuppote ta nouvelle

Tractton égale à un nombre
m =~

entier qu'on reprétente par ce qui donne cett<!

~):~ 8:<: x~x <7~ //+p~utp j..
< tt~



Multipliantpar ï m !es deux membres de cette
"r~ T*Multipliantpar ï ï 2 !es deux membres de cette

équation. 6tant entité dechacan, &. divisant
tes membres re~ans par 826, on aura équation
F G H- ma~ S.-·~ g<F~C~~=)( )(

8j)<!
Le premier membre /~x C

x /Y de cette égalité
ne pouvant ~trc qu'un nombre entier, le Second

r~=~s.vmembre()t6,<fera auf!! un entier.

Mais ce nombre entier eit compote de deux par-
ties saas t a?vs-9 &1 premièrede ces deuxties

~g~ 1
& h premièrede ces deux

parties eft un nombre entier, puiRp'c!!e eft ega!c

à S; ain~t fa Seconde partie Stw e~ aum un
nombre entier,

<Soit repréfcnté ce dernier nombre entier par 7~

on aura
"L === y~ Si ion multiplie les deux

membres de cette équation par 8 6, qu'enfuiteon
leur ajoute p, & qu'enfin on les divife par 200,

8t<:7'-t-~
on trouvera S=

*99
Or !e premier membre S de cette égalité repré-

fentant un nombre entier le fecond membre

repréfentera auni un nombre entier:
*99

& comme ce membre eft compote de ces deux
$987' ii8T-t-9

parues -i- dont !a première eft un
'99 ~99

entier puifqu'elle eH égale à ~7~ ia feconde partie
ttST-t-) f-z28T-i-99 fera néceffairemeiit un entier,fera neceUan'ement un cnner.

'*99 .u



Soit rcprétenté ce dernier entier par ont

aura == Puis muitîpHant chaque

membrede cette équation par 20~, ôtant enfuiteo
& divifant par 228, on aura r== .'?~

it8 `

Le premier membre T de cette nouvelle égalité
ayant été pris pour un nombre entier, ie fecond

membre-L fera au(n un entier. Or ce nom-
bre entier étant compote de ces deux partie!
118~ 7~–7-g dont la premtère qui e~

égaie à eft un nombre entier fa Seconde

partie –~g– fera auut un nombre entier. j

Soit représente ce nouvel entier par on aura j

cette équatton == dont on multi-

pliera deux membres par 228; enfuite on leur
tajoutera p, & ayant divifë chaque nouveau membre

par 7!, on aura
~=7 1, 011 aura V

7'
Le premier membre de cette ega!ité étant

entier, ie fecond ie fera auu;; & comme

ii eft compote de deux parties '±~
dont la première eft un entier, !a ieconde 't- 9~

7'
fera auni un entier.

Soit repréfënté ce dernier entier par V.' on aHra

j

i
r



cette équation == rdonton mu!tip!ier.

d'abord !es deux membres par 71 ensuite on en.retranchera & fon divisa les deux reftes ~gaux

par ce <~ui donnera ~==: -.?'
Le premier membre de cette dernière ega!!te

étant entier, ie Second 7' 9 le fera auS!; &

comme on peut !e composer de ces deux par'ies
<f

=dont ta première eK un entier,

!a Seconde fera au~! un entier.
Soit encore représenté !e dernier entier par Z/

on aura i'~uatipn –L == Z dont on mu!-

tipliera !es deux membres par ï enfuite on leur
ajoutera p, & on !es divi&ra par ï t, ce qui don-

nera r= « q

Or !e premier membre de cette équation étant

entier, le fecond-2. !eferaauu' & comme

il e{t compote des deux parties

dont ta première eft un entier, la féconde
fera au(n un entier.

Enfin foit repr~nté ïe dernier entier par
on aura i'cga!~ -ii±~ == d'où rpn tirera

<7 H<f oz==~
.t



Mais le premier membre Z de cette équation

étant entier, ïe fecond –2- fera su~; &

comme il eft compote des deux parties

~–H-L dont ïa premièreeft un entier, !a féconde

.T'fe)'a autït un entier.
t

Le dernierentier pouvant être <!ga!e 2, on aura
~===~ou~–i==8,ou3~'==$~
dont on tirera ~==3.

On aura donc !es neuf ~ga!it& fuivantes qui
donneront ies valeur! des produits v4 x x C~

x G x H des roues & des pignons par de
impies fuMitutions.

ï/ <~== 3

.o y_9*t.~
4-

.0 y_. ~Z+99j' ..t* ~3
t<9

.0 y_7'99
4* ~t

r~_ *t8 ~-t- 9).
7.

o *99 96. y===7. ~-== a
*9?o F x

l~sSS^98.° C'=
o." x B xC=jF'<7o8T"



de et! ~ouMiotu donnaat A'
ft! t~c~tit i~tUt ttUUHN* 4'*?

Lt t." de CM équations donnant ==: jtiit'onmtt~pouf~diMMh~'onMp. d
Mettant 6 pour Z dans la ).'on!tum f:=: a
Mettant 9 pour Ydans la on MM J~=~
Mettant ~.< pour X dans la ~.° on tUM )~== t ;<f
Mettant t); pouf ~da)Mh<onMN 7'= )~
Mettant t77 pour T dans la 7.0 on MM J' ==
Mettant pour J'dans la 8.' on aura Fx C x = 666
En<;nmettimi <!6<: pour Fx C x H dans

la 9.' on aura C= ~7~0.7–
Le nombre 66<$ qu'on a trouvé pour tapeur

du produit x C x H des pignons, ëtant cont-
pofc de ces quatre odeurs 3, 3, 37 ~edudiMe$
à ces trois autres 3, 6, 37 qui peuvent être !es
nombres des aîies de trois pignons; & le nombre
~7 2 o 7 qu'on a trouvé pour le produit des roues,
en ncg!igeant!a Mon négative –T~, étant
compofé de ces Meurs 3.7,7, < 3.13, to qu'ott
peut partager en ces trois bandes (3, to), (7, t~),
(7~ 3). & réduire ces trois Meurs $7, p t, p t
qui peuvent être tes nombres des dents de trois
roues; i) eft démontré que le,Problèmeeft rcio!M.
C. Q. T.

Û// ~MM~y~ ~j~<7/p/<y< ~JL-:
~'<w //<~f <~M produit des ~M?- produit grand doit être, pour faire
faire à la r~/p A ?/ tour f~ 20'n'' ~a/ ?" 12'
Mf M;fM~ le de la nt'~o/; de cette row,
~/W/f WfW de 2' Car fi /0// <-M<- HOM-

~c H fera ~< ?< tour
~/c A, f/< ~f'</ ~~p/~

~M par < ~/M/ on ~M'fM que
ce ~/<M H M ~Mf~f ~-f, ~M ~.o~
~CA~ ~M /WM~ /0~ ~W0// à jours



~~M, ~'<M ~OMMCM ~~p ~W~~W~J ~M~M <f< ~H/~W fHK'W
3" ï4. ~4~ ~c~ roue A emploiera

~OW~ f/MC r~O~MH, ~M ï~~ 3'~<M~t~~M~? 2'y
~<~M ~~0~.

Fm des Etémens de ïa Mechan~ucStat~uc.

f
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L V R E H J.

DE LA MACHINE FUNICULAIRE

CHAPITRE I. Des Poids fbûtenus avec deux
cordes icuicment, ou avec tant de cordes qu'on
voudra atremblées par un m~me nœud. Page t

THEOREME. Zo~w deux puifances j&N~Mnf~ un
corps par le Mt~M de deux COf~J <tM<!f~J à deux quel-

fpy~wj ~~J /7CM~; la <~rc(?/M verticale de la pefanteur
de ff corps rfKf;;f à ~07: fM~'f <~ gravité, < ff//M des
deux cordons, ~c/tf toutes trois ~MJ «n même plan yf~<M~

/?<~M par M NW~ point o~aM/ Ibid.

COROLLAIRE J~ les deux cordons font paralrles, ils
feront Mf<<MVMMf y~<M«~ 3

COROLLAIRE II. L es <<-t?w~ des <~<M'?fM étant
t'f~/M/M, f/W~~M/ à celle de ~~M/fM'<A<

corps Ibid.
COROt.[.A!KE!IL Zp/M f~f~~r~~

appuis fa/fM~J~~MM/f, les droites m~<'j~r
~«A MM/?/fj' de chaque <yy'«~ <~ ~W(?M~ <~ la pefan-

leur du corps font (/<MJ tm WMHf ~t vertical, ~y fo<
(~MrM~ << fM Mf/M point ou ~OM ~M//f/M Ibid.

