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PRE-FA CE.

l 'INTRODUCTION à la Philoſophie dc_

Newton, d0nt.on donneici la Traduc

tion ,est le Traité de Phyſique le plus com

plet -u’aucun Auteur ait encore fait , ſui

vant e fystêrrxe de cet: illuſire Philoſophe. ~

M. sïiraveſànde , un des plus grands

Phyſiciens dfe ce ſiecle , Auteur de cet Ou

vra e , nous. en a donne" p-luſieurs Editions -,
8C ill, l'avoir , pour ain-ſi dire , reſondu tout

entier pour en donner une troiſième Edi

tion en ~Latin , lorſque l'a mort l’a enlevé :ë

mais ayant laiſſé cette troiſiécne Edition:

parfaite , on l'a imprimé' en Hollande 8c

donné au Public en 1 74.2.. ~ -—
Lorſque jîai entrepris cette Traduction ,,

ce n'était d'abord que pour mon Uſage pſiar- r

ticulier , en ſuivant le- 'entiment de Vitruve

8c des autres Auteurs &Architectu-re, qui

veulent que PArchitecte après avoir appris
les principes de l”Artſſ, tels ue l’Arichme'ti_

?ue , FAX-pentage , le Nive lement , le Toi-z

é , le Deſſein , la coupe des pierres 8c] des

bois , 8Ce. S'applique eſſentiellement à l' '-_
tuſidc de la Phyſique, pour connaître les ma

teriaux 8c leur mélange , la meilleure diſ

poſition' des lieux où il faudra bâtir, la bon—

ne qualité des eaux 8C de lŸair 5 qu'il étudie

la Méchaniqtle pour calculer les forces 8c

les mouvemens des machines 8c en_ inven

a- l]



'l
n

- -_P— R E FA…c E.ſiticr z quÎil apprenne PHydrauſique pourcon.

p duire élever 8L ménage; les eaux; qu'ilS’ap liique à PQpſſtjqtÎe pour distribuenà ro—_

'pos a lumiere dans les édifices filiv-anx eur

uſage; 8c à' Ia Perſpective, pour repreſen
'cer aux yeux les objets tels quïls doivent pa; ſſ

'roître enœuvre, 8c quïl donne quelque

tems à Pétude de l'Astronomie ,_ pour ſça
*voir orienter l'es parties des édifices (ſiuivant

'Puſage auſqtïels on Ïes destine, pour Faireñ
-des cadransſiſolaires 6c des cartes ,_ &c; ’

Ces Elemens de PhyſiqueœMathématique l

"qui renferment preſque toutes les parties,

~ ont parle Vitruve étant deſirées, en Fran

' Vcois , je me ſuis_ déterminé' à les mettre ſous,

ſa preſſe , avec &autant plus_ de piaiſir que

j'eſpere qu'ils procureront non-ſeulement
àſiune Poufs ſſdïgnorans qui ſe don ne-nt pour

Architectes , !a Facilité dc Sſſ‘in struire de rou

tes ces ſciences, 8c &être vraiement en' étäc

_d'avoir la confiance de ceux qui ont beſoin_

d'eux, mais encor-e à tous les jeunes,gens qui,

étudient la Phyſique dans Ies Collcges , la_

'conuoiſſance du ſ stême de Newton , dont:les Cartheſiens ne ileur donne-nt u’unc trèsñ

legere idée dans, leurs Cahiers e Philoſo

‘ Phie.
… , , .

. Sí ,le Lecteur-Nom-edans cet Ouvrage quelyucsfèu

les , ou quelque endroit ob/Zur , je le prie de .me les

adrçffix rue S. Honoré 4 grès. celle-des fraudeurs ,- ag

Cor/rms &ſon . , .
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LIVRE PREMIER

PRE-MIERE PARTIE,

DU CORPS EN GENERAL;

CHAPITRE PREMIER

'De ?Objet de la Phyſique , 6* des Regles

du Razſónnement.

3 _ A Phyſique traite des Chofix naturelle: ,.x;
ct p. ‘ . ' 8C de leurs Pbínamenex.

I. 8C II. DEFINITION.

Par cho/ès naturelles on entend tou: les corp: ,* C71'

?aſſemblage de tou: ce: corps ſh nomme lUnivers.

— A

  



z PHILOSOPHIE

-I-II. DEFINITION;

a- Les Pbënomenes naturels ſbnt tous les mauvemensB

à' toutes lesſituations des corps naturels , qui ne dépen

dentpas immédiatement de l?action d'un être intelligent ,

(7 que' nousſhnt ſenſibles.

Nous Ïexcluons pas du nombre des Phénomenes

'naturels les mouvemens, qui ſe ſont dans notre

~cotps à notre volonté : dans ces mouvemens il ſaut

distinguer ce qui dépend de la volonté , d'avec ce

ue l'on doit attribuer à une autre cauſe. Qu'il ſe
;laſſe en nous une agitation d’une maniere déter

minée, ôc dans un certain tems, cela doit être

attribué à la détermination de la volonté, 8c nc

regatdepoint la Phyſique. Or ce même mouve

ment vient de l'action des muſcles, qui ſont auffi

agités par un autre mouvement , ce ſont-là des

Phénomenes naturels z mais le mouvement qui

vient de Faction immédiate de l'eſprit , 8c qui nous

Ycst abſolumentinconnu, \fest pas un Phénomene

naturel.

Tous ces mouvemcns ſuivent des loix certai

mes.
Le ſoleil tous les ſijours ſe leve 8C ſe couche , 8C

le tems de ſon lever 8c de ſon coucher ell: toujours

détermine' pour chaque ſaiſon de l’année , 8c pour

chaque lieu z les plantes d’une même eſpece , ſupñ

poſant les mêmes circonstances , pouſſent 8c croiſ

ſent de la même maniere; 8c ainſi des autres cho

ſes. Il est certain , ſi on y veut ſaire attention , que

les choſes mêmes qui nous paraiſſent tour-â-ſaitim

_certaines 8c ſujettes au hazard , ſuivent dcs loix

certaines. ~

3 , \ La Pbjſîque explique les Pbínomenes naturels, c'est

a-dlre , en donne les can/ès. _



NEVTON. 3

Il!! 5

D87]

Fïll z

:nes

duc

Faut

: ce

.l ſe

eterñ.

:tre

' nc

…ve

des

qui

ous

:ne

, -,—,———-—7_- — ñ

"Dans la recherche de ces cauſes il Faut examiner

&c corps en général, 8c enſuite découvrit par quelles

regles le Créateur a voulu que tous ces mouvemens

ſe faſſent. Ces regle: s'appellent loix de la nature.

IVñ DEFINITION.

_ Loi (le la nature est donc une regle ,' ſelon laquelle 4.

;Dieu a voulu que certain: monvemen:ſefaſſent toujour: ,

ëeſl-a-dire , dan: toute: le: oceaſiom. _g

Ainſi loi de la nature par rapport à nous, est 5

tout effet ſimple , qui dans routes les occaſions est

toujours lc même ,dont la cauſe nous est incon

nuë , 8C que nous ne voyons provenir d'aucune loi ,

gui nous ſoit connuë, quoique peur-être il ſuive

’une loi plus ſimple, mais qui nous est incon

nue.

Car, par rapport â nous, il n'importe qu'une

choſe dépend-e immédiatement de la volonté de

Dieu , ou qu'elle ſoir produite par une cauſe média

trice , dont nous n'avons aucune idée.

On ne peut connoîrre les loix de la nature, que

par l'examen des Phénomenes naturels.

’ Pat le moyen des loix découvertes par cette mé

thode , il ſaur expliquer les autres Phénomenes.

Mais dans la recherche de ces loix , il faut obſer

ver les regles ſuivantes dc Newton.
ſi I. R E G I. E.

On ne doit recevoirpour cauſe: de: choſe: naturelle: , 6.

que celle: quiſhnt vraie: , Ô' quiſhflîſhntpour expliquer

leur:phenomena.

II. R E G L E. ‘

Le: effet: naturel: d'une même eſhece ont le: même: 7_

cauſes

III. R E d' L E. .

Le: qualite: de: corp: , qui nepeuvent ÊtrtXlíve/op- 8.

»

-—- —_——————— U———-d——_—
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pe: d** ríuni: , é* qui conviennent àtou: le: corps, ſur_

lestjuel: on peut faire (le: expérience: , doivent Être mzfl-s

au rang (le: qualite: commune: à tou: le: corp.

C H A P I T R E I I.

ñDu Corps en general:

9, C E qu’ily a remierernentâconſidér-er dans lc

corps, c’el ſon étendue'.

L’idée de lîétenduë- est preſque toujours préſente

â-norre eſprit-g elle est très-ſimple , 8C par cette rai

ſon on ne peut la-définir.

- Tout corps est étendu- 5 Fétenduë ſéparée du

corps , il n'y a plus de corps.

Cependant toute choſe étendue' n’est_ pas un

cor s', mais on ne peut déterminer en quol le corps

di ere de lëeſpace , que l'on n’ait *examiné les au

tres propriétés du cor .

no. La ſeconde propriete qu'il ſaut examiner dans le

corps, est la ſhlidití. Un cor S exclut tout autre

corps du lieu qu’il occupe , 8c es corps fluides com

me les plus ,durs ont cette proprrété. _ _ _ _
z 1 _ La rroxſieme ptoprrété du -corps est la dtvtſzſibzlttí;

c'est une ſuite de Fétenduë. Car on peut toujours

concevoir une étendue' plus petite qu'une autre

étendue”, d'où il ſuit que dans toute étendue' il y a.

des-parties, qui dans le corps peuvent être déſunics 5

PSIËCÛ que l

u. Le corps a une quatrième propriété, qul est de

pouvoir paſſer d'un lieu cn un autre : De-lâ on dit

-ñquele corps est mobile.

Mais parla force qu’on lui inzprime il continue' à ſe

mouvoir. ‘

Quand il n'y a aucun obstacle , le corps cede au
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ïnoindræclioc , il faut cependant- une plus-grande

force, s'il ſaut en moins de tems le tranſ orter- à la

même distance , ou en tems égal , â une plus grande

distance :de même la force, avec laquelle on fait

mouvoir un corps plus grand , est plus grande , que

celle avec laque le on meut un corps plus petit , ſi- ñ

le tranſport est le même. Donc un corp: en repos x 34
reſij/tste au mouvement , non tant quîlefl etr-repos , mai:

lorfijzion le met» cn mouvement. Par cette raiſon on dit

qu'il-u de l'inertie., laquelle dan: tou: le: corps :-jf-pro

portzonnelleulu quantité de nzatiere', car elle ſe rap

porte également à chaque particule de matiere

Tour _corps a peut recevoir unefigure , parce qu'il 14:',

est termine: mais on peut changer ſa figure , parce

que le corps peut être diviſé en parties , qui étant

mobiles? peuventsarranger entflelles de differenz

Les mameres.

c HctA- P

R_E \I~-I I…

De rEzezzdzz-ë , de 1d Sozzdzzë e- du Vizizlè.

L Faut examiner ici la question du vuide , ſi agitée 1 5-4

I dans les Ecoles; ſçavoir S'il y anne étendue' deſ

tituée de toute matiere', or une telle étenduä ſe...

nomme ñvuide. OLD-eſpace.

On prouve par les phénomenes- que- le -vuide

existe effectivement , 8c en conſequence nous exa
minons cette question dansſſle 1 z. Chap. du 4. Li-v.

Je ple traitetai ici que de la ſeule poffibilité du.

\lui e.

On conclut par le ſeul examen des idées que --le

\raide est poſſible z parce que tout ce que nous conce

vons clairement pouvoir exister , est poffible. Car ſi,

dansune choſe quelconque , il .y a quelque choſe qui..

~ .A iii



6 P H I L O S O P H I E .

empêche ſon existence, l’idée de Pempêchemcnè;

est contenuë dans l'idée de la choſe , 8c fait que

l'on conçoit moins la poffibilité de la choſe.

La question ſe réduit donc à ſçavoir, ſi nous

avons l'idée d'une Etendue' qui n’est pas ſolide.

16. " Nous acquetons l'idée de la Solidiré parle tou

cher , nous entons que certains corps nous réſistent,

8C même ceux qui nous empêchent de deſcendre

vers les parties inférieures , nous réſistent à tous les_

instans. Nous concluons de cette réſistance , qu'un

corps exclut tout autre corps du lieu qu'il occupe ,_

dest-àñdire, qu'il a de la ſolidité; 8c nous tranſe

mettons cette idée de ſolidité aux corps plus ſubtils ,__

qui ne ſont pas ſenſibles à cauſe de la petitcſſe de

leurs parties: 8c il est constant par l'experience,v

qpe îles corps réſistent aux autres , de même que les

p us Urs. _

I. EXPERIENCE.

Iſair , dans lqquel nous, vivons , fuit preſque

toujours notre vuc 8c notre toucher , cependant

dans une pompe exactement clauſe il réſiste au piſ

ton z enſorte qu’on ne le peut faire deſcendre au

fond de la pompe , avec quelque force que ce ſoit.

_ Mais l’ide'e de la Solidité n'est pas contenuë dans

lüdée de l’Etenduë, elle ſe déduit de hdéc de la.

réſistance , 8c nousſacquerons par le ſeul toucher.

- (Test pourquoi ſiquelquhn n’avo1t jamais touché

de corps , la Solidité -lm ſeroit tout-â-Eait inconnueſi_

il 'auroit cependant Fidée de lîîtenduë.

Il. EXÏ-Enlldícn.

Lorlquhn corps est préſente' à un miroir concave

à une certaine distance , le ſpectateur 'en voit la rc

préſentarion dans l'ait devant le miroir, comme

nous Pexpliquons dans le 2.. Livre. Cette repré

ſentation est un vrai corps , teint des plus vives
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couleurs; il ne réſiste cependant pas.

Si quelqu'un n’avoit jamais rien vu que cie-tels.
fantômes , 8c que ſon corps fût ſemblableſſà un tel_

fantôme , auroit-il aucune idée de la ſolidité 2.1l,

n'y a pas d'apparence ;. cependant il. aurait très

certainement Fidée de Fétenduë. -

Nous ne cherchons pas ici ce que-c'est quÎun tel_
fantôme; nous diſputons des idées. ſi

L'Eſpace ne differe pas du corps parlaſeule priva-ñ
tion de la ſolidité. r - ſſ

L’Eſhace _est infini ,, 8c quiconque le conſiderera 17.3.

avec attention , connoîrra qu'il ne peut être termi

né par aucunes limites: car on ne peut concevoir

aucun eſpace terminé ,' dont les termes ne ſoient

entourés d'un autre eſpace z, 8c l'idée d'une étendue'

limitée 8c qui~ne ſeroit pas enveloppée dans une

autre étenduë , ſe-détruit elle-même. Cest pourquoi…

les 'limites de l'eſpace , en le conſiderant tout en~—

ri er , renferment une contradiction : mais íly a des:

corps limités.

Nous voyons clairement qu'il y a des partie: 13è.,

clans l'E/pace , qui ne peuvent être ſéparées l’une de

l'autre; elles _ſont immobile-s , comme FEſÿacernënzea

Mais les attiesdu corps ſe tranſportent 8C par conñ.

ſéquent e diviſent. -

L'idée de l'Eſpace eſt très-ſimple ;celle du Corps-z,

est plus com oſee. ’

La Solidite est nommée par quelques Philoſophes 1 28:1.

Impénétrabilité , 8c ilsveulent qu’elle ſoit une ſuite

de Fétenduë', ſondés ſur ce raiſonnement , ſià un

pied cube dîétenduë , diſent-ils , on ajoute un autre-

pied cube d’étenduë , on aura deux- pieds cubes E...

cat ils ont chacun .tout ce qui est néceſſaire our

former cette grandeur; donc une partie d'IE pace»

exclut toutes les autres parties .,, 8c ne peut les con

fondrer ‘ A1111
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Rep. Une partie d'eſpace tranſportée dans mi

autre lieu renferme une contradiction z donc il

ſuit de Pimmobilité des atties de Feſpace, 8c norîr
de ſimpénérrabilité ou (lidlidíré , que deux parties

ne peuvent être conſonduës.

C H A P I T R E I V.
'De la clivzſiſibzſilité du Cor-ZS à lïrzfizzi , G' Je

la petite-ſé :les ames.
i z D E ce que le Corps est étendu, il ſuit qu'il est

diviſiblc , -äest-à-dire , on peut conſiderer en

lui des parties.

Ce endant la diviſibilité du Corpsdiffere de la
ctdiviſiEilité de FEtenduë, car ſes parties peuvent être

ſéparées l’une de l'autre ( 1 8 ). Mais la diviſibilité

n1ê1ne dépendant de l'étendue', il faut l’examiner

dans Fétenduë.

lo. Le Corp: est tliveſible a l'infini, c’est—â-dire , on ne

peut concevoir dans ſon étenduë aucune partie _ſi

petite qu'elle ſoir , qui ne puiſſe être conçue' divi

fible-encore en de plus petites arries. -

:1, Soit la ligne ACperpenciiculaire ſur BF , de

même ue GH , auffi ſur B F à une petite distance

de A; es centres C , C, 8Ce. 8c des rayons CA ,

P1- I*CA , 8Ce. Soient décrits des cercles qui coupent la

Fig- 1- ligne GH , aux oints e, e, 8Ce. Plus le rayon C A

-ñ est grand, plus l: partie eG est petite: le rayon

peut être augmenté à l'infini , 8c par conſequent la

partie e G être diminuée de même , ſans être cepen

dant réduite à rien; arce que le cercle ne peut

jamais convenir avec [ia ligne droite BF.

Donc les parties d'une Grandeur quelconque

peuvent être diminuées à l'infini , 8c on ne peut li

miter la diviſion.
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-. Mais nous concluons de cette démonstration

quel ue choſe de plus paradoxe :Que l'angle mixteque clarme le cercle avec la tangente , peut être

diminué à lfinfini, Et cet. angle quoiqu’ainſi divi

ſiblc, est plus petit que tout angle rectiligne , 8c

l'an le rectiligne , qui lui- même est diviſible :i

Pinlini , comme toute autre grandeur , quelque

diminué qu'il ſoit , est toujours plus grand que tous

les angles mixtes ci-deſſus.

Donc une partie infiniment petite , d'une grandeur

quelconque diviſée à l'infini , ejZ divifible a l'infini.

Nous prouvons la même choſe dans le 3. Scbo.

du 4. Chap. du r . Liv. de: El. de Plpſique par d'autres

démonstrations mathématiques , par leſquelles il est

aufli constant, que l'on peut donner en nombre infini

de: claſſe: de diviſion à l'infini.

Nous concluons de la diviſibiliré du Corps, qu'une

parcelle de matiere etant donnee , auſſi petite que l'on

voudra, à' un eſpace quelconque borné , quelque grand

qu'il ſhit, Étant auffi donné, il est poffible, que cette

particule diviſée fëtendefiir tout cet eſpace , é' le cou

vre; enſorte qu'il n) ait aucun pore dont le diametre

ſurpaſſe la plu:petite ligne donneſie. Pour le démontrer,

concevons que l'Eſpace à couvrir ſoit diviſé en cel

lules cubiques , dont les côtés ſoient égaux , ou plus

petits , que cette petite ligne donnée: le nombre

des cellules ſera limité , 8c la parcelle de matiere

L donnée pourra être diviſée en autant de parties ,

qu'il y a de cellules , enſorte que nous pouvons con

cevoir chaque parcelle poſée dans chaque cellule :

de plus il faut concevoir que de chacune de ces

arcelles il s'en Forme un globe creux , â cauſe de

i: diviſibilité de la matiere ce globe creux peut être

toujours augmenté , en diminuant l'épaiſſeur de la.

matiere 3 or y ayant un tel globe dans chaque cels

22»

23.

24;
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ule , 11s pourront tous être augmenté , f.. u_
que ceux qui Shvoiſinent ſe touch s ’- l” (111 a cc

3C tous enſemble couvrent pcſpacznt mutuellement,

²5- Les ptinci ale ' ' 'S ob ect . . _ ,dela matierepâ l'infini ÊÃſiſſ 'îfflîîïsîla dlviſibilizé

être contenu d _ z_ nt . quelinfini ne peu;
.ñ .. &nslcfinlgquedcl -ñ ..,

lmſinl 1l ſuit, que tous les 3 dlylſibllltc à_

q” li°n donne un infini lcorps ſont egaux 9 ou

Infini_ . P "3 grand qu'un autre

Mais la ré ‘onſ ‘ - .fa… pas dognereàalâñîäpîhjections est facile; il ne.

les Propriétés d, 1,‘ conſidere en général,
. _ UDC grandeur déœr ' z p .
)ama1s prouvé, (P111 ne . mmee- QUI a

L rité finie , des Parties ilpfciiuty avoir clans une quan..

bre infiniâ 85 que tous lelilimfeii]F Peuœsz' en non*

Mathématiciens démont nlnls ſonîfflcgaux? LCS

…finité dbccaſions 8c ;eut Îcontrairç dans une

le x-Ûz. Sch, du; Ch ;US C Clelnontrons dans

ſique. . . u 1. LW. de: El. de Phy
2.6. . 5j a ~ - î'

. , Pœs avolr exami ’ - - . .bilité de la matiere 112351: Poffiblilîé de la dwlſiſi

Petiteſſc des Pardeszdàns leenons alexamen de la.

qu'elle ſur aſſ ' fi ' S CŒPS' 1l est Constant
prit' 8c 'l P cl m …mcm 1°' P°î²°ſſ° de notre eſ

Î 1 y a ans la . , "xemples de telles palllîitllîz: LË-Ëpnfflmbîe infini (Pe

autres. “e55 Cs unes deg

Boyle le ro -uve '17- Ilparle dîun ſil «lcteſii dlffleœns argumens

(fl-Angleterre ’ 8C Peſagzäeong de trois cens aulnes

18. Il a lneſuré 8c ſ' d …F grams 35 dcml.

. _ Pee es feuilles d' - 3C ,que Cinquante OuCeg z ol ’ a ÏWÛVÛ'

grain. Si on diviſe la Ion quarrcär ne peſe… quiun

cens parties, on les ougileur undliollce c" deux

l'œil? il Y 3- donc daiiis una toutes lſhriguer avec

mille parties viſibles 8c dPouce quam quarante

’ “ns u" ZWD d'or deux

ë—--—*_-———_
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millions de parties , lequel nombre est doublé en

xetoutnant les feuilles', 8C perſonne ne niera que

ces parties viſibles peuvent encore être diviſées.

Avec huit grains d'or on peut dorer une once 2.9;

&Urgent , dont on tire enſuite un fil dore' de treize

mille pieds de long,

Dans les corps odoriſéranrs nous appercevons zo.

une petiteſſe de parties bien plus étonnante , 8c qui

ſont ſéparées les unes des autres ', pluſieurs après un

long tems ne perdent preſque rien de leurs poids ,

8C rempliſſent continuellement un eſpace aſſez

grand de particules odoriſerantes. Quiconque vou

dra faire le calcul d'une telle petiteſſe de parties ,

trouvera facilement quelque choſe de ſurprenant -

dans leur nombre. Vdyez le 4. Seba. du Cb. 4.1i” 1-.

Liv. de: El. de Plpſique. -

A l'aide des microſco es les objets impercepti- zx.
bles àla vûë nous paroiſifént grands, il y ades -in

ſectes qui avec les meilleurs microſcopes ſont :i

peine viſibles , ils ont cependant toutes les parties

néceſſaires àla vie, le ſang, 8C les autres fluides 3

qui _ne voit pas quelle est l'extrême petiteſſe des

parties qui les compoſent a ~

CHAPITRE V.

,De *la cohéſion :les Parties.

Où Po” traite duffi de la Durete' , de [4 Molleſſè , de l.; i

~ fluidité, Ô' du Reſſbrt.

TOU 'r corps qui nous est ſenſible , est compoſé zz_

de particules très-petites, dom: aucune n'est

indiviſible en elle-même, elles le ſont toutes par V.

rapport à nous 5 car la diviſion que nous pouvons'.

faire :Ma ſéparation des parties.
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S'il ſaut une grande force our cette ſéparation;

ou que la ſéparation ſe faſſe dans le moindre mou

vement des parties, enſorte que le corps ſe briſe

dans une petite infléxion , il s'appelle Corps dur.

Si les parties cedent plus facilement , 8C ſe reſ

ſertent en ſe ſéparant , on l'appelle Corps mol.

Mais ceci est dit en ſignification vulgaire: une

force plus grande ou moindre ne marquent rien d~e

déterminé , 8c un corps paroît dur à un homme',_8c

mol à un autre.

I. DEFINITION.

3 5 ,A On nomme philoſophiquement Corps dur celui dont les

partiesſont adlterentes entfelles , Ù ne ſh reſſerrent en

aucune maniere *, enſhrte que le corps ſe briſé au moindre

mouvement des parties.

Nous ne connoiſſons aucun corps qui ſoit ainſi

parfaitement dut 5 mais les corps ſont dits être

d'autant plus durs , qu'ils approchent davantage de

cette parfaite durete.

Il. DEFINITION.

3 4;' 'On nommephiloſàpbiquement Corps mol celui dont-les

parties fi,- reſſerrer” (y- ſe ſéparent, quoiqu’elles ne

cedent qu'aux coups de marteau..

III. DEFINITION.

3 5_ U” Corps dont les parties collent à toute impreſſion ,

(F en cetlantſe meurent librement entfelles , ſe nomme

fluide.

Toutes ces choſes dépendent de la cohéſion des

parties , qui plus elle est grande , plus le corps ap

proche de la dureté.

35_ Mais la dureté des plus petites parcelles ne diſ

ſere pas de leur ſolidité , K est une propriété qui
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pïocède de la nature du corps , qu'il ne faut as

plus expliquer , que pourquoi le corps est éten u,

8C pourquoi l'eſprit penſe. _

On ne pourra déterminer que difficilement ſi37—‘

tous les corps ſont compoſés de particules égales 8c

ſemblables; 8C il y a encore bien des choſes obſcu

res ſur la cauſe de la cohéſion des parties.

Les loi-X deela naturequi- ont lieu ici ſe déduiſent

des hénomenes.

Il?) a une loi particuliere de la cohéſion , que toute: 38.'

le: parcelle: ont uneforce attractive , dest-à-dire , que

fielles ſont voiſines, elles tendent d'elles-mêmes

les unes vers les autres', la cauſe de ce mouvement

nous est inconnuë , mais obſervant que ce mouve

ment a généralement lieu , nous le mettons au nornz

bre des loix dela nature ( 5 ).

IV. DEFINITI-ON.

Nou: nommon: Attraction une forte queltonque par 39;

.laquelle deux corp: tendent mutuellement l'un ver: l'au

tre 5 quoique peut-être cela ſe ſaffè par impulſion.

Par ceſnom nous déſignons le phenomene 8c non

la eau e.

Nous ue changeons point ici la ſignification vul

gaire de ce mor car nous _diſons généralement

qu'un corps est mu par attraction toutes les ſois que

ce corps tend vers un autre, ſi la préſence de ce corps

est néceſſaire pour produire ce mouvement. En ce

ſens nous diſons , que l'aimant attire le fer , qu'un

homme attire àlui un corps , qui étant lie' avec une

corde , tend par l'action de cer homme àlui-même.

Par cette raiſon nous ne faiſons pas de difficulté

ſouvent de rapporter à l'attraction les mouvemens ,

dans leſquels l'impulſion est manifeste , 8C nous

cxprimons par ce mocſeffet même , 8c rien de
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plus, ne faiſant aucune actenrionâ la cauſe. Maïs

nou: ne mettons au nombre de: loix de la nature que *

celle: que nou: olzſhrvons entre lesplu: petite: parcelles

qui compoſent les corp:

40. Or cette attraction de: plu:petites parcelle: fitit ces

loix , puistjtfelle tj/Z_ très- grande dans Partouche-ment

ntëme de:parcelle: , à' diminue' tout d'un coup ,' enſorte

qu’elle n’agit pointu la pluspetite di/Zance quiſoit ſènñ

_ſible : é" qu'au contraire a une plus grande dfflance elle

ſe change en force repouſſante , par laquelle les parcelles /
sïïſiloignent l'une de l'autre.

Au moyen de cette loi on explique avec beau

coup de facilité pluſieurs phénomenes , 8C on prou

ve entierement cette attraction 8c repulſion par_

nombre d'expériences, 8C ſur-tout par celles de

Çhymie. Elles ſont auffi évidentes par les expérieny_

ces ſuivantes. -

I-EXPERTENCE

4l. De la figure ſphérique qu’ont toujours les gouts

tes , nous concluons que dans tous les corps fluides ,

toutes les parties s’attirent mutuellement les unes

les autres; parce qu’auſſ1 il n’y a aucun fluide dont

les parties ne ſoient comme conglutinées , ce qui.

.ſe voit clairement dans le mercure.

ILExPEnrENcE.

Mais cette mutuelle attraction des parties ſe

prouve beaucoup mieux , parce que dans tous les

fluides, auffitôt que deux gouttes ſe touchent un

peu, â l'instant elles ſe réuniſſent en une goutte

plus grande: toutes ces choſes ayant lieu même

dans les métaux liquifiés, il s'enſuit que les parcel

les qui les compoſent s’attirent mutuellement l’une

l'autre, lorſqu'elles ſont déſunies par le mouve

ment du feu.

42.. On doit attribuer ce mouvement àla force qui
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hÏgit ou ſur la ſurface extérieure de la goutte , ou

ſur chacune des lplus petites parcelles , dont la

goiliîtesteistäompo ée. t l, _b \ l f

e evi ent qu on ne peu attri uer a a orce

qui agit ſur la ſurface , à moins que nous ne ſup

poſions une preſſion égale de tous côtés; mais nous

concluërons des loix de la preſſion des fluides dans

le Chap. 3. du 2.. Liv. que la figure de la goutte ne

peut être changée par une telle preffion.

Au premier coup d'œil on voit que dans la goutte

ovale A B C D ,les preſſions ſur les ſurfaces A B 8c PL. I.

CD ſurpaſſent les preffions ſur les ſurfaces AD ,Fig z_

B C , ſi la goutte est également preſſée de tous côtés.

La goutte ne peut cependant pas devenir ronde ,

que ces pteffions moindres ne ſurpaflent les plus

grandes , ce qui est abſurde. ‘

Il y a donc une force qui agit ſur chacune des plus

petites parties, par laquelle elles rendent les unes

vers les autres , ou s’éloignent , mais ne ſont point

ſéparées. Ainſi le mouvement ne peut être attribué

qu’à la force par laquelle chaque parcelle tend vers

les parcelles voiſines: nous nonimons ce mouve

ment attraction ( 39 ).

Cette attraction ſuppoſée , plus le nombre des4zg

parcelles qui _s’attirent__l’une vers l'autre , est plus

grand entre deux parties, plus elles ſont portées

avec force l’une vers l'autre ', 8c le mouvement con

tinuë dans la goutte juſqu’à ce que leſs distances entre

les points oppoſés ſur la ſurface ſoient par tout

égales , ce qui n'a lieu que dans la figure ſpheri

que.

Quiconque trouveroit la cauſe de cette attrac

tion; découvriroit quelque choſe dïntereſiant pour

la Phyſique. Nous aſſurons ſeulement qu'il yen a, 8c

qu'elle est la cauſe immédiate de la cohéſion: nous
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concluons auſſi de ce qui a été dit ci-deſſus , ( 7. LÎ

qu'elle est univerſelle. _ '

44, Beaucoup de corps agiſſent ſur des corps écran#

~ -gers par cette attraction , ſuppoſant une application

des parties aſſez immédiate.

45, Nous avons des exemples de répulſion entre
ſi l'eau 8c l'huile , 8c en général entre l’eau 8c tous

les corps gras', entre le mercure 8c le ſer , comme

auffi entre les parcelles de quelque poudre que ce

ſoit. J'en donne quelques expériences dans le Ch. 5.

du i . Liv. des El. de Phyſique , dans leſquelles les cſ1

fers de l'attraction ſont trèsñſenſibles.

«V. DEFINITION.

46. Le Reſſort est unepropriété de: corp: , par laquelle ,'

fi leurfigure est ebungíepar quelqueforce , il: reviennent!

dan: leurpremier Etat.

Si un corps quelconque est uni, qu'il fléchiſſè ,‘

6c qu'il cede en ſe reſſerant lorſqu'il est preſſé , ſans

aucune ſéparation des parties , il reprend ſa pre

miere figure avec cette force qui provient de l’at-,

traction mutuelle de ſes parties.

A7- Nous-dirons en ſon lieu, que cette pro riété de

l'air , que l'on nomme ſon reffizrt , vient de a ſorce ,

avec laquelle ſes parties ſe repouſſent mutuelle

ment. '

ſ48. Aſin que l'on ne diſe pas qu'il faut mettre l'at

traction 8c répulſion au nombre des qualités occul

tes, parce que nous n'en donnons point la cauſe.

v Nous répondons avec Newton , que nous conſi

D: derons ces principes, non comme des qualité:

ï* occulte: , que l'on ſuppoſe provenir des formes

"ſpécifiques des choſes z mais comme des [aix um'

,ïz verſelles de la nature , par leſquelles les choſes

memes
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ä -mëmes ſont formées z car les Phenomenes de la

v Nature prouvent qu'il existe réellement de tels

n 'principes , quoique l'ion n'ait pas encore expli

n que, quelles peuvent etre leurs cauſes. Affirmer

u que chaque eſpece des choſes ſont donées de

a» qualitísſæëctjïques occultes , par leſquelles elles ont

n une certaine Force \en agiſſant, c'est ne rien

n dire. Mais déduire 'des Phenomenes de la

n Nature deux ou trois principes généraux du

n mouvement, 8c enſuite expliquer comment les

a» proprietés 8C les actions de routes choſes , ſui

» vent de ces rincipes , ce ſeroit faire un grand

v pas dans laP iloſophie , quand même les cauſes

_n de ces principes ne ſeroient pas encore connues.

CHAPITRE VI.

Dtc Mouvement en génerrzl.

Ou on traite auffi (lil Lieu é” tlu Tems.

Le Mouvement est le tranſport d’un lieu en un autre, 49,

ou le changement continue] cle' lieu. Chacun en a l'idée

qui est ſimple , 8C ne ſe peut expliquer.

Le Lieu est Feffloace occupépar un corps , dont l'idée 5g,
est auffi ſimple. ſi

On en distingue deux ſortes , ſçavoir , Lieu

vrai ou abſolu , 8c Lieu relatif.

I-. DEFINITION.

I

Lieu abſolu est unepartie immobile de l'eſpace otcu- 5x .

píe par le Corps.

II. DEFINITION.

Lieu relatif, qui est le ſeul qui ſoit ſenſible, 52_

est laſituation d 'un Corps par rapport a (l autre: Corps.
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S5

-5 c.

Souvent le lieu abſolu change , le relatifrestant

le même , il en est de même du contraire.

_ D'où il ſuit ,-qu’il) a un Mouvement vrai ou abſolu,

é' un Mouvement relatif.

Pendant qu'un corps est en mouvement , le tems

s'écoule.

5 4- Le temse/Z aufli de deux ſhrte: , vrai ou aM/u , à'

relatif.

5 5- Le tem: vra] n'a aucun rapport avec le mouve

ment des corps , ni avec la ſucceffion des idées

dans un Etre intelligent, mais par ſa nature :'5

coule toujour: Également.

III. DEFINITION.

Le Tem: relatifeſl une partie du Tem: vra), meſurée

par le mpuvement de: 6071H 3 CC qui ſe conçoit par la

ſucceſſion des idées.

Tout mouvement peut être accéleré 8c retardé;

la ſucceffion des idées admet auſii Faccéletarion

8c le retard z d'où il ſuit , que le tems relatif diſſere

du vray en ce que le vtay ne s'écoule jamais ni plus

vite , ni plus lentement.

IV. DEFINlTION.

Cettepropriété du Mouvement , par laquelle un corp:

en mouvement parcourt un certain eſpace en un tem:

déterminé , :’appelle Wtefle ,' qui conſéquemmenc

est plus ou moins grande à proportion de la gran

58. dent de cet eſpace , 8c est toujour: proportionnelle a

cet eſpace.
59- LUZ/pate parcouru augmente auffi comme le tem:,î

ſi la Viteſſe re/le la mime.

Ainſi en gëneral l'Eſpace parcouru ſuit la raiſon

compoſée du tem: é' de la viteſfi'.

Pluſieurs corps étant donnés , ſi pour chacun on
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hîulriplie la viteſſe par le tems , les produits ſes

!ont 'comme les eſpaces parcourus.

W DEFINLTIOPL

La direction du Mouvement est droite, ſi on l.: (To.
'conſoit dingeſie ver: la partie ou tend le corp: que l'on tueur.

VL DEFINITIOND

Puiſſance, ou Preſſion, e/Z la force qui agit ’conti— 51.

'rude/lement ſur un corps pour le mouvoir hors de ſa

place , é* qui peut exercer ſon action ſur le corps , ſhit

qu'ilſoit ſhn: mouvement ,ſhit stzn: changer le mouve

ment qu'il avoit; Principalement ſi'l’action de la

preſſion est détruite par une preſſion contraire.

La Preffion peut agir dans e lieu , ce qui la diſ

tingue de l'action d'un corps qui. agit par la force

qu'on lui a donné , laquelle est toujours d'un lieu

en un autre.

 

I.IVILE I

II. A R T I E.

DES ACTIONS DES PUISSANCi-:sr

CHAPITRE VIL_

De la comparaiſon des Actions des

Puiſſances.

L est clair au premier coup d'œil que _les Preſ- 5;…

Iſions , dest-â-dire, les actions des Puiſſances ,

ſont égales, qui produiſent de: effets égaux en tems

eſigaux. _ ~

Perſonne ne revoquera en doute qu'une prcſ— 55

B ij
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fion peut vaincre une. pteffion-conttaire. Si on ndreçoit pas Pour axiome, que les preſſions égaler'

agiſſant dans de: direction: oppoſées , ſh détruiſent mu

tuellement, Ô' que celles quiſe détruiſent mutuelle

ment ſont égaler, on pourra le déduite facilement

de lapropoſition précedente. 5*

D’où il ſuit, que les preffionr ſont entfellet com

_6 me les effets qu'elles produiſent en tems égaux.

Ï" Si' on preſſe un-Obſlatle, 8c qu'il ne change pas

de place , lapreffion est détruite par une preffion con-c

traire ,* car autrement elle ne produiroit aucun _

effet. Si donc elle n'est pasdëtruite par une preffion

contraire , ÏÛMÆEIÛ cede. Il ne Faut pas conſiderer

ici la. force que Fon-communique â-Pobstacle en'.

certaines occaſions, 8c par laquelle il continueà

551e mouvoir (x 2.) : il .Fagit ſeulement dans cette ſe~’

conde Partie ,du tranfiívrt , qui ejZ l'effet immédiat de*

la preſſion , 8c qui ſeul a toujours lieu dans lc preñ'

mier moment qui est infiniment petit , quand l’ob-_
stade est lnû par Faction de la uſilſſance.
De ce que lëeffet d'une pteſîiion , qui n’est pas dé

truite par une pteffion contraire , est le tranſport de

'57' lbbstacle , il ſuit , que le: actions de diverſe: puiſí

ſhncer ,_ qui ne ſont pas détruites par des preſſions

contraires, peuvent ſeulement differer entfeller par

rapport aux obſlaelesflir leſquels-agiſſent les puiſſances,

é' par rapport aux Ware: parcourus par le: obstacle:

64.

/

en un tem; détermine.

DEFINITION.

63- Nous nommant effort de la Puiſſanceÿla grandeur de
/ / d o

la preſſîorhconſideree relativement à ſon action fl” un

Oli/FMI? en_ Telſos? mai: qui peut Être rmi ,dest-â-drrc,

le Pouvolr d agrt , quand la prcffiol] n'est pas dé- ‘~

. 'truite par une preffioncontraite.
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Le: effort: de: Puiſſance: ſhot donc comme le: action: 59_
ſur le: oMacle: , quipaſ/Ïent d'un lieu en un_ autre par ſſ

le: preffiotn.

Side: Obstacle: cedent en tem: ígauxpar de: eſpace: 70'_

égaux, le: effort: de: puiſſance: ſbnt comme le: obstacl”,

(64. 67…69.

Si de: Puijÿance: agijflentſhr de: obstacle: égaux , le: 7 i A.

effort: de: puiſstzrtcuſhntl comme le: efizace: queP4760”

rent le: oUZacle: crt-tem: ëgaux- , ( 64. 67.ñ 69. );

Mais ſi de: Obstacle: Ô* les-eſpace: qu'il: ont par- 72.4,

couru: en temsígaux, different, le: effort: (impuiſſance:

ſont comme le: obstacle: é' le: eſpace: parcouru: (70.

ñ7i. ) ,, c'est-Édité ,, enñ raiſon- cgmpoſée- des eſ

paces. ~'

Par exemple , ſi une puiſFdnce--agit ſiir un ob

.stacle double , &rest pouſſée par une eſpace triple 5

_l'action 8C par conſéquent l'effort de la.. uiſſance,

ſera deux ſois triple, ou troisſois doub e, c'est-à

dire,, ſextuple. On acette raiſon compoſée, ſi pre

nant cles nombres en raiſon des obstacles , 8c d'au

tres en raiſon des eſpaces parcourus, on multiplie:

pour chaque puiſſance, l'obstacle par Peſpaceñquïl.

'a parcouru. Car les produits _auront le,- rapport

compoſé que l'on cherche.

Si donc on a des nombres-qui-“expriment--Ieqz,

effort: de: differente: puiſſances ils ſeront comme les

produits des obstacles par les eſpaces; par conſé

quent ſi chacunódz ces nombres-ſom* diviſe? par

l'eſpace parcourmdpar l'obstacle , le: quotien: ſeront

comme. Ie: obsta-ÏŒMEÏ-'men __

C'est pourquoi les obstacles ſont d'autant plus 74.

grands que leàefforts ſont plus grands, 8C l'es eſpaces

parcourus plus petits ', c’est—â—dire , le: obstacle:ſont

en raiſon corttpóſee de la reſſort directe de: effort: , d? de

Cilltarſir, (ſUJſÎaCe-Ï_ parcouru”, 4

' B. iii
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Si les_ nombres qui expriment les produits des.

obstacles par les, eſpaces, dest-â-dire, qui deſigucnt

les efforts des puiſſances, ſont diviſés chacun par

l les nombres_ qui_ déſignent les obstacles , les quo

- 7 5. tiens ſeront comme les eſpaces , qui ſont par con

ſéquent en ratfim directe comme les efforts, do' inverſe ,
x contme les olfflacles. ct

76. Les efforts des Putflances ſont égaux, ſi les eſpaces

parcourusfimt en ral/on inverſe des oMacles. Car au

tant une puiſſance en ſurpafle une autre relative

ment à l'obstacle , autant elle en est ſurpaſſée relatiñ…

vement à l'eſpace parcouru. Par exemple, ſi les

obstacles ſontcomme 8 8c 6 ,, les eſ aces parcou

rus comme z 8c 4 , l'un 8c l'autre elſiirt ſera expriz,

mé par le nombre 24. (72. )._

Tout cela ne regarde que les actions ſur des_

obstacles qui peuvent être mûsz 8c qui ne_ reſistent

.que par leur inertie._

Il ſaut à préſent parler des preſſions qui. ſe déñ

truiſent mutuellement l’une l'autre, ce qui n'ar

rive que dans les preffions contraires , 8C elles_

ſont contraires lorſque l’une reſiste à Fautre, 6c

forme un obstacle par rapport à cer autre.. .