Kcmnrque <w /'M~~ voir que ~~o<~ OM~f rencontrent les
(7/f/M des ~'tM' /w~<mw de la ~f/c~fMr du ces,

~fMf être r~r~ fo/ww un na'~ qui ~f~/f trois Mf-
f~j f/rA par trois ~f/)fff en <~M/f~rf

PROBLEME. Z7t~M~w~tT~ à trois fcn&M

<



~M&~ par un N~M, fW M<f<rf; trouver M
rapport font ces trois ~~??fM, ~Hf ~f<?;MJ (le
leurs cordons font <&n~M

e
COROL. Chacune des trois ~~fMM~Mf/~<y<!nf</fj'

~f<?/OMt' /~Mt~<W{W~W~MA<M)
(/«<'f/~ fera t~f.ih~,m<M.~Mff des deux autres t t

PROBLEME. Zfjr quantités ~w~~af~
qu'on doit appliquef à trois fO~M <M/Mmime
!!<TK< étant <A'mf<'J,- trouver les ~<?WM y</<f don-
ner 0 ces fO~M pour mettre les trois ~<)f~ f~
équilibre't2THEOREME. Zf K<~</ dont partent les fp~M de
trois ~M~f~fM étant au dedans <<M triangle, {~ les trois
cordons étant dirigés par les ~MMf~ angles de (e~M~/f/ ~f les trois ~~TtffJ font en MM;< P~N~MnW//M aux parties de leurs <<?/MJ ft'W-'y/ ~M le triangle, le des trois fO~M~
centre <Mf</f ce triangle, 2. '*< Et r~M/'o-.
~wm~~'f. t~

PROBLEME. Les ~«mf~ ~ff de y~w /;w/-
~MfM qu'on doit ~~Mr à quatre cordons ~m~

par un Mw~, étant données; trouver les ~/m?fM?.f qu'il
faut donner à ces cordons pour M~r~ ~M~fM en~«~~ .<20

T H E 0 R E M E. Quatre~~w~f en équilibre,
que trois d'entr'elles font repréfentées par les arêtes fM-
ligues d'un angle folide de parallélépipidt,< ~M-~r~ff une droite ~?~ ~t?~
<)~o/?f à la diagonale du mime ;MM~/(~< réri-
~O~M~!Mf,~f.

COROLLAIRE. On peut faire MM M~f de parallélépi-
/7~J ~rfM qui auront tous la même <OyM/<'
<M<~)M~f~Mn<m<j~~jt/~<'mmMf.

24.
THEOREME. Le ~«~ <f'M< partent /M fof<&M de

quatre ~M~MfM étant au dedans ~W pyramide f)-M~
laire, <~ /M quatre tordons étant dirigés par les ~f~f~



t~J angles de cette pyramide; Jt~f ~~Mf~WM
M ~«~nr <~ cn~Of~w~< ~~J <? ~f

<<?)'<<'M fpm~~j <Mt?j pyramide, le K~c~ des ~Mf~
cordons fera le fM~ gravité de cette pyramide.
3.° 2~ ~f~n'~fm~~f. ~j.

COROLLAIRE. On peut faire une <K/& pyramides
<~?rM~ dont les <~tM!ff.f du centre de gravité aux quatre
angles ~0<~ &S

De~mUon!~j~~cff~~M <&~j Ibt~
T H E 0 R E M E & CoROt.. Zp~f/7~a~M~nw

appliquées~MM~ (ordolls ~Mf~ f~/fmMf par M!
n<~</ commun, fodtiennent un PM~/ ce poids ~'a f~fa~
des ~M~tfM tendent /~f~

ou <! /'<~<H~ commela <~r<-Wf a entre la fomme des fublimités des
~~wef~Zwwe~ ~f ~~w/wv~.fM~-
~fM~C/OK~ a f~f~f des lignes proportionnelles

ces ;M~mffj 20 & ? t1
Remarque M~m~ ~/cc~fj ym~ff ('~o/

de plufieurs ~fM«~ <& cordons <~m~ <~f~j
no?~<<f ?t

CHAPITRE IL DesPo!ygonesfunicu:a:M!.

T H E O R E M Efur l'équilibre d'une corde ~f~ attachée
par fes extrémités à deux /'p/~j~~ deux
~«<~Nffj appliquées à deux fcr~nj attachésà cette corde

par deux n~<f<& ~f/fo~MM ïbid.
COROLLAIREi fur le même ~M/r~, dans le Mj

/<~nfM appliquées à la corde ~f~ ~<~f.. 88
COROLLAIRE II fur A! balance~~f~/rc 4.0
T H E 0 R E M E fur /~M~f d'une corde lâche attachée

extrémitrs <i deux /)ûM~f~M, < tirée par tant
~'«~"fM qu'on voudra appliquéesà autant cordons

~'j <~ cette corde lâche ~.tt
CoRO~LAtRE I. Si les ~ff7mM ~f tous les cordons du

/'0/)~f~tmM~/<My-('~Mfdonnées, on trouvera todjours en~7 ~f ~w~ w<wM~ 3



COROLLAtRË H. Si tous les angles de la corde ~f~~
<<tf~ en <M~f.f ~~j~~ ~~Mj- ~c~

~MfM, toutes les parties de /<? ~n~ /f~f~~f~
COROL. III & ÏV~r le ~~<~w/M~~<r à la corde /!?f~~ & q
COROL. V & VI~a~w~wfc~/a<

<~ les ~~j~ fw~ ~M /<a~Mw~ + & ~.66
THEOREAtE & CopOL. t & II ~M/

la aKw~ corde /<Mf fo~f~ relativement aux angles quecordons font mfr'< de <{.6 à ~8g
THEOREME & CoROL. t fur dirt'élion de la~nfc de plufieurs ~w~mcM <Hm/Mw~ à une fo~

lâche
t

COROLLAIRE Il. Zpf~Mf les </<W?KWdes cordons de tout~w~c~ connues, on peut toûjours trouver/ft </<r<-<?<M de tV~M~ de toutes les ~fff~
celle réfultanre des ~f~oM de tous /M côtés <&~<
~cnf ~wa~w.<[

[
COROLLAIRES III & I V. Si les ~<7/OM <~ les ~M~

des cordons extrêmes du /PM~7W<<!<f~~données,
on ~M/)'f <Mf la direelion ~M~fde force de la
r~«/f~M des ~~ff~ appliquées au ~O~OM & t&

COROLLAtRE V. Zc~f les ~M~M~ ~<-j m~M<'y<</Hf!</<m-f~<~des poids, la verticale menée par
le point où concourent les côtés f.~mfj du ~o~w~
la <Zf~~py! de la force r~ tous ces poids <:

COROLLAIRE VI. Une fo~ lâche réduit à
celle du Corollaire précédent Ibid.

COROLLAJRE Vil fur le centre de gravité d'une corde~f, ~~r ceux ~r~
THEOREME. Un ~'o/~o/M' régulier quelconque étant

par des ~M~WM appliquées à fOM fes ~/M
dirigées dans le ~K ct polygone: les ~M/o~fmfM
de toutes /<-T </<rft?MM~ de ces ;w~<M<-M ~f~~ le
fM~<&~yonf; t." ToM/M~f~f

/<'n<&f



t~/fM~M. 2." Tcffffj'/CjCM~ffj~'o~

~vf~~tnn ~tttu ~f<!f P«<t.t.N~w~f~<mMMK<f.fJ~ 7c~ E~

~m&f.r~/fmcM. 2." 7cfff<'j-/cj~ffj~'o~3.M<f~fj~~<-M~M~a
du polygone ou « celle de /M ~f/fCK~f de f0~
comme le contour de f~w eft « ~'p~ !4.

COROLLAi RE I. Un ~M/c en tous points n~
H~ <iw~ de ~~ff~ ~f. eft d~ Mj du yx~.r~

COROLLE tHE Z.M ff~~ ~WA- lignes f;)'f~~
./<W en mw~~n les Produits faits de leurs myo~oade leurs ~M~w, multipliés /w ~~p~~w~j~ffjf~fM~f~

COROLLAIRE III. Zfj~Mj deux /~w «/T~~
jM~jdans tous /fM-j~Mfj ~ar~~f~ égales
de ~hf ff/t/w à leurs circonférences,~f /~n~p)-Mm<

leurs circonférences, CMà /fm~ fNyc~ ou ~j <~<HW-

L 1 V R E 1 V.

DESS LEV!ERS.~v/r/o~
<A Levier ~~f ~L~j,f. ~Q

THEOR EME. Zc~ deux ~?f<-j- a
~'cm~ ~'M /ffw~mt<Mr point <<~pw~~MZf~, </W~<M de la charge ou de la r~ff l'appui,
<~ celle des ~a~~f~ffj,font tolites trois dans un ~AM~

jp~Mf par Mn mf~ point o<?/~M~/fj. 6a
Co RO LA R E. La ~Awde /a /MfAMf/MM(-<

appliquée au /W~ 63
PROBLEME. CMM/~im/ /M ~rf~/o~ deux puif-

~<-<-j <<'MaM /<-wr, /<?~a/M~ <wy«r
lequel ce levier ou fM~~c<'j~~ en ~M~'w; ~M/f~-
fH quels rapports font /M quantités de farce de ces~<~fM,fON~~tmff<yw 6~.

COROLLAIRE Dans le f~ ~M~f~ <MW/MK~f
Tm~F/J p~



~M /f')/~ff MttMMff~ M un NOMt. f~fMM ~&f MOm~!4.,
au levier concourent M un point, f~fMM <f~ ~MOMO~f

~~&~Wf, <~ plus ~r< ~j~TMff des <~M<<f

~M<W <~<AMf le cas <A'/taM//f/~W~«~af~f~<
f~f f~ ~/f ~MMf à la <?rmff deux <w-
yw 6~

COROLLAIREU. Les MpmM.f<~ ~'tM'~M~Mt'MM ~M<.
M! ~f~yp~ 6~

COROLLA <RË tH. Df«~ ~a~nfM ~/MMf~ H)? levier

en t~M~'V~M~n <~M< /~K'C//MypMdans les

~CW qu'on a démontrésdans /Hyy~~<PM <~ffm/MjP~ précédent ïbidt
THEOREME. Si tous les points ~'«M~o~~ff<-oww

on voudra, font pouffés vers un même point avec des forces
variables /OK/CMrj' proportionnelles à leurs f/f~Mm~j de
ce point, ou repréfenttes par ces ~/<<'WM; t." Cette
</<'c/f<' /f~~ca<m~en équilibre par un appui placé au milieu
</f~ longueur. 3t 7/M r~/ffM à l'appui la même charge,
que fi tous les points de cette droite étoient ~M~Xf avec des
~or< !fn~r~M paralléles repréfetitées par des lignes
égales à une droite MMf~ /M/~« de la ~ffm~ au centre
des forces 71t

COROLLAIRE, Z~ m</fM de cette /'rfM~ droite fera fou

centre de ~c~
THEOREME & CopoL. Zo~f tous les yoM~J'M/ fCM~c/?~Mrj ~M~'o~fj~e~oN~f

vers m< Mc'Mf centre <ff du forces leurs
~/c~nfMfM centre, le centre ~~NM~f~
/f même que dans le cas CM fCMj~~om~~t~cf~f aveC
</M~fM ~/fT~<!W/MfM~ A:~ffr~/M~-

Mn/f au centre de ~<?M<f égale à celle ~M'</ auroit, fi
tous les ~oMf~ du J~~f ffc<fK/ réunis â ce centre, t~' que
chacun d'eux ~<f ~Of~f <!fff une force ny~n~ par la
~/?<!afC de ff centre à celui ~yc~~ 73 & 76

CoROL. ti. III & IV. ~~&w/<w<~ffMff~ow<MM'<:M--

tours ~O~CK~, des fM~M, <7M.f~~<!fM~/W;CJ
fOa~fJ, <~ <WA'Jo/J 78 & 7~

SCHOME. Si la pefanttur, y«M~~y~f<M'~



&~fM~ <A~ ~W(?~M~m~/M~f~MfM jcaMw
~<tM ?&? fC~, <!MCM corps, excepté /C'~n'~ n'aura
~fM~<Mf~fff/OM/'<!<t/ 80

P R O B L E M E. 6by!M(' les quantités de ~<-<' & let
~(~OM <&tffJ appliquées à deux points<
levier, avec la pofition de ce levier; trouver le point où il
faut placer /'<~Mpour r illettre cet ~~fC~ équilibre,,
ú' déterminer la ckarge de cet âppui 8J<f/'MM~ M fM~ <~ f~ <~M t

8;
PR O B L E M E. C<MM/~ ~<t~~ ~~w

~<?Mn d'une~f~ff appliquéeà un point~nwm~d'urt
levier donné de pofition, ~r fi)MP/~<?~/<! a quantité de force
/M~mf ~'<fwyfff~~«~/?~<ff un autre point
<& même levier,' avec ~f~o~fMn de /'<y~M de ce /ff~
trouverla <Cr<'<?<~ que ~f<!)'~fWf~f<Mt< /7<M('<a«f

<'M équilibre avec la ~M/~f Ibid.
Remarquepour le cas où le /?~ 8 S

PROBLEME&.COROL. Co~<)!f/<M/jforc<
~~<p/! ~'w/f ~rnf~ appliquée a Mn levier dont

la fituation <~ l'appui font ~K~f; ~Wf/fJ' quantitésde
force < ~rj< toutes /<~fM ~«'Mpeut <Hh/a~ à un point donné du mMtf levitr pourfaire~M ï~
avec /t!~Mwrf /'a~~ff 8~& 86

PROBLEME. Connoiffant quantitis ~~wff c~ nca
les direclions de ~M~ ~M~~ff~ <! ~M~
d'un levier dont la pafition & l'appui font donnés, avec la
f~~ de cet appui; trouver les ~<?MM que doivent avoir
ces ~<~tnfMpour être M ~M/~w 8 8

PROBLEME. CoMw~Mf les quantités de force de deux
~Kf~KfM, < la grandeur de la f~~fqui M doit r~~
à l'appui ~M levier dont la fituation ~f~MM~
COMMf~Mf «t~ point par /~f/ une <~ ces /'«/~aafM
doit être appliquée à ce levier, avec un point ~MC/fM)~ <&
la ~f<?<M que doit avoir l'autre ~<Hff pour être M
équilibre at'M ~M/c~' trouver ~f ~ft7/OM~ des deux
~<a~J, point où /ffM<&doit être appliquéeau~f~ 89

PROBLEME. Df~~M~a~fM appliqufes à deux points
ze



~W/tM~ ~'M levier quelconque étant données de ~t~W
~«/fmMf, avec la ~<!m~ f~f en doitr~~
à /~«< de ce levier, trouver les ~(?M~ deux~f~ <~ ~~< de l'appui, <!)W cette condition ~Mla ~?W! de la ckarge de /W~~ avec la droite ~<
par les </)r~~<~ levier, un <f donné go

PROBLEME. Connoifant les quantités deforce de <~
~M~nM appliquées à deux points <AMWf d'un levier, avec/<</wr<~ /<?f~~ qui en doit ~/wa/'jHym Mfonmt
du ~f~; trouver/M de ff /fMf<- ~<?<OM y«f
doivent avoir les deux ~M~w~Mr~rf en fyw/~f; avec
lette fM«/~M: que la <<?<M de la charge de /'<HWM/~
M angle donné avec la droite tirée de l'appui mMMnM <Mpoint du levier où ~yf<-en<<!w<' ~y/f~. Ibid.

SCH, ti
De la balance oatSCHOME. ~rcM~ 968 C H 0Il-i Du pen ou de la romaine 96
Du ~</0/! danois pv

L 1 V R E V<

DES POUJL!ES ET DES MOUFLES.
DÉFINITIONS des ~)M~, des M~,~W~M ~o~(
CHAPITRE ï. Des Pouties fimples, &. de lama-

n!ere de muttiptief i~ forces par leur moyen. 104.
Paragraphesï, II, III & IV. Préparation à la ~«-~

~/w de tO~àtoS
T H E O R E M E. Lorfqu'une poulie~n/Mr~

teur f/? m f~ les deux ~«~fM appliquées aux
extrémités de corde qui fm&M~ la poulie, f~yf
ou r~i'~ff de la chape, font ~j~yfM~nye~Mm~/M
aux rayons de la poulie & à /<ï~MM<~mn' l'art enve-/r~~w~ ,o~

COROLLAIRE. Zc~M /M ~~e~ des deux ~~mf<f



iargent les ~cm~M
Eei!;

~&fC~ &5~<<
~~W r~M/M~~ f~c

C«<?MfM~a'~0~ !t0
TH E'O R E M E. J'oit un a < <<*

poulie mobile fm~~f par N/?f forw; ya'M~ extrémité de
f~f feMA'~ <M'~ff t! fixe, t~ ~M autre
~/f~?~~f<~M(~ C~<' <MMy?('M~P~fmp~
~M~<!rM~~foa<& fc~/ yM'M~ extrémité de <'<?

_/ff<'n<fo~~ <!M~~ <ï m) ~OMt~A-e, yK~a<H<e
extrémité //<'M? ~<~ <t/f M~mf~OM~Mf~ fw-
~N~/M~Mf ~c~MCfp/'<A', Mf~~<w~~f<?rr~
tff !«t f)WC~, <~ ~Mfrf MWM;f ?~f ~r une~~ff. D~fMjM~o~ <~ /<! ~~w~y? ~m-
<?< M~M~mf en f~w/f~~ ~Mt/r~f~ ~y~
<<~ la pwm~ ~CM/~ MC~/f la /W~ ~ff
la foy~ <WMW ~m~<~ de /c~<'j /M~a-
fM<~M~~J ~ffj <(~ par f~ ~4</<
~Mr~OM~M~f/fJ~M~t'.fMC~/f.y tttc

COROLLAIRE I. D<!M MJ o~ /M ro~M ~§W.f
M~M /M~M~J~O~<7~/fJ, /F/7Mf~~ /W~KV,
fCmmf Mm~ .2 f/W C une ~M~Mf~ ~'M < égal
au MM~rt des ~OM//MMP~J, /'MK~ t 3

COROLLAtRE !ï. Dans le Mf 0~ fOfi~tM des ~OM~M

~~?M'~ pas ~M~t' le ~P/~ <Mf <'<4~ de la
M'<WW~<M<&' ~CH~f/!ffy«< &~e~<M~en f~M~
~MMf /f~M<&~ </M~MM fCM /M <M f<M~.f<WM
~J- fO~M <~J~O<~M M0~ CM /?r~~j~M~~mw~j~JM~w< !t~.

THE'OREME. Jc~ M~ ~f~M/M <
~o~jMO~J~«'Mve«~,~r~fM~rMn~u~fo~
~f J~M f.v~m/A'f<'J en <~M/

t." Ccj ~A-c~mrM~~ t~A'.f, c~ ~<t de c~w
M)~<f /<! fOf~f~M ~<f f~fMM ~'f/

~.<' JY f~M~~0~<-JMC~~tt~
PM~, on fro«MM ~«f

~'MfMK? des <~M~~M~m~ M ~~n f~Mf~r~ de
la f0~ f~fM! ~0~ ~M f~tf ~CM/!M

Eei!/



MO~J, tomme le rayon de ~MK/«' MC~ ~M~ Mtpoids que /'o~ fo~ar~ ~~M~ff /'<!w
enveloppé de la même ~;<f.