V7, Dans ce cas les preſſions égales ſe détruiſent (6 z ) :_

Or on a cette égalité lorſque les preſſions reſíſlent

Egalement. Car l’une 8c l'autre agit par ſa réſistance

ſur la preſſion oppoſée. On détermine ces réſistan

ces, 1°. en faiſant attention aux-efforts ; parce que

les réſistances ſont comme les efforts, lorſqu'il s'agit

73_ des mêmes circonstances : car ſofia-t de la puÿîance

étant changé, ſi les autres restent-Îles mêmes, la

orce par laquelle elle rez e era chan ëe en cette
;éme raiſon. f u_- g

Mais, 2°. lorſque la preſſion estuſurpaffée , 8c

que IC; point_ z auquel elle est appliquée , est éloigné
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'Ii une certaine distance il ſaur une action détermi

née , pour que cela ſe faſſe en un certain tems 3 il,

la faudra doubler, s'il ſaut ſaire la même choſe;

deux fois dans le même tems , äestñæl-dire, ſi ce

oint doit être pouſſé à une distance double dans.

lie-même tems. Alors la preſſion qui est ſurpaffiíe ,

l'est deux ſois de la même maniere , 8c reſiste deux.

fois, äest-àñdire , ſa réſistance est double , donc

la réſistance d'une puiſſance , dont l'effort n'eſt' point 79;…

changé ,_ croit en même raiſon que l'eſpace parcouru , en

un items. déterminé , par le- point auquel elle eſl appli

quee.

Et le: Action:par leſquelles divetſès-puijíance: r5- 3D.',

_ſtstent àde: preffion: contraire: , ſont entfelle: en raiſon

compoſée de: effort: de:pufflancet à' de: eſpace: , qui

pourroient être parcouru: dan: le mime tem:,.par le:

point: auxquels ce:puiſſance:ſont appliquée: (78. 79).

Nous concluons delà-que le: preffiom, dont le: 31,;

effort: ſont égaux , ('7' qui agiſſent enſhn: contraire , ſe

elítrutſint mutuellement dan: ceſhul ca: , dan: lequel,

le: points auxquel: elle: ſont appliquëw, parcourent

de: eſoace: égaux ,. on le: conçoit en'mouvement , (7 8._ -

79- )- .

Etſuppoſant ce: eſpaces-égaux , elle: ne ſi' dítruiront

pa: ,ſile: effort: different , (78.)..

Mais _les puiſſances qui different en effort pourñ. _

ront employer des preſſions égales, ſi elles ſoncs. r

appliquées à des points , qui étant mis en mouve—

ment parcourent des eſpaces inégaux-_dans le même~

tems, 8c même enſotte qu'une réſistance en ſur*
«paſſeſiautant une autre en effort, qu’el'le en'est ſur..

paſſée rélativement à l'eſpace qiſils doivent par-

courir ( 7S. 79.) , _dans ce cas on a une_ compen
firion dfinégalités. , ſi , .

Donc. le: preffion: oppoſée: ſont égales ,, 8c ſei-lei &l

r



2.4 PHILOSOPHÏE

truiſent mutuelle-aient ,ſi le: efforts, des puiſfltncesſhítt

en raiſon inverſe , comme les eſpace: que doivent par

courir ,_ dan: le mime tems , les points_ auxquels elles

ſhnt appliqueſie: ,ſuppoflint qu’il: ſoient- en mouvement.

3-. De ce qui a été dit ci-deffiis nous déterminons

de quelle lnaniere pluſieur: puiſſance: d'un côte, en

dëtruiſiznt une ou pluſieurs qui agiſſent en ſens con.

traire. a — ñ î

1l faut multiplier l'effo rt de chacunepar ÏEffiÛacE que

doit parcourir , en un certain tems , le point auquel elle

(J) appliquée , 8c_ les produits ſeront enrfieux comme

les actions de chaque puiſſance , par leſquelles elles

- reſistent à des preffions contraires. Alorsſi laſhmme

des produits. d'une part e/i égale à laflamme des produite
de l'autre part , lesréſrstanccſſsoppolées ſeront éga

.lcs , 8c les actions oppoſée: ſe détruit-ont mutuellement,

CHAPITRE_ VHL

À
-M

.De la Péſiznteur eri general…

I. P-HENO MEN E.

8.4,. Ou: les corp: voiſin: de la terre, tendent vers, la,

, terre , s'ils ne ſont retenus. par aucun oQ/Zacle-n

r. DEFINITION.

35 _ On nomme Pësttnteur , la force par laquelle le: corp:

tendent ver: la terre.

11, DEFINLTION.

35,_ Cetteforce conſider-ee rëlativetnent au corp: , qui an
eg/Zpouſfèſſ, s'appelle Poids du corps.

II. PHENOMENE.

 

.37r- La force de la peſanteur agit-egalement par-toatxſi
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-Mais elle est trop

dan: le: parue: vozflnes de la terre , é' a tout les HI

. ans.fl Il ya quelque différence de peſanteur dans les

differentesrégions, dont nous parlons dans le 4.

Scbol. du x7. cb. du Liv. 6._ des Elemenr de Phyſique.

petite pour la conſiderer

ici', d'autant quelle est Eout-â-ſait inſenſible

dans les régions voiſines les unes des autres..

Quand la deſcente d'un corp: est retenuë par un ob- 33.

-stacle , il preſſe toujours égale-tuent Fobstacle par

ſon poids, en tendant vers le centre de la terre z

donc on le peutprendre pour une puiſſance qui eigitſuó

folstacle, 6C ce qui a été démontre' des puiflàuces

dans le Chapprécédenr , a auſſi lieu ici.

I‘I'I_. PHEN OMENE.

Les corps qui deſcendent par la force de la Peſiſiznteur 8 9..

ſont également leger: , ſion ôte toute reſiſZ-ince.

Ce Phénomene est évident par l'expérience ſui

vante…

E x P E R r- E N OE.

b On place ſur une \machine pneumatique ,. un ré

cipient ou ſpluſieurs cylindres de verre l'un ſur

l'autre , en orte- qu'ils n’en- forment qu’un de ſix

- ou ſept pieds .de haut , 8C de 40a 5 pouces, de dia

metre; après en avoir pompé l'air, une piece d'or

8C une barbe de plume , lâchées dans le même i11

stant du haut de ce récipient vuide d'air , arrivent

auſſi enſemble ſur lazplatine.

Si on introduit un peu d'air dans le récipient , &7

ue l'on recommence Fexpérience , on obſerve

dans la chûte de ces“corps ," une difference qui pro

vient de la réſistance de Pain

En parlant de la machine pneumatique 8C des

choſes qul y ont rapport , Ch. adr' 5. du 4°_ Livre
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de: Elemen: de Pbjstque; je fais voir comment ſe

fait certe expérience, 8c comment on la peut re-M

commencer facilement pluſieurs ſois..

Ce même Phénomene ſe déduit auſſi d'une auñ.

tre expérience que je rapporte auſſi-dan: le: Elemen:
de Pbjstque. ſi -

D'où il ſuit, que des obstacles quelconques ſont

tranſportés , par leur péſanteur , à des distances;

égales , en- tems égaux , ce qui provient de l'action

immédiate de la péſanteur; car il est évident que-

les corps ſont mûs de la même maniere dans le

premier moment , 8c accelerent leur mouvement

de la même maniere dans chaque moment ſuivant 'x

donc les actions de la péſanteur ſur les corps ſont

comme les corps mêmes (70.) , c'est—â~dire, l"

90. poid:ſhnt comme le: quantité: de matiere ,- &toutes les.

parcelles égales de matiere , de quelque corps que:

ce ſoit , éſent également.

9l.. Quandun poids est conſiderécomme puiſſancez…

l'effort de la puiſſance est proportionnelà la quan~ñ

tiré de matiere qui peſe dans le corps , 8c la. (ll-ñ

rection de la puiſſance est vers le centre de la…

ICIÏIC.

Nous avions âremarquer toutes. ces choſes ſur

la péſanteur , parce que nous nous ſervons de poids.

pour faire les expériences ſur les preſſions..

*Ido*

SŸÎÏŸLP

4
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CHAPITRE IX.

;De _la Poulie , Je la Balance , 6* du;

_centre de Péſhntezcr.

1._ DEFINITION.. "

LA Poulie _ſimple est une petite roue A qui tourne 92..

n ſur un axe , da' autour tle cette roue paſſe une corde P5.. l..

tl , c, e, a laquelle on applique la puiſſance M qui HB' 3.'

agit , dr' le Poitls P qui tloit étre mil.

L'uſage de cette machine est de changer la di

rection d'une puiſſance, 8c elle lfena pas d'autre,

lorſqu'elle est fixée à une place 5 car dans ce cas , .

la force , ou-la puit/ſituee M appliquée à la corde, (F95,

égale en effort a l'obstacle P, e/l en équilibre avec cet

obstacle (S1.), car un obstacle est une puiſſance

contraire, ui, étant miſe en mouvement, par

_Court un e ace égal à celui que parcourt la_ uiſ

ſance oppo 'e,_ dans, le même tems', (ÏCÏ-ä-ſfite ,

est un poids.

Dans les expériences ſur les actions des puiſſan

ces , nous nous ſervons ſouvent de poulies', car on

ſe ſert de poids dont il faut changer fréquemment

les directions , parce qu'elles tendent toutes vers

la terre.

Il y a differentes ſortes de poulies dont nous

parlons au Cl). 9. du l . Liv. cles Element de Pbjſique.

La balance est un instrument très-connu , dont 94R

.nous nous ſervons pour examiner les poids , c'est-à

dirc, pour comparer les quantités de matiere_- de.

;gus les-corps , ( 90._ j, '~

v
s

l
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II. DEFINITIO-Nó,

95, On appelle axe de la Balance , la ligne ſur laquelle-ñ

ſe ment , ouplutôt, tourne la balance. ,

I:II. D~EFINITI ON.

96

point, 8c il s'appelle centre de la balance.,

IV. DEFINITION.

9 On appelle Points_ de ſuſpenſion ou d'application ,4

dent librement le: baſſins, dan: leſquels on met le:
poids. ~ ſi

Sur cette matiere il ſaut remarquer ce qui ſuit.,

98. Un Poids peſh autant qu'un point , fil pend libre

ment dmpoint , a quelque hauteur que ceſoit , de lit

méme maniere queſt' on le contevoit poſëſur cepoint. ~

Car le poids d'un corps tite également , à toutesc

les hauteurs, la corde par laquelle il est ſuſpendu

(87- )~

, I. EXPERÎENcE.

On ſuſpend â un des bras d'une balance, un

poids avec une corde , à differentes hauteurs., la

ſituation de la balance ne change point.

99. L'action du Poids pour mouvoir la balance est d'au

tant plus grande , que le point appëſiznti par le poid: ,

estëloignë du centre de la balance.; Ù cette actionſhit

la proportion de la di/lancede ce point au centre de la
balance. ſi

Quand la balance tourne ſur ſon axe-Jdans un

pl_ I_ même mouvement le point B parcourt l'arc B b,

I

E333 4. 8c le point A l'arc A a dont le dernier est le plus_

grand ~,‘ ainſi dans le mouvement de la balance;

Lorſque-nous ſaiſons attention :l, la longueur des:

'bras ou du joug, on conſidere l'axe comme un.

77e: points ſur leſquels ſhut les poids , ou deſquels penñ…
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?action du même oids est differente, ſelon le

oint où il est appiiqué , 8: ſuit la proportion de

iîeſpace parcouru par ce point ( 79. 88.) 5 elle

est donc en A , comme A a, en B comme Bb;

mais ces arcs ſont entr’eux comme C A , C B.

11. EXPERIENCE.

On diviſe chaque bras d’une balance AB, don't le

joug a deux pieds de long , en cent parties égales, Pl.. 1.

le premier point de diviſion de_ chacun commen- Fig. S.

çant au centre même de la balance.

- L’action d’uneonce, ſuſpendue à la 60 diviſion

d'un bras , est égale à Faction de 3 onces ſuſpendues

â la zo diviſion de l'autre côté.

Pour faire commodément cette expérience avec

quelques-autres ci-après , on a pluſieurs poids d'une

once cOmmeP qui ont un crochet Pardeſſus pour

pouvoir les accrocher au joug,& un autre pardeſſous

pour y pouvoiraccrocher un/autre poids. Il faut

auſii pluſieurs baffins ou plateaux L, ui avec le

crochet 8C les cordes pour les ſuſpemÿre , pèſent

auſſi exactement une once.

Il est évident que les actions des poids ſur la bañ

lance , different comme les poids mêmes , le reste

étant égal. Or ces actions ne peuvent differer que

par rapport aux poids ou aux distances du centre;

d'où nous concluons, que l'action d'un poid: pour 100i

mouvoir une balance ſhit la ruſh” comparée du poid:

mÉme , é' de fit distance du centre de la balance ( 99. ).

En multipliant _le poids par ſa distance du centre ,

le produit exprime Faction.

v. DEFINITION.

On dirqtſune balance est m Équilibre, lorſÿue l” 4c- l or;

tions de: poids ſi” ſu” do' [Loutre 11m: , pour mouvoir

la balanceſont égales; enſhrte qu'elles ſe dítruiſhm*

I
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mutuellement , comme dans l'expérience précéſid_

deſired '

VId DEFINITlONd

I-ozd 'Qqland -ungbſqlance ëstſen equilibre , on dit que le:

poids e part 'autre pí ent egalement.
103- Des Poids ineſigaux peuvent peſiſer Également. Ceñ

la arrive lorſque les distances du centre ſont~’

réciproquement comme les poids (roo. IOIÏ) ;car

dans ce cas , ſi on multiplie chaque poids par ſa

distance, les produits ſeront égaux. Cette propo

ſition 'est confirmée par Pexpérience précedente.

1 04. Sur ce principe on a construit la BalanceRomaine

ou Pefim', avec laquelle o? examine les péſanteurs

des corps au moyen d'un eul poids

III. Ex PER] E~NcE.

pl_ 1_ - La Romaineou le Peſon AB a deux bras très iné

Iig. 6. gaux', on ſuſpend un baſſin au bras le plus court:

l'autre est diviſé en parties égales , dont le premier

point de diviſion est au centre du mouvement 5 les

grandes diviſions ſont marquées par des chiffres, 8C

\ont ſubdiviſées chacune en 8 parties plus petites,

auffi égales entr’elles. On ſuſpend au grand bras un

poids tel u’étant poſé ſur la premiere grande di

viſion , il aſſe équilibre avec une demi-livre miſe

4 dans le baffin z alors on met dans le baffin le corps

dont on veut connoître la éſanteur , 8c on gliſſe

le poids le long du bras? justluäl ce qu’il y air equi

libre 5 les grandes diviſions compriſes entre le

poids 8c le centre de la balance, marquent le

nombre de demi-livres que peſe le corps 5 _ôc les

ſubdiviſions marquent des onces. On peut auffi

c ſe ſervir d'un moindre oids , our déterminerles
P P …

lus etires differences entre les oids des cor s.
P P A . . P . P

Sur ce meme principe on construit une balance
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fauſſe ou trompeuſe, dest-à-dire, dont les bras

?ſont inégaux. p

IV. ExPEniENeE.

i On ſuſpend à la balance , dont nous avons ph L

;parlé dan: la 2. Exp. deux baffins , d’inégale pé- Fig. 5,'

ſanteur , l'un à la ioo diviſion d'un bras , 8c l'au

tre à la 96 diviſion de l'autre bras. Alors ſi on a

deux poids _quelconques , qui ſoient enrr'eux com

ñme 2.4 à 25 , ar exemple, le reinier de douze

onces ,le ſecon de 1 2. onces 8c emie , que celui—

ci ſoit mis dans le premier baſſin , 8c l'autre dans

le ſecond ,ils peſetont également.

Pluſieur: poid: , appliqué: à differente: diviſion: d'un x O5,

même bra:, peuvent faire équilibre avec un ſèulpoid: î

ſur l'autre bra:. Il faut pour cela , que le produit de

ce poids , par ſa distance du centre , ſoir égal à la

ſomme des produits de tous les poids , multipliés

chacunſéparément parleur distance ducentre (ioo);

V. EXPERIENCE.

On accroche à undes bras de cette mêmebalance pl_ z_

un poids de deux onces à la. zo diviſion , un d'une Fig. 5,'

once à la zo, 8c enfin un de z oncesâ la 60 divi

\ion ', 8c il y a équilibre ſi on ſuſpend un ſeul poids

de 5 oncesâ la 50 diviſion de l'autre bras.

Multipliant 50 par 5 , nous avons le produit

2 50; ſur l'autre bras nous avons z produits ,ſça

voir, zoxz , dest-àdire 40 , 30x! , dest-à-dire 30,

8c 60x; , dest-â-dire i805 additionnant ces trois

produits 4.0, zo, 180, leur ſomme donnera auffip

2.. 50.

Pluſieur: Poid: ſit/pendu” à l'un ('3' l'autre bra: 107.;

d'une balance , en nombre inégal, peuvent étre en Équi

libre. Dans ce cas, ſi on multiplie chaque poids par

ſa distance du centre, les ſommes des produits de
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108.

_ ſe pourra. 4°. Que dans le mouvement du )oug 8C '

X09.

110- du I. Liv. des 151cm. de Phſſiquc , que tou! le: corps,

part 8c d'autre ſeront égales : 6c ſi les ſommes ſont'

égales , il y a équilibre. -

V1. ExPERIENcE.

On accroche à un desbras de la même balance uti

_ poids d'une once à la l 5 diviſion, un d'une once

Fig. 5. *â la. 40 , un de deux onces â la '55 , un d’une once'

à la 80 8c 90 , 8c un de 5 onces à la 100 diviſion;

Il y aura équilibre ſi on ſuſpend à l'autre bras de

la balance un poids de 7 onces â la Io diviſion,

un de zonces à la 55 , unde 5oncesâ laóo, 8c

un de 4. onces àla 90 diviſion , cela est évident

en multipliant chaque poids*par ſa distance du cen-_

tte; on a d’une parc les pro uits 15,' 40, 1 to, 80,

90, 500, &de Fautre 70 , 105, zoo, 360, dont

l’une 8c l'autre ſomme est 8 3 5.

Pour la etfection d'une balance il ſaut 1°. que

les points e ſuſpenſion des bafflns , ou des poids ,

ſoient exactement dans la même ligne avec le

centre de la balance. 2°. Que ces points ſoient

exactement équidistans de ce centre. 3°. Que les

bras de la balance , ſoient les plus longs que faire

des baſſins, il y ait le moins de frottement qu'il

ſera poffible. 5°. Que les parties de l’axe, qui

ſont ſéparées par le joug , ſoient très exactement

dans la même ligne droite. 6°. Enfin , que le cen

tre de péſanteur du joug ſoit un peu au-deſſous du

centre de mouvement.

VII. DEFINITION.

On nomme centre de Pístznteur un point dan: u”

corps , autour duquel toute-x le: partie: de ce corp: ſbnt

en Équilibre , en quelqueſituation qzſilſàir.

Nous démonttons dan: le 1 . Schol. du Clmp. IO.

(Ill
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ou pluſieur: corps. different , flair qu'ils ſhient uni: , ou

qu'ils ſoient ſepare” ont un centre commun de pë—

ſetnteur. ſ

Quand le centre de péſantetzr _est ſhutenu , le corp: 1 i r.

peut étre en repo: ,* parce qu'il y a équilibre entre les

parties oppoſées. î -

VII. EXPE RIENCE.

Le corps A est ſoutenu 8c est en repos , parce que PL. I.

ſon centre de peſanteur c est ſoutenu par le point Fíg- 7

d’appui F. '

Quand le centre de Péſhnteur n'est pa: ſhutenu , le t u..

corps est md , juſqu'à ce que ce centre ſoit ſoutenu , cat

les parties oppoſées ne ſont point en équilibre au
tour d'un aiſſitre point. ~

VIII. EXPER iENcE.

Le corps A poſé ſur la table tombera, 8c' le corps PP- I

B ne restera pas dans la ſituation où on le voir, FV' "

parce que leurs centres de peſanteur ne ſont pas

ſoiltcnus.

De ces expériences on déduit la cauſe, pour- l I 3.

quoi certains corps poſés ſur des plans inclinés

roulent , 8c d'autres gliſſent ſeulement.

IX. EXPERIEN CE.

Le corps A gliſſe , parce que ſon centre de pé— Pn. I.

ſautent est ſoutenu par le plan incliné, c'est-êt- F53- 9

dire , parce que la ligne verticale qui paſſe par ſon

centre c, coupe le plan incliné au-dedans de la.

baze du corps d e. Mais le corps B roule, parce

que la ligne verticale qui paſſe par ſon centre de

peſanteur , coupe le plan incliné hors la baze fg.

ll ſiiit auſſi de ce qui a été dit ci-deſſus , qu'un I i4.

corps deſcend lorſque le centre de péſanreur deſ-î

cend, Cest-à-dire, est mû vers le centre de la

terre.

Quelqueſois dans ce cas un corps ſemble temon- ï. l 5~

C
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ter, effectivement' auſſi il remonte , ſi nous conſi

derons ſa maſſe entiere : parce quele centre dela

figure de ce corps n’est pas le même que ſon-centre

de peſanteur. On 'voit cette Expérience dans le

Ch. r o. du I. Liv. de: E/em. de Phjſique.

Nous concluons auſſi de ce qui a été dit du cen

z z 5_ tre de peſanteur; que dan: tout corps, ou dan: toute

umo/fine , le point qui ſoutient lc' centre [le peſanteur du

corp: , ou de, la machine , en ſhutient tout lepoizíx , é”

que toute la force , avec laquelle oc corp: tend vers la

Jeſſe , eſt' comme reſiunie dan: cc centro.

C H A P I T R E X.

.Des Mac/titres ſimples.

11. DEFINlTION.

‘ V" E: Matloëtlzaticicn: nomtncnt levier une ligne

rlroite , inflexible , propreà ſhutenir ou élever de:
poid!, laquelle n'a auouneſſ pístmteur, ou du moin:

qu’une pëffiznteur que l'on peut égaler.

_ Lorſqu’il ſaut élever des poids , on lui donne un

point d’appui, autour duquel il ſoit mobile.

Parmi les machines que l'on nomme ſimples , il

est la premiere , la plus ſimple de toutes', 8c ſe mer

en uſage , lorſquíl ne faut élever les poids qu’â une

petite hauteur. '

Il y a quatre autres tnachines ſimples , dont nous

parlons auſſi dans ce Chapitre.

Il ſaut conſiderer trois choſes dans le lévier.

PL, l, 1°. Le Poidsâ ſoutenir ou :i élever P. 2°. La puiſ

Fig. :CHI, ſance par laquelle il est ſoutenu ou élevé , qui est

ïï- ici déſignée par M , 8c est ordinairement Faction

d'un homme. 5°. Le point dhppui , F , par lequel le
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!évier est ſoutenu, 8c _ſur lequel il est mû, ou

plutôt ſur lequel il tourne , pendant' qu’il reste im

mobile. ' ~

Les Léviers ſont de z eſpeces. 1 1 8.

-- 1. Un lévier est dit dela premiere eſpece , lorſñ Fig_ 1._

que le point d'appui F est entre le poids P 8c la

puiſſance MIl est de la i2.. eſpece lorſque le poids P. est entre FÎS- 1 ï

le point d'appui F 8C la puiſſance M.

Enfin on le nomme de la z. eſpece , lorſque la

puiſſance M. est entre le poids P &le point d’ap- Fig- 1?-

Pu] F. _ _ _ _

Les mêmes regles qui ſuivent de ce qui a été dit

ſur la balance ( 99.), 8C qui ſont voir une ana—

logic entre la balance 8c le lévier, ont lieu dans

ces trois cas. Le lévier de la premiere eſpece est

comme une Romaine propre â élever des poids.

L'action d'unepuiſſance , (T la réſistance du poids , 1 I 9

crotſſent en raiſhn de la distance du point d'appui

('99.) ,' 8c par conſéquent afin quI-ine puiſſance puiſ

ſe ſoutenir un poids , il faut que la instance du point au
quel elle eſiappliqueſie, ſoit à la distance du poids, corn

me Ie poids a l’effort de la puiſſance (105) , qui eſitant

un peu augmentée , ou plus éloignée du point d'appui,

íleverale poids.

I.II.8c lIñI. EXPERIENCE.

Cette Regie ſe confirme par les expériencesque

l'on peut faire ſur les z. eſpeces de léviers. Car

il ya équilibre toutes les ſois que le poids P, la

' puiſſance M , 8C les distances du point d'appui F ,

-ËTB"u-PPT
ont entr’eux la proportion exprimée ar les norn—

bres que l'on voit ſur les figutcs.AF esta FB, comme

la puiſſance M est au poids P.

Ce qui a été dit d'une' puiſſance comparée avec 1 3°

un poids qu'il ſaut élever ( 1 19.) , éepeut auſii

1l
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Ill.

appliquer au lévier oblique, ſoit un tel .lévier

AC B ſonné par les deux lignes A C , C B, qui.

ſont un angle' en C, on poſe le point C ſur le point.

d'appui, autour duquel tourne le lévier : il est

évident par le mouvement du lévier, que de l'état

AC B à la ſituation a C b, les angles ACa, BU: ſont.

égaux, 8c que les eſpaces parcourus Aa 8c Bb ,

,par les points A 8c B , ſont enrr'eux comme les

distances, A C, BC. Ainſi pour qu'une puiſſan-Ÿ

cte, _appliquée en B perpendiculairement à BC ,

ioutienne un poids en A , il ſaut que le rapport

enrre le poids 8c l'effort de la puiſſance ſoit le mê

me , mais inverſe , qui est entre AC 8c BC (8%).

, IV-EXPERJENCE.

Le lévier oblique A B , poſé .ſur le point d'ap

pui F , est en repos , lorſque la ligne C A est ho

riſontale; ce qui ſe fait au moyeu du poids D arñ

taché en A à l'extrémité du lévier. Le poids P de

3 livres ſuſpendu en A , ſourie-nt le poids Q, d'une

livre, arce que ac est à cb, comme I est à z.

Le l où est ſuſpendu le poids O ſait un angle

droit avec le côté C B du lévier , en paſſant autour

une poulie T ', comme 'on le voit dans la figure.

Les Ouvriers ſe ſervent auffi du lévier pour por

ter de péſans Fardeaux; 8C il y a differens cas de

cet uſage du lévier , qu'il ſaut remarquer , 8c dont

la démonstration ſe déduit facilement de ce qui

a été dit.

Dans tous les cas il ſaut généralement obſerver ,

que l'effort d'une puiſſance , ou le: effort: de: puiſîance:

joint: enſemble , lorſïzuïlj en a pluſieur: , doivent faire

Équilibre avec lapeſanteur (le: poid: a porter ou_ſoute-nir,

car dans tous ces cas les puiſſances 8c les poids par

courent des eſpaces égaux.

p Il ſaut auſſi faire attention que chaque poids

A———d
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doit être conſideré, comme entier ſur le point au

quel il est appliqué( 98.) , cc qui ſe doit entendre

auffi des puiſſances. '

Si 1m poids doit Être ſoutenu, ou porté , par deux 121

puzffizntes , il faudra le placer entfelle: , é” le: di an

te: de: puiſſance: de chaque câtëda poid: , doi-vent être

a” raiſbninverſe de: effort: despuiſſances.

Car les actions des puiſſances ſe troubleront

l’une l'autre , à moins qu'il n'y ait' équilibre en

tr’elles autour du point de ſuſpenſion du poids ;

cet équilibre ſuppoſe', les actions _des puiſſances

font réunies dans ce point , 8c 'agiſſent en ſens*

contraire avec le poids; 6c ar conſ' nent les
ſoutiennent, à cauſe de Yégaiité entrîqlcs puilſi

ſances 8c le poids. ‘

V. ExPEnrîENesſi

Les deux puiſſances Mm jointes enſemble. éga

Ienr le poids P ;PSC AC estâ CB, comme m est pl_ ſñ_
â M. Les actionsſſdes puiſſances ſont en équilibre Fig. r4.

autour du point C, enſorte que toute leur force

est réunie en ce point, 'qui ſeul est tiré par le
poids P. ſi ſi

l

VLQEXPEEXENOE.

Lorſêzziavec une putffizſſrzoe il faut ſhare-nir deux-US_

poid: , il faut néceſſairement *la placer entre le: eux

poid: , é' pour lors appliquer aqx poids ce qui a été

dit de: deux puiſſance: ( 12.2.. ). Car des poids ne

peuvent être ſoutenuspà moins que leur centre

commun de péſanteur ne ſoit ſoutenu (-1 1 2.") .

Souvent pluſieurs poids ſont ſoutenus ou portés

par une ou pluſieurs puiſſances. Sur quoi il ſaut

remarquer , que tou: les poids ont u” centre connmm zz 4,

de péſiznteur ,- Sc ce centre est tel, ue , ſi de part 8C

d'arme chaque poids est multiplie par la distance

C iij



,3 PHILOSOPHIE

I259

de ce point , la ſomme des- produits de partôc d'au

tre est la même.] ioz. 106. ). - .
De: puiſjance: , diſjzoſeſie: de quelque maniere quete

. ſoit; om auſſi un centre commun-d'action; car elles peu

PL. Il.

Fig. i.

12.6.

vent être repréſentées par .des poids , (S8.) alors

l'effort dechaque puiſſance doit être multiplié par.

ſa distance du centre , 8c les ſommes des produits

ſeront égales de part 8c d'autre. .

Afin que des puiſſance: putflZ-nt ſoutenir dos poid: ,’

il faut que le centre d'action des puiflance:ſoit le même?

que le centre de píflcnreur de: poids. Alors les actions

de tous les poids 8c de toutes les puiſianccs ſont

réunies dans unſeulôcrinême point, qui est ,tiré

en enhaut 8c en- embaé par des forces égales, 8c

est par conſéquent ſoutenu. * .-_. ~

VII., Ex P-L-RXEN CE.

ſſL'ex lication de la figure est aſſez claire par ce,

qui a eté dir ciñdeſſus , C y repréſente le centre dſſe

péſanteur des poids, 8C le centre des actions' des'

puiſſances. ’ '

Ce qui a auſſi lieu, ſi le'lévier est tiré de art. e36'

d'autre par des uiſſances 3 car il les ſaut tellément

diſpoſer, que e centre des actions qui agiſſent

d'une part , 8c le ſemblable centre des actions op
poſées , ſoient .réunis ~: 8c nous aurons uſſn lévier ,~

qui pourra êttezen repos , ſi la ſomme des efforts des

puiſſances d'une part , est égale à la ſomme des et)

otrs des puiſſances oppoſées.

Le lévier , comme nous l'avons dit au commen-

cement de ce Chapitre, ſert ;l élever des poids à

imc petite hauteur; &lorſque la hauteur est plus

grande , on ſe ſert de treuil… — ,
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11. DEFINITEON.;

On appelle -Roaëïlansſhn eſſieu; ou Treuil, une rouè' 1 17,

qui tourne avec ſon axe.

La puiſſance dans cette machine est appliquéeà

la circonſetence 'dela rouë , par le mouvement de

laquelle , la cotdeoù est attaché le poids , #entor

tille autour de l'axe , 8c éleve le-poids. .

Soit ab une rouë, de ſon axe, p le poids i128.

élever , m la puiſſance; la rouë étant miſe en móu- PL_ U_

vement par l'action de la puiſſance , les points Ii 6c Fig. :ſi

d dleſcrivent des arcs ſemblables par ce mouve

ment; ces arcs ſont les eſpaces_ arcourus dans le

même tems par la. puiſſance 8C- e poids lorſqu'ils'

ſont en mouvement', 8c ſont-entfcux comme cb

â cd, c’est-à—dire , comme le diametre de la rouëñ

au diametre de l'axe , d'où ſe déduit la regle ſui

vante. ' ,

Une puijanee a d'autant plu: deforce , que la roue' x29.

estplusgrande , do* ſhn action augmente en même raiſon

que le diametre de la roue'. Le poids rcfiffie :ſautant

moins, que le diametre_ de l'axe est plus petit , é' ſa
réſistante diminue en mectme raiſon que le diametre de

l'axe 5 à' afin qu'il 7 ait íquilibre~entrc~ la puiſſance c3"

le poid: , il faut que le diametre de la roue' ſhit au diaz

metre de l'axe , en raiſon inverſe de la puiſſance aupoid.:

( 8 z. ). ru ~ .

Il ſaut remarquer , qu'il ſaut ajouter le diamett

de la corde au diametre de l'axe.- . .

. VlI.I. 'ExP-Enrzmcr. -~

Cette regle ſe confirme de differentes manietes PF- U

par la machine repréſentée ici, _dans laquelle la bg' "

rouë A peut être muë par un poids attachéàund

corde 8c qui repreſente la puiſſance. . -

Son axe en B .a deux fois .lediarnetre quila
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P5. ctu.

Fig. z.

en D, afin de pouvzoir par ce moyen faire diffe

rentes expériences. ~

Les extrémités de l'axe ſont d’aci~er , 8c très dé

-liées, afin qu’ily ait moins de frottement dansïle

mouvement. ‘ ~ -

Quand le diametre de Paire est'la r6 partie du»

diametre de la rouë, une ſeule once* M appliquée

àla roue A , ſait équilibre avec IG onces P appli

quées à l'axe D , 8c ainſi du reste.

La puiſſance peut être appliquée à un bâton qui

ſoit comme un rayon prolongé de la rouë- tel

que b, ou perpendiculaire au plan de la rouë

paſſant à travers , le plus rès qu’il est poffible du

0rd extérieur tel que d, albrs la distance du point

d, auquel la puiſſance est appliquée au centre c ,

doit être priſe pour le demi diametre de la roue.

~ Dans beaucoup d'occaſions le treuil ne peut

ſervir à élever des poids', dans ces cas il ſaut ſe

ſervir de poulies', 8c la machine que l'on en ſor

me , est très ſimple , 8c ſe peut facilement tranſ

porter d’un lieu en un autre.

Nous avons dit ciî-deſſus ( 92.) ce que c'est que

la poulie.

Si un poids est attache' à une poulie enſorre qifil

n'empêche qu'elle ſoitpoint ſon roulement, 8c

élevée avec e poids , l’une 8c l'autre extrémité de

la corde ef, cd ſoutient la moitié du poids. Donc

130- lorſquîune extrémité eſt" attachée à un crochet ou au

trement , la force mouvante , appliquée à- Fautre extrê

mite' , qui vaut la moitie du poids , ſoutient le poids.

- IX. EXPERXENCE.

On attache le poids P de deux livres â la pou

lie O, enſorte qu'elle tourne librement ſur ſon

axe; on lie l'extrémité f de la corde à un crochet

V, 8c on fait auffi paſſer la corde autour de la
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poulie fixe T , pour changer la direction ( .);

alors le poids M d'une livre appliquéà l’autre ex

trémité de la corde ſoutient le poids P.

Le crochet a ſoutient par ſon poids la roue'

mobile O , afin qu’elle ne trouble pas l'expérience

par ſon poids.

On peut joindre enſemble pluſieurs rouës , 8C

y attacher un poids; alors ſi une 'des extrémités
de la corde .est fixe , &ſi que cette corde paſſe au

tour de toutes ces rouës 8c de toutes les autres

fixes en même nombre , une petite puiſſance pout

,ra élever un grand poids', dans ce cas, plu: lc r <1.

nombre de: rouèlr', jointes au poid: , est grand, ( cal:

Faction de la. puiſſance ne change pas par les

rouës fixes) ſ95.), moin: il faut de force à la

puiſſance pour ſoutenir le poid: ,- ó' la p/nſffiznoe , qui

est au poids, comme l'entité du double du nombre des

Touëx , mobile: avec le poids, fait Équilibre avec le

poids. Car c'est ce nombre de cordes qui ſoutient

le poids, 8c la puiſíance n'est attachée qu'à une

ſeule, comme il est évident par les expériences

ſuivantes. . =

La oulie dans ce cas est compoſée de deux par- t 3 z.

ties; li premiere est ſuſpendue 8c contient des

rouës fixes; la ſeconde est mobile avec le poids.

Chaque partie ſéparément s'appelle du même nom z

alors l'une ſe nomme ſilperieure 8c l’autre poulie

inferieure , l'une &l’autre s'appelle Moufle.

X. ExpE-nroNcn.

On attache un oids P de 6 livres à une moufle

D E , dans laquel e trois rouës roulent librement.
Ifextrêmité f de la corde étant liée au ſicrochet V, PL. Il,

cette corde paſſe autour de ces trois roues 8c au- Fíg- 4:

tout de trois autres rouës fixes T; à l’autre extrê

mixé de la corde est un poids M d’une livre 3 8c il

y a équilibre. ’
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On aurait pû négliger la derniere des roues

fixes T, mais alors la puiſſance devroit tirer en.

enhaut la partie ih de la corde , avec une action

qui -vaudroit la ſixiéme partie du poids P 3 parce

qu'il est ſoutenu par 6 cordes également tendues.

XI. EXPERIENCE.

Il n'importe pas de quelle maniere les rouës.

PL. Il. ſoient aſſemblées; cependant on ne ſe ſert pas

Hg- 3'- facilement de leur diſpoſition précedente pour

élever des poids', c'est pour uoi les Ouvriers ſe

ſervent de rouës inégales diſpoſées comme dans

cette figure z car la grandeur des rouës ne change

as la démonstration.
P Dans ce cas toutes les cordes ne ſont pas ver

ticales, â moins ue les diamettes des rouës ne
ſoient dans la prblgreſiîon arithmétique des nom

bres naturels t, 2, 3, 4, 8Ce. Les nombres impairs

1, 3, 5, expriment les. diametres des rouës mobi

les avec le poids; 8c les nombres pairs deſignent

les diametres des rouës fixes : mais comme il ſaut

ſouvent ſe ſervir de très grandes rouës par cette

13 3. méthode , dam la pratique on néglige le paralleliſrae

de: cordes', parce que l'erreur , qui peut provenir

de la petite obliqnité des cordes , n'est pas de

conſéquence : cependant dans ce cas il ſaut ob

ſerver, qu’il est néceſlaire que les roues ſoient

inégales, afin que les cordes ſoient ſeparées;

Pr.. II. vosta la-fig. 6* Mais nous verrons dan: le u.. Chap.

Fig- 5- de a' Livre ce qui ſuit de Fobliquité des cordes.

’ Quand les diametres des rouës ſont comme les

PL_ m, nombres naturels , elles achevent toutes une ré

Píg- 5- volution dans le même tems; c'est pourquoi on

. peut aſſembler toutes les ſupetieures 8c toutes les

inſerieures, enſorte qu'il n'y ait que deux axes

mobiles; car nous ſuppoſons toujours qu'on ſe
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ſetr~d’axes d’acier fixes avec les rouës &qui tour

nent dans des chapes de cuivre.

XII. ExnE RIENCE.

Souvent auſii on. ſe ſert de rouës égales , paral

leles entr’elles z cette construction est très ſimple.

Une extrémité de la corde est liée au-crochet P_L. Il.

V, la corde deſcend à la premiere rouë inſerieu- F18- 7

re, paſſe autour, &monte à la. premiere rouë

ſuperieure , d'où elle rend à la 2. inſerïeure, en

ſuite remonte tendance àla 2. ſuperieure, ôcc.

. Dans cette construction, pour que les cordes

ſoient routes verticales 8c paralleles , il ſaut obſer

ver , que les axesdes rouës ſuperieures étant dans PÊ- ÏI- ‘

la mêmeligne , il rie ſaut pas diſ oſer de même Fig' 8'

les inſeſieures. Mais ilſaut diſpo erles axes des

rouës , commeon- les voit dans cette .figure en T,

8c o_ . - . . …

— Si oki-néglige. le paralleliſmc des. rouës , il ſaut

prendirelgapde que la poulieânferiepre nïäppro

tro c à u erieure,~~ Cest-a ire , e oi S nepolizrra être éliivé àla hauteur, à laquellg il pour

íêlit atteindre , en ſuppoſant les cordes paral

e es. .

XIII. EXPERÎENOE.

, Quand Pextrêmiré dela corde , qui dans les eX- PL. U.

périences précedenres .est fixe, est attachée au Fig- ‘

poids, ou aux rouës qui ſe meuvent avec le

poids , le rapport de la 'puiſſance au.poidS n’est

pas comme Funitéau double du nombre des rouës

mobiles avec le poids; mais ce nombre dou.

blc doit être augmenté de l'unité; ainſi s'il y a

deuxrouës' mobiles avec le poidsx, le rapport

est comme 1 à 5-,.car il y a autant de cordes qui

ſoutiennent le poids. ' '

Ce qui a été dit juſqu'ici fait aſſez_ connaître,



PHILOSOPHIE

comment au moyen d'une petite puiſſance on peut.

ſoutenir ou élever un grand poids; la méchani

que n'est pas bornée à ces uſages; des puiſſances,

ont les efforts ſont petits , peuvent être employées

à ſurmonter de très grandes réſistances. Le Coin

nous en fournit _un très bel exemple, cet instru

ment ſert à fendre le bois , 8c à pluſieurs autres

uſages. _

III. DEFINITION…

x 34. Le Coin est un priſme dont les bafles ſont des trian...

PL- IL gles ëquilateraux tel que cb e.

Fig. u.

IV. DEFINITION.

z 3 5_ La hauteur du Triangle d h est la hauteur du coin;

V. DEFlNITlON.
. 136- La haze du triangle e e est auſſi la bazeduicoin.

VI. DEFINITION.

I 37. Le tranchant du Coin est la ligne droite , quijoint

les ſommets (les triangles, dest-â-dire, le point b

avec le ſommet oppoſé.

Pour fendre du bois, ou ſéparer des corps, on

yapplique le tranchant du coin , 8c ſouvent on

le fait entrer à coups de marteau ou de maſſe , au

lieu de preſſion.

Quand tout le coin est entré, l'eſpace parcouru

par le point il ſur lequel on a frappé les coups

de maſſe , est la hauteur du coin d h , qui par conſé

_MMA

quent doit être priſe pour l'eſpace parcouru pat

la puiſſance; mais l’eſpace , dont les corps que

l'on ſépare, s'éloignent l'un de l'autre dans le

même tems , est la baſe du coin. D'où il ſuit:

Que lapuiſſance q? à la réſistance des corps que fon
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~ _ſépare , lorſqu'elle lui eſt égale , comme la baæe du coin

&ſa hauteur (82. ).

Quand il s'agit de fendre du bois, cette regle l 3

n'a pas lieu z parce que chaque partie du bois ne 3 '

cede pas par eſpaces égaux. Il est un peu difficile

de déterminer' l'action du coin dans ce cas z nous

lîexaminons dans le i. Scbol. du Ch. 14.. du 1.Liv.

des EI. de Phyſique.

La Vi: a beaucoup de rapport avec le c-oino'

Elle est compoſée de deux parties.

vn. DEFINITION.

.La premiere que l'on nomme Vis , e/lun cstindre x z 9.

taillé.en forme de ſpirale , comme A B. Pl.. Il.

La ſeconde que l'on nomme Ecrou, 8c dont la Fig- 1°

figure est differente , ſuivant les differens uſages de “r°'

la machine, est un ſhlide creuſe' cjlindriquemenr,

dont la ſurface concave est taillée de la méme maniere ,

enſhrte que les inégalités de l’une entrent dans les ca

vités de l'autre, comme D E.