3." Si l'on compare ces poids fnfr'M.f. on trouvera que /'M
de f~~c~ comme /f~f~. ~M..
tendante de la ~OM/M <~fm/(T;w le rayM poulie
du fecond, <~ au produit fait '<M~m~~A!cOM/M
du fecond parle rayon de la poulie <&~fmw

COROLLAIRE ï. Si toutes /fj~r//fM ont des rayons/fT poids ~«M à leurs chapes font ~r~C~Mf~f auxfoûtendantes des arcs de leurs poulies ~M par la~g
COROLLAIRE ïï. Z~/f /M~f~ ~fj enve-loppés par la rcr~f~ /rT~o«fj~Mm~/M

M ~MMJ~M, les poids appliqués aux f~j/c~

CHAPITRE ÏL Des Moufles & de la manière
de multiplier les forces par leur moyen ï 18

THEOREME. Soient ~jf moufles, l'une fixe, l'autre~/f f~~ ~m poids, M~~j toutes deux d'un
même wm~ poulies M~M~f par Mfdont une ~~M~ ~rf~ à /f< f~ M~/m~-
r/m~, f~w~~fm~t.N~~M

avec /r. dans /fj ~M M~
mobile on m~f ~f~a~ arcs f~n~MMr~
corde avec des rayonsaux <t'M tirs mêmes arcs;

cas où~J <-M~fM<&~M~w;f~<mf~ le poids
Jêra à ~wf, comme /<M~ des produits faits de~??~~ f~f poulie de la mouflt mobile, multi-
p/W par le produit ats rayons des autres ~M//<M de cetteMOt~, au produit de rayons de la mêmeM~.?

COROLLAIRE ï. Si toutes /M poulies de la MM~ mobile
ont des rayons égaux, le ~o;~ appliqué chape de cetteM~~M à la ~<~?/tM< à la corde, fow~~nMf des ~PM~~f~ arcs Mff~M fpr~



~M des <HM enveloppéspar M
Ee iiij

~M~&tWN~wyp~M~f~~ff~'
ffMMfM~. < m

COROLt.AtRESÏÏ&tH. Zff~ftt~df~mw-
loppls par la corde dans la moujle mobile étant cw~f~-

~~M ~~<'n~ f~ ~<w/fMf toutes /fj~pM/<~de MM
tnp~' f/tfM~f~ ou fi les angles compris«tM
les ~rf<?MM des fen&M ~~mj (M/7p~M~Mf<jf~
le poids~M M~ff, fPMMf la foûtendante <HM
~o«/<f ~Bt/ffny«f de la rnc~ mobile, ~wAy/~tw
~OM~f ~~M cette MM~, fera au rayon cette;f. t&2&t2~

COROL!.A!REIV. /!fj parties de fc~ f~
toutes les ~~M deux MO~fJ toutes parallèles
~~W~'J, le poids fera à ~M~M<-f, comme le du
nombre des poulies de la ~Û~ CM~/f~M /'MW/f. t 2~.

T H E'0 R E M E Soit une moufle fixefo~~ de M~
poulies ~M'on voudra a~/n~f dans une même f~v~M-
tenue par un po~~ff,' fait N;<* mo/ mobile dans
la chape de laquelle il y nit Mt' /'0<~f de /MMMJ ÛMf ~M
telle de la MC~ff, <~ que f/'t~f < ffM~fM~
mw~porte un poids ~o~/fn~ en équilibrepar une ~M~mf~

<!N moyen ~'tMf corde qui embraletoutes les ~M/fj des deux
MOM~f, dont une Mr~W/f~O~ ~t?f~ <7 la chape de
la moufle mobile, Nf~K~ f~'<w~ <~ tirée par
la ~M~Wf. Si tes foûtendantes de tous les arcs de poulies
fyn~M~ par la corde dans lamoM~f wo~ ~pMf ~~on-
tales, f'f~fV, perpendiculaires à &? </</v<?<on du poids;
la dernière de la fcr~ ~M /f terminera C f/<~j'
de la moufle ~K~f fera verticale, f'f~-a-~f, ~M/7f~â~</W<?/M<f. t zs

T 1-1 E' 0 R E M E. Soient (ommedans le 7X~fm<'~nWmf
deux MC~fJ, l'une fixe, /<ff MC~ f~~ty/f <Mt
poids, dont toutes les ~OM/fM~O/mff~r~f~ par «~ /f~
corde ~Mf~f/MT*/C/t extrémité/<? f/'<~<' de la mou/le
!7<wf. tirée a~n autre f~'M~/Mfune ~w~ff en
équilibre avec le poids. Si dans /oe//r~de la ~0~ mo-

on mine les ~M~~ff des <Hï.f enveloppéspar la
le



f~ <w rayons aux Mn~~ <~ M~w~r <!)V~~MJ
cas <w toutes fM~c~m~fHj~w~ horizontales, /f~w<&

fera /<t ~mff, comme ~y~M~' des produits faits de
~M~'m/(M~"de chaque poulie de la mo~mobile,mM/e
par produit des ~'o~ ~M~<MM/~ de cette moufle,
~/M le produit fAf mymj toutes les poulies ~<' la même
mC«~i'M au produit de tous les rayons de cette MOM~. 117

ConOU.AtRE t. Sites rayonsdes poulies de la MM~ mo-~f~f égaux, le poids feraà /<M~m~ comme /~a?M~
~~O~M~~M des arcs M~<~f par la fcr~ plus «?f~'M, ~M ~'M t ~8

CoROn.ttR~sH&nï. ~f~~oMfM<&n!~</M<!fMtm-
~M~ /<! corde dans MC<7f M< <f~ toutes
les pouliesde cette mo~ en ~~ff~~MF~/f~ <m~
angles compris nt~ les </frf(?~j <A'j cordons ~~nt~ des
poulies de la m0;f MC~/<< égaux; /'PM~f~a
~f~Mff, <-MM~ ~o<m<i~/</f d'u.ne poulie ~~o~«e 0

la MOM~f mobile, autant de fois qu'il y aura de
/'c<M dans cette ~o~, plus le ~M fWf~w~ fera
au )*~)'M </f même ~M~ t 2p

CO!'OHA!REÏV. Si toutes les parties de la corde font
~<-<M M~~J, le poids fera à /<<W~ comme le

.r<&f nombre <&f~oM/fM de la mo«/& mobile,plus /'«?<
w uté, f~ /'MM~ 0

TU E'O R E M E. Jow~ comme ~j 7X<w~<' précé.< </fM~ mouftes, l'une fixe, <~ l'autre mobile ~Hy~ ~M~
poids, dont ~M/ffJ /M ~M~M~~ fN!~r~ff~rMf~&
for</i' <!Mf~ par fon extrémité à la f~f me<~fm/v, <~ tirée a~ autre extrémité par une ~N~fe
en équilibre avec le poids. Si ~w/ tous /M cordons
compris w~ les deux moB~fj des parties égales, pour
r<<Mff/- lesforces égales avec /~f/f/~ ces foy~j~<
~M~, que par /M extrémités inférieures <~f~M
l'on Mwf des fff~f~ qui ~t~f terminéespar des ~r<-
~MM~J /~J par les ~~f/m~~r~ de ces mêmes
~)<?/<f.r; dans /ûM les cas, /c~M</f~?r<!à /<?~~<?n<'f,comme~wmf de toutes fM f~<fa/~ à la fof~



~w~.P~B~rM~Mt'm~H~fMn&H~no~H~M~-f. <30
CoROLLAmE. Zo~M ~M tordons fo~f~ entre les

mM< font ~r~~ le poids f~ à la ~N~Mf~ comme
le nombre </M cordons qui ~r~f contre la moufle mobile, ~?

l'unité.t }
Rematfjue!. Toa~~ fc~tJccm~M~mc!~

étant encorr ~<A'j; l'extrémité de la corde ~aM-
f~ à /<f NKW/K'~w/fM'f, ~~<~f <}~f~ tomme
le double du Mo~rf des poulies de la moufle mobile ~/?
/'M< mais~~«'f~ <~<?/M<<' /MC~i* <<T/Mrf,
poids f~ ~W~f~ comme le double du nombre despou-
/<M la mp~ mobile, plus /'MM~, à /'mH~ IMd.

Ï!e)Dar(jUPH. J~)' divers m~Mj qu'on met en ufage, pour
rendre /M <-c/j moufles ~M~J' ï yS

PROBLEME. Un poids étantappliqué à laf~f~M
poulie mobile <r~<' avet une ~fM~f poulie par une
fpr~ ~Mf~fpar un boutA? <~<~ cette feconde poulie,

tirfe a /&? autre bout par une ~Mf; on demande
que les ~<?m~M </fj deux poulies étant donnés, on ~fr-
mine la ~fMn de la chape, le point pM elle doit êtreaccro-f~f, < le point où doit être aMaf~ la cof~, pour aae
les deux M~M~C/M~ paralléles, ou que Aï /W~<MKT~M-
~mM moitié du poids tj~Remarque. t ~o

L t V R E V L

DuToUR OuÏREUÏt.,
t

JET DES ROUES DENTÉES EN GÉNÉRAL.
C HAPtTRE ï. Du Tour ouTreui! fimple. 14.1,
P R O B L E M E. Une ~~Kfc étant< <? la f~-

fi~/?~wfde A? roue d'un tour ou treuil ~~MM/, fuiyant
une ~<?<M quelconquetangente <& cette ~TTC~-Mf~,
un poidsattaclié/'<y~«~ d'une for~ MM~m' tylin-

étant <K ~'«</<~ dCM la ~K~nff; on demande La



~0!f <& ~J<& à /MM~MW t." Z~~fM~~M~
~~MM~ ~W ~«~M les ~VOfJ ou foeW~M ~M'Ott
regardera comme des points ~<M~~a~M, ~C~~Ct~f
fur ~«<V O~MM t t~.t)