Ces deux parties euvent tourner l’une dans

l'autre , ce qui est neceſſaire pour l'uſage de cette

machine. Elle ſert principalement à preſſer les

corps que l'on veut-unir ou joindre enſemble', car

dans cette machine une petite puiſſance preſſe des

corps très étroitement. Elle peut auſſi ſervir àéle

*ver de péſans fardeaux. _

Dans chaque révolution de cette machine , 14.1.'

l’une des parties restant en repos, l'autre est éloi

gnée à une distance égale à l’intervale qui est entre

deux canelures de la vis. La puiſſance , qui fait

mouvoir la vis , s'applique ordinairement â un lé

vier 5 8c elle e/Z à la preffion qu'elle produit , comme la 1 4,,

distance entre deux canelures de la vis, est a la cir

conference du cercle parcouru par le point du !évier
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duquel on applique_ la puiſſance. Car 'Peſpacc

parcouru par le point ou le plan, par lequel on

ſurpaſſe la réſistance , a ce même rapport avec l'eſ

pace parcouru par la puiſſance. Cet eſpace ſeroit

un peu plus grand, ſi la puiſſance étoir appliquée

ſuivant une direction parallele aux canelures de

la. vis , mais ſouvent cela ſeroir difficile; c'est pour-l

quoi dans la pratique la puiſſance agit preſque tou

jours dans un plan perpendiculaire à l'axe du cyIín-ñ

dre , ui forme la vis, 8c c'est ce cas que nous avons

conſidere… ñ

ll faut obſerver ici que quand la puiſſance est

'égale a_u poids ou â la réſistance dans une machine

quelconque , ſi on augmente un peu la puiſſance;

elle ſurmonte la réſistance , pourvû qu'il n’y ait'

aucun frottement dans toutes les parties de' la ma

chine ', mais quand il y a du frottement , la' puiſ

ſance doit auffi le ſurmonter; on ne peut cepen—

dant déterminer Mathémariquement , combien il

faut augmenter la puiſſance pour ſurmonter le frot

tement. —

143.' Le frottement est trè: ſenſible à' même dwñgmnd

uſizge dans les vis. Car par le frottement la machine'

reste dans ſa ſituation , 8c ne revient pas , par un

mouvement contraire , dans ſon prennerïétat , ſoit

par l'action des corlps preſſés , ſoit par la péſanteur

des poids élevés, orſque Faction de lapuiſſance

vient à ceſſer.” 1"
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C H A P I T R E XI.

Des Machines corrzpoffles.

=TOure Machine compoſée peut être réduite 144

aux machines ſimples; car elle est compoſée

\le luſieurs machines ſimples jointes enſemble.

Lorſque deux machines ſont jointes enſemble, on

applique la puiſſance â une 8C l'action de cette ma

c ine agit ſur l'autre, au lieu de la puiſſance z c'est

pourquoi , dans -le calcul de l'effet de la ſeconde

machine , cette action est comptée pour l’effort

de la puiſſance , qui meut cette ſeconde machine.

Si l'action est quadruplée ,par le ſecours de la

premiere machine, 8: qu'elle ſoittriplée en ajou

tant la ſeconde machine , il est évident que cette

action quadruple est triplée 8c est dodecuple z or

cela ſe peut appliquer à un nombre quelcon ue de

machines; c'est pourquoi la régle univerſe le est

que , dans toute machine rompofle , le rapport de l'ef— 145_

_fort de la puiſſante à la reſiſiance , avec laquelle elle e/Z

en Équilibre, est compoſe de tous les rapports , qui au

Ïoient lieuſéparément dans chaque mac/zine.

Nous trouvons auffi ce rap Ort, en comparant

les eſpaces parcourus , dans e même tems, par

la puiſſance 8c le poids, dans un même mouve

ment des machines; car ils ſont en raiſon inverſe,

comme la puiſſance est au poids (8 z. ).

Les expériences ſuivantes confirment ces régles.

I. EXPERIENCE.

On diſpoſe _trois _léviers ,ñ A, B, C , en ſorte que Pr.. IH.

la puiſſance M , qui agit ſur le lévier C , ſoutienneFig- î

,le poids P , attaché au levier A.
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Pl.. lI.

Pig. 9.

Ces trois léviets A, B , C , ſont chacun poſés ſur

un point d’appui F, en ſorte que par les poidSD

qu’on leur attache , ils ſont en équilibre. Dans le

lévier A conſidere' ſeul, le rapport de la puiſſance

äu pqidls est \Cà 5px Dans le lévicr B , r à 4, 8c

ans e evier , I a6.

Le rapport compoſé de ces trois autres est x à

r 2.0 , dest-â-dire , une once M ſoutient le poids P

de ſept livres 8C demi, dest-â-dire 1 zo onces z ce

qu'on auroir pû déterminer par la comparaiſon

des eſpaces pärcprlrus ,hdans le même tems , dans le

mouvement e amac me.

Pluſieurs léviers joints enſemble ſoi-ment une

Romaine compoſée , avec laquelle on examine la

peſanteur descorps, au moyen d'un poids plus petit.

ll. EXPERXENCE.

A B est un lc'vier de la premiere eſpece , qui ſe

meut librement ſur un point fixe C ;tl communi

que du mouvement au lévier de la ſeconde eſpece

F H qui ſe meut ſur le point H 5 on attache un baſ

ſin en L: 8c tout est en équilibre par le poids D.

_ Le bras CB du premier lévier est diviſe' en par

ucs egales', nous marquons 1C1 les randes divi

ſions, qui ſont ſubdiviſées en de pFus petites; il

est évident qu'avec un petit poids Q mobile ſur

ce bras , on peut déterminer combien pèſent des

corps comme P , ilnis dans le bagin. ſ b! l

De même que 'on peut join re en em e u

ſieurs léviers, on peut auffi joindre pluſieurs roiiës.

On ſuſpend un poids à l'axe d'une rouë , 8c on

paſſe une corde autour de ſa circonſerence : pour

tirer cette corde , on ?attache à l'axe de la roue

ſuivante , à la circonſerence de laquelle la puiſ

ſance est app iquee.

On peut de la même maniere aſſembler-ſpla

xeurs



D E N E V T O N. 49

ſieurs rouës, -ôc on fetoit le calcul ſuivant la régle

génerale ( 145.) 5 mais il est plus ſacile de com—

muniquer le mouvement de rou~c' en touë, par le

moyen des d-ents.

Si l'axe d'une roue est denté, il communi- ~

queta du mouvement a'. une ſeconde roue dont

la circonférence a des dents qui eugrainent

avec celles de l'axe. Par cette méthode ou peut

auſſi communiquer du mouvement ~à une troi

ſiéme rouë, 8C ainſi de ſuite; mais ces roues ne

pouvant ſervir ſéparément, la régle (145.) n'a

pas lieu ici , mais cette autre , dont la démonstra

tion ſe déduit facilement de la comparaiſon des

eſpaces parcourus , par le poids 8C la puiſſance.

Le rapport de la puiſſance au poids , lorſque les ar- x46.

zionsſhnt égales, compo/ë de la razfln rlu diametre

[le l'axe de la derniere roue', auquel le poids estpendu , au diametre de la premiere , à la oirſonferencc

de laquelle la puiſſance est applique-ſie ,' é' de la raiſon

des cireonvolutions dela derniere roue', aux tirconvo

lutions de lapremiere dans le même tems.

III. EXPERI ENcE.

On applique à la rouë A une puillairce qui ſou-PL_ n_

tient le poids attaché à la corde qui entoure l'axe Fig. ó..

dela rouë B , dont la citconſerence a des dents ,

qui engrainent avec les dents de l'axe dela roue A.

Le diametre de l'axe de la ſeconde roue est la

8 partie du diametre dela premiere touë, 8C la.

circonférence de B a 35 dents , lorſque l'axe de

la touë A n'en .a que 7 z de ſorte que A tourne 5

ſois, pendant que B ne ſait qu'un tout. Donc le

rap ott de la puiſſance au poids, est compoſe' des

rai ons r à 8 ,Sc l â 5, 8C est! à 40. Cest-â-dire,

une demi—livte ſoutient zo livres.

Dans l'uſage des Poulies nous voyons comment
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pluſieurs poulies jointes enſemble forment une ma

chine ſimple; ſi elles ſi: :neuve-nt ſÃ-parémerzt , elle.:

appartiennent aux machine: compoſées.

IV. ExPEniENcE.

~ P1.. l”. Quatre poulies O, O, O, O, ſe meuvent ſépa

îäg- 5- rément, 8c chaque poulie a ſa corde particuliere 5

dont une extrémité est-attachée-aixx crochets a,a,a,a,

8c l'autre est attachée au crochet de la poulie ſui

vante ~, excepté la derniere qui paſſe autour de la

poulie fixe T, pour appliquer à ſon extrémité la.

:puiſſance M,laquelle ſoutient un poids d'autant plus

grand qu'il y a plus de poulies , car ſon action est
ſi doublée pour chaque poulie. Dansce cas une once

-en ſoutient 16 , 8c un quarteron ſoutient 4 livres.

Il ſaut diſpoſer les crochets en ſorte que toutes

_les cordes ſoient paralleles.

Si au lieu de ſimples poulies , on ſe ſert de mou

flesqui contiennent pluſieurs poulies , l'action de

;la puiſſance ſera beaucoup augmentée; mais pour

chaque moufle il ſaut autant de poulies fixes.

Dans les deux expériences ſuivantes, on voit

des machines de differentes eſpeces jointes en—

ſemble.

-V. EXPEniENcE.

PL_ m_ Onjoint à un tteuil une corde qui paſſe ſur une

Egg, ÿpoulie 8c on applique la puiſſance à a roue. La

force étant ſextuple par la poulie , 8c le diametre

de l'axe étant la 1 6 partie du diatnerre dela roue ,

le rapport de la puiſſance au poids est compoſé.

desraiſons i316 (131.) 8c rài6(1z9.)',ilest

donc comme l à 96, &î par conſéquent une once

M ſoutient un poids de 6 livres.

PL_ m_ Le treuil peut auſſi étre mû par une vis; dans

ſig_ 4, ce cas , il ſaut y joindre une roue denrée, dont les

dents ſoient inclinée; 5 pour engraincr dans les
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pas 'de la vis. Telle est la rouë A qui est mûe par

le moyen de la vis D C. Dans ce cas on l'appelle

visſansfin , 8: la moindre puiſſance produit des eſ~

ſets ſurprenans; car pour chaque révolution de la

roue, il ſaut autant de révolutions de la vis , c'est

â-dire dela manivelle qui ſait mouvoir la vis , que

1a roue a de dents; ſi àcette rouë on ajoute une

autre roue denrée, la \né-uvre puiſſance pourra ſur

monter un plus grand obstacle.

V1. EXPERIENCE.

La machine qui est ici repréſentée est compo- P_L- Ill

ſée de deux rouës, 6: d'une vis ſans fin , qui est HF 4*

mue par la manivelle D E. Dans cette machine ,

le rapport de la puiſſance au poids , quand ils ſont

en équilibre , est compoſé du rapport du rayon de

.l'axe de la derniere roue' B , à la longueur de la .

manivelle D E , 8C du rapport des révolutions de

' cette rouë aux révolutions de la manivelle , ou de

la vis , dans le même tems. Le premier rapport est

1 à zo; le ſecond ſe trouve par le nombre des

dents. La derniere rouë B a 35 dents àſa circon

ference , l'axe de la premiere roue A en a 7 z donc

la premiere' rouë fait 5 révolutions, pendant que

la ſeconde en ſait une; mais cette premiere rouë

a ;6 dents, donc la vis fait 36 révolutions pen

dant que cette rouë n'en fait qu’une : la raiſon.

compoſée de ces deux est 1 à 180, vqui est la

ſeconde raiſon que l'on cherche; 8c le rapport

compoſé de celle-ci 6c dela premiere 1 à zo, est

1 à 5400 , qui est le rapport de la puiſſance au poids

en cas d’e'qu-ilibre ; 6c pour peu ue la puiſſance

fut augmentée elle éleveroit le poi S , s'il n’y avoit

aucun frottement; mais étant conſider-able dans

toutes ces machines , il ſaut augmenter la puiſſan

_ce aſſczſenſiblement, pour qu’elle éleve_ le poidsj

D 1j
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cependant avec une très petite puiſſance on élevé

un très grand poids. On peut doubler ou même

augmenter davantage la longueur de la mani

velle , ce qui -double l'action de la puiſſance , ou

?augmente davantage; dans ce cas un cheveu

élevera facilement un poids de cent livres 6C

plus. _ _ _ , _

On peut construire une infinite d'autres 'machi

Anes , dont on détermine les actions de la même

maniere par le calcul, ſuivant la regle énoncée

11.145; ou bien en comparant l'eſpace parcouru

par la puiſſance avec l'eſpace parcouru par le poids,

ou quelqu’autre obstacle; car leur rapport est la

raiſon inverſe de la puiſſance 8c du poids , ou de

l'obstacle, lorſque l'action de la puiſſance est en

équilibre avec la réſistance de l'obstacle (8 2.-.).

Les preffions qui agiſſant en ſens contraire ſe

détruiſent l’une l'autre, ſont toujours égales (6 z); ~

donc ſi une puiſſance est lus petite en effort que

l'obstacle, par rapport à l'eſpace parcouru, elle

doit leſurmonter , 8c même toutes les ſois qu'il la

ſurmonte en effort z car les effets des preffions ne

peuvent differer en aucune autre maniere ( 80.) ,

&t par conſéquent on ne peut donner aucune au

tre compenſation. -

CHAPITRE XII.

.Des Puiſſances obliques.

I. DEFINITION.

ſi 5 47_ Ou! appellom Puiſſance directe , celle quiprqjle

ou tire le point , auquel cllc est appliquée , ſui

yam la direction _d'une ligne, dans laquelle ce point
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peut” râler ; en ſorte que ce point , étant mis.en

mouvement, ſuit la direction de la puiſſance.

Nousavons traité juſqu'ici de cette application

des. puiſſances.. _

II. D E.F~I N I 'IÏI O N.

Dam tout ,autre caHme Paf/firme est. dite oblique p. T43

8C le point mis en mouvement -ſuit une route diſ

ferente deja direction de la puiſſance..

Soit un point A., qui ne peut êtremû que ſui- 149.

vant la ligne AD , 8C qui est tiré vers D-;quîl Faille. PF- m5

le retenir par une action , ſuivant la direction A E. bg' ‘“

.Si cette pui--ſlſſà-nce éroit appliquée ſuivant la- direc

tion de A B , il est évident, qu'il faudrait que ſon

effort fut égal à l'action , qui agit ſuivant la lie

gne A D; mais elle est appliquée en AE, 6c nous

cherchons ſon effort.

Sur A D élevez u-ne perpendiculaire AC , 8::

d'un point pris à volonté , tirez la perpendiculaire;

C F z ſur E A prolongée SÎil est néceſſaire.

Suppoſons que A (l,- CF forme un léviet obliñ

que, mobile _aurourädu point C; 8c que le point

A ſoit a-dherent à l'extrémité de la branche C A.

Si le lévier- tourne autour de C, le-point A est

mû- , dans le premier moment , ( dont il s'agit:

ſeulement , lorſqu'il ſaut déterminerléquilibre)

ſuivant la ligne D AB. Mais ce- mouvementſ[peut

être communiqué-au léviet , par une pui ance

directe en F appliquée ſelon F E 3 ou par une puiſ

ſance ſemblable qui agiſſe ſelon A B , 6c lorſqu'elles

produiſent un même effet , elles ſont comme C A à

C F.

Or la premiere est la même que la puiſſance

oblique en A appliquée ſelon ,AE , que 110119;

~ cherchonsszôc la' ſeconde est la puiſſancedirccte

. D _iij
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150.

PL. III.

Fig. 7.

qui détruit l'action , qui tire le point A ſelon A B 5

que nous ſuppostms connue'. _ î

D'un pointprix); volonté dans la ligne A B , Elevez,

une perpendiculaire , qui coupe la direction oblique

AE en_E , 8c qui. faſſe avec elle un an le AE B

égal a l'angle FAC , à cauſe des angles droits

A BE , AFC ,l les triangles -C F A , A B E ſont

équiangles, 8c C A est à C Fñ, comme A E estâ

A B : donc ,Si A B repreſiſZ-nte l'action qui peut re

tenir le point A (lirectement ,_ A E repreſèntera la

puiſſance oblique, qui produit le utérin» effet par A E ;

8c on détermine facilement , combien il ſaut aug

mentet la puiſſance appliquée à la machine, à

cauſe defobliquité, comme il est évident par l'ex

périence ſuivante.

I.—E-KPERIENCE. ñ

On applique en A un poids P de deux livres à

un lévier horiſontal A B, 8c dont les bras B C ,

A C ſont comme z à 1 , -ôc on applique en B une
puiſſance qui agiſſe obliquementſſ ſelon e h , 8C qui

est repréſentée par le poids M. Concevez-la ligne

ei perpendiculaire au lévier, 8c qui? ſait voir la;

direction du mouvement du point B , ou e, ſi,

ayant ſormc' le triangle rectangle eih , le côte' ei

est à eh , comme z à z , &le poids P est d'une li
vre ,il yaura équibre. ſſ

La puiſſance_ oblique pat- eh ,_ qui vaut _z , pro- i

vduit un efferparei, qui vaut 2. (x50); mais

l'action par ei qui vaut 2 , ſoutient dans ce lé

vier un poids , qui vaut 6( 119.): done la puiſ..

ſance oblique est au poids, comme 3 est a 6 ,

dest-à-dire , comme 1 est à 2.

Dans cette expérience on ſe ſert d'un lévier de

la premiere eſpece , 8C on ſait paſſer la corde eh

ſur une poulie T. Nous déterminons Pobliqùité
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de la- puiſſance par le triangle de bois L MN , au_

quel on a joint un plombE G, 8c nous l'attri

buons à la corde méme , en éloignant plus ou.

moins le lévier zcar cette puiſſance-oblique rire le

lévier ſuivant la direction CB, 8c il doit étre re

tenu , en ſorte cependant qu'il puiſſe étre mobile

autour de C : mais nous détetminons dans le trian-_

gle rectangle E H I,, la force qui retienrle lévier,

qui vaut Faction- méme de la puiſſance-ſelon C B,

8c est àla puiſſance même oblique comme IH est à_

H E (1.50.),

Nous devons raiſonner de la» méme- maniere
]orſqu'il s'agit d'une puiffiiſſnce. oblique appliquée

à quelquemachine.

Nous conſidererons à preſent les puiſſances obli

ques plus univerſellement.. _ _

Soit donné le point A qui est tiré par trois puiſ- r 5 r .…

ſances , 8c est en repos. Soient leurs directions AB, P1-- Il.

A D, AE, 8c ſuppoſons que ces mêmes lignesfiä* 4»

ſoient entr’elles, eomme ſont les puiſſances., lorſ

qu'elles retiennent: le point., ëest-à-dire , lorſque

deux d'entr’_elles détruiſent la troiſième. Alors les

puiſſances A D, AE, tirent le point A ſelon A b,

avec la ſotcegdonr il est tiré-par uneſeule puiſſance

ſelon A B..

Ayant tiré ſiir A11, les perpendiculaires Dd,.

E e 5 la force avec laquelle le point A est tiré vers

b , par la puiſſance AD , vaut Ad (-150.) 5 &J'ac

eionde la puiſſance A E …d ans-la même ligne Ab >

vaut Ae. Donc la ligne. AB , qui exprime la 3

puiſſance qui détruit ces deux actions a .est égale à

a ſomme es lignes-A d , A e. \

Mais cctteégalité ne ſuffit pas, pour qu'il yait.

équilibre entre les z puiſſances, comme nous l'a.

vonsſuppoſé.; ayant ciré fA_g perpgndiculaire ſu:

~ nrj
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152.

I53.

I54

A B , 8c les paralleles Df, &Egg il est évident

?ne le point A est tiré par les puiſſancesíAD , A E ,

uivant les lignes Af, 6c Ag, par des actions pro

portionnelles à ces lignes ( 1 50. ) , 8c que le point

ne ſera pas en repos , à moins que ces actions ne

ſe détruiſent mutuellement, dest-à-dire , ne ſoient

égales.

Il ſaut donc, pour qu'il y ait équilibre , que les

lignes Af, Ag ou D d , Ee ſoient égales, 8C que

A B vaille la ſomme des lignes A e , A a'. Or nous

avons ces choſes ſi, ayant achevé le parallelograñ

me par les côtés A D , A E , la direction A B est le

prolongement de la diagonale Ab , 8c lui est éga

le : ce qui est évident ſi nous ſaiſons attention aux

triangles AeE , D db , qui ſont égaux 8c ſembla

bles. ' '

Préſentement ſi nous ne ſaiſons attention qu’au

triangle A D b , le côté Db étant parallele 8c égal à

la ligne A E , il s'enſuit , qu'un point qui est tircpdr

trois puiſſances , est en repos , Ô' mérite dan: le ſëal M1
où les pmfflznre: ſont enti-'ellr-S, comme le: côteſix du

triangle formepdr les lignes tirée: stiivant le: din-ca

tions de: puiſſances.

Cette propoſition démontre comment le: action:

[le deuxpuiflïznces peuvent être rêunier en uneſeulc. Les

deux puiſſances A D , A E ,valent celle qui agiroit

ſelon A b , &Z qui ſeroit proportionnelle à cette li

ne.
g Elle fait voir auſii que l'action d'une puiſſance'peut

être diviſe-ſie en deuxactions ,' 8c même en une infinité

demanieres , à cauſe de tous les triangles , que l’on

peut former , ſur le même côte'.

Il n'importe pas qu'un corps ſoit tiré ſelon A l* ,

par une puiſſance, dont l’eff0rt est re téſente' par

cette ligne , ou par deux puiſſances , elon A D 6C

\
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AE , dont les efforts ſont reſpectivement propor

tionnels à ces ligues; 8C cette diviſion d'une pui[

ſance en deux ,est même arbitraire , mais ſeule

ment par rapport à une ; parce qu'une Étant donnée ,

on dítermine laſeconde : car deux côtés, 8C l'angle

compris entre ces côtés étant donnés, on déter

mine le reste d'un triangle.

Nous obſervons de plus , ſur la Prop. n. i 52. ,

que de la propriété des triangles , par laquelle les

côtés ſont entr'eux , comme les ſinus des angles op

poſés , il ſuit: que trois puiſſantes ſont en ëqui- 15-5

Iibre , qui/tint entfelles conzme lesſinus des anglesfor

mes , par les directions despuiſſances oppoſées.

L'uſage des Propoſitions ( i 52. , i 5 3 , i 54.)

est évident. Soit tiré un point A par 4. fils , PF- TV

A D, AE, A F 8c AG par des puiſſances reſpectivc- BZ' 3'

ment proportionnelles à ces lignes. Ayant ormé le

triangle AF B , ou le parallelogramme AF B G ,

les puiſſances ſelon AF 8c AG , ſont réunies à la.

ſeule qui agir par A B , 8c qui est proportionnelle à

cette ligne ( i 5 z.) 8c ily a équilibre , ſi les zpuiſ

ſances par AD , AE , 8c AB ont un rapport dé

termine pour les z puiſſances (152.) ; dans ce cas

ſi les puiſſances par A D 8C A E ſont aufli réunies

en une ſeule A I1, A B 8C A b ſeront égales 8c dans la.

même ligne.

Ce qui a été dit de quatre puiſſances, ſe peut dire i 56..
de cinq 8c de pluſieurs z car de cinq ſi deux ſont ré- ct

nuies en une, ce ſera le même cas de l'exemple pré

cedent.

Un point A est tiré par cinq puiſſances ſuivant

les directions-A B, AD, A E, AF 8c A G, &c dont

ICS efforts ſont proportionnels à ces lignes. Les

puiſſances par A D &p AE ſe réuniſſent en une ſeule Pi. IV.

A c ,' les puiſſances qui agiſſent par AF ~ 8c A G ſe Pig-MF
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réuiſent à la ſeule par A b : enfin ces deux nou

velles puiſſances , par AGÔC A l] , ſe réduiſent à

la ſeule puiſſance par A b , qui étant égale à la

cinquième par A b, ê( agiſſant avec elle, mais en

ſens contraire , dans la même ligne , il y a équili

bre , 8c autrement il n’y en auroit pas (x 52.).

é 57' On peut propoſer une infinité de problèmes com*

poſés , de differentes forces, 8c qui agiſſent diffe

remment , on en déduira les ſolutions de ce qui a

_été dit ci-deſlus. Mais ces cas compoſés ſont rare-

ment en uſage; revenons à des choſes plus ſimples..

1 3_ Un poids P accroché, dune poulie, est ſoutenu

pLqV_ par des puiſſances appliquées aux deux extrémités

Fig. z.. de la corde, mais qui tirent obliquement par C A

&c CB z ces puiſſances ſont égales entr’clles , parce

que toute corde , qui entoure une poulie , n'est pas

en repos, à moins qu'elle ne ſoit tirée ' alement

de part 8c d'autre (93.) z le poids P est a troiſié

me uiſſance, 8c le point C est tiré par ces trois

puistgnces. Concevez la ligne CE perpendiculaire

â Fhoriſon , 8c la ligne E F parallele àla ligne C A,

C E fera à FE ou FC , (car ces deux lignes ſont:

égales , à cauſe de l'égalité des puiſſances qui tirent

ar CB , CA,) comme le poids P à l'une ou

'autre des puiſſances appliquées à la corde (1 52.)

Si on attache une extrémité de la corde :l un

clou , le poids P est ſoutenu par une ſeule puiſ

ſance. -

159. Si le poidsP n'est pas accroché à une poulie ,

mais que les cordes C A 8c CB , ſoient attachées

au poids même , il pourra être ſoutenu par deux

puiſſances inégales; dans ce cas les côtés C F, FE

du triangle , ſont inégaux , 8c ſont entr’eux comme

les puiſſances mêmes.

1 60. Il faut obſerver ici, que les inclinaiſons des cor
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des C A 8c C _B àſhoriſoæ; étant données , on peut

déterminer _la proportion des puiſſance-s au poids

P, parles tables de latrigonomctrlræ Si-datxs le

triangle FCE .on conçoit la ligne F _(3 , pantallele à

Phoriſon Paſſant par le point. E , GC repréſentera

la portion du .ids, que ſouriant la pitiſſmcc CF

( 150-), 8c G ſera la portion que .ſoutient l'autre

puiſſance. Quand on); join; une poulie, G C 8c GE

ſont égales. — ‘

Si F est lc centre, d'un cercle , don! lc rayon ſoit

G F , F E ſera la ſecante , &E G la tangente de l'une

?le e forme F E , qu .(3 A avec Fhor-iſon; 8c C F

era _a ſccanse. 3c CG la tangentedeſangle d'in

clinaiſon du fil CB à ſhotiſon : .d'ail il est évi

dent, que les puiſſances ſont proportion-ruelles à

ces ſécantes, &que le poids P— ſuit la proportion de

la ſonzmedes tzangentes.

La force _avec laquelle un corps tendà dCſCCn-PL lv_

dre ſur un plan incliné, ſe détermine par ce que Hg; a.

;tous avons dit d'une puiſſance oblique .( t 50.).

-I- DEFINITI ON.

On nomme plan intline' celui qui fait un angle ohli- I 6r.

que avec l'hori/on.

CB tqæteſente la ligne parallele â l’hOriſon ,PL IV.

A B ſait avec elle un angle oblique A B C , 8c re- Fig- ï

préſente le plan incliné. De l'extrémité ſuperieure

du plan on abaiſſe la ligne AC perpendiculaire à

l'horiſon. ,q

ILDEFINITICN.

La longueur A B s'appelle la longueur du plan. zóz.

III.DEFlNITION.

La ligne A Cfi nomme la hauteur du plan. _x c; .
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Un corps P poſé ſur un plan A B tend âdeſcenä

dre ſur ce plan ſuivant la direction A B 5 ſuppoſons

à ce plan. Soir conçu le prolongement de la corde

ef; le point e est mobile dans la ligne Def, 8C

est tiré en embas parle poids du corps ſelon e i. Si

cette ligne repréſente ce poids , on aura l'action

dans la ligne D f, ſelon la uelle le corps est tiré

par ſon poids , ayant mené ?ur Df la perpendicu

aire if, 8C efrepreſcntera la force que l'on cher

che ( 152.. ). .

Si eg est perpendiculaire à la ſurface du plan ,

&que ſur elle on tire la perpendiculaire, ig z eg ,

ou z'f repreſenrera l'action du poids ſur le plan

même ( x52.).

L'angle ief est égal à l'angle BA C, car l’un

8c l'autre est égal àl’angle i0 B z donc les triangles

ie f, B A C , ſont équiangles , &Z ef est à ei, comme '

_164- AC est à A B; ('9' I4 force, avec laquelle le corp:

tend à deſcendre ſi” le pla” incliné, est a” poid: d” p

quece corps ſoir retenu par une corde e D parallele

corp: , comme la [rameur du p14” est àflt longueur.
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LIVRE I-~

III. PARTIE.

DES MOUVEMENS CHANGES

PAR LES AcTioNS DES PUISSANCES.

CHAPITRE XIII.

Des Loix cle la Nature ſidi/antNewton;

OU S avons conſidere' juſqu'ici les preſſions

détruites par des preffions contraires. Nous

examineronsâpréſent les preſſions qui agiſſent ſur

des corps libres 8C qui continuent à ſe mouvoir;

ici , comme dans toute la Phyſique , 1l ſaut raiſon

ner ſur les Phénomenes , 8c en déduire les loix de

.la nature.

I. L O Y.

Tout corp: perſiste dans ſon État de repos, ou de x651

mouvement uniformément en ligne droite 5 a moin: qu'il

ne ſhit obligé de changer tet etat , parles force: qu'on

lui donne.

Nous voyons que le corps a naturellement de 166.'

l'inertie , 8C ne peut ſe mouvoir de lui-même,

d'où il ſuit qu'il reste toujours en repos , àmoins

qu'il ne ſoit mû par une cauſe extérieure.

Il est auſſi évident par les expériences journa

lieres qu'un corps étant mis en mouvement , il

continue à ſe mouvoir dans la même ligne droite

avec la même viteſſe , car jamais il n'arrive aucun,
/
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changement dans le mouvement, ſi ce n'est par

quelque cauſe.

I57* On tranſporte un corps par la force qu'on lui

imprime (i i), à' cette force ne peut être changée que

par une cauſe extérieure.

"iL L O Y.

1 63- Le [bdflgémeflt de Mouvement ſhit laproportion de

laforce motrice que l'on donne au corps , &ſe fait :ou

joursfiltrant la ligne droite par laquelle on lui a donné

cette force. _ ‘

Nous déduiſons auffi cette Loi des Phénomenes;

car dans un vaiſſeau z un corps qui est mis en mou

vement ſe ment de la même maniere , ſoit que le
vaiflſièau ſoit en repos , ſoit qu'il avance également

avec une viteſſe quelconque. Ce qui démontre que

!GD-deux mouvemens ne ſe détruiſent pas l'un l'autre , ce

qui a lieu auffi dans pluſieurs mouvemens.

Quand à un corps en mouvement on donne une

nouvelle ſorce, ſuivant la même direction, le

mouvement devient acceleré.

Quand la nouvelle impreſſion est contraire au

mouvement du corps , le mouvement est retardé.

«j —- Si la nouvelle impreſſion agit obliquement ,le

corps change de direction. p ~

170. Soit' un corps en A , tnû ſelon AE avec la vî

PL wteſſe, que ,nous repréſentons par cette même li-ñ

333-_ f_ grid, &qu un*: nouvelle Force agiſſe en A, ſuivant

la direction A D , qui COÎTNDÏIÎÎI e au corps déja

en mouvement la viteſſe AD , stiivant cette di

rection. Alors ce corps a deux mouvemens , '

parcourent dans le même tems les li nes AE 8c

A-Dz ces deux mouvemens ne ſe detruiſenr pas

Yun l'autre (i 69.) , mais le corps acquiert un mou

vement compoſé des deux.

\
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Pour déterminer ce mouvement compoſé , con

cevous quelaligne AD, pendant que le corps la

parcourt, est tranſportée par un mouvement pa

rallele avec la viteſſe, dont le corps est mû lui

vant la direction de la ligne A E , que le point A

parcourt dans ce mouvement. Cest-àñdire , conce

vons que chaque point de la ligne AD parcourt

des lignes paralleles à A E, avec la viteſſe A E;

le corps, dans quelque point de cette ligne qu’il

ſoit , a le même mouvement qu'elle; nous ſuppo

ſons outre cela , que le corps , par ſon mouvement -

~propre, est emporté dans cette même ligne, 8c

par conſéquent est aſſujetti à un double mouve

ment; ce qui a lieu dans un vaiſſeau mû unifor

mement.

Que la ligne ſoit déja tranſportée cn 4d, le

corps ſera en b, 8c AE ſera à A D, comme A4

'est à 4 b 3 parce que nous ſuppoſons que le mou

vement de la ligne , 8c du corps ſur la ligne ſont

égaux. Ayant achevé le parallelogtammè A D BE,

8c tiré la diagonale AB , il est évident que le point

I: est dans cette diagonale 8C que le c0 s est en

B, lorſque la ligne A D est arrivée enE 5 donc

un corps parcourt par le mouvement compote' , la dia

gonale d'un pdrallelagrdmzne formé de: lignes qui re
préſentent les direction: par leur ſituation ,î ('9' le: vi

nſfe: ;rar leur longueur ,- Ô' la diagonale Yeprrîfleate la

vite-ſſi: du mouvement compos-É. _

Nous verrons dans la ſuite que 'cette loi a lieu

par rapport à la force que l'on imprime, Gest-à

dire , que la force que l'on imprime à un corps,

mû par la diagonale A B , est égale aux forces dc

la premiere par AE , 8c de la ſeconde que l'on

communique au corps ſelon AD. _Si la econde

n'agit pas en partie en ſens contralre avec la pre

17h'
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miere', ce qui arrive lorſque l'angle E AD est ob

tus , dans ce cas la nouvelle ſotce est employée en

partie à diminuer la premiere.

111._ LOY.

La réaction est toujours eſigale é' contraire a l'action;

cÏst-a-dire , il ne peut j avoir aucune action dans un

corpsſans une réſistance qui lui ſoit égale , é* les actions

de deux corps l'un ſur l'autre fimt toujours égales, é'

dirigées en ſens contraire.

_ Toute action requiert une réſistance , qui étant

détruite, l'action l'est auſſi; car qui peut conce

voir une action ſans obstacle?

Si l'action est plus grande que la réſistance,

elle agita en patrie ſans obstacle, ce qui ne ſe

peut. _

S1 la réſistance est plus grande, puiſqu'elle est

une action contraire, nous concluons la même

choſe 5 il est aſſez évident que les actions contraires

ſont néceſſairement égales. Mais on le verra plus

clairement par l'examen ſuivant.

Soit donnée une ſorce qui agiſſe ſur un obsta

cle , s'il ne cede pas, il est retenu par quelque

force , 8c il y a une preffion qui agit en ſens con

traire avec la premiere , 8c la détruit; c'est pour

quoi elle lui est égale (6z_.). Je preſſe avec le

.doigt une pierre fixée en un lieu , le doigt est éga

lement preſlé par la pierre.

Si l'obstacle cede , il réſiste par ſon inertie ſ13.).

Qu'un corps ſoit tiré avec une corde, quoiqu'il.

puiſſe ſe mouvoir librement , cependant la corde

ſera tendue également vers l'un l'autre côté,

ce qui marque une égalité d'actions oppoſées :

mais le corps cede , quoiqu'il reſiste , par une

ſorce égale à celle par laquelle il est tiré, parce

172.

l73

174.

I75

qu'il
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qlſil ne réſiste pas tant qu'il est en repos, mais

pendant qu'il acquiert du mouvement (1 z.)

U—n char est tiré , il reſiste d'abord par ſon iner

tie, enſuite par le frottement des rouës , 8c par

d'autres obstacles, qui quoique petits , cependant

ſe rencontrent continuellement dans le chemin ,

&le cheval ſurmonte cette réſistance , lorſque le

char avance par ſon propre mouvement (165.),

Dans ce mouvement les traits ſont également tenñ

dus de part 8c d’autre , ce qui prouve que Faction

8c la réaction ſont égales. Cependant le char ſuit

le cheval, parce qu'il ne réſiste que pendant qu’il le

ſuit 5 &il reſiste par ce qu’il ſuit.

Le mouvement d'un corps ſe détruit, de la

même maniere qu'on le communique à un corps

en repos', c’est pourquoi dans l’un &Fautre cas,

la réſistance est égale â l'action.

Enfin nous voyons que Cette loi a lieu dans les 176.

mouvemens que l'on rapporte à l'attraction (z9.).

. L’aiman attire le fer , il est également attiré par

le fer. .

E X P E R l E N c E.

On accroche un aiman Mſi au baffin d'une ba- PL_ [v,

lance, qui avec le poids P fait équilibre ’: alors ;il Fig. 7.

peut être mû très facilement, 8c tenant un mor

ceau de ſet â une certaine distance Faiman appro

che du fer, 8c Féloignant avant qu'il le touche

Taiman le ſuit; de la même maniere , que le

fer approche de l’aiman , 8c le ſuit lorſqu'il est

ſuſpendu à une balance 8C que l'on tient un a1

man. Mais lorſque le fer est accroché à la balance,

ayant ôte' l’aiman, il faut_ laiſſer le poids P ,v 8c _

il doit y avoit équilibre , en mettant le- poids dans '

lc baſiin L, afin que dans l’un 8c l'autre cas la

E
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balance péſe également, 8c qu'il y ait une égale

quantité de matiere en mouvement.

Un homme aſſis dans une barque, tire avec

une corde une autre barqueſégale, 8c égaÎement

char ée; les deux bar ues ont mues e a ement8c säpprochent dans lcd milieu de la preiniere di

stance t ſi l'une est plus grande ou plus chargée

que l’autre, leurs viteſſes ſeront differentes ſelon

les differentes quantités de matiere. _

Mais le repos des corps démontre une parfaite

égalité d'actions oppoſées, lorſqu'il _y a une appli

cation mutuelle de parties ; car quoiquïls ſe preſ

ſent l'un l’autre 8c qu'ils uiſſent céder facilement,

l'un ne fait pas changer db place à l'autre.

Si avant le concours on met enrr'eux un ob

stacle qui empêche qu'ils ne s'approchent , mais

n'empêche pas leur action mutuelle , l'obstacle

est en repos avec les corps., quoiqu'il ne ſoir re

tenu par aucune force ; 8c il est constant qu'il est

_reſſé également de part 8C d’autre , pendant que

les corps tendent l'un vers l’autre. -

CHAPITRE XIV.

;De lbdcicéleratiorz ê* du Retard' des corps

peſizns.

I. DEFINITION.

177_ Ouvement acoëlere' est celui dont ln vit-mſi* aug#

mente àthaque montent.

II. DEFINITION.

l 7 8. Mouvement retarde', eſt* celui dont la vite-fl? diminue

à chaque moment.



'DE NEWTON. S7'
ſi La ſorce de la péſanteur agit continuellement

ſur tous les corps ſelon la quantité de matiere (90.),

8c tels qu'ils ſoient , ils ſont mûs de la même ma

niere, par la peſanteur. Quand un corps tombe li

brement , Fimpreffion du premier moment ſur le

ſecond, n'est pas détruite; ainſi on lui ajoute l'im

preſiion du ſecond moment , 8c ainſi des autres :

donc, lp ntouvenzent d'un corps qui tombe librement, est 1 79_

accelere; 8c 1l est constant ar les Phénomenes , que

le mouvement est accelere egalement en tems égaux.

Car les conſéquences que nous déduiſons dans la

ſuite de ce principe , ne ſeroient pas vraies , ſi le

principe même ne l'étoit pas', mais nous verrons

dans les Chapitres ſuivans qu'elles s'accordent avec

les Expériences. — .

Nous concluons de ce même principe , que la 1go,

peſanteur agit de la même maniere ſhr un corps en mou

vement , _comme ſur un corps en. repos ,- puiſqu'elle

communique au corps des viteſſes égales , dans des

momens egaux.

Donc la viteſſe , acquiſe en tombant , tſi comme le 13;_

tems pendant lequel le corps est tombé. Par exemple , la

viteſſe acquiſe en un certain tems , ſera double , ſi

le tems est double; triple , ſi le tems est triple ,

8Ce. ~

Soit déſigné le tems par la ligne A B , &T le com- i 8 2.

mencement du tems par A. Dans le triangle A B E,

les lignes i f, 2. g , z h qui ſont menées paral- Pr. IV.

lclesàla baſe , par les points l , 2. , 5 , ſont entre F3,_ 3_
elles comme leurs distances de A , A i , A z , A z ; 'ſi

(Fest-à-dire , comme les tems déſignés par ces diſ
tances ,lfclqäi repréſentent les vîteçlſſessdt; cqrps,

ui tom e i rement a res ces tems l l . .i au
iicii de lignes mathémafiiques , on en ſuppoſe d'au

tres d'une moindre largeur , égales à chacune , leur

Eij
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de

roportion ne change pas pour cela , 8c ces peines

,
_ -

lſzurlaces repréſentent de même les viteſſes ci deſ

ſus. Dans un tems très ñ court , la viteſſe peut paſſer

our é ale' 8C ar conſé uent,l'eſ ace arcouru.
P 'g , P \ P ^

dans ce tems , est prqportzonnel a la viteſſe ( 58) ,
~ I

8c ces mêmes petites urfaces pourront repreſenter

les eſpaces parcourus dans des tems plus courts ,

mais éſgaux : c'est pourquoi dans chaque petite ſur

face , i la largeur d'une , est priſe pour le tems , la

ſurface même déſi nera l’eſ ace arcouru. Tout le
g , P P_ , ,

tems A B est compoſe de tels petits tems, &laire

du triangle A B E est formée de la ſomme de toutes

les etites .ſurfaces , correſ ondantes â ces etits
P . ,Ê , P

tems : donc cette aire reprelente [eſpace parcouru

dans le tems A B. De la même maniere , l'aire du

triangle A i f_, repréſente l'eſpace parcouru dans

le tems A 1 ', les triangles ſont ſemblables, &leurs

ſurfaces ſont entre elles , comme les quarrés des cô

L 8 3. tés A B , A 1 5 dest-â-dire , .PEN-acc parcouru depui:

le commencement de lu chute , ſont entre eux comme le:

quarrés de: tem: , dam' leſquels le corp: est tombe' , ou

comme le: quurrí: (le: viteſſe: acquiſe: en tombant.

Ayant diviſé le reins A B en parties égales ,.A 1,'

I. z , z. z , z. B , ſoient menées par les points de

184.. diviſion des lignes paralleles à la baſe 5 le: eſpace:

parcourus dans ces parties , dest-â-dire , dan: lepre—

mier , le /êcoml , le troiſieme moment , ÔT. lesſuppoſhnt

égaux , ſont entre eux comme les ſurfaces A i f,

1 fg r. , zgb z, z h E B; leſquelles, coinineon

…le voit à l'inſpection de la Figure , ſhut entre elle:

comme le: uonzbre: impair: 1 , z , 5 , 7 , 9 , 8Ce. .

Si le corps, a rès être tombé par le tems A B ,

n'est plus accelere , mais qu'avec la viteſſe B E ac

quiſe dans cette chute , il continue à ſe mouvoir

uniformément , par le tems B C , égal au tems de la
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chute , l'eſpace _parcouru par ce mouvement , est ‘

repréſenté par la ſurface B E D C , double de la

ſurface du triangle A B E , 8C par conſéquent :

Un corps en tombant librement d'une hauteur quelñ 1 35,1

conçue, parcouru d’un mouvement égal , un eſpace

double de la hauteur ci-rlcjfiîzs, avec I4- vîteſſe quäl 4

acquiſe en tombant, dans un tems égal auztcms de la

chute.

Le mouvement d’un corps jette' enñ haut , est re

tardé de même maniere , que lc mouvement d'un.

corps qui tombe est accelere' , comme il ſuit de la

ſeconde loi N67.); dans ce cas, la Force de la.

peſanteur agit avec le mouvement acquis , 8c dans

’autre, elle agit en ſens contraire; mais la force

de la peſanteur communiquant au corps des vîteſſes

égales , ä tous les momens égaux é. 179. ) : I4 vî- 1S6;

!eſſe d'un corp: jetteſi e” haut, diminue ou retarde éga

lement , en tems égaux..

La même forcede- la peſant-eur produit le mou

vement dans un corps qui tombez 8c le détruit dans.

un corps qui monte , &agit toujours ſur un corps

en mouvement, comme ſur uncorps en repos (x80);

donc les mêmes vîreſſes ſont produites &détrui-ñ

tes en-tems égaux. Un corp: jettë en haut, monte \gr

juſqu'à ce qtiil ait perdu tout ſh” mouvement ,' donc

il monte dans le tem: , pendant lequel un corp: en

tombant peut Acquérir une viteſſe , égale à ldñvítcffi avec

laquelle il» ëfl jetté en haut.