COROLt.A!RE 1. Pour trouver la ~M~f ~w<?«M
<~ la charge f~a~<m~ f~w <~M t ~8

COROLLAtRE Il. Appliration du 7'wMmf< <& Ccw~
~<~/t/r~ un ~<'<ty~ t «i

CoROLLA!ttE t!î. ~/<w<?~f!<&A!~«~<!)t<-<
ûle à «'~f du poids, la chargedes appuis qui <~y~/fmf~
verticale r~~w~ la ~OMMf du poids <~ de la~f~ doit être <ff à chacun en rayon réciproqus
de leurs <f<-J au ~Mf ~<?~ A l'axe du cylindre,
par la /~f ~W~< yM/0/~ les </W<7~M du poids<~
de la ~~nff t < S

COROLLAIRE ÏV. Po~Mt<f~Atf~<f~<~j~M
le faf où la diredion de la ~H~Mf f~ ~or~onM/f. thid,

COROLLAIRE V. Quelle ~f~ </w<?/<w~ CM/~
fance dans le ~AM la roue, &' y~f la <fC
<<* la corde poids au même /<? ~m~Mfffera M~-
~ouM au poids, comme le rayon du Mm~cMr au ~on
la roue~f. 160

COROLLAIRE'VÏ. ~c~Hf /<t<-f s'<Mf~f
~f<?~ une tangente à la roue, < imaginer une autre
roue à la circonférence de laquelle elle foit ~M~Mff. 6)J

COROLLAtRE V!t. Z<?~ow qu'une roue a pour tourner,
la force avec laquelle un point quelconque de ff~f

roue tourne, comme la ~<?Hfp du centre la roue à ce
~PM~ dM rayon de la n'M Ibid.

De la conûru~tion d'un Tour propre à tirer de !'eaM
d'un puits, ou des pierres du fond des carrières <&
des mines 6~

PROBLEME, Faire un tour dans la roue ~M/ un
homme puiffi fom~O~'M~marcher, pour tirer de l'eau par
le moyen de <~MMf~MM~appliquésà deux cordes fM~ en



M~~M&f/~MffAo~mff ~'?'&jf<'<f~«tMMAmmit
T~~j~M'/fM-.f~aw; ~w~Mf~~

n'~f ~&j ~fMc qu'il en aaro~ lei f~jr <
~n'<nwmf~oMf<))tffM' t<!$

Remarque.t~<f
CHAPITRE H. Du Tour ou Treuil co!npo<ë.

& des Roues dentées en g~nM 187~

D~f/rM~~ préparation à la ~WM' du Tour<~< Ibid.

T HE' 0 R E M E. Ze~«'MM~m~mf~ ~y~c~ la roue
d'un premier tour dl dirigée fuivant une tangente à la f~
M~rMff ffMf roue, <~ qu'elle en ~«f~rf avec tM
poids~~m<& par une corde rouléefur le rylindredu dernier
tour, /<M<~wf poids, comme le produit des r<!y<Mf
de tous cylindres au rayons de toutes les
roues t SX

COROLLAIRE ï. La M~M~ff f~a de &
-corde roulée fur le cylindredu fecond tour, cpmme le produit
des rayons des cylindres de ces deux MM~ <?«~~t
des rayons </f leurs roMfj 180

COROLLA!RE ïï. L'arrangtmentdifférent des ~Mrj des
tylindres ne change rien au rapport de la ~tf~aff au
~M<~ t~o

Remarque. Exception pour le Corollaire précédent, dans le
f&f les fc~j ne font pas de même j§ro~ t t

THEOREME, Soient tant de tours qu'on voudra. Si
le cylindre de chacun, Mf~J le dernier o« /f~M<~

/<'M~ M~ d'un autre tour, que par les attou-
f~mfM des cylindres & des roues, la ~M~anff appliquée
C la tirconférence de la première roue, fC~MM~Mf~Cn<M-
~<~C<! d'un tour à l'autre fuivant quellesdireelionson vou-~a; A'~f ~o/~r< la ~~Mf~ro~ en équilibre, ce
~M<& <~ <-wc ~M~Mfeferont en même rapport que le pro-
<&~ </M rayons de toutes les roues, fMM des rayons de
~<wj fy~fj tp~

ppROLLAtMI. Si l'onn'a que deux tours,le poids appliqui



*yn* ~~«~ ~/m~ ~<t ~s~~ <a~-
fwf~-mff ~M~ tww, c~~

des r~oM deux n~ ~? au produit des M~~w~w~j. tog
COROLLAIREII. La circonférence~W MMf <~ ff/~ <M~mf~ ow/a~f~~fM~M~f, ~~f~

jf&r~yf foMMM~de /'?! /~rf~f~J&~ <tMoM--f~MM~ tgy
Kentarque. ~M~ ~<?/o/f<?nf~M~yf fc~-

Tn~MW ~~ff ~M fwf ~~<-f <~ m~cyw~ étoit f(MmMm<~yMM~ Mn~M; ~Ax
mAn~ Mf communication fC~J ~Mf/OM~-

MM~ des
!-CM~. J?M~M ~~M~mfM der-M~f~~fKf~e~r to8

LIVRE V ï î.
DES POIDS SOUTENUS SUR DES SURFACES

INCHNÉE~.
JL~F~V~y/O~j' ~w~W/J~jWf/f/7~ 201:
CHAPITRE ï. D'un corps pefant retenu en

équilibre fur un p!an 20~.
T H E 0 R E M E. Zc~M'an corps s'appuie fur un point

d'un plan quelconque, ~o~ vers ff~Mf~r
MC~ff< une /~M-M~<-M~ à ce ~~M;
demeure Mwo~, ~f<~«< <'n ~«< IbM.

COROLLAIRE I. Un corps appuyé par !m~om~~ une
courbe, ~fM! immobile, /~M ~f(?;pn

~r~ qui le ~o~a, /M~M/M~ point d'appui,<<ï
perpendiculaireau plan qui fMf~M cette ~~f~ fPM~f <!t<M~C~OMf

~QyS
COROLLAIRE M. Un corps animé par /a~r«/i'~< de fa

~<'W~~<aM!0~, ~MWy~<!ff~<m~at



<~<MtM~ <~ ~M la yf~/M/fNMt~ f0t~ <&~<t-
y~~m~i'M~ar/r~pmf~<~f~<~fffp~~)y~i.s'~c~<& 20:f
COROLLAIREIII. Un f~ r~fw tmme~~ un ~~M

Mf/fW, on lui <M une ~orff ~M~yf
~/hm~ def~ /<n~rf~f~~rdu fc~~M~~w a plan, < ~f yc~ la sp<?<&<'o~~fC~n ~06

THEOREME. Mtfo~f~~mcw~~r
une ~Wf /W!'< ~f < C~M <?Mplan fur~f/ il ~<K~- ~K ~M~ ~o~af ~f oyy~<M
<~ A:~ff ~M ~0~ ff fp~j, 0/tMMftMf/W~M~
<!« plan, < du ~MMf Oit fWf~)y<W</<f~~ !'fW<t7!~
ff plan, V'p/! ~w une droite ~r ~crn~ c« <~r<7/oa
de ~~v ~nf~~ le m~mf~~t, le f~~ ~p«fM;y&'

~): yiHf<~ ffW ~M~ ~W~ 2.07
CopOLt-AtREt. Un fc~pj <y~~f~r Bn~/yo~ ~'aM S~~ff tourbe, ne ~fM MHm)~ la ~<?/M

la ~W ~M /f~<f<! n '(/? ~J/?~m</<(«A!<~M yM
(0«f~Mf~<?M~MM~'<~M ~o S

COROï-LAtRElI. JÏKnfo~~f~fM~~Mf~c-
/<rf<?MN de /c~prff~&ou f<o/?f<~p~fMKf

~/MfJ, yM ~C~M ff fO~J,~~f~m~~f ff e~N,< /a un des /;oM~ de la fptyj~ fc~a. Ibid.
COROt.LA!RE Hî. Zo~'M! fo~j ~~f ~Mf unr~M /m/nc~~j être ~mK~aMf««f~~MM~M~ t~f. la tWM~ mc~ le fM~ Fr<!c/~

<& fo~j~fM~~n~f~ff a f~~m, ~<~cr<ï&<
un point de la du fMyj~/M'ff;~m,yM~wr~Kf~M~o~M~n~orf A«. La mM?f f~o/f <& <~rf
<KN CC~J ~M MM~fM une ~~f~ fû«~ en un point, /f
0/fC~r~Orf<!t<~Z!MM«~0/!f 200

THE'OREME. Zo~'m~ ~<~m~ ~<~ M <w~y(/(M f~f~ un ~/M Mf/M~ fWf~~ff, la
~~Mr (T rwwc ff~~ ~w~, <<!



~MhM~ de < deux j~fff~ ont /<'«yj- ~<?~j
w mêmeplan vM<~ ~f~~ftf~w <t~~Amm< z < o

COROL. I, ÏÏ & IÏI, ~<?M<A-~<~<f~M
poids~ffM~~ ~~fCJ Mf/M~J. 21 0, & ) ) 2 t 3

PROBLEME. Za pefanteur~'Mn corps qui s'appuie fur
un plan incliné par M~/ point, étant <&a~- trouver la
~f(?Mn (~ la quantité de ~rff d'une/<
tomme on voudra, qui retiendra ce corps en Ma~w~r le
~Am, <~ déterminer la charge qui en ~AfMperpendicu-
lairement a ~n ..<<< :n

COROLLAIREI. Un même poids peut ttre retenu fur M«MM:f~n Incliné par une <<mf~ ~f~orf~< de <&v<?MfM ~~rfn<M t t .& 14.
COROLLAIRE H. Za~~ff~w~mf~

<!W~n Mf~M~, ~? A: moindre de ff~ qu'on ~M~ em-
y~fr~!<r~<'afM<r même corps.