Si A B repréſente le tems , dans lequel un corps 133_

monte , 8c B E la vîteſſe , av-ec- laquelle il est jette' PL_ IV_

en haut, le corps ceſſe de monter , lorſqtfil n'y Fig_ g_

a' lus de VÎtEſſC 3 c’est pourquoi les lignes paral

le es.. â la baſe dans le triangle -A B E , repréſen

tent les vîteſſes dans les momens de tems , auſ

quellcs elles répondent (186.) , 6c la éurface du

u)
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triangle A B E , repréſente l'eſpace parcouru en

montant , comme on le peut déduire de la démon

stration donnée ſur les corps qui tombent ( i 82.. ).

Mais B E étant la viteſſe qu'un corps peut acqué~

tir , en tombant par le tems A B (i 87.) , ce trian

gle A B E est le même , qui repréſente ?eſpace

parcouru en tombant, pendant que le corps 3c

quiert en tombant la même viteſſe B E ( 182.).

'18 9,D'où il ſait , qu'un corp: jette en haut monte à la
même hauteur , [le laquelle en tombant il peut atqueſi

rir la *viteſſe avec laquelle il est jetteſi.

I 90. F.t que le: hauteur: alu/quelle: de: corp: , jettë: avec
dtſfezſireute: vlteſíe: peuvent monter , ſont entre elles

comme le: quurrë: de ce: viteſſe: ( 183 ).

C H A P I T R E X V.

De la deſcente des Corps pestms ſi” un

pla/z incliné.

LA force avec laquelle un corps_ tend à deſcen

dre ſur un plan incliné, provient de la pé

ſanteur, 8c est de même nature , ou plutôt est la

peſanteur même diminuée , parce que le corps est

ſoutenu en partie par le plan z c'est pour noi cette

force est égale à tous les momens , 8c ut toutes

les parties-du plan (87.) , 8c agit ſur un corps en

mouvement , de la même maniere que ſur un corps_

191. en repos ( 180) : par la même raiſon , le mouve

ment d'un corp: qui deſcend librement ſhr u” plan ,

q/Z de même nature que le mouvement d’un corps

tqui tombe librement 5 8C ce qui a été dit de l’un,

e peut auſſi dite de Fautre. Le mouvement est

192.. donc Également dtoelerë eu tem: égaux ( 179)', 8c les
Propoſitions des Art. 181 , 183 [134, [85 , x86, ſſ
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187 , 189; 8c 190 ont ici lieu , ſi on ſuppoſe le

mouvement ſur un plan incliné, pour une deſcente

8C une montée droite.

Les vîteſſes avec leſquelles deux corps deſcen

dent , dont l'un tombe librement , é' l'autre rouleſur

un plan incliné , ſi leur (bute commence en méme tems,

ont à chaque moment le même rapport entre elles,

u'au commencement de la chute ( x79. 181.) ;

gone ils parcourent dan: le même tem: des eſpace: ,

qui ſont en raiſon de la longueur du plan à ſa bau

teur ( 162. 71 )*, 8c les vîteſſes acquiſes en deſ

cendant par ces eſpaces, ont ce même rapport

entre elles.

Sur un plan A B on détermine l'eſpace parcou- 194,

ru par un corps , pendant qu'un autre tombe li- PL_ W*

brement par la hauteur du plan A C , en menant Fig_ ,g

ſur A B la perpendiculaire C G : car alors la lon

gueur du plan A B est à ſa hauteur A C, comme

A C est à A G.

Si on décrit un cercle du diametre A C , le point

G ſera dans la circonférence du cercle; parce que

Pangle dans .le demi cercle , comme A GC est

toujours droit z par conſéquent un point comme G,

pour tout lan incliné , est toujours dans cette mê
me circonfiérence : d'où il ſuit , que toutes les cor

des comme A G , ſont entre elles comme les for

ces , par leſquelles les corps tendent à deſcendre

ſur ces plans inclinés ( x62.; 194.) a 8c u’elles

ſont parcourues par les corps qui roulent , ans le

tems pendant lequel un corps , en tombant libre

rnent,peut parcourir le diametre A C (i 93) ; c'est

pourquoi les tems des roulemens , ar ces cordes ,

ſont égaux. Les vîteſſes à la fin e la deſcente ,

ſont auffi comme les cordes mêmes.

On peut à chaque corde , comme ,_ tirée

iiij
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par A , mener une autre parellele par C , qui ſeræ

égale , ä également inclinée z donc dans un demi

19S ~ cercle , comme A H C , les forces avec leſquelles des

corps tendent à deſcendre ,ſelon des cordes termineſies

dans le point [tas , de même que les viteſſes , acquiſes'

en roulant par ces cordes , ſont entre elles comme ces'

- 196. cordes z Ô' quand un corps est libre , il arrivera dans

le mérite tems aupoint bas du demi cercle ,ſoit qu'il tom

be librement par le diametre , ſhit qu'il deſcende ſur une

corde quelconque H C.

197_ A Le tems ,du roulement , fier tout le plan A B , peut

etre compare avec le tems de la deſcente , par la hauteur

du plan A C ; car ce tenis est égal au tems du rou

lement par A G (183. 191.); mais A B est à

A C, comme A C est à A G (i94.): donc les

quarrés des lignes A B 8C A C ſont auſſi entre eux,

comme A B est à A G, 8c par conſéquent ces li

gnes A B 8c A C ſont entre elles, comme les tems

de la deſcente par A B, 8c A G , ou A C. c'est

â-dire , les reins , _dans ce cas , ſont comme les eſhaces

parcourus.

19g_ Dans le même cas , les viteſſes à la fin de la deſcente

— ſhut égales ,' car après des tems égaux , quand les

cor S ſont _en G 8c C , les viteſſes ſont en mêmeraiſilzn qu'au' commencement de la chute ; c'est-à

dire, comme AC à A B (193. 194 ). Quand le

corps deſcend de G à B , la viteſſe augmente com

me le tems (192.) ; 6C la viteſſe en G estâ la vî

~ \eſſe enB , comme AC est à A B ( x97) : donc les

viteſſes en B 8c C , ont un même rapport àla viteſſe

en G , 8C ſont égales.

Si différens corps deſcendent par des lignes droi

tes , tirées de A , 8c terminées à Phoriſontale C B ,

. les viteſſes de tous ces corps , à la fin de la deſcen

te ſeront égales (i 98) z 8x' les tems de la deſcente
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'comme les eſpaces parcourus (197.) : mais ſi les

lignes étoient terminées dans la circonférence du

cercle A G C , les tems ſeroient égaux , 8c les vi

teſſes comme les eſpaces parcourus (195. 196.)
Soient de rechef donné: dzNſiren: corp: , qui deſ

cendent par différens plans , 8C purcouâentlqe: qſpu

co: égaux , comme A C , A F , on c etc e eurs

viteſſes en C 8C F. Le quatré de la viteſſe en F , est

au quatré de la viteſſe en B, ou C ( x98 j, corn

me A F , ou A C , est à A B ~. comme la hauteur

du plan à la longueur , dest-à-dire , le: quarrés de:

Viteſſe: ,ſont comme le: force: méme: qui pouſîent co:

cor : ( 164.).

çVou: avan: vû qu'un corp: acquiert lu même Viteſſe , 1 99.

en tombant d'une hauteur, déterminée , ſoit qu’il tombe

librement , ſhitquïíl rouleſur un plu” incliné ( I198 ).

Mai: un corp: peut auſſi roulerſur (le: plan: different

ment incliné: , '(7' auſſi fl”- une Courbe, ( que_ l'on

peut regarder comme compoſée d'un nombre infini

de plans différemment inclinés. ) Lu viteſſeſèru tou

jour: lu méme, lorſque lu IMuteur est égale. Car il

n'importe que le corps deſcende par A B , ou par PL- \V

E B, la viteſſe ſera la même en B (198), 8c le Fig* 1°

corps ſera mû de la même maniere par B C z 8c par

conſéquent il aura en C la viteſſe , qu'il quroit pſû'

ac uérir en roulant ar E C , 8c en D , a vite e

quai] auroit eu en iieſcendant par F D , ou en

tombant par G D. ~

Mais il faut obſerver , _que le paſſage d'un plan zoo

ſur un autre doit ſe faire ſans restants , cat cela di- Pr. iV.

minueroit la viteſſe du corps , comme on le dira en Fig- 9

ſon lieu , c'est pourquoi il faut joindre les différens

plans par des courbes.

Il fiiit auffi de ce qui a été dit ci - deſſus , qu'un zot.

corp: avec lu méme viteſſe, qu’il u acquiſe en tombant
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par uneflerface quelconque , ſait plane, ſoit cour-Laps”

monter à la même hauteur , par une autre ſhrface ſem

hlahle (189, 192. , 199 ) ~, il est auffi évident, que

le tems de la monteſie , est égal au tems de la deſcente

( 187) : car la vîteſſe ſedétruit en montant, 'comme

elle S’acquiert en deſcendant.

2.02.. Un corp: , avec la Vîteſfe qu'il a acquiſe en tombant

d'une certaine hauteur , peut monter a cette même hau

teur, par une courbe quelconque 5 mais dans ce cas , le:

rem: neflmt pas égaux.

203. De ce qui a été dit dans ce Chapitre ( 199 )

nous déduiſons la méthode de confirmer par l'ex

périence , ce qui a été démontré de la vîteſſe des

corps qui tombent. ( 183.)

CHAPITRE XVI.

.De [Oſcillation des Pendules.

I. DEFINITION.

2.04. N Corp: peſant , ſuſpendu par unfil , d* mobile

avec ce fil autour d’un point fixe, .Rappel/e Pen

dule.

__ Le mouvement d’un Pendule est ou de vibra

tlon , ou dbſcillation.

Lorſque le poids est élevé , le fil étant tendu , il

deſcend par ſa peſanteur , 8c avec la vîteſſe ac uiſeen deſcendant , il monte à la même hauteur declî-tu

tre côté ( zot ) z enſuite il revient par ſa peſan

tcur , 8C continue ſes vibrations.

Nous ſuppoſons ici, que le mouvement autour

du point de ſuſpenſion est très libre , 8c que l'air ne

cauſe aucune réſistance , laquelle est très petite dans

les plus grands pendules.
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r' Soit un pendule C P , ſuſpendu en C, le corps P PL. V.

dans ſon mouvement , décrit la portion- de cercle F555- ï- -

P B G: Si au lieu de ce mouvement, le corp: deſ- ²~°S~

cend par la corde P B , 8c qu'il remonte par la.

corde B G , 6c S’il fait ſe: vibration: parle: corde: ,

la deſcente ſe ſera dans le tems , dans lequel le

corps en tombant , peut parcourir le diametre A B,

( 196) z dest-â-dire , une longueur double de la

longueur du pendule : dans un tems égal , il mon

tera par la corde B G (zot J; donc dan: le tem: d’u

ne vibration entiere , qui est le double du tems de la

deſcente , le corp: en tombant peut parcourir quatre

diamettes ( r8 5.) ; dest-:l-dire, une longueur octuple

cle la longueur du pendule.

Et la deſcente 8c la montée par une corde quel—

conque , ſe faiſant en un tems égal ( I 96 ) , toutes

les vibrations ar des cordes , ſoit grandes, ſoit

petites , ſont ’e'gale durée.

Dan: le:petite: vibration: , leur: duríe: , pendant que zog,

le corp:ſe meat dan: un cercle , ont un rapport conſ

tant avec le: durée: de: vibration: dan: le: corde: , c’est

le rapport qui est entre le quarrê de la circonférence du

cercle é' lc diametre , à peu près comme I i est à i4;

c'est pourquoi, le: petite: vibration: d'un même pen- 2.07.

du/e , quoiqrſinígale: , paraiſſent d'égale duree.

I. EXPERIENCE.

On ſuſpend deux pendules P E , p e , de même Pt. V—

longueur ; ſi on les lâche dans Ie même instant des Hg* 5'

points P 8c p , ils arriveront auffi dans le même

tems en F 8c f ,' 8C continueront ainſi leur mouve—

ment par les arcs P B F -, p b f, toujours dans le mê

me [CUIS

Mais il ſaut expliquer plus amplement cette éga—

lite', 8c dire pourquoi les vibrations dans le cercle,

/

\



76 PHILOSOPHIE

ont le rapport que j'ai dit ( r. O6) , avec les vibrations

par les cordes.

zog_ Roulez un cercle FE B , ſur la ligne A D , juſ

PL, v_ qu’à ce que le point B ſoit parvenu au point A de

Fig. 2-- cette ligne; par ce mouvement le point B décrit:

une-portion de courbe B P A :on décrit de la même

maniere l’autre partie B D de la courbe , 8c la.

courbe entiere ſe nomme Cjcloide s le cercle F E B

s'appelle Generateur.

209_ Diviſez la courbe en deux parties égales en B ,.

8c diſpoſez ces portions B A 8c BD , enſorte que

les points A 8c D ſe joi nent en C 3 mais que le

point B ſe réuniſſe avec les points A 8c D de la li

gne A D. Enſuite ployez deux lames de cuivre ſui

vant la courbure de ces parties, enſorte que le fil

du pendule ſuſpendu en C , touche ces lames de

l'un 8c de l’autre côté , par ſon mouvement de

vibration , 8c acquiere la même courbure qu'elles.

Suppoſanr à préſent la longueur du pendule C B, le

corps P décrira dans ſes vibrations , la cycloïde

AB D , comme nous le démontrons dan: le i.

Scbol. du 20 Chap. du i . Liv. des El. de Pbjſíque , en

ſorte qu'un ſil de la longueur B C , est égal à la

no_ courbe C A :- c'est pourquoi toute la courbe A B D,

est double de la ligne C B , 8c quadruple de l'axe

F B.

2.1 i. Nous démontrons dans le même Scholie, qu'une

tangente a cette courbe dan: un point, comme P , ç/Z

parallele à la corde EB , menée dans le cercle FBE , au

point le plus ba: B , partant du point E , où le cercle est
coupeſi par la ligne P E parallele à la bafl: A D , Ô' paf

ſant par P, 8c que la portion P B dela courbe est égale

212-. au double dela corde E B.

Mais à chaque point de la courbe , le corps deſ

cendant dans la courbe ſuivant la direction de la.
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tangente à la. courbe , il s'enſuit , qu'un corp: dans z; 3,'

un point quelconque d'une courbe , comme P , tend à

deſcendre , avec une force , qui est proportionnelle à

la corde correſpondante dans le cercle , comme.

EB (2.11 , 195. ) , qui étant la moitié [le l'arc de

lu courbe , compri: entre le point B é* le point (m: de

I4 courbe ( z 1 2. j' ,ſoit le même rapport avec cet arc.

D'où il est évident que ſi deux pendules comme

CP ſont lâches de différentes hauteurs, dans le

même moment , les viteſſes, avec leſquelles ils

commencent à tomber, ſont entre elles comme

les eſpaces qu’ils doivent Parcourir, avant qu'ils

arrivent à B (57. ) 5 de la même maniere, avec

les viteſſes acquiſes dans le ſecond moment , ils

arrivent auffi à B au même moment; on fera le

même raiſonnement pur les momens ſuivans:

donc les demi vibrations , uoiquînégales , com
me les vibrations entieres , lle ſont en tems égaux.

Nous démontrons de plus (lun: le 3. Scl10l.zz4;

du zo. C/Mp. du I. Liv. de: Elem. de Plæjſique :

Que 1e tems de chaque Vibration eſl au tem: [le lu chute

verticale , par la demi longueur du Pendule , comme lu

circonference du cercle est du diametre.

Dans la cycloïde , la partie baſſe ſemble ſe réu

nir avec un erir arc du cercle; 8C c'est la véritable

raiſon pour laquelle dans le cercle les tems des pe

tites vibrations , quoiquînégales , ſont égaux , 8c

par cette même raiſon , ſi dans le cercle une vibra

tion eſt petite, ſa durée ſera au tems de la chute

*par la demi longueur du Pendule , comme la cir

circonfetence du cercle est au diametre (2.14).

Mais ce tems dela chute par la demi longueur du

pendule, est la quatrième partie du tems de la chute

ar la. longueur octuple du même pendule ( 185 ) ~,

quel tems est égal àla durée de la vibration par

2152
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les cordes (2.05. ). C'est pourquoi la durée de la

vibration ar l'arc , est à la durée de la vibration
par les corldes , comme la circonfſierence du cercle

-est à quatre diamerres , ou comme le quatré de la.

circonſerence du cercle est au diametre , comme

nous l'avons dit (2.06.) , dest-â-dire, à peu près

2.16. comme u. à 14. 8C le pendule acbevera ſes vilzrañ

tion: plus promptement pur l'arc que par les corder.

2.17. On compare les durées [lex vibrations de: pendule:

inêguux. Quand les arcs ſont ſemblables , les écarts

par rappcärc aux cordes , ſonlc auſſi ſemblables , 8C

es tems es vibrations ar es arcs, ſont comme

les tems des vibrations gar les cordes; 8c ceux-ci

ſont comme les tems de la. deſcente ar les lon

gueurs octuples des longueurs des penclbles (2.0 5);
8C le: quarrés des dureſiesſhu comme ces longueurs

octuples ( 184.) , ou comme les longueurs même: des

pendules.

II. EXPEHKÏENcE.

pr" V_ Deux pendules E P , ep , donc les longueurs ſont

Fig. 5. comme 9 à 4. ſont lâches dans le même tems des

points P , p , enſotte que , par leurs vibrations , ils

décrivent des arcs ſemblables', le plus grand pen—

dule acheve deux vibrations , pendant que le plus

petit en fait trois , comme on ?obſerve dans leur

rencontre. Les quarrés des durées des vibrations

ſont comme 9 à 4.. , dest-à-dire , comme les lon
gueurs des pendules. 'ſi

Cette raiſon a auffi lieu , quand les vibrations

ſont petites, quoique les pendules ne faſſent pas*

leurs vibrations par des arcs égaux ( 207. ).

Sur cour ce qui est dir juſqu'ici des pendules, il

2.18.Faur obſeflrver , qu'il n'importe combien past: un corp:
ui eſl mu , ou ſi le: cor x (le tlifleſiren: pendule: peſant

gnëgalement , ou s'ils f071]; formé: de différente matiere.
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confirmc par l'Expérience ſuivante.

III. ExPEniENcE. 4

Soient donnés .deux globes égaux , ou inégaux ,

Yun de plomb ,l'autre d’yvoire , ſuſpendus par des

fils , 8c qui forment deux pendules égaux; les vi

brations égales, 8c les petites quoiquînégales , ſont

d'égale durée. v

Souvent au lieu d'un fil, on ſe ſert d'une petite 2.1 9.

verge de ſer, mais roide, à laquelle on attache '

quelquefois deux poids ou plus.

II. DEFINITION.

Une telle verge de fer ſig/pendue', é' mobile autour 7-10?

d'un point ,fle nomme Pendule compo/è', comme C Q P.

Dans ce cas les regles précédentes n'ont pas lieu; P_L- V

mais on les réduit à de ſimples pendules , en déter- fig' " 4

llninant en eux un pointdans lequel, ſi les poids

croient rcunis , les_ vibrations ſeroient d’é ale duó

\ce avec les vibrations du pendule compoſä

111. DEFINITION.
Ûefflülſſfflfl? nomme Centre dofeillation , comme O. í-í-l

d Nous expliquons dan: le 4. Scho. du zo. Chap.

14 l; Lun_ de: Elem. de Phjſique , la méthode de

le determiner.

Un Corps de figure quelconque peut être ſuſpen

ll>^& ſaire des vibrations autour d’un point , ou

Pluï°f d L111 ËXC; on peut auffi déterminer ſon cen

tre d oſcillation.

_Quand une _ligne droite , telle quíst une verge de fer, z z 2 .

ſ4" !FH Ptlzranon: auteur de l'une doſe: extrërnití: , le
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centre dbſéillation est éloigné du point deſicſpenston de!

deux tier: de la longueur de la verge , comme nous le

démontrons auſſi d'ans le même Scliolie.

IV. EXPERIENCE.

Pt. V. On ſuſpend un cylindre de cuivre AB, de deux

Fig- 7- pieds 8c demi de long , enſorte qu'il faſſe ſes vibra

tions autour de ſon extrémité A; il roule ſur un

axe qui lui est fixe en A , 8c qui est ſemblable à.

l'axe d'une balance , afin qu'il y ait moins de frot

tement. Un pendule ſimple ep, dont la longueur

est les deux tiers de A B , est lâché dans le même

tems avec le cylindre; 8c les vibrations du pendule

8C du cylindre s’achevent dans le même tems.

Les vibrations des pendules , comme nous l'a

vons dit, quoiqu’inégales, ſont d'égale durée (2.07.),

8c cette propriété des pendules est d'un grand uſage

dans la construction des Horloges , auſquelles on

communique un mouvement égal, au moyen d'un

pendule.

Par les Horloges que l'on a tranſportées en diſ-ñ

ſérens endroits de la terre , on a connu que la..

force de la péſanteur n’estpas égale par tout , par

ce que les durées des vibrations d'un même pen

dule , ont été trouvées inégales , dans différentes

Régions; 8c cette différence de péſanteur , ſe me

ſure par des pendules. .

12.4. Soient deux pendule: C P , c p , dont le: longueur:

PP- V-ſoient entre elle: , comme le: force: de la peſanteur par

FRF* *leſijuclles il: ſhnt mil” s’ils parcourent des arcs ſem

blables , les péſanteurs auront toujours le même

rapport entre elles , dans les points correſpondans ,

à cauſe des inclinaiſons égales z 8c ce rapport ſera.

celui des arcs à parcourir , ( parce que les arcs ſem

- blables , ſont comme les longueurs des pendules , )

qui par conſéquent , ſeront parcourus en tems
I

égaux

22.3.
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ñ. Egan: ( 57.) , dest-à-dire , leurs vibrationsfêtant d'ê

,gale durée.

S'ils -ſont réduits â la même longueur en chan- 2.2. 5.

geant le pendule cp, dont la longueur devienne

c q , égale à C P ; le quarré de la-durée de la vibra

tion du pendule cq , est au quarré de la durée de

la vibration du pendule cp , ou CP , comme la

longueur cq,;Ou C P , est à cp (2.17 ) , dest-â-dirc,

comme la peſanteur , qui agit ſur le pendule C P ,

est a la peſanteur qui meut le pendule c q. Donc les 2.2.6.
durées des vibrations de pendules eſigaux , ſhnt en raiſon

ſous-doublée inverſé des peſanteurs qui agiſſent ſi” le:

pendules.

Et en général les quarrés des durées des vibrations N7."

des pendules, ſont en raiſbn directe comme les longueurs

de:pendules( 1,17) , Ô' cn raiſhn inverfi comme le:

peſanteur: par lefiquelles ils ſont mds f 2.2.6.)

Lespeſanteur: mémesſhnt en raiſon directe , comme z_ 13.

les longueurs des pendule-s ( 2.2.5 ) , Ô' en raiſon inverſécomme les quarrës des' durées des vibrations ( 2.26. )

Il y apluſieurs phénomènes naturels qui dépen

dent de mouvemens analogues avec les mouve

mens des pendules *, ce qui a été démontré des

pendules ſert à les expliquer , 8c c'est le principal

uſage des dernieres propoſitions. ‘

Les pendules ont auſſi un uſage particulier pour

les expériences que l'on fait ſur les corps en mou

vement, 8c qui agiſſent par les forces qu'on leur

imprime; mais dans ces cas il faut comparer les

vîteſſes des pendules , 8c nous les pouvons conſi

derer de deux inanieres.

IV. DEFINITION.

Nou: nommoos viteſſe d'un pendule , celle qu'a u” 7.2.9.
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corpsstzſôcndzz, lorſqu'il urrive- au point le plus b4: de

l'arc qu'il parcourt. -

S'il s'agit d'un pendule compoſé, il faut conſi

derer le centre &oſcillation , au lieu du corps ſuſ

pendu.

V. DEFINITION.

230. ‘ Lu viteſſe angulaire d'un pendule' est celle par lu'

quelle il tourne autour du point de ſuſÿenſion , lorfijuäil

devicnrverÆcul. ll faut préſentement traiter _de 'ces

deux vite es. ' "

pl_ V_ Soient deux pendules C P ,' cp; qui faflènt leurs

Fig. 8. vibrations dans les arcs P F , pf ,' des centres , c,

8c dhnſmême inrervale, ſoienêdäcrits les arcs L O,

10 5 8c oient dans les arties a es des-arcs P F ,

p , les parties infiniiiient petites BDzbd, qui

oient parcourues dans le même tems. Les viteſſes

des pendules ſont comme B D, bd; 8c leurs vi~

teſſes angulaires comme MN , mn; c’cst—â—dire ,

comme les angles BCD, bed.

VI. DEFINITION.

13 z_ ~ 'Nour nommon: Angle d'un pendule , celui que décrit
unſi pendule en deſcendant, ou en uzorzrunr.

_ Les viteſſes d'un pendule, dans de: vibration: inéga

les' , ſont entre elle: comme' les corde: des ur” que décrit

le ~corpr en deſcendant.
pl_ V_ ct La viteſſe , en deſcendant par l'arc D B , est à la

Fig. 1. viteſſe , s'il' deſcend par P D B , comme la corde

DB est àla corde PB (195. 199.) '

Dun: lespetites vibrations, les arcs ſont ſenſible;

ment comme les cordes; c’est pourquoi les vite/ji*:

ſm: comme les arcs a Qu_ comme le! angles dupendule

(2z_1-)-_

252

2.33.
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Dans ces petites vibrations , l’arc ou Pangle est

petit , lorſqu'il n'est pas de plus de quinze degrés',

cat cet arc est ä ſa. corde comme 350 est à 349.

Dans diffère-ns pendules , ſi les arcs ſont ſemblables z 3 4

'ouſí les anglesſont égaux , les corps deſcendent par

des eſpaces qui ſont comme les longueurs des pendules ,'

les quarrés des viteſſes ſont dans cette même raiſon

( 1 3 3- 1 99-) -

Sz' lespendulesſont égaux , d" les angles égaux, mais 23 5.
qu’ils different en peſiſhnteur, les Forces, _qui agiſſent ſur

les cotlps dans les points correſpondans, ſont comme

.les pé auteurs mêmes z 8C , au commencement de

la deſcente , en ,parcourant des ,eſpaces égaux , les
corps acquierent des viteflîes dont les quurreſis ſont corn

me les forces qui compriment ( 1 98 ) , dest-â-dire,

comme les peſanteur: ,' les accélérations , en parcou

rant les eſpaces égaux ſuivans, ſuivent la miſie loi,

ce qui ayant lieu par tout dans. les points correſñ

Pondans , à cauſe des forces qui ſont dans un rap

port constant', ,86 à cauſe ..des eſpaces égaux , les

viteſſes entieres ſuivent auſſi cette même raiſon.

En joignant les trois dernieres propoſitions , nous; 3 6.

avons une regle univerſelle : Dans les moindres vi-s

brations , le quarrë de. I4 viteſſe d’un penduleſuit le rap
port compoſe' de la rai/bn du quurreſſ de l'angle f' z 5 5. ) ,.

de la raiſon de lu longueur( 2.34 ), é' de la mzstm de

la pefiznteur qui agit/i” le pendule .( zz 5. ).

Il eſl évident que lu viteſſe angulaire , ſ1 les pendu-z 37.

les ſont égaux , ſhit le rapport de la viteſſe même. Soit PL_ V_

B D le plus petit arc parcouru en un tems détermi-Fíg. s.

né', il est comme la viteſſe du pendule ( 2.7.9 ) , 8c

meſure l'angle B CD', ſi la viteſſe est conſervée ,

c’est -à- dire , ſi B D reste le même , 8c que Fon

change la longueur du pendule , l'angle B C D ,

qui détermine la viteſſe angulaire , dimiſnuë , com

. l)
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me la longueur du pendule augmente , Ô' cet angle

ſuit la raiſon inverſe de la longueur.

Nousaurons donc -l-e rapport 'du quarré de la vi

teſſe angulaire , ſi nous joagnons la raiſon inverſe

du quarré de la longueur avec les trois rapports ex- '

primés ci-deſſus ( 2.56. ) 5 mais en joignant la rai

ſon inverſe du quatre' de la longueur, avec ſon

rapport direct , qui est celui du milieu des trois ,

nous avons le rapport inverſe de la longueur, 8c
13 3 -la ratfim que ſhit la vzſiteflè artgttlaire , est -conzpoſeſſe du

rapport de ſangle , de la raiſon ſhut-doublée de la

peſanteur, Ô' de la razfin inverſé ſous-doublée de la'

longueur du pendule.

13 9 , La viteſſe d'un point dan: un pendule, Est comme la
Viſſteſfi' angulairaó* comme la dcſlance de ce point au cen

tre deſuffizenfion 3 dest-à-dire , il ſaut ajouter ce rap

port a* trois derniers (2. 3 8 ).

2.40. St' le: angle:ſont égaux , ou le: arc: decrit: en deſî

certdantſemblable: , les quarrés des viteſſes ſont com

-me les longueurs ( 134), é' comme le: peſanreurs

l 2.3 6.) Donc ſi ces viteſſe: fiznt égale: , les produits

des longueurs par les peſanteurs ſont égaux; 8c

plus la longueur est petite, plus la peſanteur est:

grande , ëcst-à-dire , les longueurs ſont en raiſon

inverſe comme les peſanteurs ~, 8c au lieu dela rai

ſon inverſe des peſanteurs, on peut prendre la di

recte des longueurs: ſi on fait cette ſubstitution

dans Particle 2.2.7 , on découvre que dans le cas

que nous examinons, le: duree: de: vibration: 'ſont

comme les longueurs , qui , à cauſe des arcs ſeñm

blables ,ſont comme le: eſpace: parcouru: en deſcendant

ou en montant. '

141, AOn ſera le même raiſonnement , s'il s'agit de la

meme peſhnteur ,- alors les quarrés des viteſſes angu

laires ſont en raiſon directe comme les quarrés des
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Ingles, 8c inverſe comme les longueurs (239.)

Donc , ſuppoſant ces viteſſe.: angulaire: égale: , les

quarrë: de: angle: ſont en raiſon inverſe de la- raiſon

inverſe des longueurs, c’est—à—d.ite , comme le: lon

gueun'.

1l est évident, t'il s'agit d'un pendule eomposë, que 2.42.'

la distance entre le: centre: de ſhſpenſion é' doſcilla

zion , détermine la longueur du pendule;

A Poccaſiori du mouvement d’un pendule , nous.

avons obſervé qu'un corps deſcend. plus vite d'un

point à un autre par-un arc que par une ligne droite

( 2. r 6. ). Mais je dis de plus, qu'un corps peut deſ

cendre encore plus vîte que par u-n arc, de cercle a

. 8c je démontre dan: le yscbol. du zo..Cb.du t.Liv.

de: Eli-men: de Pbjfique,

Que la ligne de la pluï prompte deſîente , d'un point z 43;

à un autre plu: ba: , à' qui nïst pa: dan: la même

ligne verticale avec le premier , est la. cycloïzle renverxée,

verticale, dont une extrémité convient avec le pointfiœ

perieur ,, t'y' qui paſſe par le point inférieur.

CHAPITRE ’XVIÎ.

.De l'Uſage c'es Macbirzes..

NOus avons traité dans les. Chapitres io. 8c

i i . des Machines ſimplesôccompoſées ', nous

avons vû. comment une petite puiſſance ſurmonte

une grande réſistance; mais nous avons ſeulement

déterminé le cas d'équilibre; 8c nous avons obſer

vé en général que l’on ſurmonte une réſistance, en

augmentant un peu Faction de la puiſſance (142.)

Mais cette obſervation générale ne ſuffit pas;

ſi par lc- moyen d'une machine nous voulons, ’

produire lc plus grand effet qui ſoir poſièblet.

U.]
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Dans l'uſage d’une machine, nous devons faire

144. attention au tems ', car un effet qui, le rffleígzl, oſſi

produit en 1m tems plu: petit, :YZ plus grand , ſi 'nous

tonſzlcrons l'uſage entier de [zz-machine, . - - . ~

Car une machine qui, dans un même tems , ſu -

-poſant l'effort' dîe la puiffimce double-,produit un e et

double', peut être comparée à celle dont l’effet estſim

ple, ſuppoſant l'effort-de la puiſſance ſimple 5 8c par

--conſé uenr convient auffi avec celle ui produit un

effet imple dans la moitie' du tems , ſuppoſant Peſ

fort de la puiſſance 'double 3 de ſorte qu’il faut

conſiderer le produit du tems par l'effort de la puiſ

ſance; 6C tant que ce produit ſuit le rapport de Feſ

fet produit, auquel cas il est lc même, toutes les

ſois que la même réſistance est ſurmontée de la.

même maniere ,~ Puſage de 1a machineïdoit être le

même. Troishommes , en un jour , ſont un ouvra

ge, qu’un ſeul feroit en trois jours; ſuppoſant les

capacités égales , 8c la même diligence , ces choſes

conviennent; le même ouvrage est parfait par la.

même action totale.

2.45. De là nous concluons,~ que pour le parfait uſêzge

rlïme machine , ilfaut lui appliquer une puiſſance , dom*

l'effort nzultiplieſi par le tems dam lequel elle produit

l'effet demandé Ô' déterminé , donne le pluspetit produit

“qui fizitpo/fible ,- alors l'action entiere qui pîbduit

l'effet , est la plus petite qui ſoit poffible.

246. Dans Puſage dulévier , cette conſideration peut

être rarement utile; cependant, parce que les dé

'- monstrarions ſont très-ſenſibles dans cette machine,

&que la plûpart des choſes que' nous avons à en

dire ſervent dans les autres machines , je traitez-ai

- à préſent du lévier 5 8c pour conſiderer le cas le plus

fimple de tous, je regarderai le lévier comme-une

ligneſans péſanteur ( x x7.). - '
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. Soit 'un lévier AB , dont les bras \oient entr'eux PL- VL

comme t à IO z 8C ſoir un oids A , de cent livres , HS' h

Î‘ l \ P l ' I

qu il faut elever a une hauteur determinee A4.

^ _ . En appliquant_ une puiſſance de_ dix livres, le

oids de cent _livres ſera ſoutenu , mais ne pourra

etre élevé ( 119 ); ſi on ajoute une livre, enſorte

[que le-poids B ſoit de .onze livres , A ſera élevé ,

-mais lentement , 8c onze livres ne ſuffiſent pas pour

.élever le poids A par une actiontorale la plus pe

_tite qui ſoit poſſible ',- car ajoutant encore une autre

livre, dest-à-direzaugmentant l'effort de la puiſ

ſance d'une onzième partie, le tems estfiirninué

preſque de f; parties; _USC les actions entieres , ſçañ

Voir les produitsdes' tems par les-efforts des puiſ-v

-ſances , ſont entre elles à peu ptèscomme 5 à 4. p,

Si on augmente l'effort de plus en plus, nous

aurons , juſqu'à un certain point, l'action dimi

nuée , qui 'ſerzräugmentée ſi'ón .augmente l'effort

de la puiſſance au - delà. La petite Table ſuivanñ

te ,' fait voir cela à l'œil , 'dans laquelle- ils-'agit du. ,

,lévier propolï: ,ôcdanslaquelle 100000 expriment:

_l'action entier-e- la. 'plus petite qui ſoit poffible.»

:Puiſſances, Puiflânegs. Actions entietes;

:I: .I°* !WWW - s .ç ŸÎËPCÏ. 100000' ‘ 2.47.

~. .II-r . MÊSÊQÔ

‘”l.6:i‘-.ſi-1.ſi41.OO368":

ñ. n… _1—,14o,;6:. i7.. ..1o16rt.—,

J5., 104677.… _ 48'... 3105597.
14- 191053* . . ~…~_².í~z.ſi_.,1°SS9S*T

r5. Londre-z_ nou, ..f _iosojo

.ficèzæçrabfle ezgzvzzarqññ &Fraude qdztñçñrz. ~ î

tient le poids à. élever …dans l' J .ag-egdïuny? macbme,
'ſidoit être aſſeè äugmenréc >… mffliquïl .íivPPï!©..PF=—>

'qu’elle ſoitaugtnegtégun peuplusouun PEU 1110x458 z

-- — ‘ ’ r m).

.. La... ,
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cat le tems est preſque autant diminué que cet eſſorb

z48.est augmenté , 6c l'action entiere , entre de certaine:

bornes, est peu changée. Dans l'exemple que nous

examinons, il n'importe preſque pas laquelle de

ces puiſſanceson applique de i4. 15. 1-6. ou i7.
livres ( 2,47 ). ct '

Dans l'uſage du lévier , ce raiſonnement n'a prefſi

que pas d'utilité , comme nous l'avons déja dit

( 2.46. ) z mais dans les autres machines , le treuil',

la poulie , 8c les machines qui en ſont compoſées,

nous ne devons pas négliger la détermination de la

puiſſance. -

Je vais Faire voir comme il ſaut proceder â cette

détermination , 8c je donne les démonstrations des

opérations dans les Sebol. du zl . Chap. du I . Liv. d”

.Elenzcns de Phyſique.

Pour la Roue' Jansſhn eſſieu.

449, J'additionne en une ſomme ces quatre nombres.

1. Le oids du bord de la Rouë. 2. Le tiers du.

poids es Rayons. z. La moitié du poids de [Axe,

multiplié par le quatré de ſon diametre , 8c diviſe'

par le quatré du diametre de la touë. 4. Enfin le

poids qui fait équilibre , multiplié par le diametre

de l'axe , 8c diviſé par le diametre de la rouë. Ie

diviſe cette ſomme par le poids qui Fait équilibre,

dest-à-dire, qui, applique à la machine , ſoutient

le poids à élever , 8c e quotient me donne un nom

bre , que jhppellerai l'indice de la mac-bine.

a 5 o. Avec cette Indice il ſaut avoir la Table ci-après

qui ſettà toutes les Machines , 8C qui contient les

indices dans la premiere colonne , 8c le nombre

correſpondant à l'indice dans la ſeconde colonne ,

donnera l'augmentation qu’il -faut ajouter à la.
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puiſſance, 'qui fait équilibre; laquelle augmenta

tion estípxprimée en centiémes parties de cette mê~

me ui ance.
Elir E M r* i. E. Soit le poids du bord de la roue'

100 livres; le poids des rayons zo liv. ', le poids

deſaxe 80 liv. 5 le diam. de l'axe i. ~, le diam. de

la rou~e~ io.; le poids qu'il ſaut élever zoo liv.;

donc le poids qui ſeroit équilibre, ſeroit 2.0 li

vres.

'Tadditionne en une ſomme !OO , io , -Ë- , 8c 2L z

1celadſait 1 i2. Ë que je diviſe par zo , 8c jel trouve

'in ice 5. dz.; uiest mo cnen .8c6.8c enom
bre correſpondaqnt est à pci! près ci , e.. Donc l'aug

mentation vaut 80 centiémes parties de zo livres ,

&l'effort dela puiſſance qu'il faut appliquer à la

machine , ſera 36 livres.

Pour la Poulie.

Nous ſuppoſons que toutes les rouës peſent éga- 15k;

lement *, je multiplie le poids d’une rouë par le pro

duit du nombre des rouës augmenté de l'unité , 8c

multiplié par le double du même nombre des rouës,

lus un ; enſuite je diviſe ce produit par le nom- '

Ere des rouës , multi lié par douze. Tajoutele quo
tient de la diviſion dpu poids qui fait équilibre , par

le nombre des rouës-; 8c- je diviſe cette ſomme

par ce même ïpoids, qui fait équilibre , le quotient

donne Finder-e. '

E ‘x E M- PT: ii. Soit le poids d‘une rouë z livres',

le nombre des rouës- to liv. g le poids à éleve—r zoo

liv. z par conſéquent le poids-qui fait équilibre , zo '

livres. ( i zo ). '

Je multiplie 3 par i i. &le produit 3; par _zi ;

e trouve 695 3 que jc diviſe par 12.0, lc quotient
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çstv.5,_,‘,77s ; j’ajoute_z,. quotient de zo , diviſé par

Io; ô; je diviſe encore cette ſomme 7 , 77$. par

zo , 8c l'indice est o , 339 , plus petit_.que la moi

tiéj-;GC l'augmentation ,comme la. Table_ le fait

Voir , ,differe peu de. 57 centiémes parties de la
puiſſance, qui fait équilibre ;c'est pourquoi lapuiíſiñv

ſance qu'il faut 'ajouter , ſurpaſſe peu zirlivres. 4

252.. _ Quelque petit quedevienne_ lÎindice, il ne s'é

vanouit jamais tout-à-fait: dans la rouë dans. ſon

Êffiéu 3' ſi la- machine_ n’av_oiçzaucun poids, ’& que

le diametre de ;la rouë 'fût infini , _cela- arriveroit z

.comme auſſi dans la poulie , lenombre des rouës

étoitïinfini ,_ ,85 qu'elles ;fleuſſent aucun poids.; donc

lîaugmentationà… dont ils'agit ici-j, ſurpaſſe toujours

la moitié cie-l'action,, qui ,eut ſoutenir le_ ids à

élever ;cependant il n_e gut jamais dqubſxilac

tion , puiſque l'augmentation ne peut jamais l'éga

ler , comme on_ -le VpiQPaflaïTablC.

ñ Nous pouvons auſſi appliquer à toutes les merciii

DGËMÇC' queffnous avorisqçbſetvé ci-..deſſus ſur le

lévier., (148, } *,, d'ou nous çoncluons , ſans erreur

ſenſible, 'que l'on peut_ établir cette' Reglc géné

rale. . ' —' ñ ſí, -__,_~,~ ~: _ _

2.5 z. A La puijîarzce 'qui _ſoutiendra-it le poid: &élever , doit

etre .augmentée de moitié-z ,Fifi-iut clef". l? -Pvidï P4"

le mojen de pluſieur: -rolfétzz ou. :Ïil s'agit d'une au

tre machine plu: lëgere ,aou dont les_ partie: plu: pí

fante: ſh meuyent lentement _a comme dans le vindas,

par l'axe autour duquel la corde s’enrortille , pen

dant f qu'il tourne ar' le 'moyen d'un; lévier , ou

d'une manivelle plus longue. - ~ ~ a ‘

\

2.54.- _Dans d'autres occaſions, lorſque que ,la machine

’ est plu: píſante , comme dans le treuil z il faut dou—

ſaler lapin/ſance qui' est errëquilibre -, avec .le 'pride .qu'il

fautcîleirer; ,_ - —' , -_ _~ . ñ : ñ
d*
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z-étoit déterminée à tous égar

ñquäl faille élever lemëme poids à une hauteur déter

T A B L E.

Indice. Puiſſance. Indice. Puiſſance;

o_ o, ſo. 5_ 0,81.