On peut <&)'CMr~a~mr corps m~ infinité de
JMM~MW, qui ~/fj- deux à </<W à la méme <?NMf de
ffW dont la ~<?<0t! ~~M/f <!M/o~f égales.

3.* CM ~A~~M~Mffj/~w~<<?af<j~r~~j,~«'<
feront de plusgrands angles avec celle dont la ~f<?/pM
parallèle au plan, < réciproquement,<~f. 2 t f

COROLLAIREIII. De toutes les ~MM~mfM qui peuvent
~~M<run <'<un plan Mf/Mf; t." Celle <&~ direc-
tion verticale <~ oppofée à celle du poids, doit être égale
<K<~M<<f.

& Celle qui fera avec la yB~Mffdont la <OK ~~M~
au ~M, un angle ~g< à celui que fait ff/~ de ~ff-

tion verticale avec la même, doit <7~ être égaleau poids.
3." Celles qui feront Mn plus grand angle que celui qui ejl

formé par la verticale< A!~<!M/~ au plan, ne pourront
avoir chacune qu'une <~rf~7<M 16

COROLLAIREIV. Zo~M~/w~Mf~/o~MfMtfj~~
fur un plan, fa ~fft7/oapale par le centre de gravité
de figure de fff~j~~ ~t~

COROLLAIREV. Tout ff qu'on a dit d'un corpsy~<



t~Mr en~M- /af~
~< y~< ~~«nrMm~ <~~«MfJ&fC 2tS

ConOH.AtREVI.TeWM~Wf~ff~~
ea corps~r ne ~fMcfM f~f~ verticale~f par le centre de ~Wf de ff corps, que dans la partie~rf~~ par les deux perpendiculaires menées w y~M
incliné par <f(~M la de ce corps tto

COHOLt.AtRËVtl. Si toutef les ~~w dont f~fNM
doit retenir le mêmefO~jfur un plan incliné, ont des <A~~
tions parallèles ~~W/ f/o~ toutes< les
tharges ~/t~<MW plan Mf/Mf, en ff/YM de chacune de
ffj ;w/~mfM <~ de la~r torps, feront

Jbid.
COROH.A!RE VÏIÎ. Si le centre de ~f point

d'appui d'un corps~W ~f'OM doit Wf~r <'<? ~M~f~M-
plan incliné,~Mfdans une méme droite verticale, la ~~f.

tion de la ~~<-<- qui retiendra et corps, y~M Mt~<
~r~Mt~Nr~pn appui ~~ti

THE'OR EM E. Si par le fommet du plan ~f~~r
lequel une M~ff !<mf un corps en <~M/.f~, on Tnfw
/'<fMM/r<'m<'Nf à la <<?/on de cette ~MM~Mff, unedroite yM rencontre en y~/yw point le prolongement de la

plan incliné, /et ~WMf fc~~ /'tf~mff qui
le W/m~~r plan, < la f~f en r~/ff~~f~-~~m/awmMfà ce plan,feront repréfentéespar /M trois
côtés d'un triangle formé par /!f~~ du plan incliné, du~K~n~M/, <rffMmAKf<~o/

COROLLAIREt. ~fy~w du ~OW~
3

COROLLAIRE ÏL Z~Mf ~?KM! de la ~~Wf
parallèle à la longueur du plan Mf/M~, poids, la puif-
fance < la charge du plan font proportionnels à la ~M-
~Mr, N ~mr, à la Gafe de ff

COROLLAtRE!Ï!. la ~<-<?~ ~«~f~f~
M~/f à la bafe du plan incliné, Z?~M~f, ~M~~ t~

charge du plan feront ~ny~Mt!~



hauteur, <~ à la longueur du plan Mf~f 12~
Co!~t~A~E !V. ~~M~ff~f~n~fwrN~M~

fuivant une ~f~M~r~~à M &N~w ~/?AïM incliné,
à ff//f ~M< yfMt~OMfMtf~MtMOfMMf <&'f<7KM/MM//Mf

~F <~ 7<!f~fplan, comme la ~<C <~< incliné ~?
~yà ~«<'Nr.<<.< ax~y

THEOREME. Zo~'M/t corps retenu en équilibre
fur un plan inclinépar une ~«/~Mffde ~ft7<(M ~Mf/fOH~
la pefanteurdu corps, la ~M~~ff qui le M/fMf/tfr/f~/<

la charge qui en )'ff~f~M(/r<'M<f à ce plan,
font proportionnelles au f~!M de /'<?f~ que la <~ff<?«'a

de la PM/~nfffait avec la longueur du ~/<M Mf/M~ au
~nMJ' de /'<mg/? que le plan Mf/<a~~ ~ff~t
au f~mMj de J'angle que la diredion de la ~M~Mf~fait
avec la ~~f du même plan Mf/M~ < t Ibid.

J~
la <&~?/<M! de la PM~fWf D<H'<

L.OROL. Ii.) a alYl"ion ue p fi.paral/ele

la !~y'~ plan Mf/.fn~ À! prfanteur du corps, A!~M{~-

fance qui le r~M~ en ~w/< la f~~f qui f<t
r~M/~M ~t~fn<<!fM/<K<ïmMt«;< plan inclïné, feront propor-
tionnelles ~~j~<
de /'<!M~ plan fera avec ~« ~~< au ~nMf
<<~<<~M/<m&tt~/<nrMyt*mtMr{ ~xy
(MM~ )

CoROLLAUtE ï!L J'< le même f~j ff~nMyt<ff<~ff-
ment fur le même plan Mf//w~r<&'KX'<<nfM<<n-
ment dirigés's, ces deux ~M~nfM feront réciproquement
proportionnellesaux fo~!«j des angles que leurs ~f<?<cM
~f~~ avec le plan mf/<~ ..<< 2zX

Remarque. Démonflration de l'équilibre d'un co~ fur Mt
plan incliné, rapporté à f~f du ~cw. Ibid.

CHAPITRE II. D'un Corps pefant ioûtenu en
équilibre par plufieurs pians ..< 2~3

Pfëpafadon à la ~~f d'un poids~Mm <w~ ~w~
~AïM ïb'

THEOREME.
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T1-
COROLLA!RE. Si les ~fr~J~/vw~

~f {M~Mt <MfM, <~ que les ~O~ qui /<!<g!t~ /M Mt-
tm des ~'p~~c~ ~'r/~r~Mf un ~M~/f ~OH-

7MM/; ~(~M~ ~f7'/f«r~y~~ ~/<'mMf f~Of-

~M. c~' /'o~ la fptrère fupérieure fera J la f~~
de M~fM/tf des trois ~~rfj qui la porteront, comme la rjfM~
OM~rrff du Mcm~ 6 ejl à /~K<~ 246

T H E 0 R E M E. Soit une roue garnie ~'m~ infinité <&

rayons courbcs ~M, égaux également ~f~~
autour de fin centre /«r lequel on /ayM~o/f M équilibre

mc~/f~MJ<?w'M ~c~<wm~' que CM~ rayon courbe

~f un petit to~ qui /w~ le ce ~'M~j <m<-t<M r~Mff de la part <&~cwm<-nf;

torrs ces petits corps ~M'o/i~o~ égaux pouffés vers

NK m<W centre de ~~<!f''t" Jùivant quelle loi /'< voudra,

mais <fm< ~MW égales <~ ce r~ ~~f<!f
/f mouvoir<f tourner la n)Mf~j fuivre un canal
immobile de fM~w y~c/fo~Mf; cette roue demeurera en
~M/<<- ~~7

COROLLAIRE Ï. Les ~OM de la roùe peuvent~fH
courbes qu'on voudra, /M/~ C~f~~O/?J des lignesfM,~tMfro:<M/ ~;3l

COROLLAtRE H, M l'on démontre /fm~f~M~~ dans
le cas «M /M petits corps <~<!MA' enfilés par ~J rayons
droits 0« fC«~fJ la roue, feront pouffés f~ deux ou~A~rjf~rM~~fJ. z~

Rcntar~ue s~S

THE'OREME & CoROLt t & 11~ l'équilibre

d'un corps ~OMffnMpar une ~Mf~HM < par deux plans
w/mM de 2~ à 26oRemarque. ~3

CHAPITRE Des Corps pefans qui fe retien-

nent mutuet!ementen équilibre fur des plans. 26+

Défaits préparation à la théorie des corps ~M

r~m< mutuellemtnt en f~/< ~fj~ IMd.



3~EME. tf~~ f~j- N~M ~m~

1-1 1 swva

rtHEO~EME. tf~<~ ~jc f~M~m~
~r M rpr~n droit, fi ff~fnKMfmMMf&MMfen MM/~~r f~M plans Mf/M~ dont la rencontre doit être une A~f
~or<</c; fi du ~mf qui !'<y~M cette rencontre, M
MMf w/F ~f/~<'«<~f«~<f~ du cordon, la /)f/fM/<w f~M
f~~r<!~tV~ partie fOfr<M<n(fde /d
ff~t' par cette ~~m~t~/rf; la ~pK du cordon parfW<f~~ la f~< de chaque plan par fa
propre /o/~M~ ~6g8

COROLLAtRE t. J7/<ry deux corps font égaux, &BfMM-
~f~w à la </r)v<7;M du cordon w< fc/n/M~ f/<~f/ en ~r/«'~ < <~ )'/MMMM-
ment.< 270

COROLLAfRE I!. Z<v/~ /K deux corps fera m~m-
ent yWM~ ~~O~f que l'outre. la ~ff?/M cordon ftra
~f~w&~rf y~ /~Mf/ ~o/?M premier; <~
fff~~WMm~ tbid.