0,# o, 57- 7. o, 35*

1. o, 61- - 8. o, 8“

z. l 0,”. 9. 0,35

3. o, 7;. _ 10.' o, 37

4. 0,75. '15. o,9°'

5. _ 0,7%. ' 35. o, 9T

Infin. 1 , °°*

8C nous n'avons trai

té que du choix de la puiſſance z voyons à préſent ,
comment nous devons procéder , .t'il .ſagit deſimu- 1S S-ſi

efzine: de même eſpere , 8c qu'il en faille choiſir

ñune. ~ - ' '

Conſidérons encore un lévier , mais dans lequel

le rapport entre les bras n’efl: pas déterminé; é'

Juſqu'ici nous *avons ſupſpsoſé , queñla machine

Ii*

.minëæn Pour comparer les actions entieres de diffé

-rens léviers , nous -devons faire attention à 'trois

choſes ſeulement : car [Faction entiere ſuit lu raiſon z

— 1 °. de l'effort de lu puiſstznæ qui agit , 2.?- la rai/on

du tems pendant lequel elle agit (2.44) ’; 3°. lu rui

ſon de Feſpuce parcouru pur la puiſſance. Car ſi le poids

~cl’une livre , pendant qu'elle agit , deſcend' à la

profondeur de deux pieds, ſon action est double

decelle qu’i~l auroit eu,‘s’il n'avoir deſcendu qu? un

pied ; puiſque dans le premier cas , on ne peut éra

blir leñpremier état du poids , à moins qu'on ne l’e

Ieve deux fois , comme on devroit' Félevcrſcule

ment une ſois dans le ſecond.
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U5, Si préſentement nous détetminons les actions;

entieres , pour les différentes longueurs d'un lévier,

en appliquant pour chaque longueur une puiſſance ,

qui donne l'action la plus petite pour. cettelon

gueur; nous découvrons en comparant les diffé

rcns léviers , que l'action entiere est plus petite ,

ſi la distance de la puiſſance au point d'appui, est

plus petite.
Soit un poidsſide ioo livres , qu'il ſaut élever à.

une hauteur déterminée ', prenez un lévier dont les

bras ſoient inégaux , pour que l'action ſoir très-Ã

peritc , il ſaut y a pliquer une puiffiznce, dont l'eſ

fort ſoit de x62. livres ', ſi on réduit à moitié la

distance du point , auípluel la puiſſance est appli

quée , l'effort de la pui ance ſera 338 livres. Mais

i ne deſcend que par la moitié de l'eſpace , le tems.

diminue auffi , 8c est au premier , à peu près comme

35 à 44 , 8c les actions entieres ſont , comme

x62. x I x44, est à 358 xi x 55 (2.55), c’eſi7~

â-dire , comme 71 2.8 est à 59 i. 5..à peu près comme

6 est â 5. . *

3,57, Il ſuit cle-là qu'en appliquant de plus grandes:

puiſſances , les actions enticrcs ſont plus petites,

ſuppoſant un juste rapport entre les bras; mais

elles ont quelque choſe d'incomrnode, parce qu'il

est difficile de les employer , 8c on ſe ſert de ma

chines pour élever les poids , afin de pouvoir éle

ver un grand poids , avec une petite puiſſance.

Lorſqu'il ſaut élever un poids détermine' à une

hauteur déterminée ,~ par le moyen d'une puiſſance

déterminée , ſi on cherche l'action la plus petite ,

il ſaut connoitre les dimenſions d'une machine ,

dans laquelle le produit du tems , par l'eſpace par

couru par la puiſſance est le plus petit (2.55.) z ce

qui ne peut ſe faire facilement, parce que les
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pas ſuivant une loi déterminée. La ſolution de ce

Problème , qui dans le cas le plus ſimple est ſolide,

n'aurait pas une grande utilité dans la pratique.

(zsz-zs-i-L, .

Dans un lévier de la 3. eſpece, on applique 7,58.*

toujours la uiſſance à une plus petite distance , quele poids àéliever ( I 1 8.) , 8c elle doit le ſurmon

ter ( it 9.) z c'est pourquoi dans ce lévier , l'action

totale estplus petite que dans le ſecond , ou dans l'u

ſage ordinaire du premier ( 2. 56.) z Ô' par rapport

à cette action , un [évier de la 3. eſpece ſurmonte les

autres. .

Pluſieurs de ceux qui ont traité de la Méchani

que , comparent pluſieurs machines entre elles , en.

faiſant ſeulement attention à l'équilibre , 8c ont

pour fondement de l'uſage des machines , que lc

tems _dans lequel un effet est produit , augmente

dans la raiſon que l'effort de la puiſſance diminue.

Mais ce qui a été démontré dans ce Chapitre, doit

convaincre qu'on ne peut admettre cette Propos

ſition.

Dans l'uſage des machines , dont nous avons_

traité dans ce Chapitre , lorſqu'on _leur applique

une puiſſance constante , les poids ſont élevés par

un mouvement acccleré, 6c nous n'avons parlé

que de ce cas.

ll y a beaucoup d'autres machines , dont la plûd'

part ſont hydrauliques , dans leſ uelles il ne s'agit

pas de produire un effet détermine , mais ſeulement

ſiicceſiiſ dans ces machines: on éleve ſucceflive

ment différente eau , avec la même vîteſſe, en

continuant l'action de la. même machine. Nous

traiterons dans la ſuite de cet Ouvrage , de l'uſage

' de ces ſortes de machines.
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CHAPITRE XV-III.

.De laprojeäion des Cotpspeſízrzs.

159. I une puiſſance agit ſur un Corps en mouve

PL_ VI_ ment , elle change ſon mouvement ( 168.) ;

fig. 2..Sc~ on jette un corp: par A B ,— dans le tems pendant

lequel il eut parcourir A B , il est emporté par la
force de lla peſanteur , vers le centre de la terre ,

par B E , 8C ainſi par un mouvement compoſé de

cesdcux, ilestmû par AE (171.) ; par cemou

vement il parcoureroit dans le ſecond moment,EC,—

égale à A E , mais dans le ſecond moment , par la.

même force de la peſanteur, il est emporté par

C G , enſorre que le mouvement dans le ſecond

moment , ſe fait par E G : de la même maniere , le'

mouvement-du troiſième moment est par G H , 8c

du quatrième moment par HI, 8Ce. mais la force

de la peſanteur agiſſant continuellement , ces mo

mens de tems ſont très-petits , &partout le mouve

ment ſera différemment compo é, dest-âidire , la

direction fléchie : dans ce cas, le corps est donc md

en ligne courbe.

15°_ Le mouvement du corp: par laprojection , peut être

conſidéré plus ſimplement , dans toutes les projecñ

tions poſſibles ; parce ue toutes les lignes, qui

dans l'eſpace par lequeſle corps paſſe , tendent au

centre de la terre , peuvent paſſer (pour paralleles;

c'est pourquoi la direction de la pe anreur ne_ chan

ge Pol/ſlt , d'où le mouvement de projection _est

compose ſeulement de deux nrouvemerz: 5 le premier

égal ,ſuivant la ligne de projection ( i6 5.) , le ſecond
accelereſi ver: la terre (i79.).

161. Que l'on jette un corp: ſuivant la ligne A Ez

Î
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parallele àl’horiſon , il parcourra par ce mouveſi pzuvf;

ment en tems égaux , les parties égales A B , B C, Pig. z)

C D , D E. Par ſa peſanteur , il est porté à un mou

vement perpendiculaire à Phoriſon', ſuivant la di

rection des lignes B F , C G , D H, EI qui ſont

ſuppoſées paralleles , ce mouvement est acceleré ~,

8c par conſéquent , ſi après lecpremier moment le'

corps est en F , après le ſecon il ſera en G , après

le troiſiéme en H , après le quarriéme en I : de ſord

te que ſuppoſant B F égal-à l , C G ſera 4. D H. 9-- -,

8c E I. i6. ( i 8 z .) Le corps parcourra la courbe qui

paſſe par tous les pointsdéterminés , de la même

maniere que F , G~, H , I ;elle ſ2- nomme Parabole.

Ce qui aéré ditv de la 'courbe , parcourue parle zóz;

corps jerté horiſontalement , ſe doit auſſi entendre

de route autre projection quelconque.]

Soit jerté un corps ſuivant la ligne A E , 8c ſoient

les parties A B , B C , C D , D E , ?gaies 3 le corps pl_ Vſ_

parcourra la 'courbe A F G H I, en orte que les li- Fig. 4.

gnes verticales B F -, C G , D H , E I , ſeront entre

elles comme I , 4 , 9 8c i6 3 dans ce cas,-la coutó

be ſe nomme auſſi Parabole.

'D Eſt iNiTi O N;

' Soit A I--un plan qui paſſe par ‘A , _ſi la courbe dont zgz_

nou: venon: de parler le coupe en l, A I ſe nomme

ſamplitude du jet. - ~

' ' Les mouvemcns des-corps , qui ſont jettés avec

la même viteſſe , par des directions différemment

inclinées , peuvent être comparés entre eux :

Et uncorp: peut être jettë avec une virejÿe donnée, 154_

ſùr un plan donné , à une distante determinee. . .
Sſſoit la viteſſe donnée , celle que le' corps ac

quiert en tombant de la hauteutM A , que-nous

concevons perpendiculaire :i l'horiſon' A L , 8C qu'il
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rx.. VI, faille jetter le corps ſur le plan incliné A L ,_ en L

Eig- 4. Ayant mené M N parallele à l’horiſon , ſoit éle

vée A N perpendiculaire au plan A I, coupant

MN enN z du centre O , milieu de la ligne A N,

par le point ſoit décrit un cercle, qui paſſera.

auffi par M ; ſoit A R la 4. partie de la ligne A I;

ar le oint R, ſoit menée R b perpendiculaire à

'horiliin , dest-â-dire , parallele à la ligne A M ,

qui coupe le cercle en B 8c b', ſi le corps est jetté

par A B , ou A b , il tombera en I. Pat cette mé

thode on détermine auſli la direction du jet , ſoit

que le point ſoit dans la lipne horiſontale , qui paſſe

parA , ſoit ſur un plan que conque , incliné au deſſus

ou au deſſous de cette ligne horiſontale.

155_ Suppoſons que la direction ſoit bien déterminée,

d'un mouvement égal, par la viteſſe , \avec laquelle

ſe fait la projection , un corps peut parcourir \A E ,

endant qu'il tombe par El (2.60.) Mais parce que

e corps est jetté avec la viteſſe acquiſe en rom

bant par M A , par un même mouvement égal , il

peut parcourir le double de M A , dans le tems

pendant lequel il tombe de la hauteur M A (I 8 5.) .

Les eſpaces , parcourus avec la même viteſſe 8c

égale , ſont comme les tems, dans leſquels ils ſont'

parcourus ( 58.) z donc le tems de la. chute par

M A, est au tems _de la chute par EI, comme le

double de M A est à A E. C'est ourquoi 2.'M A 1

estâAEffl, commeMA est :EI (x8z.)~, ſi

nous démontrons que cette proportion ſe trouve

dans la construction précedente , il _est constant que

la direction a été bien déterminée. _

Soit tirée M B , 8c nous avons l'angle B AR,

formé par la tangente A R , perpendiculaire au

rayon A O , 8c par la ligne A B, qui coupe le

,cercle AB, égal à l'angle A M B , dans le ſegment

oppost,
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ÔppoſéſLes angles alternes R B A , M A B , ſont Pr.. VI.

aufli égaux; donc les triangles A B R , A M B, ſont Fíg- 4

équiaxiglesz 8c les lignes MA, A B, B R, ſont

proportionnellcs 5 donc A M q est à A B q, com

me MA est à BR; par conſéquent z MAq est à

a A B q, ou A Cq, comme MAestàBR, n1ul—

tipliant les conſéquens par 4, nous avons 2. M A4

est à A C q multiplie' par 4. , c’est—â—dire 2. A C q ou

AFA: commeMA est à 4. BR, ou El, ce qu'il \

falloir démontrer.

La démonstration est ſemblable ,- ſi le corps est 155.

jetté ſelon A B. D’où il ſuit , qu'un corp: peut être

jette' par deux direction: , pour tomber au intime point',

mai: ſi [a distance à laquelle le corp: peut Être jette,

ſur le plan donné , la vite/Ke étant donnée , est trÊ-:-gran

de , il n) u qu'une direction par luqueVe il faut jetter

le corps, par les points B 8C b coincidens en Q,

point milieu de l'arc M Q A , dont les points B

8c b ſont toujours également éloignés.

Sion change la viteſſe , 8c que le corps ſoit jetté 3,57_

ſuivant la même direction , l'amplitude ſur le mê

me plan change en raiſon de la hauteur A M 5

dest-à-dite , le: amplitude: , la direction demeurant

la même , /bnt comme les hauteurs_ _d'où les corps

en tombant , peuvent acquérir les viteſſes avec

leſquelles ils ſont jetrés; elles ſont par conſéquent

comme le: quarrê: de: viteſſu. ( 183. ).

- Si AñI est boriſôntale , l’arc A M Q est un demi-LCS.

cercle , 8c dans ce cas l'amplitude du jet , la viteſſe

avec laquelle ſe fait la projection demeurant la.

même , eſl la plu: grande de toutes, quand la direc

tion de la projection , fait avec Thomſon un angle de 45

degré. _

'- Soit encore M A , la hauteur d'où le corps en 159

'tombant , acquiert la viteſſe aveclaquelle il est P1- Vl

G J)
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ÿettcté par'A' B ~, on déterminera le point le plus 'haut

1du chemin parcouru , -ſi ayant décrit un demi-cer

ñcle , dont le diametreest A M , on tire la ligne hoñ

--riſontale L B G., par le point B , où il est 'coupé

-par la direction dela projection z 8c ſi on fait B G

éga-là B L , le point cherché ſera G.

170. La démonstration de ceci ſera évidente, 'ſi on

 

fait attention-à ce qui ſuit; ayant mené Fhoriſonñ

*tale A l, le corps jetté , comme nous l'avons dit ,

Tombera en I, ſuppoſant AI quadruple de L B , ou_
ſi' *AR ( 2.64.). _

Pendant que le corps est jetté par A B , ce mou

wement est coincident avec les deux mouvemens,

l'un horiſontal 8c égal,& l'autre vertical( i 7 h). Par

'Île dernier mouvement , le corps monte 8C deſcend,

W3C le tems de la montée est égal au tems de la deſ

ïccntez c'est pourquoi la montée ſe termine où le

-corps a arcouru par le mouvement horiſontal , la

:moitié e A I, c’est—à—dire L G z donc le point le

Ÿplus haut est-dans la ligne verticale S C , qui paſſe

;par G. Soientdonnées la verticale I E , coupant en

~E la ligne A B prolongée , 6c la verticale B R;

&parce ue L G est double de L B , dest-à-dire , A S

"cstdou le de A R .z C Sest auffidoublc de B R , ou

'G S , dest-ä-dire , C G esté al à G S: mais A I est
'double de A S; donc E I est ſi ouble de C S , 8c qua

*druple de C G z 'A E est auffi double de A (ſiPendant

*que le corps , par "ſon mouvement de projection ,

;parcourt A E , il tombe par E l z pendant qu'il

parcourt A C , en tombant il parcourt le-f; de E l,
'cſſïtſt-à-dire C G ( 183. ) z il paſſe par conſéquent

“dans 'ſon mouvement par le point G , qui est lc

l Point le plus haut , puiſqu'il est dans la ligne C S.

— E71. -Si on donne la courbe' parcourue par le corps , la

viteſſe qu'a le corps dans unpoint quelconque comme 175M



t'elle qûe le "corps peut acquëſirir c” tombant 1h14 ligne

Iaoriflzntdle ,_ menícpdr M , au point F. Car un corps

'par la viteſſe avec laquelle il est jetté , peut monter

du point A_, ,à cette ligne horiſontale (2.02.) , ſi

préſentement on donne un plan , convenant juſ

qu'en F , avec le _chemin même du corps jetté ,

mais courbe' en deſſus en F , le corps aura en F cette

viteſſe , par laquelle il peut parvenir ſuivant ce

plan , à Phoriſontale dont nous venons de parler ,

ëest-â-dire , celle qu’il peut acquérir en tombant

'de ſhoriſontalîe même , juſqdâ F ( zo la).

Soit un corps qtſil Faille jetter de A par le point 272 .

H en I, ſuppoſant ces trois points dans un même PF. VI

planWertical , 8c le point milieu , ſur la ligne ui F55- 6

joint les deux autres. Soit Fhoriſontale A L , 8C ur

elle .les perpendiculaires L E , N l) , A M , par les

trois points donnés. Du pointl parles points A 8C

H ſoient menées les lignes IA , 1H , dont la der

niere coupe A M en P 5 faites G D égale à AP,

'vous aurez A D direction du jet. Vous découvrirez

la vîteſſe , ſi ayant pris A _R , quatrième partie de

AI , 8c ayant/ mené la verticale R B , qui coupe:~

ADcn B, on mene B M , énſorte que l'angle,

A B M ſoit égal à ſangle A R B, la viteſſe cher

chée eſt celle que le corps acquiert , en tombant de

M en Ad _'

Le corps jetté parcourt d'une _viteſſe égale , A E

8c A D , pendant qu'il tombe par E I 8c D 't pour

démontrer' donc que le corps paſſe par les points H

GC I ,il ſaut démontrer que AE q, est à A D 3 3 0B

EH à DGq,comme EIestàDI-I (262.)

~. Dans les triangles ſemblables] H G , l P A z A I

estàAG, comme AP, ou DG, estàDG moins

G H , dest-â-dite , H D. Mais dans les triangles

ſemblables A E I, AD G 3 AI est à- A_G_, ËOXÏPËPÊ

  G 1j
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EI estàD G; donc EI estâDG, commeDGest

à H D z par conſéquent E I<q est à D Gq , comme

E I esta H D ., ce.qu'il ſalloit démontrer. On con-_

.noîtra que la vîteſſe est bien déterminée par la

comparaiſon des Figures 6 8c 4. , ſi on fait atten7

-tion aux oints B 8c M , qui dans l'une 8C l'autre

Figure , ſiint déſignés par les mêmes lettres. Dans

la Figure 4. nous avons démontré qu'un corps jetté

par A B, avec la vîteſſe acquiſe en tombant par

M A , paſſe par I, ce que nous avons déduit de la

.ſimilitude des triangles A M B , B A R (2.65 ).;

dans laÆigute 6 ces mêmes triangles ſont auffi ſem

lblables., ce qui ſuit de la. construction .; donc .on

.conclura ici de même. 5 ~

CHA P I TRE XVIII.

:Des Forces centrales.

N Corps *en mouvement -cont-inue de ſe

, l mouvoir en ligne droite ( 165 ) , 8c ne s'en

écarte point, à moins qu'il n'y ſoit contraint par

une nouvelle impulſion ; après l'impulſion , lemon

vement est compoſé , des deux il-en naît un troiſié

me auſſi en ligne droite ( 171 ). Si donc un corps

est mû en ligne courbe , il est agité à tous les mo-K

, mens par une nouvelle impulſion ', car on ne

peut réduire une courbe :i des lignes droites , à

moins qu'elle ne ſoir conçûë diviſée en arties in

finiment petites. Nous avons un exemp e d'un tel

mouvement, dans la projection des corps peñſans

(2.59): nous en avons un autre dans tous les

mouvemens autour d'un pointcomme centre.

St' un corp: qui tj/Z pouſÿë continuellement ver: quelque
z .* u ſ - .

7, centre , est jette ſelon une ligne qu: ne paſſe. pa:__
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par ce centre ,il décrit une courbe":- eÿ' dans'. tou: [et z74,

point: , il fait effort pour s'écarter de cette courbe ſelon

la direction de la courbure', dest-ä-dire , de la tan

gente a la courbe S de ſorte que ſi cette force ceſſoit

ſubitement d'agir , le corps continueroir ſon mou

vement en lignedroite , par cette-tangente.

Une pierre miſedans une fronde , 8E mſië en

tournant , décrit une courbe , parce que la fronde

ſetapproche , pour ainſi dire', vers la main , à tous

les momens ;— ſi-on la laiſſe aller à elle -même, elle

s'écarte ſelon la tangente de-la courbe.

I.. DEFINITION;

Lajforee par laquelle un eorpr, dan: le ear ci-dejfit: 17j.

fait effortpour s'éloigner du centre , tel qu'est la force

par laquelle la fronde s’étend étant en mouve

ment ,rappelle force centrifuge.

II'. DEFINlTIOñN...

Mais la forte par: laquelle un corp: est entraîne' ,Z75

ou chaſſé vers ce centre", s'appelle forte centripete..

11L, D'E'F‘1N1T1ON.

Ces forces ſe nomment communément, forte: Z77

centrales.

Dan: tou: les' car, la force centrifuge (F la forte 7-73*

centripete , ſont égaler entre elle; ,A car elles agiſſent

en ſens contraire ,ñ 8C 'ſe détruiſent mutuellement..

Par la force centripete , un corps est retenu dans

la courbe , &par la-force- centrifuge , il faireffort

pour s7en écarter. La fronde miſe en mouvement

sægzend égalementdversffltouslesdcôfés ( 7_.74-. 277i,

& cette pierre ten a s’ecarter e a mam , avec a

force avec laquelle elle est retcnuë a c’cst—à-dire , est
A I '

entramee vetsla main. .

- I

G iij
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Les Forces centrales ſont d'un grand uſage dans

la Philoſophie naturelle 5 toutes les Planetes ſont

mûës en rond , 8c la plupart , même toutes, rou<

lent ſur leurs_ axes'.

Je parle plus au long des Forces centrales, dam l”

Soho/dies ELdeP/Jjſique 5 cependant ſexîliquetai ici

les, principales Propoſitions qui y ſont érnonttées..

L79. Quand un corp: poxéfl” un plan , oſi mil avec ce plan

autour d'un centre commun , dam un tems égal z Ô' de?

crituncercle z, ſi [4 force oentripete , p” laquelle le corps.
eſl entraîné ou pouſſëſſ ver: le centre , à tou: les momen: ,

ceſſe dîaglr , Ô' que leplan continueſo” mouvement avec

la méme Wctteſſë j le corp: commence à s'écarter du centre,

par rapport du plu” , par une ligne qui paffZ-par le centre.

Le corps fait effort pour s'écarter pat la tangente

(274); mais le point du plan auquel il répond , eſt

mû de la même vîteſſe , avec le- corps z 8c le mou

vement , par la tangente du cercle en repos , est*

dans le premier moment , le mouvement par le

rayon du cercle , mû avec le corps de la même

vîteſſc.

E x P E n r E N c E.

Attachez ſur un rond de bois A d’envîron deux;

pieds de diametre , un globe B â une corde liée au

clou C , qui est au centre de ce rond. -

pr. VL_ Mettez ce rond era-mouvement, d'abord ceñglobcñ

Iagñ. 7- est mû lentement ,_ mais ſon mouvement shcîcelere

continuellement, juſqu'à ceñqu’il acheve une révo

lution dans le même tems que le rond de bois , par

rapport auquel il est alors en repos. Dans cette ſi

tuation , le globe n'est retenu que par la corde at

tachée au c-entre- du rond; il ne ſouffre donc aucu

ne impteflïon ſur le plan même , que par oùla COÏQ .

de est tendue , dcst-à-dirc , dont la directionpaſſo

par lc centre. du. rond z c'est. pourquoi ſi): cm9:
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été-ir libre , il ne peut être mû dans le premier mo»

ment , ſelon une autre direction ,ſur ce plan.

Un corps jette (T md par une force tendant: vers un

centre, (fl mtidans un plan ,qui paſſe par. la ligne/lavant

taquelle le corps eſïjettë ,, é'par le. tent-re desforces.

Quand un corps est rmi autour d'un cemre , ſi dans 135A

ſon mouvement il en- approcbe , ſh” mouvement est acte

lere' ,- ét il au contraire retardé v, s'il s'éloigne du.

ænne. î

Dans le premier cas , le mouvement qui vient:

de la force centrale , concourt en par-tie , avec lo- ‘

mouvement déja communiqué au corps : dans le

ſecond cas , ces mouvemens ſont contraires.

Nous déterminons dans le l-Ãcllo/.flu 2. z...Cbap..

du I. Liv. des El. de Phjfique , l'accélération lorſque

le corps approche du centre , 6c le retard lorſqu'il.

Sen ékñgne. . —

Un corps qui est retenu dans une courbe -,‘ par um'forte zsz,

zmfante à u” rentre , decrit autour tie-n centre , des-ſhr- ‘

_faces proportionnel/es aux tems. l bc A B D E

Soit un cor s arcournnt a cour ' ~ ' a PL. Vt.

dans laquelle oil retenu par une force centrale , Fig…. 8.

tendant-z â- C 'zz ſi on tire dcsslignes à- volonté z Com

me A- C , BC, D.C,.E C , l'aire du triangle mixte

A C B , ſe.” &l'aire-D C E, comme-lctettæsdans le
quel- A B estîparcourwïparbe corps, estau temsdans.

lequel D E est parcourue». d

Nous démontrons-iuffi la PTOPOÏÏÏÎM inverſe :Un 2E5…

corps qui dſl rmi dans une [rg-Se tourbe quelconqueſur un

plan, 59' díerit autour d'unpoint quelconque ,desſurfaces

proportionnelle: aux tems , eſldítourní de la ligne droi

u . é' ej/Zprelïé partant-force tendant-e au mimepoint.

Il ſaut préſentement traiter des forces centrales:

comparées entre _ellesz pour ce, il Faut conſidérer

que-la force centripetc i est' une. -pteffionGqui_ agir ſur

. nq

2.3D
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le corps. Le corps s’e'cartant dela ligne droite danï

tous les points , l'écart dedla lègue droiítſc à chaqute

moment est l'effet immé iat e la re 10H ', ain).

on peut appliquer ici ce qui a été déiiiontré des a6.

tions des puiſſances , qui 'agiſſent ſur des obstacles

libres. (66.). ‘

134, Plus la quantité de matiere est grande danxquelqtt;
corps , plu: ſh _force centrifuge estgrande , le riz/Ze eſitant

giga! ,- parce qu'à cauſe de ſon inertie plus granda,

il est entraine' plus difficilement vers le centre.”

1S5, Si on renferme dans un ,eſpace déterminé des

fluides , dont les volumes égaux peſent inégale

mentœnſorte que-les plus peſans ne puiſſent pas s’és

carter du centre,que les plus légers n'en approchent;

8c ſoient diſpoſés , enſorte que les plus peſans , par

'leur poids approchent ducentre', dans le mouve

ment autour de ce centre , les plus légers ſont por

. tés vers lui , 8c les plus peſans s'en éloignent.

2S5. Si on renſerme un ſolide avec un fluide , dansun

eſpace déterminé , s’il est- plus léger que le fluide _z

il approche du centre , s’il est plus peſant , il S'en

éloigne. Ce qui rovient de la tplus grande force_centrifuge , dans lie corps plus pe ant. ſi

Cc que nous avons dit juſqu'ici est general, mais

il ſaut examiner plus particulierement les ſorces

centrales , 8c les meſurer exactement , entles com
parant entre elles. _ ſi - , 'P ~‘ (’ .

2.8.7, Ces forces différent, non-ñ ſeulement- par rap

port à la quantité de matiere , mais auffi la distance

du centre apporte du changement , de lnême que

la vîteſſe avec laquelle le corps tourne z il n'y a nen

autre choſe dans ces forces , d'où puiſſe naître une

différence entre elles , 8c en les comparant., il n'y

\

a que cela a conſidérer.
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1v. DEFINITION.

Le tem: Périodique , e/i le tem: dan: lequel un corp: 233-'

9m? autour d'un centre , fait une rívolution entiere ,

cfestñâ-dire , S’il décrit une courbe , qui revienne ſur

.elle-même , le tems paſſé entre le départ d'un point,

&le retour à ce même point', ſi la courbe ne revient

as ſur elle-même , il faut prendre pour un point,

fa ligne qui paſſe par le centre. ‘

Le tems ériodrque dépend de la vîteſſe du corps,

8c par conſlzquent , en comparant les forces centra

les , on peu: conſidérer ce tems au lieu de la-vî

ceſſe. .

Quand le: tem: périodique:ſont égaux , Ole: diſian- 2,89.'

ce: du centre égale: , le: force: centrale:ſom comme le:

quantité: de matiere dan: le: corp: qui tournent (70'.

28;. ). Car les corps ſont mûs par les forces een

crales , de la même maniere , en tems égaux.

Quand le: quantité: de matiere dun: le: corp: qui

tournent ſont égale: , Ô' le: tem: périodiques égaux ,

le: force: centrale:flmt comme le: dol/lance: du centre. …a

( 7l. 28; ). '

Quand le: tem: périodique: ſont égaux», mai: que 291

Ie: diſlanpt: du centre , d' le: quantité: dczmatiere dif

férent dan: le: corp: qui tournent, le: force: centrale:
ſont en raiſon compaseſſe , de: quanrieë: de matiere ,~ é'

de: distance: ; c'est une ſuite des deuxxdernieres Pro- L L

poſitions. Pour déterminer cette raiſon compoſée ,

il ſaur multiplier la quantite' de mztiere-dans-chañ

ue corps , par ſa distance du centre , &les pro-z«clairs out entre eux le rapport cherché.

Les différences des Forces centrales , qui pro

viennent des différences, des distances ducenrre , 8c

des quantités de matiere , ſe peuvent mutuellement

compenſer z é' ſîdppoflënt le; quantité: de matiere dam 2-92..

u.

290»
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le: corps mſi: en rond , en raiſon inverſe des di ante:

du centre g [et fortes centrales ſeront eſigales 5 car au

. -. ' " tant une force est plus grandequ’une autre, par rap

-port à la quantite de matiere , autant cet autre 1X.

ſurpaſſe , à cauſe de la grande distance. ~

x93. Ce qui arrive , Quanddeuxccrpsjoints par un fil',

ſont mil.- en rond .autour :Purrcearre commun de peflzn

tteur. Cat les distances de ce centre , font en .raiſon

inverſe des poids des corps( x09. T03.) , 8C par

_conſéquent-les forces centrales ſont égales( 1,92. )

—Par la force avec laquelle un corps sïéloigne- du.
-ccmre ., unſiautte est entraîné vers le centre-z 8c â..

cauſe de l'égalité des forces , il: ſe retiennent mu

_- tacitement', é' continuent leur mouvement ;'S’ils tour

nent autour d'un autre point , ils ne peuvent con

.rinuer leur mouvement, &le corps , don't la force

centrifuge est plus gta-nde :Yécatte du centre -, 8C;

emporte l’autre avec luiſi - . — -

'~ ² ~ La diſſerence des forces centrales. ſe_ détermine

aufli , par la différence du tems périodique. _

294.. Quand lesquantitít de matiere dans les corp.: mât err

rond , é' le: diſtance: du centre , ſont égale: z le: forte:
. : T' .' centrale: ſont en rai/bn inverſe ſide: quan-ë: de-.rtems pí—~

riodiques ,*- dcst-â-dire , en raiſon directe', comme

les quatres des révolutions , achevées dans le-mê

me tems. (Exp. ). _ _ ‘ .

2. 9 5 - De quelque maniere que le: forces eentraler diſſert-nt
entre elle: , ellſies peuvent être comparées enrre-elleg.

par/ee qui a déja, été dit -,. cat elles /Zmt _en raiſhn com-ñ

patee , de la rai/b” des quantite-e de matiere, dans -les

torps qui tournent de telle des dzfiance: du centre, Ô' de

la rai/Tm inverſé de: quarrés de: teint périodiques. En:

multipliant .la quantité de matiere dans chaque

œrps , par la distance du centre , 8c diviſant le

, produit par lat-quatre dutems périodique ,_ les (Li-IW
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'tiens-des diviſions ſeront dans la raiſon compo

ſée que nous avons dit , c'est - à - dire , comme les

forces centrales'. ,

Quand le: quantité: de matiere ſont égale: , les rliſſi 2.96'. -
tante: rnâíizexſhnt rliviſèctes par le: quarreſſ: (lc: tems-po'

riorlique: , pour déterminer le rapport qui est entre le:

fortes centrales.

Dans ce cas , Si le: quarrës des tem:périodiquesſont 197_

entre Eux , conzine le: cubes (les di ance: , les quotiens

des diviſions ſeront en raiſhn invcrſh des' quarrë: de:

diſlanres ,- do* le: force: centrales ſeront auſſi en même

raiſon.

Si les corps-ſont inígaux , mais que de: force: ccntra- 2. 98.

le: (le mime nature que lapestzntcur , agiſſèntſur eux ,

il n'importe pa: quelles ſont le: maſk: de: corp: , ou de

quelle maniere il: ſont mus , il: ſont deſitourncſi: ver: le

centre, dans de: momen: égaux par de: eſpace: , qui

ſont comme le: force: même: (71. 89. 283.) , à* la

derniere Propoſition a auſſi lieu , pour les corps inëgaux.

Un corps peut décrire différentes courbes parla

force centrale.

Les Géomettes a pellent Ellipſe , une ligne ova- 2.99.

le , dont voici la eſcription: Soit A a une ligne PL.VI.

droite , dont C est le point milieu 3 Ff les points Fig. 9.

également éloignés de C; F G f un fil , dont les

cxtremités ſont attachées en F 8c f, 8c qui eſi égal

à la ligne A a. Ayant tendu le fil, on décrit avec

un clou G Yellipſe ſur le plan propoſé. Les points

F f , s'appellent les foyers', C le centre z A a le

grand axe ; le petit axe B l; paſſe par le centre , ell:

perpendiculaire ſur le grand , 8c ell: terminé de parc

8c d'autre par la courbe.

Suppoſons , comme dans la derniere Propoſition , 30ch.

#ne force qui agiſſe/ur le: E0171: nuls, commeſur le:

corp: q” repos, qui ſhit égale aux :li/farcie: 5X4!" d!
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centre , à* qui a clé/lance: inégale: dëoroiſjſe en raiſon

inverſe des quarrés de.: defi/faute.: de ce point , le corps de'

crira une ellipſè , dont L'un de: fojers est coincident avec

le centre de:force: 5 enſotte que le corps, dans cha

ue révolution , approche une fois du centre des

?orccs , 8c S'en éloigne une Fois. Dans l'éloigne

ment ,la viteſſe du corps diminue (281 .) , 8C même

enſotte que la force centrale , quoiqſſeile ſoit elle

même diminuée , fléchit aſſez la route du- corps ,

Pour qu’il approche davantage du centre. Par cette

approche , la viteſſe du corpS-auglneiute , Fiufléxion

de la route diminuë,& il S’éloigne encore du centre.

3°* Le cercle appartient à ce genre de courbes , les

foyers étant coincidens avec le cenrre-Etſuppostznt un

corp: ,qui comme nous l'avons dit , décrit une ellipſe , .

un. autre ſera retenu avec la même force,dans le

cercle autour du même centre, ſiñon le jette avec

une juste vîteſſe , perpendiculairement à» la ligne

ui -paſſe par le centre. Si le diametre du cercle est

egalaugrand axe de Fellipſè , ilfaudra mouvoir le corps

avec la même vîteſſe qu’il a dan: ?Ellipſe , au moment
~ qtfilpaffect ſipar l'une ou l'autre extrémité du petit axe ,

(T ce: deux corp: acheveront leurs révolution: en tem:

égaux.

3°²~‘ 'Un corps peut être jetté avec une telle vîteſſe,'

que dans l'écart du centre , la Force qui diminue en

augmentant la distance , ne puiſſe pas fléchrr allez

ſa route pour que le corps revienne z le corps par'

coutt en cc cas une autre des ſections coniques , la

parabole ou Fhyperbole.

593 ~ Si la force centrale .décroît , ſhivant une autre pro

portion quelconque dansſon écart du centre , le corp: n:

' pourra décrire une ligne qui revicnnefitr elle-même , Ô'

peutíifférente du cercle'.

3°4'…. Mai:ſi la force décroît ,ſhivarzt une propartionpea
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différente de telle- ci , ou que la courbe ne diffère pa:
beaucoup du cercle , la courbe deſicrite par le corp: ,

pourra être rapportée à fellipflz mobile ,- c'est - à - dire ,

dont l'axe est mû par un mouvement angulaire ſur

le plan dans lequel le corps tourne , le foyer de

meurant au centre des Forces. Or , le mouvement de 305_

l'axe est dirige ver: cette méme partie avec le mouvement -

du corps, fi la force décroît plu: vite , la di ante étant
augmentée , qu'en raiſim inverſé du quarreſi de la distanñ

ce : Maisſi la force deſicroîtplu: lentement, c’estñà—di— 306.

re, moins dam l'éloignement du centre , le mouve

ment de ſellipſe , Ëffl dirigé en fin: contraire.

Un corp: décrit auſſi une el/ipſt- , ſi la force centra- 507.

le croît dans l'éloignement (lu centre, é' Est partout en

razstm de la dfflance du centre , qui dans ce ca: e/l

coincirlont avec le centre de l'ellipſe.

Si la forte croît ſhlon une autre raiſon , la courbe 593_

ne revient pasſur elle-ntëme , mais peut ſouvent être

rapportée à Pellipſe mobile ſur un plan.
D'où il ſuit ,ſſſi nous ſaiſons attention au N. zoz- 309.

qu'on ne peut par aucune force centrale , agiſſant Égale

ment à distance: égale: , décrire une courbe revenantſur

elle - même , peu différente du cercle , à' excentrique .

c'est - à — dire , dont le centre n'est pas coincident

avec le centre des forces , ſi ce n'est ſel/ipſe , dans

' l'un de: fojers de laquelleſi' rencontre le centre de.rfor—

ce: , Ô' la force centrale ence cao , ſuit la raiſon in-ñ

verst: du quarre' de la (li/lance.

Mais il .est clair que l'on peut décrire un cercle , dont z IO

Ie centre ſhit coincident avec le centre de: forces , avec

une force, ſelon une raiſon quelconque , qui diminlffau augmente , pourvû qu'elle agiſſe également à. dl

(Æanccs égales.
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LIVRE I1. ~

PREMIERE PARTIE.

DES FORCES DES CORPS

QUI SONT EN MOUVEMENT.

CHAPITRE I.

De la nature, l'origine, é? la destruction

des Forces erz général , _G .ele leurs

JËffZreHceS des Preſſions.

. N Corps en repos réſiste au mouvement,

non tant qu’il est en repos , mais pendant

qu’il acquiert du mouvement ( r3.) : un corps en

mouvement, réſiste à Faccéleration 8c au retard ,

non \ant qu’il conſerve ſa viteſſe , mais lorſqu'elle

change , ſoit qu’elle ſoir augmentée , ſoit qu’elle

ſoit diminuée (175. ).

Donc en général, un corp: qui acquiert, ou perd

de la vitejfle , réſiste ,- &Ï cette réſistance , dans le der

nier cas , ſe nomme action.

3 r x. Car un corps qui acquiert du mouvement, réſiste

par ſa force d'inertie', S’il perd de ſon mouvement,

il réſiste par la force qui lui avoir été communiquée:

zrhmais cette différence est relative. Acquérir de la

Viteſſe , é" perdre de la viteſſe , expriment ſouvent le

même changement dan: le mouvement..

Un corps qui a dig( degrés de vîteſſe , 8C qui en

perd quatre , acquiert la même vîteſſe dans un vai-ſ
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Ïeiiu , mû avec dix degrés de viteſſe ou plus', vers le

même côté, où tend le corps z 8c ce qui dans _le

vaiſſeau paſſe pour l'action , par laquelle le mou

vement ſe communique , ſi nous ne faiſons point

atîention au vaiſſeau , sïippeſlle l’e.stet\ auquel ce

meme mouvement est employé t c est - a ñ dire , la.

réſistance du corps dont il s'agit , pendant que le

mouvement change ( zi t…) , ſera priſe pour l'effet

de l'inertie , par celui qui est dans le vaiſſeau , 8c

qui rapporte ce mouvement au vaiſſeau même, mais

pour celui qui conſidere le mouvement , ſans faire

attention ,au vaiſſeau, lecorps agit par la force

ui lui a ete commæiui uee.
q Pa: conſéquent, ſtrilertie ('9' la force ne tlzflrentzzz,

que relativement 3 Cà' la même rrï/i/Iance , qui doit pro- ~

Venir du mouvement change' (5 i 2.-.) , fi: rapporte à l'iner

tie , ouà [a force ,ſelon que ce changement ejZ pris pour

.augmentation , ou diminution de mouvement.

Cette distinction relative entre Pinertie 8c la fot

ce étant ſuppoſée , nous voyons qu'un corps en repos 514.

n’a pas de force ,' car il ne peut perdre de ſon mou

vement , ni agir par ſa force ', mais un corp: peut
ſeſifiſíerparfizn inertie , [bit qtſilſbit en repos ,ſhit qu'il

ÛÏÎ mléd
f La force d? donc ce qui distingue un corps en 515.

mouvement , d'un corps en repos , &par quoi un

corps acquiert la faculté d'agir fidr un obstacle. Mais

"ces mots expriment des rapports , Être ma? à' être
en repos, agir e42" rtſſſifler. ne différent que relative

nti-nt.

D’où 'il ſuit, que ce qui regarde cette matiere , ſe

peut conſidérer de deux manieres , en faiſant atten

*cion à l'origine des forces ,ou à leur destruction.

Nous concluons facilement de ce _qui a été dit
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315_ que la force q/Z produite par la preffion 5 car nous'

voyons que par elle , un corps est mu d'un lieu en'

un autre , s'il n’eſl retenu par une action contraire

( 174. ). Un corps est inû avec une viteſſe quelcon—
queä ,il la conſervera toſujours ,ſant qu’e6lle )nesſ_ſſeil'a

as etruite ar une cau e exterieure r 5. . i a

greffion ſur 1E corps continqle , la ,vîteffia déja acquiſe

au mente , tant que le corps c pre e.gil n'y a jamais de preſſion ſaſiſs une réaction é a

le à la preſſion même ( 172.); lorſqu'une preſſiäon

n'est pas détruite , par une preſſion contraire , mais

u’elle meut un obstacle , 8c produit la force, il

?aut attribuer la réſistance ou réaction, à l'inertie

de l'obstacle , comme nous l'avons vû (x 7 .).
317- Souvent une preffion est détruite en parties, par une

preffion contraire , dans ce cas , ce qui reste met l'obsta

olc en mouvement , é' produit la force z ainſi un Bat

teau quiest tiré par une corde , ſouffre de la réſistan

ce par l'eau : tant qu’elle est plus petite que la reſ

ſion , par laquelle la cqtdelest tirée, la \Ête el du

barreau au mente , 8c a reaction , ui e e a e à'l'action , lÎ corde étant éäalement tcéndue parc

8c d'autre , doit être attri uée en partie à l'inertie

du barreau. Lorſque la viteſſe étant augmentée, la

réſistance de l'eau augmenté , juſqu'à détruire

ſeule l'action , par ſiiquelle le barreau est tiré , il

avance d'un mouvement égal, par la force qu'on

lui a donnéegles deux preſſions qui agiſſent ſur

lui, ſe détruiſant mutuellement, comme nous l'a

vons obſervé ci-devant d'un char (x75 .)

z 1 8. Dans tous les cas ou un obstacle eſl mû par la preffion ,
ou que ſon mouvement g/faugmcnteſi , la preſſion n'est

pas détruite entierement par une preſſion contrai

re , c'est pourquoi elle produit la force.

Une
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~ -Une preſſion dans un instant infiniment petit;

ne peut communiquer â un corps qu'une viteſſe ,

8C par conſéquent une force infiniment petite z

donc la forte est l'effet d'une preffion , qui agit' 519g

ſur un corps dans un tems limité , 8c vaut l'ac

tion de la preffion qui l'a communiquée ,' 'car l'effet re'

pond â la cauſe entiere: c'est pourquoi la force est

égale à l'action entiere qu'exerce la preffion , lorſ
qu'elle agit dans un tems limité. Mais la preſdſi

1on même ſe détruit , à chaque moment infini.

ment petit', &quand il s'agit de ſa grandeur, on

ne doit conſidérer que l'action qu'elle exerce dans

un tel instant, laquelle est differente de l'action de

la preſſion , qui a agi dans le moment precedent,

ou qui agira dans le ſuivant. D'où il ſuit , que la

forceſurpaſſe autant lapreffion ,- que le tem: limité exceñ'

de u” moment infinimentpetit. _

Donc , toute preſſion relativement à la forte d'un

corps en ntouvemont , est infiniment petite.

~ C'est pourquoi la plus_petite force , peutſurpaſſer [4

plu: grande preffion.

Ceux qui ont voulu comparer par des Exipériem

ces , la preſſion avec la force des corps qui ont en

mouvement , ont conſidere l'effet de la preffion ,

dans lequel un corps a été briſe' , ou dont les parties

ont c'te' comprimées , ce qui n'a pû ſe faire ſans un

mouvement local , 8C par conſéquent ſans l'origine

de la force de cecorps en mouvement (;1~8.~) ', donf:

l'effet a été compare avec l'effet d'une autre' force.

Les Expériences journalieres nous ſont auffi conë

noître , que le plus petit choc , est plus grand qu'une

Preffion quelconque. Car ſoit donnée une preffion,

quelque grande qu'elle ſoit , ſi on lui oppoſe un

obstacle , qu'elle ne puiſſe ſurpaſſer dans le tems la

plus petit, elle ne le pourra jamais z cependant

H

37.00'
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le plus petit choc , ſouvent repéré , peut détruïrï

tout obstacle. ï

Dans routes ces choſes il ne s'agit pas d'une preſ

ſion infiniment grande , qui produit dans un tems

limité une ſotce infiniment grande.

Quand la preſſion produit la force , il ne ſe com

munique pas dans Faccélerarion , des degrés égaux

37,1, de v/îteſſe , par une action égale 3 car pour que de:

degre: égaux cle viteſſe ſhient communiqué: à de: corp:
_ eſigaux , dont l'un est en repos , 8C l'autre en mouve

ment , par de: action: ígale: , il faut/que ce qui agitſur

le: corp: , ait un mince rapport a ſegard (le l'un Ô' de

l'autre ,~ dest-â-dire, il faut que la cauſe mouvante

ſoit emportée d'une même viteſſe avec le corps en

mouvement , ſur lequel alors elle pourra agir ,

comme ſur le corps en repos: mais il faut ajouter

l'action, par laquelle la cauſe mouvante est tranfloor

!ée , à l'action de la cauſé même , pour avoir l'action

entiere , qui fait mouvoir le corps. Car l'une 8c l'autre

est employée à mouvoir le corps. De - là nous con_

'52-1- cluons , qu'il est plu: diflicile [ſaccëlerer un corp: , que

de le mouvoir , Ô' que la difficulté ist d'autantplu:gran

de , que la Viteſſe qu'il a déja ell plu: grande. _

De même que la preſſion augmente la viteſſe , 8c

332,. par conſéquent la force, de même auffi il est évi

dent qu'elle peut étre diminuée par la preſſion ,' 8C que

la Force détruit l'action contraire , en ſe conſu

mant: cette destruction de la réſistance, s'appelle

l'effet de la force même , comme nous l'avons déja

dit. (z u.).

Mais pendant que le corps même agit , il ne

ſouffre aucune action , excepté la réaction qui vient

de la réſistance de l'obstacle, laquelle étant égale â

574. l'action (1 72. .) , il ſuit qu'un corp:ſouffre autant qu'il

agit ,~ à' que l'effet de l'action ſur un olz/Zacle , ſuit l;
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#apport de la force même perdue', car la diminution

*de la force même , 'est l'effet de la réaction *, d'où

*nous concluons, que les forces entieres ſont pro

'porrionnelles aux effets , auſquels elles ſ nt em

ployées z ce qui par une autre raiſon , est a (Ii évi

dent.

-’ Un corps dans un instant indiviſible , n’acquiert

bu ne perd jamais de mouvement , cela ſe fait

'toujours ſucceffivemcnt z &t comme Faction entie

re, par laquelle le mouvement est communiqué z

vaut la ſomme de toutes les actions les plus petites,

qui agiſſant ſuccefflvetnent communiquent le mou

vement ( 3x6. 3 r9.) a ainſi l’actior1 entiere du

corps même, vaut la ſomme des plus petites ac

tions ſucceffives , auſquelles le corps a employé

ſon mouvement.

. Plus la réſistance , qu’un corps ſouffre en un cer- 3 z S 5

tain moment , est grande , plus ſon action est gran

de dans ce même instant. Cest pourquoi, ſi la réſi

stance continue , plus elle ſera grande' , plus vîte le

corps perdra ſa force entiere; cependant l'effet ne

' ſera as différent, car la force qui est détruite par

la ré istance , ſuit la proportion de la réſistance mê

me, 8c du tems pendant lequel elle a agi 5 c'est-â.

dire , la Force perdue ſuit le rapport compoſé de

la réſistance 6c du tems; l'action du corps 8c l'effet'

qu’elle produit , ſuit auffi ce même rapport.

î Enſorte qu’il est encore évident, que laforceperzíue 3' z 6_

estproportionnelle a ſſojfl-t qu’elleproduit , pendant qu'elle

fl? détruit , ſoit qu’elle ſe dëtruiſe dan: urftem: plu:

court ,' ſoit dan: un tem: plu: long.- Ce que nous ver

rons dans la ſuite s'accorder avec les Expériences.

Nous avons démontre' ci-deſſus, que la Force est

égale âl’action par laquelle elle est communiquée

(«' 519.); mais il est évident qu’elle est auſſi égale
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â Pactionà laquelle elle est employée; d'où nolll

'5 2.7. concluons , qu'un degré quelconque de viteſſe ,peut être
ſi ôtëpdr la même action , par laquelle il peut être commu

niquë. Par une action égale , à celle par laquelle

on ajoiſte un dixiéuxe degré de vîteſſe â un corps qui

en a neuf , on le réduiroit à neuf, s'il en avoit dix.

32-3- D'où il ſuit , qu'il est plus difficile dïzttílerer un

corp: , que de le retarder. Si un corps a dix degrés de

vîteſſe , on en ôre plus facilement le dixième, qu'on -ñ

en ajoute un onziéme. ( zu.. 52.7.).

Par ces principes généraux ſur les forces des corps

qui ſont en mouvement , on peut connaître leur

meſure : mais nous ne devons pas' rapporter im

médiatement aux forces , ce qui a été démontré de

la meſure des preffions z car la preſlion 8c la force ,—

ſont totalement différentes.

Z49_ 1°. La preſſion peut agir dun: un lieu , mai: l'ae

' tion de la forte d'un corps qui est en mouvement ,

(ſi d'un lieu en un autre: car à moins qu’au corps

ne ſoit en mouvement , il ne peut agir par la force

qui lui a été communiquée z 8c pour qu'il réſiste par

a Force d'inertie , il doit être mû d'un lieu.

330. 2°. L'effort de la preffion, ſur un point auquel

' elle est immédiatement appliquée , est déterminée

dans tous les momens , elle dépend de la preſſion më—

me. L'effort de läzctiorz [Fuite forte quelconque , d'un

corp: en mouvement, ne depend pas de ſa grandeur ,.

mais (le l'OMM/e , qui peut varier à l'infini , la force

demeurant la même. ( 315.)

53x. z". L'action de la preffion est indéterminée , elle

changefieivant le: circonstances ( 79. ) , d” le rafle égal,

ſuit le rapport du tem: dan; lequel elle a agi. Mai: la

forte [Fun corp: qui est en nzouvement &ſl déterminée , ſi: '

maſſe é" ſa viteſſe étant donníe: , Ô' ne peut produire

qu'un effet détermine', dans un tems plus court-ou
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'plus long , ſelon la plus grande' ou Ya plus petite

réſistance qu’elle ſouffre. ( 325.)

4°. Il n’y a point de preffion ſans réſistance (1 7 z) 3 53;;

_ſi elle n'agit pas , elle n'est pa: une preffio”. Mais la

forte (fun corp: qui est e” mouvement, lui ëË/I inhérente',

8C tant que le corps continue à ſe mouvoir avec la.

même viteſſe , 8C dans la même direction , il n'a

gitpas par ſa force , 8c il la conſerve entiere.

5°. La preffion é' la force) ſimt inconzmcrzſiirablc: 3 3 z;

entre elle: ,' celle-ci est infiniment grande par rap
port à l'autre. (ſſz zo.)

6°. Enfin , une preſſion détruit immëdiatbment une- 3 3 4_

preflîon opporíe ,* mais nous démontrerons dans la

ſuite, qtùmeforre ne peut jamais détruire immédia

tement une force contraire.CH APITREſiIL

De la Meſizre iles Forces , tirée

de leur. Origine…

\

Ous avons vûzque la Force est produire parla.

preſíion , 8c qu’elle est égale à Faction entiere,

par laquelle elle, a été communiquée (319) z c'est

Pourquoi il faut examiner à préſent., comment on

détermine cette action entiere.

Il-est évident que l'action dïtne-preffion , le reste z 3 5,.

égal, ſuit le rapport de ſon effort (7 8-).

. Nous avons vû. auſſi , que l'effort [l’une preſſion 356.

Étant tlonnë , l'action fait le rapport de Yeſpace par

couru dans un certain tems , par le point auquel

elle efl: appliquée ( 79. 172. ). Tout ce qu( :réte

démontré de l'équilibre , est fondé fur ce PIIDCIPCË;

le poids d’une once ſoutient l'effort d’une livre.,

lorſque le mouvement des points , auſquels elles

ſont appliquées étant donné , l'eſpace päeoilru par;

u;
K
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l’once , ſur aſſe i6 fois l'eſpace, que parcourt le;

livre dans F: même tems. Or l'eſpace , parcouru _

en un certain tems , ſuit le rapport de la viteſſe du

poíËt âranſïïlartä. ( 5 ) sta l ct_ d l

. . nu,1 e aulicon nt ue 'a ion e a

537 preſſion , qui agit dans un tems? ſuit le rapport de

ce tems.

z 3 S. Donc ſat-Zion entiere (l'une preſſion , eſl comme ſim

effort ( z z 5. ) , comme la viteſſe du point auquel elle eſZ

appliquée ( 336. ) , é** comme le term pendant lequel

elle a agi (z 37.) , destñà-dire , ſuit le rapport Com-e

poſé de ces trois raiſons , 8c est comme le produit

de la multiplication de ces trois choſes z ll est clair

qu'il _n'y _a rien de plus à conſidérer dans cette dé

terminarion.

~' Si lactioſſſubſistant , l'effort de la puiſſance , ou_

_3 3 9. la viteſſe du point varient , ilfaut déterminer l'action

pour iliaque moment , C7' la_ ſhmme de toute: le: action:

lespluspetitedœvaudra l'action entiere,à laquelle on au-.

ra communique' une ſorce égale (319.) i ſi elle n'a

?reduit aucun autre effet , que la production dela_

orce même.

L'eſpace parcouru ſuit le rapport du tems 8C de

Ia viteſſe (g 9,). D'où nous concluons , que dans le

calcul indiqué, on peut ne pas conſidérer le tems

-Sc la viteſſe , pourvû que nous faſſions attentionà_

340. Peſo-tte parcouru par le point qui preſſé; cet eſpaceñ

multtplië par l'effort de la preffian , exprimera la force

tommuntnnee.

341 . Si le pizint , pearl-ant qu’ilparcourt l'eſpace tlítermine'

_PL- VÏ- A B , preſſe avec une certaine Force, ëest-à-dire ,

IV “Ÿſi l'effort de la preffion (st déterminé , elle produira la

l

ï

nti-me action , fait qu'il ſhit rmi plus vite , ou plu: lente— -

ment. Car-le tems diminue , autant que la viteſſe

augmente 5 de même que le tems augmente , au*

ſaur que la viteſſe diminue_ 5_ dcst-à-dite , l'action
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diminue, autant par rapport à l'un, qu'elle aug'

'mente par rapport à l'autre ( 356. 537.) ', c'est

pourquoi (lan: ce ca:, nou: ne faiſonspoint attention

au tem:.

Si l'effort de la preffion varie, mais qu-'elle ſoit 54:4

déterminée dans tous les points dela ligne , dans

chaque petit eſ ace , l'action ſera auſſi déterminée',

8c la ſomme es plus petites actions ſera auſſi la_

même , dans quelque tems que la ligne ait été par

courue par le point preſſant.

Ce cas arrive , lorſqu'une lame àreſſort, ( que 3 45_
nous nommerons dans la ſuite, un Reſſort, ) étant i

bandée , vient à… être lâchée : alors le point preſſant

parcourt un eſpace comme A B , 8c dans les ~diffé

rens débandemens , ſuppoſant qu'à chaque ſois le;

reſſort ſoit handé de même , l'action est la même ~,

parce qu'à chaque ſois le point parcourt le même

eſpace , 8c dans un point quelconque déterminé.

de l'eſpace parcouru comme c, l'effort de la preſſi_

ſion est le même, dans chaque débandement.

Donc un même rejfltrt , bande (le la même ínaniere , 3 44';

lorſqu'on le lache , communique toujour: une égale force

au corps, ſhit qu'ilſhit lâché plu: vite , /ôit qu'on le

lache plu: lentement , ſi l'inertie- d-u reſſort n'est pas.:

ſeparée de l'inertie du corps 3 ce qui a lieu, ſi le

reſſort fait partie du corps.

Voyons préſentement ce qui regarde immédia

-tement la comparaiſon des ſorces.

II est évident , que toutes les parcelles égales de 34,5.

~matiere mûës de la même maniere , ſont miſes en

mouvement par des Forces égales ~, do ncſi deux corp:

' ſhnt mil: avec cle: vîteſjê: égale: , leur: force: ſont ,…

'comme les nombres des particules dans chacun ,.

dest-à-dire, comme les quantités de matiere , ox#

nomme le: mig/ſex.. Car nous entendons parce nom-z.

' H nti ~

1.
l
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la quantité de matiere , qui est dans unñcorpsî

Si les maſſes ſont égales , les Forces ſont comme

les actions , par leſquelles on leur communique

différentes viteſſes. ( z 1.9.)

3546, Mais une _viteſſe déterminée ne peut être commu

‘ niquée ſubitement à un corps , qui acquiert du

mouvemeät ( 32,4.) ,delle paſſe ſucceſſivement de

deorés en e tés . en onnant au cor s une action
coîtinuë. SuËpoſons qu’elle ſoit une pliefiion , dont

reſſort ſubſiste , pendant que ſon action est conti

nuée , enſorte que Faction immédiate ſur le corps

ſoit toujours la même *, ce qui ne ſe pourra , à moins

que le point preſſant n'avance avec le corps , tou,

jours d'une même viteſſe (32.1.) : Dans ce cas ,

le corps acquiert des degrés égqpx de vîteſſe eln

tems é aux (321.) *, 8c la vite e est comme e

tems , pîndant lequel la preſſion a agi ſur le corps :

nottslſuppqſons que ledcorps n’est pointfirctenu , 8c

ue a re 1on ne ro Ult aucun autree et.
PË-igïlllñq Supgoíons quel: Fla ligne A, B repréſeêtelle tpm?

' ‘ endant e uel a re 1on a a i 5 B a vite e
Ëommuniqiilée danslie tems A Bg; D E , parallele â.

B C , repréſentera, la viteſſe imprimée au corps ,

dans le tems A D. \_

Si nous concevons A B , diviſe' en un nombre

infini de parties infiniment petites , les actions ,

dans chacune de ces parties , ſeront comme les vî

teſſes , à -cauſe des tems égaux, 8; des efforts égaux.

( 356-)

347E Par conſéquent, les réſistances du corps ſeront

auſſi en même raiſon ( 172.. ). D’où nous tirons une
z , , . .

co/ncluſion generflgile , qu un corp: qui ac/quterſ un dei

gre determine de viteſſe ënfinzmentpcttt , rgfiste a lacce—

leration en rai/bn de la vîteſſe qu’il a.

'5 48, D’ot‘t il ſuit , que l'action par laquelle la_ vîteſſè
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3'un Îrorp: , qui est déja rmi d'une viteſſe jinie , e/Z

augmentée rfun degre' infiniment petit , ſhrpajſe infini

ment l'action , par laquelle un égal degré infiniment pe~

tit , pourrait Être communiqué a un corp: en repos.

L'action dans le moment , qui répond à l'instant

D du tems , est repréſentée par la ligne D E z 8c

toutes les lignes ſemblables repréſentent les actions, -

dans les momens qui leur répondent; 8c toutes

enſemble repréſentent l'action entiere. Le rapport

de ces lignes ne change point , ſi nous leur ſuppoñ

ſons une même largeur , 8c même celle d'une des

petites lignes , qui repréſentent les momens infim

ment ctits dont "ai atléz mais dans ce cas tou
P l P

tes ces lignes enſemble forment la ſurface A B C ,

qui par conſéquent ſuit la raiſon de l'action cri

tlere , 8c de la force même communiquée ( z i 9. ).

C'est pourquoi ſuppoſant dan: un mime corp: les vî- 349.'

telles comme D E , B C, let forcer ſont comme les

ſurfaces A D E, A B C z dest-à-dite, en raiſon dou
bleſſe , ou comme le: quarrés (lex viteſſes.

Le cas que nous avons examiné , ſe rencontre

clansles corps qui tombent, 8c ſur leſquels nous avons

démontre' par un ſemblable raiſonnement , que

les eſpaces parcourus en tombant , meſurés dès le

commencement de la chute , ſontentte eux, com

me les quarrés des vîteſſes acquiſes en tombant

( x83.) z d'où nous déduiſons, que la force acqui- z 50.

ſe en tombant , est comme la hauteur , de laquelle le

corps est tombe' ( 199.) S 8c il ſuit de là , que la pe

firntenr , qui en tem: égaux , communique au corps de:

degré: égaux de viteſſe ( I7 9.) , ne lui communique pa:

des degre: égaux (le force ſ 347.) mais que ce, par

quoi le corps tend vers la terre , est mû avec le

çorps même (346.), pendant qu’il agit ſur un corps

en mouvement, comme ſur un corps en repos (1 60)..

l_
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' Lorſque je traiteral clu mouvement compoſe' , 5&

de la relistance des fluides, on connaîtra claire

I __ _ ~ — 1 - - . _

par d'autres_ Demonsttattous deduites de principes,

qui nout rien de commun entre eux , m avec-cc

que jeſvieäs de dire , que les Forces ſont entre elles.

en rai on oublée des viteſſes. '

I5 l * Le: force: de: corp: quiſont en moavemeni ,lne peu

vent dtſſerer que par rapport :l la quantite de ma

tiere dans le corps , ou par rapport à la viteſſe avec'

Laquellfe eZ exlnporté', d'or? noäs IÎËOÜS cette reÿlle

n-tvet e e e a comparai on es orces : qu e e:

ſI-/nt en raiſhn coni-Îoſëe de: maſfi: ( 3 45.) , é' de: naar

re: de: viteffè: (z 49.).

FP' C’el’c~ pourquoi le: force: ſont égales, ſi le: quai-ri:

de: viteffë: ſont en raiſon inverſé comme le: maſſàx.

ï Et les viteſſes communiquées par des actions

. égales , à des corps inégaux , ſont comme les dé

bandemens de reſſorts égaux , ſemblables 8c égale

ment bandés , quand l'inertie des reſſorts ne differo

pas de l'inertie des corps. . î —

De cette Propoſition ( z g z.) nous concluons Faci

35 ï-lelnent , que le: force: arqmste: en tombant ſont auſſi
/ . d

egale: , fi le: bauteui-:ſànt en raiſon tnverflz comme les

mdſſëó'.

3S 4* Si deux corp:ſont mû: avec de: viteſſë: qui ſoient e”

raiſon inverſi- comme le: maſſe: , le: force: ſeront en

z" même raiſon inverſe des maſſes , dest-à-dire, comme

le: vitcſſſZ-s. Car dans ce cas , le produit de la viteſſe

parla maſſe , ell: le même pour l'un 8c l'autre corps.
Soient les corpsſſA 8C B z ſi ce produit ell: multiplié

par la viteſſe du corps A , on aura la viteſſe de ce

corps ( 351 ) ', on aura la viteſſe du corps B , en

multipliant le même 'produit par la viteſſe de B

même ; les forces ſont donc comme ces mêmes

viteſſes. ‘ -J
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CHAPITRE III

;Des actions des Forces , é? Je leur

destruction. —

NOus avons vû que la Force qu'a un corps qui 35 3_

est en mouvement , ſe conſume en agiſſant 5

8C que l'action ſuit la proportion de la ſorce per

duë (37.4.) ', d'où il ſuit que l'on peut meſurer la

force par l'effet même ( z 2.6.) 3 cat elle vaut la réſi

stance entiere , ou l'action contraire par laquelle

elle est détruite ( 172.). Conſideraut â preſent la,

preſſion , dont l'effort ſubſiste , 8c par laquelle la.

orce est détruite , par une Démonstration ſembla

_ble àcelle,que nous avons donnée de l'origine des

forces ( 346.) , il ſera auſſi évident, que les forces

d'un même corps ſont comme les quarrés des viteſ

ſes , comme nous l'avons vû ( 34.9.). Ainſi il n'est

pas néceſſaire de déterminer de nouveau la meſure

des forces z nous la citons de ce qui a été dit dans le

premier Chapitre de ce Livre , de la meſure des

effets (327. ). 7

Si de: corps en agiſſant perdent leurs fortes' entiere: , z 56.

_les eſſetsſuivent le rapport compoſé' des maſſe: , dr' de:

quatre: tles viteſſes ( z 5 i . ).

Si on en veut faire quelque Experience , il ſaut 357.

choiſir des effets qui puiſſent ſe rapporter à uno

meſure juste. Telles ſont les infléxious des parties

des corps à reſſort ', mais nous n'avons pas encore.

examine' les loix de ces infléxions , ce n'est que dans

le dernier Chapitre de ce Livre. Le ſeul cas que

l'on puiſſe mettre ici en uſage , est lorſque les in…

fléxions ſont égales 8c ſemblables. Pour ce , il_ faut

des forces égales z c'est -.' à- dire , les corps doivent_
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être mûs avec des viteſſes , dont les quarrés ſoient,

en raiſon inverſe comme les maſſes ( 35- 2.. ) 'z ou, ſi

les corps en tombant acquierent des viteſſes ,il

ſaut les laiſſer tomber de hauteurs , qui ſoi-ent; cn

même raiſon inverſe des maſſes. (z 5;.)

I. EXPERIENCE.
On Fait deux cylindres A B , D C d’yvoire ſi, d'un

Fig. 1.. demi pouce de diametre; dont les extrémités A , D

ſont ſphériques *, 8C les autres B , C coniques. La

Iongutäur du plus petit A B est d'environ ?eux pog

cesôc erni,&l'autre CD est luslon -, on oi S
étant exactement double du poPids de .È B z iii) ſont

attachés à un fil par leur extremité conique.

Il ſaut que les extrémités A 8c D des axes, ayent

la même élasticité; ce qui est facile , en faiſant les

cylindres du même yvoire-, 8c Faiſant attention

que les points A 8c D , ſoient dans .l'axe de la

dent.

On peut lever toute difficulté ſur cette égalité

de reſſort; ſi on ſait les deux cylindres é aux , 8c

ſemblables au cylindre D C ~, on les lai e tomber

de differentes hauteurs , mais toujours égales pour

les deux ;à cet effet , ils ſont retenus par leur fil

C c , qui étant lâché , les parties D des cylindres

frappent la ſurface horiſontale d'un morceau de'

marbre, ue l’ona un peu humecté , pour que les
marques ſi

arties élastiques cedent 8c rentrent en dedans , 8cliaiſſenr des taches très-ſenſibles 8c circulaires du cy

lindre ſur le marbre , ou Pllutôt ſlſipr lâ vapeur hulmi

de, dont il est couvert. Si es tac es es eux cy in

dres , lorſqu'ils tombent de hauteurs égales , ſont

égales dans tous les cas , il ſera cerca-in que les

cylindres ont le même reſſort. Ceci éprotÎ-vé>.,,1l

faut diminuer un des cylindres par le bout Cz_

oient plus ſenſibles. Dans les chocs , les .

I.
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*peut lui donner la grandeur A B ,_ c’est- à-dire ,

pour qu’il perde la moitié de ſon poids.

Alors ſi on laiſſe tomber le cylindre C D de la.

hauteur de 9 pouces, 8C A B de 18 pouces , les

taches ſur le marbre ſeront parfaitement égales.

Si on laiſſe tomber A B de la hauteur de z pieds,

_cffest- â- dire , d'une hauteur quadruple de la pre

miere , pour que la viteſſe ſoit double , la tache ſe

.ra plus grapde , &les diametres ſeront à peu près

comme 5 a 6.

Nous avons des effets de Forces que l’on peut me- 353.

ſurer , ſi elles conſument leurs forces en preſſant inñ

térieurement les parties' de corps mous. La terre

glaiſe est très-proprepour ces Expériences , eſſen

tiellement celle dont on ſe ſert pour faire les vaſes

de terre les plus communs. Il ſaut qu’elle ſoit pure,

8c l’amollir avec de l’eau , enſorte qu’elle ſeiliſſe les

mains , mais ne s'y attache pas', outre cela il ſaut

\ſelle ſoit égale , à cet effet il ſaur que ſes parties

ſoient bien broyées.

, Lorſqu’on courbe une maſſe de cette terre , elle

ſe ſend , 8c il ſe fait une ſéparation de parties en

quelques endroits z quand elle a cette propriete' ,

les parties qui ſont preſſées en dedans , en cédant ,

Pénetrent entre les parties voiſines.

Si on ſe ſert d’autre terre plus blanche , 8c qui 5 9_

approche de la nature de la craye , elle ne ſe ſend

pas facilement, 8c les parties , en cédant, ne pe'

netrent pas aiſément entre les parties voiſines,

mais elles les éloignent plutôt', ce qui arrive de

differentes manietes , ſelon la differente nature de

la terre. Par cette raiſon , je ne me ſers que de la

ſerre glaiſe dont j'ai parle() 5 3) , parce que nous

ouvons découvrir par le raiſonnement ce qui doit

.lili arriver ',~ tous les effets ſont ſujets à des regles



Mc PHILOSOPHIE _

.fixes , on les peut prévoir , 8c les raiſonnement

confirment les Expériences. Si on ſe ſert d'autre

terre , les effets ſont differens , ſelon qu'elle appro

ñche plus ou moins de celle que j’ai indiquée. C'est

le haſard qui a produit cette obſervation , car pen

«dant pluſieurs années , je me ſuis ſervi de la pre

miere terre que je ttouvois , 8c j’avois toujours ob-i

ſervé que toutes les Experiences faccordoient très

exactement entre elles , 6c avec la regle , à laquelle

ces Experiences 1n’avoient conduit z mais depuis

"Ô quelques années , en agiſſant de même , ayant ap

perçu que les Experiencerne s’ac~cotdo1ent pas

comme auparavant , j'ai examiné la choſe avec

ſoin , 8c j'ai trouvé ,que la cavité dans ce dernier

cas , ſe forme en partie , non par une ceffion

inteſíeure , mais plutôt par un éloignement des

parties , 8c que l'on devoir meſurer cet effet par une

autre regle , qui m’étoic inconnuë.

360,' Par cette raiſon je me ſuis apperçu qu’il falloir

que je ne me ſerviſſe que de la premiere terre , 6c

des corps mous qui ont la propriété indiquée ci

deſſus ( z 5 8) , cat il ne s’a it dans les raiſonnemens

ſuivans que de ces ſortes e corps.

Si la largeur de la cavité est grande par rapport

à ſa profondepr , les raiſonnemens faits ſur cette

ñ terre n’ont pas lieu; parce que dans ce Casz quel

ue ſoit la nature de la terre , ſes parties cedent'

?acilement par les côtés, 8C il ne faut attribuer

qu'une partie de la cavité :lleur ceffion intérieure.

Quand un corps , enformant une cavite' dans un corp:

mol, dont les parties ſont ſemblables, 8c également

unies , 8c étant comprimées cedent enſorte qu'elles

pénetrent entre les parties voiſines , perd ſhn mou

vement , -il ſurpaſſe la preffion , par laquelle les par

tics ſont unies entre elles, 8c par la réſistance que

361.
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ſouffle le corpsen mouvement, en ſurmontant cette

preffion , ſa Force diminue', 8c enfin ſe détruit cn

tierement: Donc l'effet de la force en ce cas, pen

dant que le corps perd ſon mouvement , est la ſé

aration des parties du côtps mol, qui ſe meuvent

les unes contre les autres: cet effet fait la proportion

du nombre de: particule: en mouvement , é' de l'eſpace

qu’elle: parcourent enſe ?trouvant les une: contre le: att

tre: ,' 8C ſoit que cela ſe faſſe plus vîte , ou plus len

tement , il faut ſurmonter la même cohéſion 5 d’où

nous concluons , que le: force: ſont Égale: , quifimt 36z.
emplojeſie: a former dan: un même corp: mol, dc: cavité:

égale: Ùſenzllable: ,ſoit qu’elle: ſhient formée: dan:

;en temspla: long ,ſhit dan: un rem:plus court.

, ILExPEniENcE.

9_ Soit un corps R termine' par un cone , dont la PË--VŒ

ſection par l'axe fait un angle de 85 deg. ſi ce B34'
çorps dont la maſſe est l , est pouſſé contre la ~ l

laiſe avec i 2. de viteſſe , il forme une cavité donc .L

Fa véritable grandeur est A.

ñ Si on augmente la maſſe de ce corps , enſorte Fig. G.

u’_elle ſoit 9 , 8c qu'il ſoir pouſſé avec 4 degrés

?eulernent de viteſſe , il formera une cavité exactes

ment égale à la premiere A. i; .

Les viteſſes dans ces deux cas ſont i2. 8C 4', c'est

_â-dire , ſont comme 3 à i 5 les maſſes ſont comme
1 à 9 ; dest-â-dſiire , en raiſon inverſe comme 'les

uarrés des viteſſes; donc les forces employées â

Former ces cavités égales 8c ſemblables , étoient

égales ( z 5 z). . _

Je démontre la même choſe avec des corps qui

tombent perpendiculairement, pour en faire les

Experiences , je me ſers de la machine repréſentée

Figure 5 , dans laquelle la boëte A B d'un pied

la...
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de longueur 8c io pouces de largeur , est remplrſià

de glai e , dont la ſurface doit être plane z les trin~

gles e,f,g,h , ſervent à poſer la regle R R à differen

tes hauteurs , ſçavoir de 9 pouces en e , i8 en f ,

(Fo. 8c pour diminuer ces hauteurs dans certaines

circonstances , on ſe ſert dela vis I, à Yextremiré

de laquelle on tient le corps.

Je me ſers auffi de z globes de cuivre d'un demi

pouce de diametre , dont un est ſolide C, 8C les deux

autres creux , formés de deux demi-ſpheres A a ,

B b , qui ſe joignent par une vis; le poids de ccs

z globes doit être comme i , 2. , z.

III. EXPERI ENcE.

Nous nommons premier , le globe le plus léger 'S

ſecond , celui dont le poids est double; 8c enfin
globe ſolide le troiſiéme , donſit le poids est triple du

premier.

PL. VII. Poſant la regle R R , entre les regles e , e, laiſſez

Iig- z. 4- tomber ſucceſſivement le ſecond 8c troiſiéme globe,

quevous aurez frottés d'huile auparavant; ils end

trenr en partie dans la laiſe, 8c forment des ca

vités d'autant plus gran es , que les globes ſont plus

eſans. Les cavités ſont B , C , repréſentées par les

lignes ponctuées. _

Si la regle R R , est poſée entre les regles f, f, 8c

qu'on laiſſe tomber le premier globe , la cavité ſera

encore B.

Si elle est entre g, g, 8c qu'on lâche le premier

globe , la cavité ſera C.

Et en général, les cavités ne different pas quand

les hauteurs ſont en raiſon inverſe comme les maſ

ſes , dans ce cas les _forces ſont é ales (4 5 z).

353. Pour lever routes les difficultés qui pourroient

naître dela profondeur dela cavité, on appliqqe

e



le globe à la ſurfacp inférieure de la regle qui ell:

creuſe , 8c on le laiſſe tomber z on meſure le dia

metre de la cavité -, &î ayant recours à la Table ,qui

est à la ſin de ce Chapitre , on découvre ſa pro

fondeur qui est ex' rimée en parties centéſimales

du diametre du globe. On pouſſe la vis I au de ~ Id.

de la ſurface creuſe de la regle , autant qu'est pro

fonde la cavité connuëz on recommence l'Expé

rience , en appliquant le globe â Pextremité de la

.vis , il ſe forme une nouvelle cavité dans un autre

endroit de la glaiſe , 8: négligeant la. premiere ,

nous conſidérons celleñci. ..--.

Nous avons dit de plus -, qu'il ne faut pas faire 354,

attention au tems dans lequel ſe forme la cavité;

parce que l'effet est déterminé. La preffion détruit

la force z ſi elle agit en moins de tems , elle agit plus

vîte “z 8è quand l'eſpace parcouru est le même , l'ac

tion est la même (541) 5 ce qui ſe doit rapporter à

chacune des plus petites parties de l'effet même',

mais la force qui est détruite , est égale à l'action

qui la détruit ( z 14. ) , tout cela ſuit de ce que nous

avons dit ci-devanr. _

Quand la cavité ſe forme , tous les aggrandiſſe- 365.

mensqles plus petits , ſont entre eux comme les

nombres des particules qui cedent z 8c comme les

eſpaces dans leſquels elles ſont mûës entre l'es au

.tres î; c'est» â - dire , ces accroistèmens ſont comme

les Forces que le corps erd en les ſormapt ( 326.

36 t.) : c'est pourquoi a ſomme des accroistèmens, 556.
cïzst-àñdire ,la caviteſi entiere , ſuit la proportion de la

ſomme des forces petduës ‘, cfest-â-dire , de la Force

perdue' dans la formation cle la cavité entiere. /

Donc, Si un même corp: z mil avec une vite/II' lle* <5?

terminëé , con/lime ſa force en preſſant en dedans le:

partie: d'un corps mol , i] formera une cavité d'une

~ I
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grandeur déterminée , quelque figure qu'elle ait.

IV. ExPERiENcE.

PL. V11.- Nous nous ſervons ici de deux corps terminés en
Fig. 7. cones differens g 8C iſſ , dont le premier coupé par

l'axe ſait un angle de 55 degrés, 8c l'autre de I or.

degrés.

Le premier ayant 5 de maſſe est pouſſé contre de

la glaiſe avec lO de viteſſe , il reste en repos 8c

forme la cavité B.

123g_ z_ Le ſecond avec la même maſſe 8c la même viteſ

ſe , forme la cavité C , qui étant comparée avec la

cavité B , leurs diametres ſont comme z à 4.

Le même corps, mû de la même maniere, a.

formé ces deux cavités , les Forces qui ont été dé

truites ſont égales z les figures des cavités ſont diſ
fcterentcs , elles ſont cependant égales. Cat con

noiſſant les angles de lor. 8c 55 degrés , il ſuit que

les roſondcurs des cavités ſont comme 9 esta i6,

les ciiametres étant donnés comme 4 est â z , com

me on le verra en déſignant la figure , ou en faiſant

le calcul par les Tables des Sinus S les profondeurs

ſont donc en raiſon inverſe comme les quarrés des

diametres des baſes , destñâ-dire , en raiſon inverſe

comme les baſes mêmes , 8c par conſequent les ca

vités même ſont égales.

<3_ . Mais ladémonstration de la Formation de la ca

, vite' est univerſelle ſ 56 5) 5 il s'enſuit que le: cavité:

qui ſhnt formée: dan: un corp: mol , dont les parties

ſont ſemblables entre elles, 8c également unies,

8C qui étant comprimées cedenr entre les autres ,

(~car il s'agit ici d'un tel corps) , par de: corp: qui

con/lement leur: force: entiere: à ce: action: , ſont en

tre elle: en raiſhn compoſee de: maſſe: de: corp: , é'

desquarrë: de: viteſſe: , quelque figure qu'y-em le:

cavzte: (351. 566.).
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_V. ExPEuiENcE.

Dans cette Experience nous nous ſervons du mê- PI.. V”.

me corps terminé en cone , dont l'angle est 85 de— Fig. 9.

grés comme dans la ll. Exp. Le corps dont la maſ

ie est 4 , est pouſſé contre de la glaiſe avec 6 de

viteſſe , 8c forme une cavité.

Doublant la maſſe 8c la viteſſe, 8c pouſſant ce Hg_ I…
corps contre de la glaiſe , il perd ſon mouvement. ſſſſ

La force dans ce dernier cas est octuple de la re

miete ( ;gi )z le diametre de la cavité est ou

ble , 8c la cavité même est octuple, cat les cavités

ſont ſemblables.

VI. EXPERIENOE.

Si le corps avec lequel, dans l'Expérience pré- pz_ Vn_

cedente , la premiere cavité a été formée , est pouf? Fig. 9.

ſé huit fois ſucceſſivement, de la 'même maniere

dans le même endroit de la glaiſe , enſorte que

par, ſon action il augmente continuellement la ca

vitez après huit chocs la cavité ſera égale à celle ,

qui a été formée au ſecond choc dans la quatriémc

Experience; dest-à-dire , ſera octuplc de celle qui

est formée d'un ſeul choc. Ce qui confirme encore,

que la force détruire ſuit le rapport de la cavité

même.

Vingt-ſept chocs égaux forment une cavité , dont

le diametre est triple , 8c qui ſurpaſſe vingt-ſept fois
la premiere. ' ſi

Mais il faut obſerver , que quelquefois la glaiſe

acquiere du reſſort , par les chocs répetésſ, alors

après le choc le cone ne reste pas dans la cavité , 8C

l'Expérience ne réuſſir pas', mais le cone , à chaque

choc , restant toujours dans la cavité juſqu'au der

nier , Flîxperience réuſſit toujours bien. _

Dans les deux dernieres Experiences les cavités

ont été ſemblables, c'est pourquoi jaijolutcrai les

. _ ,j ~
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ſuivantes, dans leſquelles les figures ſont differentes.

VII. ExPn n IENCE.
ſiPuVIl. Un corps qui à 6 de maſſe terminé en cone ,

1'53- 9* dont l'angle est de 8 5 degrés, est pouſſé avec 8 de

viteſſe contre de la glaiſe , ou meſure le diametre

de la cavité , on trouve qu'elle est de 9S parties ,

dor-ic .un demi pouce en contient -l OO.

-Au lien de ce corps terminé en cone , nous

ſubstituons le corps l terminé par une demi ſphere,

dont lediarnetre est d'un demi pouce.

pz, VHL- Ce corps avec la même maſſe-Sc la même viteſſe,

fig. i. est pouſſé contre de la glaiſe', il employe ſa force

â Former une cavité, qui a la fi ure d'un ſegment

-de Sphere , dont on meſiâre aul i le diametre , en

artñiescenteſimales d'un emi ouce , 8C on trouve
iqu'il est de gil-parties. P

-Si ces diametres étant donnés de 98 8c 94 par

ties ,on-a .recours à la .Table qui est à la fin de ce

Chapitre, nous trouvons que les grandeurs de ces

cavités -ſont 514 8c SDS z, dest-à-dire , qu'elles

ſont ſenſiblement égales.
ct Recommençant Fllxperience avec 6 de viteſſe ,

nous trouvons 81 pour diametre du cone , 8c 85

pour diametre du ſegment *, a-lors les grandeurs des

cavités ſont 2.90 , 8c 28; , qui ſont encore ſenſi

blement ég-.iles-z 8c les Tables ſont voir que nous

ne ouvons rien donner-de lus exact. Or ces ſot
cesfſonraux premieres ,comine 36 est à 64 (349);

8c ces dernieres cavités ſont aux premieres \en .mê

me raiſou 36 , 64.*: 2.88 , 512..

M'étant ſervi dans cette Experience d'une 'por

tion de Sphere très --petite , il est certain que je

n'ai pû découvrir par cette .methode lcs plus pe

tites differences. Texaminerai preſenteinenr des ca

vités plus grandes , dont les figures ſont differentes;

car il est évident que les ſegruens inégaux d'une
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même Sphere , ne ſont pas ſemblables.
VctlII. ExPERiEucE…

Revenons à la rroiſiéme Experience-deco Cha

pitre. Nous avons vû- que-les cavités- ſont égales ,

qui ſont formées.- par des forces égales; il s'agit â

preſent de comparer entre elles ,a celles qpi ſe f0r—.

ment par des forces inégalesz

Ayant laiſſé tomber cle- 9 pouces de haut les glo- Pi.. VII.

bes 2. 8c z , nousavons eu» les cavités B 8C' C z de HS* +

cette même: hauteur je laiſſr- tomber le premier

globe , 82 j'ai la cavité A 3 les.~forces par leſquelles

ces trois cavités ont été formées , ſont comme.

ï > 2 3C z (345)

Laiſſant tomber les globes 2. 8c z de i8 pouces

de hauteur , double de la premiere , les forces ſont

comme 4 8C 6 (z 50) , 8C les cavités ſont D86 E.

Diviſanr le diametre du globe i est d'un demi

pouce , en i oo parties égales, 8c 'hemifphere en

iooo , les diametres des_ cavités ſerontóA , 65 ;._

B,76;C>8z-,'-;.D,8ï7;E‘>93-3 .

Les ſegmens ſont done 80, i6’z—, 2.4; , zzo,,

48 9, voyez: la Table ;a peu près comme l , z , z ,.

4 , 6 ~, dest-àzdire , comme les forcespar leſquelles,
ces cavités ont-été formées., ~ ſſſi _

De cette même Propoſition ( 366 l", nous-con-zcg,,

cluons auſſi* que» l'on peut-rapporter à pluſieursv ca

vités, ce qui aaété>dit dîæneſeule ; -Scla- force, par

laquellemneñ cavité- a été formée , étant donnée,

nous déterminerons le nombre des cavités égales z

qui peuvent être formées.. par une_ autre force quel»

conque- donnée.. ~

l IX.._ Expnixñriaueea…

Cette Experience differe peu de-zla… ſeptiéine, 8C:

de quelques autres. ’
Soit le corps R terminé en: caries,, (l'ont PËHgIePF-Vfflſi

[ii],- z **aA
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\

est de 5 s degrés , la maſſe 2. , qui avecſſ 5 de viteſſe:

est pouſſe contre de la glaiſe.

pl_ VH1_ Suppoſanr enſuite le corps R armé de quatre de

Pig. z. ces mêmes cones , dont la maſſe ſoit toujours 2 ,

fi ce corps est pouſſé contre la glaiſe , les quatre

cones y entrent également , 8c forment quatre ca

vités égales. Si la viteſſe est IO , double du pre

mier cas , c’est- à - dire , ſi la force est quadruple

(Z49) 9 ces cavités ſeront égales à la remiete D,

que le corps a forme' avec 5 de viteílie.

37°, _ Nous avons démontré en gène-ral, 8c les Expe—

rlences nous ont confirmé , qu'il ne faut pas faire

attention au tems , pour déterminer l'effet que

Produit un corps , pendant qu'il perd ſa force.

Mais our déterminer ce tems, 8C comparer entre
eux dEivers tems , j'ajouterai ici quelque choſe ,

dont je donne les démonstrations dan: le: Se/Jol. du

3 . Chap. du z. Liv. de: El. de Phjſique.

37 ,_ Si un torphtermme' cyllndtrquement , 8c pouſſé

avec IO de viteſſe dan: la glaiſè , y enfonce d'un

pouce , le tem: de l'action dan: la glatſe ſera la di

xième partie d'une ſeconde z 8C ce tems, changeant

le corp; , ou la reſiſtance du corp: mol , tant que ſe

(I206 fait avec [a méme viteſſe , fitit le rapport de
. la profondeur meſime.

377_ . Silo: corp: ſont diſk-ren: , é' que le: cylindre: ayant

diſſert-n: diametre: , le tem: ſhit le rapport dire?? du

produit de la maſſe par la vitfflſe , é** inverſe de la baſé

du cjlindrc.
373. Quand le: cavité: ſbntſZ-mblalzlc: , quatſiqtffineſigaler,

le: tube: de: tem: fizivoæzt la raiſon directe (le: maſſe: ,

é” inverſe de: viteſſe: de: corpt.

374_ St' dtfleren: corp: ſont terminé: par unefigure for

Îníe par la revolution d’une mënze parabole autour de

ſh” axe , Ô' qu'il: /Ïlient emporté: ſuivant la direction

de l'axe de laparabole , le: quatre: de: tem:ſont comme
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Ïc: maſſè: ,' c'est pour uoi un même corps , avec

quelque viteſſe qu'il "oit em orré , ſu poſant les

circonstances marquées ci-de us., perd ſon mouve

ment dans un tems égal.

Si avec ro de viteſſe, la- proſondeur de la ca

viré est d'un pouce , le tems dans ce cas , 8c dans les.

autres , dans leſquels on chan .e ſeulement la vi

teſſe , ſera la douzième partie- &une ſeconde. Mais

fi la viteſſe restant la même ,. on change la profondeur,

le tem: ſera comme la profondeur.
T A B L E ſi

.Pour comparer lesſègmerzs de ſilo: Sphere G* les

Cones , les diametre.; étant donnés.

Etre Table ſert à comparer entre eux les cones

C ſemblables , ou d'autres corps ſemblables ;car

tous ces cor S ſuivent la même raiſon triplée des:

lignes corrcſjiiondantes , telles ue ſont les diame

tres des baſes des cones ſembla les.,

Elle ſert auſſi àcomparer entre eux les ſegmens

d'une même Sphere , eonnoiſſant leurs diametres z.

nous les meſurons en parties., dont le- diametre de

la Sphere en contient ioo. .