COROLLAt RE III. Pour le f<7y où /f fCM&n qui Mffnf
deux f0~ ~? ~WM~/ X7tc

THEOR EME & CoROL. 1 & n. Pour deux corpt
qui /f retiennent m~M/~mMf en /~Mtv fur des /)~
Mf/f~ par le m~ d'unt corde qui Mf ~<

de 2~ ) à 2~~

L V R E V
De LA V t S.jL~r/o~e~ /)~dM~< théorie

z7<s
CHAPITRE 1. DetaVis&detbnEcrou.S
THEOREME. ~o~M'KM pt«~~ff ~Mf/fMf un pp/~f

par le m<~w ~f vis vf~f~Zf <~ de ~n ffrct. <f<~<ff f/? dans M~<r/? ~~M~ <fm~<-
f~/tWf/W~ « ~Mff qu'il y <Ï de fin point ~W~M)t
<!/f la vis; jMf/~MKf <y~M~ J vis a« a /WN

Ff H



*r~"
<~? au poids ~W/~~M<7~, comme la ~<f~«f du ~J <~

~f <~ à f~fa~M'<?~<& ff/r~ let
d~t/tf~ <? ~w<?<M< de <'Mf/'«~)ff à l'axe de la w. &7~

COROLLAtRE ça l'on WM~fyw /<' </MW~f</« f)'
dre de la vis n'entre point </<.wj le rapport de la ~N~wt
~m ~<'«& x8~J

CORU)L.LA)HE !L L a ~HM~M~ J même
~?/?~ff de l'axe de la vis, comprimera avec d'autant plus
de force, que le pas de la v~M moins ~«f, ~'f. 28~

COROt-L. 1II & IV. Pour la vis Mf/wff.. ~8 & a86
Remarqua zyo
CHAPITRE n. DeiaYtsfansf.tt. 2~(
T H E'O R E M E. Zo~M'Mf~~aff~~f ?mf vis fans

par /(' moyen d'une manivelle t7M rayon laquelle f//if

appliquée M~M</ffK&!WMMf,<~ que la vis engrène
dans /M dents d'une roue ~<Mmf d'un Mm~o~ autour duquel
.r'~M~y~ fmf corde ~~f/f~ M~M!f, machine

peut être fc~M~ff~Hj~'f~f/w~,on a ff~f~r~o~ont
La ~«~M<~ appliquée ~M rayon de la M~mff/ NM

po/</f appliqué par le moyen de fo~f au rayon </M tam-
~0< fa/M/nf le ~C~~ M«/f~M de la ~<H~fW

du pas </<*la vis par le rayon du tambour, eft au ~MM/Mf

de la WM~W~MfMH la fWM/~Nff du ff~ décrit
la w<?/«yf/A' e« ~M~aff qui lui appliquée par le
rayon de la ''M<f apzz

C 0 R 0 L t. A t R E. Si <m lieu d'un tambour l'axe de
la ~r<wwv roue, on wf/~ M~ feconde vis ~/j j~t;

cette ~fM~/r vis engrenoit dans une feconde M'~f
~M~f < axe M~!tambour, C/?~M<& ~M~M-
tenu <m moyen d'une corde mff~p~~r tambour; la
~m~~<'f<t~ à la m<f/ de la première wj,y~M/f
au poids appliqué au dernier tambour; fomm~/f~f~~
des hauteurs der ~M ff~ deux wj rayonM//?~y~~~dM/ ~~rfo~/w/?ff<MMf<
de la f/rrM~MfF de la ~MM~f rout, <y du rayon de
la ~M~ t ~j

1



L t V R E Ï X.

D U C 0 N.jL/N~r~OA~
THEOREME. ~b<< )m fow de ~tw quelconque, de

matière <&?'f <~ mf~'v~/f, </<wjMf /fnff dont il <M<~
les fo~J. Si l'on /Mt~ o«~~yf le fo//) /ty;Mnf une <w-
tion perpendiculaired /<< ~f, que la force qui lui
impriméefoit en f~Tf tfV<'f /</ rt~Mff des côtés de la
~Mff; < aura ~«/Mtrj </<mj la <~rf('~o)! de la force im-
~HM(~ M point duquelon pourra inener deux perpendicu-
lairrs aux t&M de ff fCM par /<'J pointseH il ~Mf~fM lesf~f~c.2.~7

COROLLAtRE /'M démontre la même ~f, le ~tf
où cotés de ~~f~~o~fr~ w~Wf duf0<f!com~r~j7~xp8Remarque.Ib!J.

T H E 0 R E M E. Soit un fc<n en forme de~r/~f trian-
~M/~< mfc~f~f,placé dans une fente dont il
touche les fO~J en deux points. Si ton ~Ot~F ou ~7'<!K~
foin perpendiculairement y~ tête, /!t~w qu'on impri-

niera ~fr<! aux deux ~("Tf.f qui en y~/tf/p~ aux deux
points contre /~M<f fes côtés feront appuyés, comme la
~f ou tête de ce COM~'<! à fes deux mêmes f~t. 2~~

COROLLAIRE1. Si /M côtés du fomy~tf~N~ /<
imprimée à la tête du f<W! ~fM /a /<<Mf des ~~OM
de ~fj ~.r <~ft~ comme la ~/n~ MM fera a l'un
<&'yfjf~j.oo

COROL. IL Pour le MJ C~ le fMM remplit la fente. ~Oti
Remarque fur <?'v/tj ufages du ccm Ïbtd,

THE'OREME dans lequelon y! comme dans les
yXM~mfj~fff~M, un coin M~f/mf <r~Mf triangulaire
~'Mf < mf~r~~placédansla fented'un

Ffi!!



rnrn t ~ipin ~nnr6 m a uv »nrtiocnni r inu6i,
-r~~

f~.f ~M~M~ f/? ~.<ff ~f~f ~f~~M M~O~
<~ ~~f~m~~r Mn ?<<;t~c~M ~/nM~
!'<y~c~ ~W~ a M~ /<! ~o/ff ~nm~f <? /a f~ du w<t

r~<Mff //M jo~J

L I V R E X.

Ï3E LA MEtLLEURE F!GURB QU'ON PEUT
donner aux dents des roues d'une machine. ~o~JL/r/O~J' ~06

"fHE'OREME & COROLLA!RE I, M l'on démontre
~~o~ ~fffj avec /~i/f/ tournent /« f/~M-

~-M<~ d'une roue, celle <M /M~ ~MJ lequel elle~yww. ~Op&jj!!t
CORO LLAt RE 11. Pour le MJ la Mf<'p/?~Mf<'du /CX

tourne avec que ff/ de la roue 11 1

COROLLAIREIII. Pour le cas où la circonférence de la
roue ~M~ avec plus de celle du pignon. 3

CottOLLA!REÏV..PcM' le cas où /M fwcn/?~fM
roue < du pignon ~PM~<'<!f avec la MM7f ~f~ !btd.

COROt.LA!REVt où l'on indique A! ~~n<~f que doit avoir
la wc/M~ qu'on ~fK~ donner aux dents des MMM~WMJ.H))i(f.

CoROL. VI. Inverfe des Cb~vj /7~ 7)~ 3

THE'OR. & CoROt.. I,pM /'o~ <~Mf/ le rapport desf~ avec ~w~M tournentlafwo~mff d'une n~Mt~*
d'un pignon lui engrène avec j ) & 3 8

COROLLAIRE ït. les WOMMJ«'~M~<'MMJ fWM-
férence d'une fCM <~ de la circonférence t& pignon ~Mm~~afff~ )!<!8

CoROLLAtRE111. Les forces contemporainesdes f/~oa-
~?rfNf~j de la roue du pignon qui engrène avec elle,
~&~ tVf~W~MMfproportionnellesà /i?My f~~fJ contem.
jm~MM.tt.< jtp



.ïv.?

rayon vrai ef MFfitiJ

M <~t ~r) t
COROL.ÏV-?COROL.IV,~

S"/ ,n l .r.'fnant V. ?"~M tM~M M M fWOM/f~a~

~mfHff de la roue tourne <f plus de t*ï que f~
du pignon, il y aura nécefairement d'autres m~<m.f pM la
Wfe~fMf~ de tette roue tournera avec moins de {~t
f~ ~nc~; <i~ réciproquement, ~f. t & j ~o

CoBOLLAtRE Vt, où l'on indiqueles~rmf/~Mpour trouver
la meilleure figure ~M'on~Mf ~Mff .<!?<' dents des roues~MM. ~ZX

Définitions de /<f)'f~ </fj f~r/M qui ~fcMf ~t~M~W~ ~j
CoROLLAtRE I. Pour la deftription de /f<y<o~. Ibid.