Nous ſuppoſons que l'a demi-Spherqqui est le-plus

grand des petits ſegmens , contient LOCO parties, 8c

nous exprimons les autres ſegmens par ces parties.

Et pour com ater les cones avec les ſegmens ,.

nous meſutons cs cones mëmesavec ces parties ;

ſi les diametres ſhut déterminés en ccntiémes par—

ties du diametre du globe , ſuppoſant des cones

dont les ſections par les axes. donnent au ſommet

des angles de 85 degrés.

Nous avons obmis dans cette Table les ſegmens' ,

dont les diametres different peu du diametre du

globe *, parce que la plus petite difference dans les
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diametres, répond :lune trèsñgrande difference dans~

la cavité : nous avons auſſi négligé les plus petits,par—

ce qu'ils ne ſont d’aucun uſage dans les Experiences. -

(590)
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LIVRE II

SEcONDE PARTIE.

.DE LA PERCUSSION SIMPLE

.DES CORPLDÏRECTE ET OBLIQUE. î

CHAPITRE IV.

.De la Percuſſion ſimple ê' elirelíe'
des Corps. i

I. DEFINITION.

'A vite-ſſi' avec laquelle deux corp: s'approchent ou 375.

s'éloignent réciproquement l'un de l'autre ,ſe nom—

me viteſſe reſpective.

“Lorſque deux corp: vont du méme côté , il: :’appro- 376.

client ou féloignent l'un de l'autre , avec une viteſſe qui

est égale a la difference de: viteſſe: abſolues.

Mai: ſi le: direction: de: mouvememſont contrai- 377

re: , la viteſſe' reſpective ëfl la ſomme de: viteſſe: ab—

ſhluèlr.

II. DEFINITION.

.Le choc t'appelle direct', lorſque le: corp:ſèchoquent 573- _

enſhrte qu'on ne puiſſe donner aucune raiſon , pourquoi

il: fie détourner” plutôt d'un côté que d'un autre ,- é*

que le mouvement ſoit dan: la méme ligne , avant é'

après le choc , :’il rfe/l pa: totalement détruit.

Dans ce choc on doit trouver ces trois choſes:
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1°. Que la direction du mouvement , ou desmouj_

vemens , quand les deux corps ſont mûs, paſſe par'

les centres de peſanteur de chacun : 2°. Que cette

même ligne qui paſſe par les deux centres de pe

ſanteur , coupe les parties des ſurfaces , qui ſe cho—

ent z 3°. Enfin que ces ſurfaces qui ſe choquent,

?client perpendiculaires à la ligne qui paſſe par les

centres de peſanteur.

- III.DEFlNITION.

379. Dam tout autre cas le ohoo t'appelle oblique.

Les corps , ſur leſquels la percuſſion a lieu _, ſont

ou durs ou mous; nous n'en connoiſſons point de

parfaitement durs ( ;z ), ceux que nous nommona

durs, ſont les corps â reſſort 5 c'est donc de ceux-la

&des mous dont il faut traiter , ?Sc faire voir en

peu de mots , ce qui peutarriver dans tous les cas ,.

par rapport aux corps parfaitement durs. \

Toute approche des corps n'appartient pasa la

percuſſion; des corps peuvent , comme ;e le, dirai

ci- après , approcher leurs ſurfaces l'une del autre

avec une viteſſe infiniment petite a 5C CCËœ aóhêſï

peut être continuée pendant un tems 3 mais alors 1L

n'y a point de choc.

,ñ Le choc a lieu, quand une ſurface approche

avec une viteſſe déterminée , _de la ſurface ſur la

quelle elle agir immediatement , enſotte que*

l'action vienne de la force du corps en mouve

ment.
53 o. Tou: le: corp; qui nou: ſànt connu: z ſim? ſomPü/Ÿſſ!

cle partit-x adbzrentes entre elle: par une force , dont

nous connoiſſons l'effet, ſans en ſçavolſ I4 Cauſe 3

mais àquelqttc cauſe qu'on ?attribue , perſonne ne

revoquera en doute , que les arties ſont adheren-ñ

tes-entre ñelles - par une vérita e preſſion. ñ
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, II n’y a aucune preſiion , qui ne puiſſe être ſur

paſſée parla plus petite force communiquée à un

corps ( ;zo ) 5 donc i! rf] a aucune percuffion de: corp:, 38 x;

ſan: une certaine ceſſion interieure de:parti”.

S'ilj avoit de: corp: parfaitement dur: , ile/è briſſi 38 2..

roient au moindre choc ', car dans ces corps , le plus

petit mouvement des parties ne peut ſe faire ſans

leur ſéparation (33 ).

Je ttaiterai dans ce Chapitre , du choc des corps

en general *, c’est pourquoi il Faut expliquer , ce qui 38 3.

a lieu dan: le: corp: ſan: rejſhrt: ,' car la même choſe

a lieu dan: le: corp: èrejflrrt: , au moment quïl: ſe

choquent, avant que les parties preſſées en dedans

reprennent leur premiere fi ure.

Par ce rétabliſſement de Ëgure , le: corp: élastique: 3S4

ſe repouſſent réciproquement', c'est pourquoi ils

ſe [parent apre: le choc. Mais cela n’arrive pas ,
s’il: n'ont pa: de rejfirrt: ,' c'est pourquoi il: ne jeſe? 38 Sſiî

parent pa: apre: le choc direct 5 cat dans ce choc , la

direction ne peut être changée (378) 'z 3C par COn

ſequent s'ils ne ſont pas tous deux en repos par

le chocx, il: continuent tou: deux a ſe mouvoir dan:

la méme ligne , dan: laquelle il: etaient en mouvement

avec le choc , 8c dans laquelle ils ne ſe repouſſent

pas réciproquement. ~ .

Lorſque les parties des corps ſont preſſées en

dedans , la force( 2.3 ), qui ſurpaſſe la preffion ,

par laquelle elles ont unies ( 380 ) , est détruite;

donc un corp: ne peut être porte ver: un autre , ou 386.

deux corp: réciproque-tuent l'un contre l'autre , ſan: une

diminution de laſomme de:force: ( 3S i) , :’ilſefait un

choc de ce: corp:. ~

Dans les corps à reſſort , les parties frappées re-,

prennent leur premiere figure z &î en la reprenant

preſſent le corps , par l'action duquel elles ont été
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preſſées en dedans ; cette preffion engendre une

nouvelle force , dont nous ne traitons pas encore ,

337-1147” les corp: tnêmes à rcflôrt, ilj a une diminution

de farce: , avant 1e rétabliſſement de leur figure ,_ dont

- nou: parlant ici.

333- Dam* [c choc (lex corp: aucune force n'est détruite ,

excepte' celle par laquelle le: partir: /bnt prejÿcſies en

(led-MI.

Suppoſons 1°. que des corps aillent du même

côté: le premier va néceſſairement plus lentement

que le ſuivant; 8c est acceleré par le choc ', mais

le ſuivant perd de ſa Force , parce qu’il agir ſur le

premier. L'effet de la force perduë eſlí l'augmen

tation de force dans le premier , de même quelÏn-ñ

troceſſion des parties', cet effet vaut la. force per

duë par le ſuivant ( 324) , or la Force qu'a ac

juiſe le premier , n‘est pas une force détruite s_

onc il n'y a de Force détruire , que celle par la.-

quclle les parties cedent en dedans.

2°. Que des corps aillent dans des directions

oppoſées. Le corps ui choque un obstacle mol 8C

fixe , perd toute ſa ?orce en preſſant les parties en

dedans , car il ne produit aucun autre effet, 8c il

pägd toute ſa force , parce que l'obstacle réſiste

a ez.

La réſistance n’est pas moindre , lorſque l'obsta

cle n’eſt pas fixe , mais uîil approche du corps

par un mouvement oppoſiê z c'est pourquoi dans

cc cas ,le corps ne produit pas un moindre effet,

en preſſant les parties en dedans , 8c il perd route

ſa force par cette action.

Car deux corps étant portés dans des directions

oppoſées , l’un 8c l'autre est un obstacle par rap

port à l'autre , 8C l’un 8c l’autrc conſume ſa Force

en preſſant les parties en dedans. Mais G l’un perd
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tout ſon mouvement avant l’autre, dès lors nous

tombons dans le cas que nous avons déja examiné ,

8c la démonstration est univerſelle.

On confirme parles Experiences cette Propoſi- 335,,
tion paradoxe , qu'une force ne deſitruit jamai: une

force immédiatement.

I. ExPEniENcE.

Soit deux corps R 8c S , dont la maſſe cle chacun Pr. VIH;

est z. Si le corps R vient choquer avec io de vi- Fig- 4

teſſe, le corps mol S qui- est en reposzaprès le

choc ils vont enſemble avec 5 de viteſſe , 8c la ca

vité formée dans le corps mol , est repréſentée

en A. - _

Si ces deux corps R 8c S ayant chacun z de maſ— pz_ vm_

ſe 8c 5 de viteſſe , ſe choquent réciproquement , le Fig. 5.

mouvement de l’un 8c de l’autre est détruit , 8c la

cavité formée dans le corps S , est exactement égale

à la premiere A. _

Dans le premier cas , la viteſſe du corps est io , ‘

8è ſa maſſe 3 , ſa force est donc zoo (z 5 i). Après

le choc la maſſe est devenue' 6 , la viteſſe 5 , 8c la

force i5o ( 35x ). Il ne reste que cette force ,BC

il en a été détruire une égale , qui n'a pû être con

ſuinée qu'à preſſer les parties en dedans (3 88). -

Dans le ſecond cas , la force de 'l’un 8C l’autre

étoit 75 (551 ) , 8c toute la force i5o a été dé

truite z mais à cauſe de la cavité égale 8C ſemblable

à la premiere , cette même force a été conſumée à

former la cavité (38 8).

En changeant les circonstances , il est évident

ue dans tous les cas il faut une force i 50 , pour

?ormer une telle' cavité.

Suppoſant la maſſe du corps R , 6 , quete corps pz, vm_

vienne choquer un obstacle _mol , mais inébran; Fig- 6

,lable avec 57 deviteſſe , la cavité formée est encore
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exactement égale aux precedentes , 8c la force x go

est auſii détruite (z 51). ' _

Ces corps ne peuvent agit mutuellement l'un

. ' contre l'autre , par un mouvement commun aux

390. deux corps ‘, le coup dépend donc de la viteſſe reſ

pective , qui demeurant la même , ſefſort du choc ſera

le même, !le quelque maniere que varient les Viteſſes

abſolues; de cet effort dépend I4 ceſſion intérieure

- 391 _ des' partie: , qui par conſéquent stem toujouflrs 15m5

me , ſi les deux corp:ſe clmquent avec une meme viteſſe

reſpective , avec quelques viteſſes qu'ils ſbient mât.

II. ExPEnrENcE.

[LV111, Soient les deux corps R dont la maſſe est 4. , 8c S

Fig- 7- dont la maſſe est 3. bi le corps R vient choquer le

cor S mol S qui est en repos , avec 7 de viteſſe , il

ſe fiirme une cavité dans le corps mol; la viteſſe reſ

pective est 7 ( 376. 377.). - .

fig. 8. Si ces deux corps R avec 9 de viteſſe , 8C S avec

z. de viteſſe ſont pouſſés du même côté , ils iront

ſuivant cette même direction 5 celui de devant

avec 2. de viteſſe , 8c le ſuivant avec 9 5 la viteſſe

reſpective est encore 7 ( 376).

Fíg- 9- S'ils ſe choquent dans des directions oppoſées S

avec z. de viteſſe , 8c R avec 5 3 ils ſe réuniront,

8c dans le choc la viteſſe reſpective est 7 (377).

Dans ces trois chocs , la viteſſe reſpective a été

la même , ſçavoir 7 z 8c les trois cavités qui ont été

formées , ſont auffi exactement égales.

Nous croyons avoir ſuffiſamment expliqué de

quelle maniere des Corps avec des viteſſes quel

conques peuvent ſe choquer , ſoit qu’1l s'agiſſe de

mouvemens oppoſés , ou dans la même direction ,

8c comment on meſure la viteſſe commune aux

deux corps après le choc.

Voyons à preſent ce qui ſuit de la derniere Pto-_
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poſition ( z 9 x ) , les forces égales ſont employées à

former des cavités égales (366 ) ; aucune force n'est

détruite, que pſc celle qui est employée â former

les cavités (588) S donc , de quelque maniere que 393,:

deux corp; ſbient mûr , fi /la viteſſe reſpective est la

même , la même force firu detruite par le cim (z 9 1

III. EXPEIUENOE.

En répetanc les trois cas dc l’Experience prece- PL, vm,

dence , pour déterminer la viteſſe après le choc ;Fig- 7- 8-9;

nous découvrons ce qui ſuit.

Dans le premier cas , les corps vont par un mou

vement commun avec 4 de viteſſe; dans le ſecond,

avec 6 de viteſſe 5 dans le dernier , ils n'ont que 2.

de viteſſe.

Dans le premier cas , avant le choc , le ſeul

corps R a été mis en mouvement 5 ſa maſſe étoit 4,

8c ſa viteſſe 7 , par conſequent ſa force 19Sg51).

Après le choc , les corps ſe ſont réunis , leur maſſe a

été 7 , leur viteſſe 4 , 8c leur force étoic I u. 5 par

conſequent dans la preſſion interieure des parties,

1l s'est anéantt 84 de forces.

Dans le ſecond cas , la force du corps R était

4x 81-324 ~, la force du corps S &toit z x 4=~=I 2.',

donc la ſomme des Forces étoir 336. Après le choc

la force a été 7 x 36-152. , la force détruite a.

donc été auffi 84. -

Dans le dernier cas , les forces avant le choc ,

eâcoiínt èoofäc x 2. ;Ëpnt laèſolmrräâ x x 2. , a. ſurpaſſe'

4 ez. , orcere eeapr S ec oc.

La force détruite par le choc étant toujours la.

même , ſi les corps ont les mêmes, 8C la viteſſe

reſpective la même , li ſuffira de la determiner

dans un ſeul cas , pour tous les autres.

Si deux corp: , ſhit égaux , ſoit irzëgaux , allant en 393-' ñ

fem contraire , ſe choquent , lcur mouvement, la.

_L._…—
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viteſſe reſpective étant donnée , peut être tellement

compoſé, que celui que l'on voudra , emporte l'au——

tre avec lui après le choc 3 d’où ilgllt , qu'il est un

cas dans lequel il: ſhnt en repo: après le choc.

Dans ce cas , la ſomme de: force: abſoluës vaut la

Force détruire dans tous les cas , ſuppoſant la même

viteſſe reſpective ( 39,1. ). Dans ce même cas cette

ſomme e/l la plu: petite de toute: , conſervant la mê

me viteſſe reſpective: car ſi la ſomme étoit moin

dte , la Force anéantie par le-choc ſeroit plus petite,

ce qui est impoſſible (5 92.).

394. Nous démontrons dan: le I. Schol. du Chap. 4'.

de: El. de Plyſique , que cette ſhmme est la plu: pe

tite de toute: , fiſuppoſhnt le: direction: contraire: ,

-le: viteſſe: ſont en raiſon inverſe de: maſſe: , 8c qu'el

le n'est la plus petite , que dans ce ſeul cas.

D'où par conſequent il ſuit , que dans ce ſeul cas,

595Àle: corp: porté: en ſen: contraire, é' qui ſe cboquent

réciproquement, ſont en repo: apre: le choc, ſi le: vi

_teſſnſhnt en raiſon inverſe comme le: maſſe: (ze) z ).

' Mais dans ce cas , les forces mêmes ſont comme

.les viteſſes , dest-à-dire , ſont inégales , ſi les corps

ſont inégaux , ce qui patoît paradoxe. Par cette

raiſon je démontrerai auffi cette Propoſition dire

ctement; afin qu’il ſoit évident par la nature de la
ſi ercuffion , que cette inégalité est néceſſaire pour

lie repos , ſuppoſant les-corps inégaux.

396. Concevons deux corps , qui dans cles directions

oppoſées ſe choquent directement l’un l'autre j. ils

employeur des orces :l preſſer intérieurement les

parties , ſoit qu'elles shpplatiſſent , ſoit que l’un

des corps Forme une cavité dans l'autre , enſorte

qu'après le premier choc , ils parcourent un cer

tain eſpace.

La cohéſion qu'il faut ſurpaſſer n'est pas égale
. ſſ par tout
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par tout cet eſpace , mais ſi nous le concevons dia

viſé en pluſieurs eſpaces plus petits , la réſistance à

ſurmonter dans chacun , peut paſſer pour égale z 8C

chaque corps , en mettant les parcelles en mouve

.ment entre les parcelles voiſines , ſurpaſſèra cette

réſistance en raiſon de la partie du perir eſpace

qu’il aura parcouru: or deux corps portés en ſens

contraire , parcourent enſemble un de ces eſpaces

entier z 8c les partiesſlparcourues par chaque corps ,

ſont comme les vite es (57) z les réſistances de la

cohéſion ſurmontées , ſont dans ce même rapport ',

8c ſont comme les actions des corps ( 172. ) , ou

comme les ſorces perduës. (3 2.4)

C'est pourquoi , dom tout choc de deux corp: , qui 3 97…

viennent ſh choquer avec de: mouvement oppofleïr, les

diminutions desforcer , dan: chaques momen: infiniment

petit: , fimt comme le: vitcſſZ-x de: corp: , à chacun de ce:

momen-r. p __ _A

Cette regle a lieu juſqu'à ce qu'un des corps

ait perdu ſa force entiere , il est alors repouſſe'

par l’autre , 8c acquiert une nouvelle ſorce- Mais

ſi les deux corps dans le même tems perdent leurs

forces , ils restent en repos dans le même moment ,

8C c'est ce cas que nous devons examiner.

Suppoſons doux corps portír en ſèm- coutruire, é* 39S»

quiſé choquent réciproquement avec des viteſſes , qui

ſoient en raiſon inverſe comme leurs maſſes z les

forces ſeront comme les viteſſes. l z 54)

Dans le premier moment , après que les ſurſaces

ſe ſont touchées réciproquement , les diminutions

des ſotces quiſont comme les viteſſes (397 ) z ſont

comme les forces mêmes; 8c les Forces restantes ,

comme les' ſorces premieres z les viteſſes restantes

ſont en même raiſon. (z 5 4)

On peut appliquer ce même raiſonne-EGM au
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x

ſecond moment 8c aux ſuivans , 8c â chaquë

moment les diminutions des forces ſont comme les

forces mêmes , qui ſont par conſéquent employées

dans le même temsz c'est pourquoi les corps ſont

en repos dan: le méme moment', la même démonstra

tion prouve que cela n'a lieu , que dan: leſeul ca:

où le: viteſſe: opporée: ſhnt comme le: forces. ‘

D’oi~i il ſuit auſſi, que les diminutions des viteſſes

399, dan: tout choc , ſont à chaque moment , en raiſon inverſé

comme le: maſſe:- Cat ſi , la viteſſe reſpective deñ'

meurant la même , les mouvemens ſont changés de

quelque maniere que ce ſoit ,- ce qui dé end im

médiatement du choc , n’est point change ( 390) z

8c ce que nous avons démontré des diminutions

des forces dans un cas particulier , ſe peut rapporñ

ter en géneral aux changement de: viteſſe: , dans un

choc uelconque.4°°~ Della démonstration précedente il ſuit , que de:

corp: inégauxporté: en ſen: contraire , ne reſlent pa: cn

repos par leur choc réciproque , a moin: qu'il: n’a]en't

de: force: inégale: ,' je joins ici quelques Experien

ces ternarquables ſur cette inegalité des forces.

IV. ExrEniENcE.

PL_ Vlll- Le corps R , dont la maſſe est 9 , 8c la viteſſe 2. -,

PS4 ‘°- vient choquer le corps S , dont la maſſe est z , 8( la

viteſſe 9 , en ſens contraire. Les corps ſe choquent

avec des viteſſes , qui ſont en raiſon inverſe de leurs

maſſes , ils restent en repos z 8c forment la cavité

B. -

Par cette Experience nous confitmons iir'ii~iie'di‘zz~v

tement la Propoſition z mais en la comparant avec

la ſuivante , on verra clairement ce qui regarde

l'inégalité des forces.

V. EXPERIENCE.

P" IX' Les deux corps R 8C S ont chacun 2. de malle,

Fig. t.
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8c 9 de viteſſe, étant portés en ſens contraire , ils

ſe choquent, 8c restent en repos , 8c forment la

cavité C~. _ .

changeant les maſſes 8c les ſuppoſant 9 , ſi ces PL m.

deux corps ſe choquent en ſens contraire avec z de Fig,viteſſe , ils restent auffi en repos , 8c la cavité ſe

ra D. ſſ

Il est évident que ces corps , dans ces circond

\lances ,doivent rester en repos; mais il paroîtra

ſurprenant ~, à ceux qui n'auront pas bien entendu la *

démonstration précedente ( 398 ) , que le! cavités

ſoient inélgales; par cette raiſon j'ajoute quelques

autres Experiences.

_ La force employée dans l'Expérience précedente

pour former la cavité B , vaut la moitié de la force

entiere , qui a été détruite dans les deux eſſais de

_ cette Experience , &c parlaquclle lcscavités C 8c D.

_ont été formées-z par cette raiſon il ſuit de ce qui

'a été démontré ci-devant ( 365 ) , que la cavité

B vaut la moitié de la ſomme des autres cavités

,C &t D; enſorte qu’elle differe également de l’une

6c de l'autre: ce qui s'accorde avec Plîxperienee,

comme on le voit en meſurant les cavités.

On les meſure facilement avec un Compas de

:Proportion , au moyen duquel on compare entre

eux les ſolides ſemblables, dont les côtés homo

Lognes ſont les diametres des cavités; ſi on n'a pas
ſſun tel Compas , les Experiences ſuivantes pour~

ront ſuffire.
ſi VI. EXPERIENCE.

Un corps R , dont la maſſe est 9 , vient cho- PLSIX.

quer avec 2. degrés de viteſſe , un obstacle iné- Fig- z

branlable; il forme la cavité E.

Le même corps n'ayant que). de maſſe , choque PL- IX.

avec 9 de viteſſe un obstacle _inébranlablc a _il forme F38- *

La cavité F. ‘ ~ K 1j
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Lînégalité de ces cavités 'Fait voir l'inégalité des

Forces dans la quatrième Experience 5 elles ſont en

raiſon inverſe comme les maſſes ( z 54 ) , 8c les ca
vitésſictſont cn même raiſon (566) 5 leur ſomme vaut

la cavité B dela IV. Experience , comme il est

évident parleurs meſures', on en est auſſi convain

cu par lïixperience. ’

VII. EXPERIENCE.

Que le corps R choque deux fois dans le même

endroit de la ſurface de l'obstacle , enſotte qu’à la.

5 ſeconde Fois il augmente la cavité formée par le

PL. IX. premier choc , fi dans l'un des chocs la maſſe est 9 ,

Píg- 5- 8c la viteſſe 2. 5 8c dans l'autre 'la maſſe est z , 8c la

viteſſe 9 5_ la cavité entiere ſera égaleà la cavité B

de la IV. Experience.

Dans cette même I V. Experience la force

du corps R a été 9.x z x 2 = 36 5 la Force du corps
Saété 2.x9><9-==167- (ſi zsl),la ſommeest 198.

Si un corps , dont la maſſe est 9 , choque l'obstacle

fig &îinébranlable avec 4 ,15 de viteſſe ,il forme une ca

vité qui est auffi égale à la cavité B. La force détruite

par ce choc, vaut auffi x98, du moins elle en diſſert:

peu 5 'ce ui démontre que la même Force a été auſſi

détruite (dans la IV-. Experience ( 366 ) z 3C ce qui

prouve indubitablement l'inégalité *des forces dans

cette même Experience.

'Si ſuppoſant le cas ,dans lequel les corps restent

en repos après le choc 5 on augmente la Force

. moindre , enſotte ce _endant qu'elle n’e'galc'pas

'40 1 . tout-â-Fait la Force de lîautre corps', alors le corp: ,

dant I4 force est nzoimíre , obligent le corp: mu' avec la
plu: grande viteſſe , à retourner. *~'ſi‘ . '

Le corps mû avec plus de viteſſe , quoiquïl ait

une force plus grande , conſume ſa force ans un

tems plus court 5 en preſſant les parties en dedans

l. _b
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.65 est repouſſé pa: l'autre qui a. de la force cle

_ reste…

VI-Il. EXP E RI ENcE..

Suppoſonsdeux corps, R , dont la maſſe est 2. , P1.. rx.

S dont la maſſe. est 9, , portés en ſens contraire , Fig- 7

8C qui ſe choquent réciproque-ment ,_. celui- ci avec

4, de viteſſe, 8c l'autre avec n. de viteſſe', R. est

repouſſé par le. choc , 8c, S continue à ſe mouvoir ,_

entraînant avec_lu1 R avec. une viteſſe , de plus

d'un degré.

Et le corps R avec la même viteſſe choquant un Fig. s."

obstacle inébranlable , ſotme la cavité A.

Si changeant encore ſa maſſe pour qu'elle ſoit 9, Fig… 9.'.

il vientchoquet un obstacle inébranlable avec une

viteſſe 4. , comme S dans.le dernier choc , la ca.

vité est B , qui eſt beaucoup plus petite que l'au

tre', quoique ce corps n'ait pas perdu ſon \nouve

-ment entier_ par le choc , &qu'il ait emporté l'au

tre avec lui.

Quand deux corp:ſe clroquent réciproque-ment , ilj 402L

4 deux action-f , Ô' deux- réaction: ,t chaque action est

égale àfiz reaction.. Pour que ces corps 'restent en

rñepos après le-choc , il ſaut que l’un 6c lëautre ſouſ

fte une réſistance telle , qtfétanr donnée , ils puiſ

fènt confiimet- leurs forces en agiſſant , ce qui ne

peut arriver , lorſque les corps. ſont illégaux., â.

moins que lesſorces ue: ſoient inégales..

De ce qui aéré démontré nousconcluons, que 405:;

des corps étant donnés., 8c leur viteſleteſpective,,

on détermine la force détruitepar le choc, ſion déter

mine la ſomme des Forces., _ſuppoſant la même vi'

seſſe reſpective , les mouvemens en ſens contraire z

— 8c les viteſſes en raiſon inverſe des maſſes ( 592.

3.9 3). Nousdémontrons dans les Schol. que l'on a

cette ſomme ,_ en multipliant le produites: maſſe:

‘ K iîjv
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par le qudrrë de I4 vitejfi: reſpective, Ô' zliîvzſ/Ëznt Ie

produit de cette multiplication par laſomme de: maſſes.

IX. EXPEPQIENOE.

ÏÎF- X- Le corps R , dont la maſſe est 4 , vient choquer

b3 x'avec 9 de viteſſe , le corps S en repos, dont la

malle est 2. , il forme la cavité C z ſi le même corps

ayant z de maſſe , vient choquer un obstacle iné

rig. @branlable avec 6 de viteſſe , la cavité est la mê

me. .

Dans ce dernier cas, la force détruite est z x 36

n. ro8 ( z; r ). Une force égale a été détruite dans

le premier cas ( 3-61. ). Or on découvre cette Force,

en multipliant le roduit des 'maſſes 8, , par 3l

quarré de la VitCſEÊ reſpective 9; 8c diviſant le

produit 648 , par la ſomme des maſſes 6.

De ce qui a été démontré des corps qui restent en

repos apr-ès le choc , nous. en tirons des regles ,

pour déterminer danstous, les, cas, les viteſſes des

corps après le choc..

4,04. Que de: corprſhient mu*: du míme côté z ou en ſeu:

_Pbñ X- contmire, 8C que leurs maſſes ſoient comme A B

R3' 3' *à BCzque la viteſſede l’un ſoir B E , 8c la viteſſe dc

l’autre B N : la viteſſe reſ ective ſera E N (376.

377) , diviſez-la en I, enſdrte que I N ſoit I E*

comme B C est â B A z B I ſera la viteſſe avec la

quelle les deux corps vont apré: le choc , car les

change-meu: dans le: vite-file: , ſhot en razſfim inverfi de:

tnaſſíï: (399) , B C acquiert E l, pendant que A B

perd N l. Si nous concevons un barreau entraîné

ar la viteſſe B I, 8C que dans ce barreau le corps

C ſoir mû avec la viteſſe IE , de la prouë à la

pouppe ,ila la viteſſe abſolue' B E z 8c ſi' nous conce-ñ

vons que le corps A B ſoit emporté de la pouppe à la. -

rouë avec la viteſſe I N,il aura la viteſſe abſolue'BN 5,

cs corps étant emportés dans lc barreau dans des'
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directions contraires , 8c avec des viteſſes, qui ſont

en raiſon inverſe desmaſſesz ils resteront en repos
après le choc ( 59; ) z destſi-à-dixe , ils ſeront tranſ

portés avec la meme viteffiz' que lea-barreau.
On détermine B I pſiar une regle Facile , pour la

découvrir , ſoient les rectangles B M , B F , les

Produits des maſſes par leurs viteſſes,, 8c aclievez '

es parallelogrammes A O , 8c C D. Ayant tire'

_la ligne D O , elle coupe B N… en I ~,-. cat les trian

gles D I E , 8c I N O ſont ſemblables; &.1 N est

àIE, comme NO, ouBC, est à DE,ou-A B;

Par le-point I_ menezH L , parallele à A B , les

complemens I- M , l F , ſeront égaux.; done le: 40 5;
corps all-mt» du mëmeſſ côte? , _ſi de lzzſhïnme (le: produits Fig- 3~

B M ,z BEBE', de: maſſes par leurs viteſſes on ſouſ

Eraic M I, 8c qu'à» ſa place on ſubstitue I F , cette

ſomme ſera, égale aurectangle- A L ', queſi… elle:

est divisëe par AñC, qui est la /bmme de: maſſes, le

quotient de I4- diyzfian donnera A- H , ou B 1,11m' ejZ

>14. viteſſe conzmzme Aux corp: aprèx le choc.

X. Ex-PEnIENcE.

Un corps R , dont la maſſe est 2. , va choquer PL. X.

avec t3 de vireſſe , un corps ~S. dont la maſſe est Fig z

z , 8C qui va du même côté, avec z de viteſſe.

Après le choc , la vitcflè commune aux deux corps

est 7. Nous la trouvons en multipliant z x3 , 8c

j 2 x.l;..La ſomme des produits 98C 2.6 est ;5 9

qui étant diviſée- par 5 , ſomme des maſſes , nous

avons 7. . .

Si le: corp; vont en ſíém' contraire ,, é** que du pro— 404.

duit le plus grand" B M, on ôte M I, 8c que l'on Pÿ- X

ſubstitue I F', nous. avons B M égale à la Figure LS' 9'

A H L F E B 5 de laquelleſi on-ſoustrait le produit

B F', nous avonsH C ,qui est la différence despro

,dai-ts des maſſe: p” [cim Îzizcjſwczmais ſi nous la.

Kiiij
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diviſbnspur luſbmme des maſſes A C , le quotientſer-d
lu viteſſe therebeſie B l, qui e/Z dirigée du même tôtí

avec B N ;_ dest--à-dire , les deux corps par la.

viteſſe que nous_ trouvons , ſont emportes_ du mê

me côté , avec le corps , dont le produit de lu meſſe

multipliée par lu viteſſe , extede le produitſemblable de

Fuutre.

~ XI. ExPEurENcE.

PF-X- les mêmes corps de l'Expérience precedente;

14$' 4 viennent ſe choquer réciproquement , mais par des

’ mouvemens oppoſés; R avec 5 de viteſſe,S avec

ro deg, de viteſſe , ils ont après le choc 4 de vi—

\eſſe commune , 86 continuent à ſe mouvoir du

même côté que le corps S avant le choc.

Les produits des viteſſes par les maſſes , ſont zo

8c ro ~, la difference zo , diviſée par 5 ſomme des

maſſes , donne 4.

407._ Si un corpseſlerz repos, il ſuit de l’une 8e l'autre

regle , que le produit de lu viteſſe du corps mû parfl;
:Mg/je , doit être diviſeſſpur luſbmme des rnztſfles. ſi

XII. EXPE urENc-:E,

PL, x_ - Suppoſant-encore les mêmes corps; que R vien

Iig 5. ne choquer S en repos avec- xo de viteſſe , la viteſſê

(les deux après le choc ſera 4.
Le produit de la viteſſe par la maſſe est zo ,ct

qui étant diviſé par la ſomme des maſſes 5 , donne 4.

Dans ces démonstrations nous avons conſidéré

les viteſſes reſpectives , 8c nous en avons applique'

les conſéquences aux viteſſes abſoluës , même dans

l'art. 392. , pour déterminer la force détruite dans

le choc , nous avons confideré ſeulement l'action

reſpective. Ces taiſonnemens vont plus loin , par

ce que la v-iteſſe reſpective ne peut être changée ,

qu'il n'y ait le même changement dans les viteſſes

abſoluës z en les conſidcrant enſemble. Et-la force
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qui est employée à‘ preſſer les parties en dedans ,

est une diminution de la force abſolue , quoiqu’elle

dépende de Faction reſpective , 8c qu’elle ſuive le

rapport de cette action. ‘

Dans les autres démonstrations il faut dffliuguer4og_

Faction reſpective de ffabſhluë' ,' car le même chan O
ment reſpectif donne divers changemens de fgor

ces , ſelon les diverſes forces abſoluës avant le choc;

8C la plus petite action reſpective d'un même

corps mû de la même maniere , ſur un autre corps

déterminé , peut lui communiquer une plus grande

force.

XIII. EXPËRIENCE.

Soit la maſſe du corps R, 2., 8c ſa viteſſe ro *, que PL, X,

ce corps aille choquer le corps S en repos , dont la Fig- 6

maſſe est 8 5 après le choc ces deux corps ſeront mûs

avec deux degrés de viteſſe : ce qui s'accorde avec

la regle precedente (407). '

Le même corps R ayant la même maſſe 8C la mè

me viteſſe , vient choquer le corps S , dont la maſ

ſe est 8 , comme ciñdeſſus , mais qui va du même PI.. X.

côté avec 5 de viteſſe. La viteſſe commune aux Fig- 7

deux après le choc est 6 , ce qui s'accorde aufli

avec ce qui a été dit ci-devant (405).

Dans le premier cas le corps en repos S , a ac

quis deuX degrés de viteſſe , par l'action du corps

R5 8c par conſéquent 32. de force (35 l).

Dans le ſecond cas , S avoit 2.5 X8 == zoo de

force (351). Après le choc il a eu ;6x8 -=2.88;

8c il a acquis 88 de force, par Faction du corps R.

Ce qui ſe poutroit facilement confirmer par l’Ex

perience , s’il n’étoit pas ſuffiſamment prouvé par

les Experiences du Chapitre précedent , que les

effets des forces ſont comme les produits des maſſes,

' multipliés par les quarrés des vitcſiës.
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Le mouvement du co1'pS R a été le même dans

l’un 8c l'autre cas *, 8c quoiqu'il ait agi ſur le corps

S , dans le premier cas , avec une plus grande ac

tion reſpective , ce endant dans le ſecond , il lui.

a communiqué une Force preſque triple ', nous dé

mont ons que toutes les choſes s'accordent bien

entre elles.

La viteſſe reſpective a été double dans le pre.

mier cas , 8c la viteſſe communiquée auſſi double 'z

car S a acquis dans ce cas deux degrés de viteſſe , 8c

n'en a acquis qu'un dans le ſecond cas. -

La viteſſe reſpective double , donne une action _
reſ ective , qui est comme le quarté de la viteſſei

reſiiective , c’est— à - dire quadruple ', effectivement

dans le premier cas la cavité est telle, ſi on la com.

pare avec celle du ſecond cas. '

Toutes ces choſes regardent le mouvement reſ

pectif, examinons à preſent les mouvemens mê

mes des corps.

Dans l’un 8c l'autre cas, avant le choc , R avoit

zoo de Force ( 35 1 ). Dans le premier cas après le

choc , il a eu 8 de force de reste , il en a donc

perdu 192.

Dans le ſecond , après le choc , il a eu 72. de ſor

_ce de reste , en a perdu I 28. _

Dans le premier cas , la force détruite en ſor

mant la cavité est x60 ( 38.8, 403-) , &le corpSR

’ a communiqué à S ;a dég. de force. Dans le ſe

cond , R a perdu une ſorce plus petite , mais il

n'a perdu que 40 deg. de force , en form-ant la

cavité ( 388. 403 ) ;donc il a communiqué ;l S 8S
‘ de fſiorced

Lesñeffets entiers ſont proportionnels aux forces

détruites en agiſſant (326) a par cette raiſon, quand

un corps en agiſſant produit pluſieurs effets diffe
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tens z il les Faut conſiderer tous enſemble , pour

pouvoir déterminer laſorce que le corps a perdu

en agiſſant.

Un corps cn nzouvencent , peut communiquer du mou- 499,

Venu-nt à un «mire corp; ſans choc , :n agiſſant ſeu

lementſur luz' pnr la preſſion ,* dan: ce cas , ſi la pteſ- '

ſion , par laquelle ſes parties ſont adhérentes cn

rre elles , ſurpaſſe la preſſion mutuelle des corps,

il n'y a aucune ceſſion interieure des parties , 8c au

cune force détruite ( 588 ): 6C par conſéquent la

ſomme des Forces est la même , avant 8c après

l'action.

Or , pour démontrer comment des corps en P1,, x_

mouvement peuvent communiquer du mouvement Fig. to.

à d'autres corps par la preſſion , ſans choc , il faut

concevoir le corps Q, qui est Formé par la tévo—

lurion de la figure 4 b cd, terminée par un demi

cercle , 8c deux quarts de- cetcle , autour de l'axe

a c.

Que ce corps ſoit en repos , quoique la démon

stration puiſſe auſſi s'appliquer à un corps en mou— '

vement , concevons outre cela P , P z nous en ſup
poſons deux , afin que l'action ſur le ,ſſcotpsQſoit

directe z les raiſonnemens ſont les mêmes, que

S'il n'y en avoit qu'un z que ces corps ſoient mûs ,

avec des viteſſes égales , dans des directions paral

leles entre elles , 8c à l'axe du corps Q , enſorte '

que lorſqu'il arrive en Q , la fiirſace du corps Q

touche les corps P, P , dans les points où cette

ſurface est parallele â la direction même du mou

vement. Donc les corps P , _P , n’cxercenr aucune

'action ſur le corps Q , au moment qu'ils arrivent

â lui: pendant qu'ils continuent leur mouvement,

ſuivant les ſurfaces creuſes a a', a b , ils preſſent lc:

corps Q , qui n'étant point retenu , cede s 6c la



15C PHILOSOPHIE

Pr. X.

Fig.. r r.

preffion continuant , est acceleré tant que les corps

P , P , restent appliqués à Q ( 316) ; mais ils le

quittent lorſqu'ils arrivent aux points b 8c d , dans

leſquels les directions des mouvemens des corps

P , P , ſont etpendiculaires à la. direction premiere , ſelon loaquelle ils ont approché du corps Q.

Texplique dan: le dernier Scbol. du X. Chap. (la II.

Liv. de: El. de Pbvfique , de quelle maniere on dé

termine les viteſſes de ces corps.

Cette preffioiï ne produit aucun autre effet, que

le mouvement qu'elle communique au corps Q 3

5C Paf COnſeſſquent les corps P , P , ne perdent de

leurs Forces z qu’autant qu'en acquiert e corps Q

(x24). Ici nous négligeons le frottcmecîir , qui_ ne

eut ſe faire ſans une ceffion intérieure es parties;

gc par conſéquent ſans une destruction de forces.
Je détermine ces mouvemensaprès lſſc clÎOC> 4471516

z. Schol. du X. Chap. du Il. Liv. des El. de Plgz/íqur.

Si un corps comme P , par une action ſemblable-z

preſſé un obstacle , qui n'est point mû par cette

preſſion , comme A B C , 8c dont les parties ſont

unies aſſez étroitement pour ne pas céder à cette

action , la viteſſe du corps ne ſera point changée;

dans ce cas, la preffion du corps ſur l'obstacle est

détruite par la réſistance de l'obstacle z mais n'y

ayant aucune ceffion intérieure des parties, ni au~

cune Force communiquée , la Force du corps P n'est

pas diminuée; ainſi un corps qui deſcend ſur un

plan incliné , est accelere' de a même maniere ,

qu'un corps qui tombe librement , S'ils deſcendent

tous deux auffi bas ([99) , quoiqu'il preſſe le

plan. Dans ces occaſions , ce qui retient l'obstacle

dans ſa place , détruit l'action du corps , 8c lui com

munique une force égale , à celle qu'il perd
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par ſon action; mais la ſorcemême du corps nc

change point , quant àla quantité.

Cependant ſi nous conſidérons la force même,elle

est réellement changée,pendant que la direction va

rie 5 car le mouvement , ſelon une certaine direc

tion , n'est pas le mouvement ſuivant une autre di

rection. Pendant que le corps P parcourt la courbe

A B C , dans chaque pointi perd une petite partie

de ſa force , 8c en acquiert une égale, ſuivant une

autre direction z mais lorſque ar une infléxion

continuë , la direction changée ſiiit une angle droit

avec la premiere , le mouvement du corps n'a rien

de commun avec le premier mouvement , il a pet

du toute ſa ſorce , 8c en a acquis une nouvelle,

égale à la premiere.

Par-là il est évident, que la forte d'un corps , é' 41g;

par conſequent ſa viteſſe , rte diminue point par ſon ac

tion , ſims le tranſport de l'OMM/e méme , ou des par-_

ties qui le compost-rit , Ô' qui vient de cette action.

Les Méchaniciens doivent faire attention à cette

Propoſition , pour éviter tout mouvement trem

blant dans les Machines , 8c l'agitation des par

ties qui en ſuit 5 car cela augmente le travail dans

l'uſage de la Machine , 8C elle devient en peu de

tems inutile , à l'uſage auquel elle est destinée.

X

MNH"

;à



»za PHILOSOPHIE

CHAPITRE V.

.Du clzoc des Corps , qui ſont formés c'es

deffërerzs Corſzs joints enſemble :

Où l'on traite auſſi du centre de Percuſſion.

TOUS les corps ſont compoſés de petites parties

_ jointes enſemble , 8c tous les corps peuvent

être diviſés en d'autres corps plus petits. Ainſi nous

ap ellons un corps , celui dont les parties ſont

muës enſemble , en conſervant leur ſituation reſ-…

pective, qui nefpeut être changée que par l'ap

oplication d'une rce extérieure.

Dans ce ſens un pendule compoſé est un corps, ~

8c la percuſſion de deux pendules , ſe doit rapporter

au choc ſimple de deux corps.

Nous y rapportons auffi _la percuſſion des^corps

joints ar une ligne droite infléxible , 8c mus ho

riſont cment autour d’un centre.

Pr.. X. Su oſons les corps A 8c C , joints par une li

FÏZ- “- ne d?cette ſorte mobile autour d'un point. H 5

ſoient auſſi les corps B 8c D , joints de la même

maniere , 8c mobiles autour du point I. Mettant

ces corps en mouvement , leur choc ſera différent,

ſelon la différence des lieux où ils ſe choqueront,

quoiquïls ſoient mûs de la même maniere , 8C

?Nils ſe choqucnt toujours directement. Suppo

ons preſentement que les corps A 8C B ſe cho

quenr directement , ces corps après le choc ſont

mûs avec la même viteſſe (585 ) , 8C ne ſe ſépa

rent , ue parce que les liägnes (ont mobiles autour

de difÿérens centres : Je émontre dan: le i. Scbol.

de ce Chap. dan: le: El. de Phiſigtce , la méthode de

_déterminer cette viteſſe.
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flance du centre de ſon nzouvement , ſadditionne le:

' t. DEFINITION.