COROHAtRE ïï. Zo~rM cercle ~f/t~~mr roule an
dedans du cercle ~y~ baft, < a pour diamètre le

rayon de cette même ~f, /'<p<~c&?~ fM~m~r<v f~ un
<~a~rf du cerde <& la ~d/f

COROLLAIRE HI. Dans quelque ~o~M/t que ce ~o~
fW/f~/f~~MP'i'~r/f~MMf décrivant l'épicycloïde,<
par le point ~'aMoMfAfmmf du ffrf/~ génératetir< de ~<
bafe, on m~ une ligne droite. elle fera perpendiculaire <t

la courbure de /'<p«yf/oT~
S

CoROL. ÏV. Pour mener la tangente de /fiyf~7~ ï ~$

COROL. V & VI. Pour déterminer lafgure la plus avan.
tageufi ~'CM peut <&Mf aux ~tM des roues < </Mjp~ow. ,&~z8

COROLLAIRE VU. Pour la détermination de la ~!<~
~«'cn peut donner aux dents d'une roue, /<c le /~mM

une lanterne fOM~O/?f </f~/f<!M)f; (~' de celle ~M'On~f~
donner aux dents <tW pignon, /Of~W la roue aura des
~MtM' parallèlts entr'eux <!M lieu de 2p

PROBLEME. Le nombre des dents d'une ~M< ra' le
nombre des ~M/f<t</jr de la lanterne dans laquelle la row
doit engrener, étant ~H~J, avec la ~<Htff de leurs ff/)-
<rM, ~r7KW~ le rayon primlif< le rayon vrai de la

Ffl!!}



rcw, ~~Mt~-w ~~w< ~j, ~~M~/
<& /N<~f~'j~m~d'f~fn'Bi'y~f~f~ 3~

~wf des dents de la rrme, &M /~M<~
de la &7!~ ~WM~ ~'A .j~t1

)I. Pour ~~gwv MW~ ~~Mf /M/~M~
< la ~MWaf~des <y//M~ ~t ~7w/<. ~37

PROBLEME. CpMc~pf Mm~ dents ~/w
roue, nombre des ~/<'j ~MM dans lequel f.~
doit engrener, avec la ~mff /ff<~ f~~j,' trouver leurs

rayons ~MH'~ /fMM ~MT vrais, déterminer la~f < de cette roue la figure des aîles d!' f~
pignon ~p
C H 0 L B. 0~~<?/WM ~~NPM r<<M/ aux<MJ <KW?~-fJde leurs <

ï.~ f 7< 3f~'(
B

j) ;7~J~ ~S
J

I. $
ÏV.~ ~o~~ ~6a

péfinitions de /<y~yM 3 6f
COROL.Ï. ~'M/'<~rw~<f)'f~<M.
pOROH.AtpB!ï, ~f~~f à ~nwMfr atf~a~~arf

y«'M peut donner aux dents d'une roue de f~ ou en cou-
ronne, qui doit conduire une ~fMf 3 8$

PROBLEME. Le nombre des dents d'une roue de
f~n, <~ celui ~M_/M/MM- d'une lanterne avec ~M~
doit <'7~rMfr, ~Ma~ <&an~f, avec la ~~MM de l'axe <~
lanterne par rapport à celui de la roue, le diamètre du
~rf/f qui doit /'< par les 'M~KW d~O~~f/Kf/tf
extérieurs de ~w~ dents; tracer /M dents <~ la roue,< Mw~~F~M~'«''<~ ~f~'«~<~ lanterne. ~o
Pour les ~< ~'Mf ~f f~ <!M~M~< de
~~Mf~~ infiniment <f ~tJ

t ï. Pour les dents d'une roue de chan gui conduit une lan-
ff~f ~~4~ fO~KM ~'M ~<!<n~~ 374



7 M C <. <M~. t TT o ttï *t t~
~)7

TH EO R E ME & CoROL. ï, ÏI !ïï. Pour
MMf)- Az mM~reJ~~ ~n~ ~mc r<w<~<m,< (elle <~f aîles d'un pignon qui doit f/~g~t!~ avec't. '.dej;77&

PROBLEME. 2<f nombre des dents d'une roue de f~af~ des aîles du pignon qui doit engrener avec elle,
A<mt donnés, avec At ~~cn /'<f du pignon p~ f<M-
port à celui de la roue, <~ diamètre du f~f~~M doit

na~wM courbures extérieures de fOK~j
tracer les ~j- la roue, <~ déterminer la~MM~A~u~~wn.t8<

E

L Ï Y R E X!.
DES NOMBRES DE DENTS QUE LES ROUES

d'une Machine doivent avoir, pour que deux ouptu~cufs d'entr'elles fadent en même temps des nom.bres donnés de révolutions8y
CHAPITRE

î. Des principes généraux pour
trouver les nombres des Dents & des Aîies des
Roues & des Pignons ?o~

THEOREME. Soit qu'une roue <-M< un pignon, ou
~M'Ha ~~K~ conduife une row; nombre des tours <~roue /m~parle nombre <A'~ ~M~ nombre
des tours ~M pignon fait en même temps, mMA~f B«fle nombre de en ~o~fque /F~ nombres des tours
contemporainsde la MM du ~Mn~onf~~yM~M!/M~o~w~mm~wj<&w.f 3 9t

COROH-AtRES Ï & Il, où /'M détermine les nombres des
tours fO~Wt~MM.f tits roues < </M pignons, relativement
aux nombres de leurs 3 9z & tpïJ

CoRO)t.t.A!!<Eni. ZM~Mf le nombre qui r~~Mff le
nombre des tours que le dernierpignonfait pendantun tour
~f la ~fWarf mue, f~Md~! yMf~ ~M?<OK qui M



pourra ~M~NM entier NK'm MK~Maf~i! ~t~~M~~ ~~<~<t ? ~<&~des ~~M~
te dénominateur CMM~f m~~ j0<!

COROLLAtRE!V,~ nombre des roues ~~aa~
qui doivent entrerdans NM TC~f Ibid.

CHAPtTRE De la recherche des nombres
des Dents & des Ailes des Roues & des Pignons,
dans le cas ou le produit des Roues & celui des
Pignons peuvent être décompofes en Meurs qui
n'excèdent point les nombres des Dents & des
Anes qu'on peut donner à ces Roues & à ces lPignons ~o<~

P R O B L E M E. Trouver les no~M dents <~ des
ailes ~S' donner aux roues aux pignons ~W~~f doit marquer les heures, les m<m~fj let

fecondes, <~ dont le balancierdoit battre ~~M)! Ibid.
PROBLEME. Trouver les nombres des<

ailes des roues des pignons pour une montre qui doit
marquer les ~«~j A'j mM<fW, <~ dont le balancier<aw ~CM~CW~~W ~033

CHAPITRE De !a recherche des nombres
des Dents & (les Ailes des Roues & des Pignons,
dans le cas où le produit des Roues & celui des
Pignons ne peuvent pas être dëcompo~s en fac-
teurs qui n'excèdent point les nombres des Dents
& des Ailes qu'on peut donner à ces Roues &
à ces Pi g nons ~.08

PROBLEME. Trouver les nombres des ~j
ailes des MMM dfs pignons d'un rouage qui, étant mené

par un pignon placé fur la roue ~f heures d'une ~<W~gV,

faire un tour Mf roue dans une <M!(V moyenne~'oa~y~ ~<f~ /OMKf ~M~J MM~J. ~.0~
PROBLEME. Trouver les n~nfj des dents <~ des



MMFP ~c n~a~~nf ~M ~tM~t~~ ~t<ï~/f.f~f)WM <~ ~/7~C~ d'un rouage eM~MM~~M~W~MKi'
horloge, ~<MW un tour à una MM en /<M<M
heures minutes ~(-<M~J r 2 tierces, gui fM~O/M<
la d'une ~f~Mj~M~KCm~M<r Aï~, ~,2~

Fin de la Table.

Fautes à corriger.

ARITHMÉTIQUE.
J~t /7f t~ t~.

/j~fta~' /~t~~70~
~S 8. lig. 6~ 7 h' 8S 7 1 et 70

3'f ~'s lig 3 0 5 O" 'P /!ft7 1 t "rrr ,Tl'

3f7.
tig.3a~

1 0 4 !let S S~r:
~7, /t~r~&~T.~f~to~Trj'

r

j! 720 T~ ~ST~' 360~
<~<0~.

7 77! 4~7~
G~OM ÉTRtE.7~FE.~<~F<JS'.



Page lig. par le nombre par la moitié
dunotnbre.

7~, ~.Ji~/D~/C
~FC/~ ~C–FC.

~p~, au quarfe du pentagone au
quarré du côté du pentagone.

~i.' par <bn diamètre, c'eR-à-dire, à
{a (nr(.tce /{~ par les deux tiers de (on diamè-
tre, c'e~-à-dire, au (b~de.

t
MjÉCHA~tQUE. Tome premter.

Page jf~~ /2~<z~/ fedeur <egment. ~I

f.:o, ~Mcn~ ~mC<t~.j'7~P~
MÉCHANtQUE. Tome fécond.

Page ~j'jt~C'D~CF.
~7,c<?7.<2! /j~<2<~o~JPO~

Théor. D.
<' & celle & ce!!es.

l
lig. 7 8ç qu'eUeag!ne para!!e!emen<<

jr~7f28,94.8,pz.
f 7~ t <~o< en marge Fig. 108.

~7~' lig. r <yM~ en marge Fig. 'oy.
~7~ du poids du corps.j~MV:J~

plus moins.

8 L'epicyctoïdeC~eit donc
L'~ptcydoïde CE ea d~nc

,f



~7' _CP ~P.
j~, lig. 8 d'un pouce de deux pouces.

8,079 /{~ ~79.
4r 8, lig. 24 t~~<) ~tt".

2~4.0 ans près de 3~0: ans.