Je multiplie chaque corp: par Ie quarrë de la di- 4l l_

produit: de tou: le: corp: , appliqué: ri la méme ligne,

(VF je multiplie cette ſomme par le quarrë de la distan

ce, qui est entre l'autre centre , é' le point ou ſe fait

le choc. ſe nommerai ce produit , le nombre du centre ,

autour duquel la ligne e/Z mzie'.

Ie multiplie le corps A par le quarré de la din

stance A H , C par le quatré de la distance C H 5

enſuite je multiplie la ſomme de ces produits par

le quarré de la distance I B : ce produit donne le

nombre du centre H. On détermine de la même

maniere le nombre du centre I.

ſe multiplie le nombre du centre H par [a viteſſe41z.

du point , où ſe fait le choc dan: la ligne du centre H 5

dest-à-dire , par l'a viteſſe du corps A , ('7' je multi

plie le nombre du centre I par la viteſſe du point , oà ſi

fait le cboc- dan: la ligne de ce centre 5 dest-â-dire,

par la viteſſe du cor S B 'Jadditionne ce: produit!,

ſi le: corp: vont du meme côte' , ou je ſouflrai: le plu:

petit produit du plu: grand , ſi le: mouvememſbnt con.

traite: ,' à' je diviſé cette ſomme, ou la difference-Mar

laſhmme de: nombre: de: centre: H é' I , le quotient

donne la viteſſe chercha-Fe du point où ſe fait le choc.

Nous éclairciſſons dans le même Schol. ce qui re

garde cette ſorte de percuſſion.

Il Faut obſerver , qu'on ſuppoſe le mouvement

autour du centre très-libre , 8c que la ligne y est

retenuë , enſorte qu'elle ne communique pas le

moindre mouvement au clou , pendant que les

corps tournent autour , afin que par cette action,

'il n'y ait aucune force 'détruite (410).

Il est évident qu'il y a toujours-une telle action.,
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ui vient au moins de la force centrifuge, excepté

dans le cas où les corps tournent autour de leur

centre commun de peſanteur ( 2.9; ). Mais outre

cette action, dans pluſieurs cas il y en a encore
une autre dans le clou , au moment même de laſi

percuſſion z nous Pexpliquerons plus clairement

dans le pendule compoſe.

Pr.. XI. r, Soit un tel pendule AD I, compoſé des corps

F18- ï- A 8c D , joints par une ligne infléxible 8c mobi—

-le autour du centre I : ce que nous diſons de deux

corps , ſe peut appliquer à pluſieurs.

413- Si on éleve ce pendule composé , &qu'on le laiſſe

aller , 8c que lorſqu'il est devenu vertical , il choque

un obstacle , que nous ſuppoſons inébranlable , le:

corp: agi/ſent de differente nzaniere , ſelon que le point

qui choque l'obstacle ,' cstplu: ou moin: éloigné du centre

du mouvement I.

Mais il ſaut chercher cette différence dans la

preſſion même , que le pendule exerce ſur le clou

I, pendant la percuſſion; laquelle est dirigée

vers l’un ou l'autre côté , ſelon la différente diſñ

tance du point où ſe ſait le choc. Or , on peut

déterminer dans le pendule le point H qui agit,

enſorte qu'il y ait équilibre entre les actions; 8c

que la percuſſion ne produiſe aucune preſſion ſur

le clou I. Dans ce cas , les corps par la percuſſion

perdent leurs forces entieres , 8c le pendule est

en repos après le choc , quoiqu'il ne ſoit pas te

tenu en I, 6c qu’il ſoit ſimplement mobile au

tour de ce point.

II. DEFINITION.

:414, Dan: un pendule, le point autour duquel ilj a un

tel Équilibre, ſe nomme centre de percuffiorz.

Nous
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__ Nous démonrrons dan: le z. Schol. du V'. Chap. 415d

du II. Liv. (le: El. (l'é Phi/c'que , 'que le centre de

percuſſion est coincident' avec le &nm diſtillation. t

( 7.2i ). . ‘

Si,la percuffion ſe fait dans un autre point ſi 8c

que le pendule ne ſoit pas retenu en I, le choc ſera

moindre , 8c le pendule ſera mû autour du point où

~ ſe fait le choc;

.Ce endanr dans ce mêmecas nous obſervons la

ran eur'du choc , ſi le pendule est retenu en I, en
orre qu'il nſſe puiſſe communiquer aucun mouve

ment au clou, comme nous l'avons dit ci- deſſus

d'un autre mouvement; Car dans ce cas, aucune

force n’est détruite par l'action ſurI (410) , ce-À

pendant le pendule est en repos.; donc toute la.

force est détruite en agiſſant ſur l'obstacle; c'est

pourquoi cette action vaut celle qui est employée

dans la percuffion du centre (Foſcillation. ,

_ D'où nous concluons, qu'un pendule qui tourne-FW”

librement autour d'un point de fidſpenſian , mais j eſt

retenir; Ô' qui ne peut cómmuniquer aucun mouvement
ſſau clou qui le retient ,- n'a point de centre de percuſſ

ſíon; ou plutôt tou: ſe: points ſent de tel: centrer.

Cette Propoſition ſe confirme par quelques Ex-j

pericnces expliquées ci- devant.

C H A P' 1 T R É V I.~

Du choc dès' Cbrjæs' à MMM;

Ès Çdrps à reſſort qui clioquenr, ſe ſéparent

après le choc , comme nous l'avons déja remar

qué ( 384 ) , mais avec différentes forces dans les

circonstances ſemblables; car l'élasticité est difféz_

rente dans' les corpsd' .

L'
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DEFINITION.

H17_ On dit que ler-effort est parfait , lorſque les parties'

qui cedent interteurement , reviennent en leurpremier

état , par une force égale à celle ,~ avec laquelle elles

ont été frappées.

Nous traitons ici du reſſort parfait , quoique

nous ne connoiffions aucun corps de cette eſpece z

parce qu'on ne (peut donner de regles générales ,

que pour le par ait reſſort , par conſéquent plus les

corps en approchent , plus les mouvemens de ces

corps s'accordent exactement avec les regles.

Le reſſort imparfait peut avoir un nombre infini

de degrés , 8c nous devons découvrir par les Expe

riences, combien il differe du paſſait reſſort dans

les c0rps,pour déterminer combien les mouvemens

de ces corps s'éloignent des regles.

Dans le choc des corps aucune ſorce n'est détrui

._' te (588) , que celle qui est employée à preſſer inté

rieurement les parties z c'est pourquoi ſi les corps

ſont à reſſort , toute cette ſorce est employée à flé~

chir les parties élastiques , mais elles reviennent

dans leur premier état par une force égale ; donc la

418.ſorce détruite est encore rétablie , 6c la ſomme des

forces des corps quiſont en mouvement après le cboc , eſZ

égale à la ſomme des farces avant le choc ,~ cette regle

est très-générale, 8c ſe peut appliquer à toutes les

percuſſions.

_4 l 9. De-là il ſuit , qu'un corps ère/flirt , choquant un ol:

ſlacle à reſſort inílzranlzzble , retourne avec la même vt'

teſſe qu'il avoit. Si la direction est perpendiculaire à
l'obstacle , il remontent auſſi dans la 7néſſnze ligne , par

ce qu'il ne peut pas ſe détourner plus vers un côté

que vers l'autre.

Je ne traite dans ce Chapitre que du choc direct,

1:4
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&mais il fæliut examiner plus exactement l'action des

arties é astiques; -
P U” nyſim bande' entre deux corp: en "repos , lorſqu’il~4zd 4

ſe deſſbaride , met le: deux corp: e” mouvement. Si la

preſſion , par laquelle les parties des corps ſont

unies, ſurpaſſe les preſſions que le reſſort exerce

ſur ces corps , toute l action du reſſort est employée

a mouvoir les corps , n Y ayant aucune ceſſion 1n

térieure des parties , (Fila ſhmme de: forcer com

muniquée: aux corp: , 174M! la force' avec laquelle le

fe ort a et? mai.
ffCe reſſort', pendant le' tems qu’il ſe débande ,î

;preſſe toujours également de l'un 8C de l'autre côt‘é

(i 72) 5 dest-à-dire,, exerce des preſſions, dont les

efforts ſont égauxyles-tranſports des obstacles , à

cha ue petit moment ,— ſont en raiſon inverſe corn

me es corps , qui ſont mûs par ces preſſions ( 76 ) , '

8c les viteſſes communiquées dans ces-momens ,

ſont en même' raiſon( 57) 5 les actions du reſſort

de l'un 6c de l'autre côté , ſont auſſi en cette mê

me raiſon (z 36), de même que les forces impri

. mées aux corps ( 5x9.). Or ce rapport ayant lieu'

à chaques momens , les plus petits , tant que durent

les actions du reſſort , le: Viteſſe: entiere: communi- 412.'

quíe: , é' le: 'forcer entiere: imprimeed', ſont en cette'

- même raiſon 'inverstz de: maſſes.
I. EſixPERrENcEd

1°; 'Deux corps R 8E S , dont la maſſe de chacun 151.. XI_

est 2. , le_ reſſort O étant lâché, ſe ſéparent avec Fig» 4»

des viteſſes égales, qui valent _8 , 4.

2°.-Si la maſſe de S est 'toujours z ,' 8c celle de Fig. 5.

R 5 i6. La viteſſe de celui-ci ſera t , 45 pendant

que S est mû avec Il , ï , de viteſſe.

3°. Si la maſſe R est z , 8c celle de S , 4 , les Fig. c;

viteſſes ſeront 5 , S , pour S5 8C 7, 5 , pour R.

~ ~ L i;
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Dans ces trois cas, la ſomme des forces est la'

même , 8c les viteſſes ſont en raiſon inverſe comme

les maſſes.

Dans le premier , les maſſes 8c les viteſſes ſont

égales , la Force de chaque corps eſt z. x S , 4X 8 , 4

W141', "-5 8C la. ſomme est 2.82.,

Dans le ſecond , la maſſe du corps R ſurpaſſes

fois lamaſſe de S , 8c la viteſſe de celui-ci ſut

Paſſe de même la viteſſe de l'autre; les forces 'ſont

'ÏGXÏD 4X1D4==IÏÔZSDZLZXÎIJLXÏIDL~

25g, 33586121 ſomme est auſſi 2.82..

Enfin clans le troiſième , les maſſes ſont comme

3 Z14', les viteſſes en même raiſon , mais inverſe ,

comme 7 , Ô. à g, î: les forces ſont ;x7 , 5x7 ,

z.=_=159 , 37, 8c 4x5 , 5x5, \zur , laſommc

qui differe peu de 7.8 r , ne peut laiſſer aucun ſcru

_pule ſur l'égalité des forces.

Nous a-vons ce même cas que nous avons exa

42. z. minéñ, lorſque deux corp: à re-ffizn , vieunentſè choquer

directement par de: mouvemenrtontruircs , avec (le:

viteſſe: qui [bm en ruiflm inverſé de: maſſe: ,' car ſuppo

ſant qu'ils ſoient ſans reſſort , ils restent en repos

après le choc ( 39; ) 3 donc dans lc moment même

du choc , avant le rétabliſſement de leut figure , il

y _a un reſſort bande' entre les deux corps en.

repos. Par conſéquent , ils ſe ſé arent avec' des vi

teſſes , qui ſont-en raiſon inverli: des maſſes (42. r),

deſt-:i-dire , les viteſſes après le choc ſont en même

raiſon qu’elles étoient avant le choc z d'où il ſuit ,a

que l’un Cſiÿ' l'autre corp: revient avec 14 même viteſſe

.qu’z~l avait avant le choc 5 carñ ſi elle diminue dans

l’un, il n'y aura plus le même rapport, à moins

qu'elle ne diminue auſſi dans l'autre; c'est pour

quoi la ſomme des Forces ſera. plus petite , ce qui

est impoſſible (41 8) . La Démonstration est la même)
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ſi on ſuppoſe que la viteſſe de l’un des cotps ſoit

au mentce.

Îorſquïl s'agit de faire des Experiences ſur les

dotps à reſſort , nous nous ſervons de globes d'yvoi~

re d’environ un 3; Pouce de diametre , les autres_

corps ſont cylindriques 8c du même diametre , ter

înirgéÿdhfp btldut par une portion de- ſphere , 8c dont:

a a. e e p ane.

II.EXPERIENCE- .

Deux corps P, Q, dont les maſſes ſont comme 1 pz_ xfn

à z , viennent ſe choquer en p , q; Q avec 5~ de vi- Fig. h

ceſſe , 8c P avec 15 z après le choc , l’un 8c l'autre

retoutäe preſque au même endroit d'où il est parti,

en P - q.

Le défaut du reſſort est cauſe qu'ils ne reviennent; t

pas ~_tout - à ~ fait aux mêmes endroits d'où ils ſont

artls. ,
P Dans cette Experience , comme dgns les ſuivan—

tes , la viteſſe produite par lc rétabliſſement de fi—

gute , differe de f7 de celle ui ſeroit produire , ſi_

le reſſort étoit parfait; ot ,È la vit-eſſe teſpective/ -

des corps est grande , le défaurdeñ viteſſe fera plus

grand , proportion gardée.,

~ Ce qui a_ été démontré d'un reſſort qui (è débane

de entre deux corpsen repos , ſe doit rappottenè

’ un reſſort tranſporté avec eux avec la même V1

\

reſſe , 8c qui est en repos par rapport &eux ;z 51'425;

donc dam un vaiſſeau , deux 007p: à rejfbrt vzcrmentſë

choquer avec des viteſſes qui ſhit-nt en rdiſbn inverſi

des maſſà: , il: retaurncront- avec l” mime: vireflîzsffl

(412- >— _ '

Suppoſant ce qui a. été dit dans l"art-. 404 ;— dans Pr. X.

un vaiſſeau , qui -avance avec' une viteſſe B I , les FD- 3 &ï 9B

corps ſans reſſort restent en repos après le choc , 8c

les changemcns de -v-iteſſcs, ſont cn taiſorrinverſq — .

L 11j
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des maſſes , les viteſſes avec leſquelles ils ſe fonda

choqués dans le vaiſſeau étant détruites; Si réſen

tement ils ſont à reſſort , ilîſretournent dans le

vaiſſeau avec les mêmes vite es u’ilS avoieut en

venant vſe choquer (42.3) , Ïest-à-dite ,il ſe fait un

ſecond changement dans les viteſſes , égal au_ pre

mier ; c’est pourquoi l'un 8c l’autre corps ſouffre

42.4. deux changemens dans ſa viteſſe , 8C la viteſſe reſ

pective après le choc , est égale à la viteſſe reſpective

ſig. &avant le choc, Le corps mû avec la viteſſe B N,

- ’ avoit dans le vaiſſeau avant le choc la viteſſe lN ,_
il l'a perduë , 8c en aſſ acquis une égale I G en ſens_

contraire ë il a donc la viteſſe B G. _L'autre corps,

dont la viteſſe étoit B E dans le vaiſſeau ,_ reve#

noit avant le choc , dest-à-dire , étoit mû plus len

tement que le vaiſſeau même de la quantité I E z

aprèsle choc , il est emporté avec une viteſſe égale_

1 P en ſens contraire , dest-à-dire plus vîteque le

vaiſſeau même , 8c ſa viteſſe est B P.

De même dans la Fi ure 9 , _le corps qui avoit

B N de viteſſe, a perdu ſa viteſſe I N , qu’il avoit

dans le vaiſſeau; 8c il revient à préſent avec une

viteſſe égale l G -, dest-â-dite , il est emporté après

le choc avec une viteſſe BG: l’autre corps donc

la viteſſe étoit B E , revenoit dans le vaiſſeau avec:

une viteſſe IE z à préſent ſon mouvement étant_

chan é , il est emporté dans le vaiſſeau de la poup
ſi pe âſîa pgtſzulë , avec une viteſſe égale I_ P, 8c _ſa

YHC ca ouëest BP,

_ Due - la nous citons deux Regles , qui ſervent à_

déterminer les viteſſes des cotpsàreſſotr après le

F °F~

I. R E c I. E.

415g Si la viteſſe d'un corp: . flippe/Sint de: corp: ſitu-e,

riz/M etiiſh .choque-zu augïïzente per _le Eizo( z !if-EM
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ajouter l'augmentation doublée à la premiere viteſſe,

pour déterminer la viteſſe après le choc , fi les corps ſont

à rejſhrt.

I I. R E c L E.

Deux corpsſans reſſort ſe choquant , ſi un corps perd 42.64

deſh viteſſe , il faut doubler la partie perdue' , quand les

corps ſhnt à reſſort , ('9' laſhuflraire de la premiere vi

ttſſe , pour déterminer [a viteſſe après le choc.

Sur cette II. Regle il ſaut obſerver qu'un corps 427:;

qui revient , non - ſeulement perd ſa premiere vi

teſſe , mais outre cela que la viteſſe acquiſe en ſens

contraire , paste pour la viteſſe perduëz 8c dans ce

cas il ſaut doubler la 'ſomme de ces deux viteſſes ,

~ 8c la ſoustraire de la premiere viteſſe. Mais lorſ

qu'on ſoustrait ltd-plus grande viteſſe de la plus pes

tite ,il ſaut prËndre Fexcedent enſens contraire.

III. ExPEurENcE.

Un corps P , dont la maſſe est 2. , 8c la viteſſe-p, Pr.. X114

vient choquer un corps Q en repos , dont la maſſe Fig- 2-.

est i z ſi le reſſort étoit parfait , après le choc Q

ſeroit emporté avec r2. de viteſſe, 8c P continue

roit ſon mouvement avec z de viteſſe z ce qui ſe

découvre par le calcul ſuivant les regles , car ſi les
cor S n'étoient pas à. reſſort , la viteſſe des deuxv

apres le choc ſeroit 6 (407) z donc le corps Qac

quiereroit 6 degrés de viteſſe z par conſéquent par

la I. Regle (42 5~) , il en acquiert 12. degrés. Le

corps P , qui ſans reſſort perd 3 degrés de viteſſe .

par la Il. Regle (42.6 ) _, en perd 6 , qui étant ſouſ

trairs de 9 , viteſſe premiere , il reste z degrés de

viteſſe. Or , le reſſort est imparfait , 8c dans l'Ex

petience la* viteſſe du corps Q, est H Z, 8c P

continue à ſe mouvoir avec z degtésÿzde viteſſe ,

ce qui s'accorde avec ce que nous avons déja dit

dans la Il. Experience, qu'il faut diminuer dc lg,

~ L iiij
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__le changement qui provient du reſſorti
ſi' IV. EXPERiENCE. _

PLXH_ Un corps P~ vient choquer avec i2. de viteſſe;

Egg: z. un autre corps Q _en repos', 8c dont la maſſe est tri

'~ &Ô ple, il revipndroit avelc \p de viteſſe, ſi les corlps

étoient at aiteinent éa i ues. Dans ce cas , es
corps ſaiis reſſort ſetoient niiûs avec z deg. de viteſ

ſe 5 donc le corps P auroit perdu 9 deg. de viteſſez

‘ il en perd _donc i8 par la' Il. Regle‘(426 ) , qui

étant _ſoustraits de la i viteſſe iz_, 1l reste 6 deg.

plnſensſlcontraire(i lLe corpsſQ , ui aCqËICÎE z däg.

evite e, uan es cor S ont ans re Ort, en eyroit acquéciir 6, Mais ilpfaut diminuer ce ſecond

changement de F; , 8c la viteſſe est 5 à. A cauſe du

défaut du reſſort , le ſecond changement de viteſſe

du corps P , est ſeulement 8 34-, &Pla viteſſe qu'il

faut ſoustraire de 12, , vaut 17 i, ainſi le corps rc

vienr avec 5 f; de viteſſe 5 ce que nous découvrons

o.

par l'experience : les Experiences ſuivantes confit.; q

ment de la même maniere ., ce que lion découvre

par les _regles , ſi on' fait attention au défaut dti

reſſort. ' ~ ~~ ~

- V. ExpisnxrNcr.

Pr…. XII. Un corps P , dont la maſſe est z , 8c la viteſſe 8 ,~
ſſ 4- vient choquer un corps Q , dont la maſſe est 1 , 8C

qui est porté du même côté avec 5 de viteſſe 5 ſi le

reſſort étoit parfait , après le_ choc le corps Q iroit

avec 9 de viteſſe , 8c P avec 6 , comme on le détec

mine par les regles précedentes. _Car ſi les cor s

n’étoient pas à reſſort , ils iroient tous_ deux apres

'le choc , avec 7 de viteſſe (405): le corps Q ac

. quiereroit 2. degrés de viteſſe ,qui pen* 'la l. Reglc_

1 oivent être doublés, 6c ajoutés a la- premiere viz

teſſe_5 , ce qui donne 9 : le corps P perdrait l deg,

ſi? vitgſſe , par la Il. Regle_ il en perd 2. 5 il lui çà,
. l i R \, ' ſi- _ i \
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_reste ſſdonc 6. En faiſant attention au défaut du reſñ

ſort, P a 6 8C à de viteſſe, 8c Qefl: mû avec 8

8c ñf; deg. de viteſſe. L’Experience ſuivante le dé—

montre auſſ.
i VI. EXPERIENOE. .

Le corps P avec l 9 de viteſſe , va du même côté PZ-ſi- XII-i

que le corps Q triple , 8c mû avec z de viteſſe 5R5' 5'

après le choc le corps P revient avec 4 de viteſſe ,

8c Q continue à ſe mouvoir avec 1 o â de viteſſe.

VII. EXPE R 1 ENCE.

Un corps P , avec 5 de viteſſe , 8c un corps Q Prrxll;

ttiple avec rr de viteſſe , vont en ſens contrairezlîlg- 5'

après le choc , Q continue à ſe mouvoir avec

z ê_ de viteſſe, 8; P retourne avec 18 deg. de vi

ſe C.
ſi VIII. EXPERIENCE.

Les mêmes corps P 8c Q vont en ſens I?contraire , PL- XII;

P avec 16 , 8c Q avec 8 de tés de vire e; ils re- Fig- 7

tournent tous les deux apre?le choc , la viteſſe de
Pest 18 LôccelledeQzÿ. ct

IX, EXPERXENCE.

Si dans la Vlll. Experience on change la Viteſſe

du fcorps P , &Îqrfelle ſoit 8 ,dſuppoſantſles corps

ar aitement é asti ues , Q et roit tout on mouiiement , 8c P revieciidroit agee x 6 de viteſſe. Mais

Q dans lffîxperience conſerve -ä- deg. de viteſſe , 6c

la viteſſe du corps P est 15.

On détermine par les regles ci- deſſus , tous les

cas de percuſſion des corps à reſſort; nous en dé—

duiſons auſſi la Propoſition ſuivante.

Quand de: corps ſhnt ígaux , de' vont du mêmedcôte' , 41 8-_

il: continuent leur mouvement apre: avoir changé e vi

teſfie ,- s’il: vont en fem contraire, il: reviennent après

@Voir changé de viteſſe.

ÇËÏ. _Que des corps aillent du même côtéffl” Xn*

fig. 8.
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T

ſoit A B la viteſſe de l’un , A C la viteſſe de Pauä

tre corps z à cauſe des maſſes égales , les change

mens de viteſſes ſont égaux (404). Diviſez B C en

deux parties égales en D , A D exprimera la viteſſe

de l’un 8c l'autre après le choc , s'ils ne ſont pas à

reſſort ; la viteſſe A B est augmentée de la quantité

B D , elle doit être augmentée de deux fois cette

quantité, à cauſe du reſſort (42.5) , dans ce cas la

viteſſe A B est changée en A C. De la même ma

nierela viteſſe A G dans les corps ſans reſſort, est

- diminuée de la quantite' D C , elle doit être dimi

nuée de cette quantité doublée ( 42.6) , 8c devient

A B.

X. EXPERIENCE.

Deux corps égaux , le premier avec x o 8c l'autre

avec 4. degrés de viteſſe , vont du même côté 3 ayant

' — changé de viteſſe après le choc , ils continueroient à

ſe mouvoir , ſi leur reſſort étoit parfait , ce qui ſe

voit par le calcul ſuivant les regles précedentes.

Mais dans ?Experience , le* premier acquiert moins

dc viteſſe , le ſuivant en perd moins , 8c l’une 8C

l'autre difference vaut g deg. de viteſſe.

PL._XII. Il. Cas. Soit A C la viteſſe d'un corps, A B la

R8- 9- viteſſe d'un autre; ſi on diviſe la viteſſe B C en

deux parties égales , la viteſſe de l’un 8C de l’auttc

après le choc vers le même côté est A D (406 ) ,

quand les corps ne ſont pas âreſſott., Donc le pre

mier corps a perdu la viteſſe D C , 8c l'autre a per

du toute la viteſſe A B , 8c en a acquis une A D

en ſens contraire', donc toute la quantité D B ,

égale à D C , est perduë (427) 5 ſi on double cette

quantité , B C ſera la quantité de viteſſe petduë

par l’un 8c l'autre corps (42.6) , qui étant ſoustraire

de la viteſſe de l’un 8c de l'autre corps , donne

dans les deux cas une viteſſe cn ſens contraire.
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(417 ) , 'égale à celle qu'avoir le ſecond corps.

. XLExPEniENcE.

Si des corps égaux , l'un avec i2. , 8c l’autre 6

'de viteſſe , vont en ſens contraire , ayant changé

de viteſſe , ils retournent tous deux a rès le choc ,
l'une 8; l’autre viteſſe étant diminuée ide è deg. de

celle qu'avoir le ſecond corps z ce qui ſe voit par

Le calcul , ſi on fait attention au défaut du teſ

ort.

Un corp: choque un autre corp: égal en repos , ſi les 419d.

viteſſes changent; le premier après le choc restera en

repo: , é' l'autre/Era mû avec la viteſſe duprernier. \

XII. EXPERIENCE.

Si un corps avec I i. de viteſſe , choque un autre

corps égal en re os , le premier ſe meut avec Ædeg.

de viteſſe , 8c e ſecond acquiert i i Ædeg. de vi

teſſe; ſi le reſſort étoit parfait , le premier après le

choc resteroit en repos , 8C l’autre (croit mu avec

x2. deg. de viteſſe.
Dan: lg Ërp: ëlaſïiquelſ ,dſËÜtſſÛÎl du reſſorí eg trè:- 430.'

prompte. e our uoi i 1 etens cor S e a l ues
ſont contigus ;PSC qste l’on choque le prpemier dir le

dernier , tous les autres ſont mis en mouvement ,

comme s'ils éroient ſéparés; même ſi de ces corps

contigus 8C mûs avec la même viteſſe, le premier

choque un corps quelconque , il agit comme s'il

étoit ſéparé des autres, D'où il ſuit , qu'un corp: 43 1,"
n'est mi: en mouvement , que par l'action d'un corp: ſi

voiſin , &qu'il n'agit que ſur le corp: voiſin. Les par

ties élastiques reprenant leur figure , avant ue

l'action puiſſe être communiquée au corps ui—

vant. - '

XIII, EXPERIENCE.

I. ,Soient pluſieurs corps égaux Q3 R , S , T, V, px.. XII;

jauges enmême 'ligne droite , 8C qui ſe touchent z Fig. io.,

u
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ſi_ le corps P égal aux autres , choque Q avec une'

viteſſe quelconque , RPſCSAlC choc P , Q , R , S , "IJ ,

restent en repos , ou plutot ont très-peu de mouve

Fleîîtâcc _qui provient du défaut du reſſort , 8c V"

eu e mis en mouvement.

_PL X”. z. Si deux corps contigus P 8c Q ſont mûs avec

Pis- u-des vitefles égales, enſorte que Q choque R z après

líechockP, Qſ, S , restent en repos', 8c T , V ,

ont mus en em e. x ~

fg. 1:. z. De la même maniere , ſi z corps ſont mis

en mouvement, après le choc- 1l y en aura 3 en

mouvement.

fg. Ez. 4. Si on en met 4 en mouvement , après Ie

choc il y en aura 4 qui ſe ſépareront_ des autres.

F13- 14- 5. Enfin , ſi P , Q, R, S, T , ſont mis enſem

ble en mouvement , 8c que T choque V , après le

choc, P ſeul reste en repos , 8C Q , R, S , T , V, ſont

mûs enſemble. En general, quelque ſoit le nombre

des boules , autant il y en a en mouvement avant lo

choc , autant il y en' a après.

PL_- XII. Ces corps agiſſent comme s'ils éroient ſéparés

b8- m* (43 i). Dans le l cas , P choque Q , 8c reste en re

pos (42. 9) , Q mis en mouvement par la _percuffiom

choque R , 8c reste auſſi en repos , 6c ainſi-des au

tres , juſqu'à ce qu'enfin T choque V , qui ſſétane

retenu par aucun obstacle, continue ſeu àſe mou

voir. '

Fig, u, Dans le 2_. cas , le corps Q chaſſe le _corps V de Ia

' même maniere z P qui le ſuit immédiatement cho

que Q, qui est déja en _repos du premier choc; le

mouvement ſe communique auſſi de la même ma

ärere au corps T , qui ôrèelpeut choquer Vd, qui est

eja en mouvement , es mouvemens es corps

P _ôc Q etantxegaleinent prompts , 8c ces corps ſe

ſuivant de tres — pres , il n y a pas un tems ſenſibls
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'entre ces deux communications de mouvement;

par conſéquent les corps V 8C T ſont auſſi mûs avec

une égale viteſſe , 8c ne ſe ſéparent pas.

Il est évident par cette autre Experience , que

l'action du reſſort est ſi prompte , qu’à peine on la

peut concevoir.

XIV. EXPERiENcE.
On prend un globe d’yvoire creuxct, d'environ PF- X11.

deux pouces de diametre , formé par deux demi- FD- U'

ſpheres A 8c -B , qui peuvent ſe réunit exactement

au moyen d'une vis.

On laiſſe tomber la. demi-ſphere B d'une han

teur quelconque , par exemple de 18 pouces , ſur

un marbre bleu , plan 8c un peu mouillé, enſotte

que ce ſoit le point milieu de ſa ſurface, qui choque

le plan. Ce qui est facile , ſi cette demi- ſphere a

plus d'épaiſſeur en ce point , que vers ſes bords. On

meſure la tache que ce corps imprime ſur le marbre,

par ſon choc.

On y joint la demi-ſphere A , 8C on laiſſe tomber

de la même hauteur ce globe , enſotte que le même

oint de la ſurface de la demi-ſphere B , choque

e marbre lan 5 ce qui ſera facile , ſi la demi

ſphere A e plus legere que B , la tache ſera exac

tement égale à la premiere , 8c le globe remontera

beaucoup moins. '

Enfin onencastte exactement dans la cavité du . "

globe un morceau de plomb , qui peſe autant que le

globe , 8c on le laiſſe tomber toujours de même , la

tache dans ce 3~ cas ſera encore la même , 6c le glo

_ be ne rernontera preſque point.

Maislaiſſant tomber de a même hauteur un glo

be -ſolide d'y-voire , égal au globe creux , la tache

est plus grande , 8c il remonte preſque â la. même _

hauteur dÎoù il est tombé.



_x74 PHILOSOPHIE
Nous voyons par cette Experience , que les päëa ë

ties frappées de Fhémiſphete B ont repris leur fiñ

gure , avant que l'action de Phémiſphere A, ou du

plomb renferme, ait pû ſe communiquer à cette

hémiſphere , quoique ces corps ſoient aſſez exacte

ment unls. _

Dans le dernier Chapitre de ce Livre, je traitc~

rai de la maniere de déterminer les tems dans leſ

quels ſe ſont les infléxions des corps à reſſort ', 8c

nous verrons que dans cette Experience, le tems

dans lequel les parties ſont preſſécs intérieurement,- ’

Z35

CHAPITRE VII.

est 9 quintes , ou -íÿï d'une ſeconde..

.Du mouvement compoſe'.

35;, I un Corp: eſt' en mouvement , é' qu'il faille

augmenter ou diminuer ſa viteſſe ,' la direction

restant la mime, il est évident ,_ qu’il faut une im

preffion qui ſoit proportionnelle à la difference de: quar

rë: de la viteſſe , qu'a eu le corp: avant l'action, à'

de celle qu'il a aprè: l'action ,~ car la force commu

niquée , ou diminuée , est proportionnelleâcette

difference (349).

4; z: Suppoſons que deux action: agiſſentſur un corp: dan:

P1-- ?CHI-le méme tem: , ſuivant la même direction. Pendant que

PS' l*la viteſſe augmente , la Force qui lui est communi

quée , croît en raiſon doublée dc la viteſſe ( 349 ); _

dest-à-dire , l'augmentation de la viteſſe même ſuit

la proportion de Faugmentation du triangle , qui

en augmentant , conſerve les mêmes angles , 8C

dont un côté repréſente la viteſſe z la Force pendanf

que la viteſſe est A g, est à la Force ,lorſque la vif-E

teſſe est A l , comme Faite Agr est à Alt,
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Czoncevons que les actions agiſſent alternative

ment ſur le corps , dans des intervalesde tems

égaux , que la force A 110 est communiquée par la

premiere action , la force d 0 p e par la ſeconde 5

qxſenſuite la premiere action communique la force

pEfq, 8C la ſeconde la force fqrg, 8c ainſi de

ſuite : la ſomme des ſurfaces blanches repréſente

la Force entiere, communiquée par la premiere ac

tion ; 8c la ſomme des ſurfaces noires déſigne la

force entiere , communiquée au corps par la ſe

conde. Les actions ayant agi en tems égaux , ces

forces ,_ destñâ-dire les ſurfaces des triangles , ſont

comme les actions mêmes ', 8C chaque ſurface blan

che a même rapport à la ſurface noire voiſine. Si

les momens de tems ont été infiniment petits ,

comme ils ſont , lorſque les actions agiſſent enſem

ble , ces ſurfaces peuvent paſſer pour des parallele

grammes , 8c les parallelogrammes voiſins ont la

même hauteur , 8c ſeront par conſéquent entre eux'

comme les baſes: donc la baſe d'un blanc , est â

la baſe du noir voiſin , comme la premiere action :fl à 434.'

la ſeconde ,' 8c la ſommeïdcs baſes des arallelo

grammes blancs , est en même raiſon à a ſomme

des baſes des parallelogrammes noirs; dest-â-dire,

14 viteſſe qria communiquée [4 premiere action , ëſ/Z en

méme razſojz à I4 viteſſe , qui doit provenir de la ſè

comíe. Cette_ même Démonstration a lieu dans Yac

céleration quelconque d’un corps ,lorſque pluſieurs

actions le pouſſent enſemble. '

Si Faction qui agir ſur un corps en mouvement,

ſuit une direction differente de celle du premier

mouvement , nous avons vii ci- deſſus qu’il y a un

changement dans la direction (l 68) 58C nous avons

examiné ce qui regarde les viteſſes dans ces cas

j x7: ) z il faut préſentement traiter des forces.

(
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Pt. XIII. Qu'un corps ſoit mû par A D , avec une viteſſe qdſſd

Pig- 1-- z- 4- nous exprimons ar cette ligne , 8c qtPune nouvel

le Force le pouſſez par. A E , avec la viteſſe repré

ſentée par cette autre ligne 5 le corps pouſſé parces

deux viteſſes , est rnû par A B ( 171 ). Cependant
'43 5. une imprcffion eſigdle ne cqmmuniquepa: une viteſſe 14

tírdle égale , dan: tou: les cds. Nous ſuppoſons qucſi

A D 8c A E ſont reſpectivement égales dans ces

z Figures; dans la 3 , le ſecond mouvement con

court en partie avec le premier , enfonce que l’ac-_

célerarion du mouvement par A D , est contenue'

dans ce mouvement. De la même maniere le re

tard de viteſſe par A D , est contenu dans le mou

vement par A E dans la Figure 4.. C'est pourquoi

les impreffions par leſquelles les corps ſont pouſſés

par A E , pour communiquer à chaque corps la'

viteſſe déſignée par cette ligne , ne ſont pas égales

entre elles (32.8) ; ‘ni à lïmpreffion qui pourrait

communiquer cette viteſſe au corps en repos;

( 322.). _ _ , - . ._

Dans le ſeul cas de la Figure 2. où Pangle E A D

est droit, le mouvement latéral n'est ni réuni, ni

contraire au mouvement par A D *, 8c Fimpreffion,

par laquelle le corps est mû , agit ſur le corps com

me s’il éroit en repos : c’est pourquoi , dans ce'

cas , la force communiquée au corps , est propor

tionnelle au quarré de ſa viteſſe (349) *. 8C lïmpreſ

\ion par laquelle le mouvemeníest changé dans ce

cas , n'ayant rien de commun avec le premier mou

vement , elle ne peut diminuer cette premiere For
ce , qui agit dans la direction A D : donc la fſiorce

entiere , que le corps a pour lors , est proportion

nelle aux deux quarrés des lignes A D 8c A E ,

ce qui s'accorde avec ce' qui a été démontré ,can

le corps est emporté par la. viteſſe A B ( 17g ) ,

OUI'
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'ilont le quarré vaut les deux quarrés dont nous

avons parlé. _ _ , . _
ſi On pourróit par-là découvrir la meſure des ſor

'ces , ſi elle nous étoit inconnuëd La Force qui répond

àla viteſſe A E z est communiquée au corps qui a

'une force , qui répond à la viteſſe A D 5 or , cette

force étant communiquée au corps comme s'il étoit

en repos , ne peut changer ſa premiere Force , par

conſequent la Force entiere du corps vaut la ſom

me de ces Forces , lorſque ſa viteſſe est A B ; donc

la force qui répond à cette viteſſe , est égale à la

ſomme que nous avons dit. Ce qui ne ourra ſe

faire dans tous les cas , à moins que les Ãrces ne

ſoient proportionnelles aux quai-ſés des viteſſes.

D’ou nous concluons qn’il est indifferent , ſoit PL_ :mſg

par rapport aux impreſſions , par leſquelles le corps Fig- 1

est mis en mouvement , ſoit par rapport aux Forces

ou aux viteſſes , que le corps ſoit emporté par A B,

avec la viteſſe A B , ou par A D , 8c A E avec les

viteſſes proportionnellesà ces lignes , qui renfer

ment entre elles un angle droitd Cest pourquoi le 4 3Go'

mouvement par A B , fidivzznt une direction comme A D,

m* contient que le mouvement avec -ld viteſſe A D.

Nous concluons auſſi que le _mouvement d'un corp: 437.'
peutſè reſifioudre en deux autre: , d'une infinite' de ma

nieres ; ce qui ſe ſera , ſi la ligne , pldeeſie dan: [d di

rection du mouvement donne' , ('7' qui repréſente la vitfflſè

p” fl: longueur , est l 'hypotenuſe d'un ;Hang/e rectangle;

car les deux autres côtés par leur ſituation , donne

ront les directions des mouvemens cherchés , 8c

repréſenteront reſpectivement leurs viteſſes, par

leurs longueurs: 8c: les Forces , ſuivant ces direcñ

tions , ſeront proportionnelles aux quarrés des vi

feſſes.

Pour déterminer à préſent avec quelle force ilFíg. j."

M
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faut mouvoir un _corps par A E , pour lui commuñ*

niquer la viteſſe A E , dans lecas où ce mouvement 5

concourt en partie avec le premier : je diviſe le "

mouvement par A E en deux par Af, 8c Ag(i7i), ~

qui renferment un angle droit , 8c on? mene Eg

parallele à A Il ne faut communiquer au corps

par Af , que la force par laquelle le corps , s’il eut

été en repos , auroit été mis en mouvement avec

cette viteſſe , 8C qui est proportionnelle au quarréñ

Af ( 455. 549 ) 5 mais par Agil lui faut commu

niquer la force , par laquelle la viteſſe A D est

augmentée de la quantité A g, dest-â-dire , de

vient A h , laquelle est proportionnelle à la diffé

rence des quarrés de A I7 , A D ( 452 ). Il faudra

communiquer ces forces enſemble ſuivant A E ,

afin que le corps puiſſe être mû avec cette viteſſe 5

8c la force entiere du corps ſera proportionnelle

au quatré de la ligne AD , à la différence des

quarrés des lignes A h 8C A D , 8C au quatré de

A f ,~ faiſant une ſomme des deux premieres de ces

trois quantités , nous avons le quatré de la ligne

A h , auquel ſi on ajoute le quatré de la ligne Af,

ou b B , nous avons le quatré de la ligne A B ,

auquel la force communiquée au corps est propor

tionnelle par ce qui a été démontré ci-devant

(549) 5 puiſqu'il est constant que le corps est mû

avec la. viteſſe A B 171).

Przxlll. Si nous diviſons e même le mouvement par

Píg-4-AE , en deux autres par A f8: Ag (171 ) 5 le

mouvement par A D est retardé par ce ſecond mou

vement , d'ou il ſuit qu’afin que le corps ſoit mû par

A E , avec la viteſſe déſignée par cette ligne, illui

faut communiquer une force qui ſoit proportion#

nelle au quatré de A f, 8c que l'impreſſion par la

quelle il est mis en mouvement , ne doit valoir
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au cle-là , que pour pouvoir diminuer la viteſſe

A D , de la quantité Ag: dans ce cas , le corps ſe

lon la. direction A D , n'aura de reste qu'une force

proportionnelle au quarré de A b (43 z) , à laquelle

ſi on ajoute une force proportionnelle au quatre de

Af(4z 5) , nous aurons une force proportionnelle

auquarrlé de A B ce qui s'accorde auſſi avec ce

qui a ete demontre ci-devant (171. 549).

Il ſuit de ce qui a été démontré (4.52. 4; z) , que

cette Pro oſition , qu'une force ſuit la proportion

du quatre de la viteſſe , ne peut ſe rapporter à celle

dans laquelle une autre force agit dans la mêmeligne;

par cette raiſon, lorſque nous diviſons une force

en deux , ces deux forces ne ſeront pas proportion

nelles aux quatres des viteſſes, à moins que leurs

directions nc renferment un angle droit , afin

qu'elles ne concourent pas autrement en partie,

ou qu'elles n’agiſſent pas en ſens contraire/(4z 5).

A D'ou nous concluons , qu'une force divisee ne peut 4; 3_

etre diviníe une ſeconde foi: , enſhrte que toute: ce: Pr. XIID

force: ſoient proportionnelle: aux quarrë: de: vitoſſex. FÎS- ²-

On diviſe le mouvement par A B , en deux mou

vcmens du même corps par A D 8c A E , 8c les for

ces ſont proportionnelles aux quarrés des viteſſes;

mais ſi on diviſe derechefle mouvement par AE

cn deux autres, par A F 8c A G , qui renferment

un angle droit , ces dernieres forces ne ſeront

pas proportionnelles aux quatres des Viteſſes; 6C

on ne pourra pas appliquer ici l'art. 437 , dans

lequel il s'agit de forces qui non-ſeulement ne con

courent point entre elles , 8c ffagtſſent pomt Cn

ſens contraire, mais auſſi qui n'ont rien de com

mun avec une troiſième. Or ce même mouvement

du corps par A B , ſe diviſe en trois mouvemens ,

parAD,AF,8CAG,d0ncAÏ4g3ËAÛ.

U

/
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concourent en partie , A D_ 8c AG_agiſſènr eii .—

partie en ſens contraire ', 8c 1l est évident par ce

qui a ete démontre ci-devant ( 32.5. 32.8 ), ue

cette diviſion, qui peut être appliquée aux viteſſes,

la Démonstration N°. i7i ſubſistant , ne peut

ſe rapporter aux forces , ſoir que les mouvemens

dans leur diviſion concourent , ſoit qu'ils agiſſent

en ſens contraire.

PP- Xffl- Nous avons N°. 437 , un mouvement A B com

hg' 3' 4' poſé de deux , dont nous en diviſons un en d’au

tres , mais enſorte qu’après la diviſion , tous les

mouvemens ſoient dans deux lignes qui renferment

un angle droit : c’est pourquoi les mouveinens ont

pû être conſiderés ſéparément dans chaque ligne 5

ce qui ne peut jamais arriver , lorſque pluſieurs

mouvemens ſont dans plus de deux lignes z car

alors quelques — uns concourent néceſſairement en

partie , ou agiſſent en ſens contraire , nous n’avons

K rien démontre' de cela , cependant on le peut dé—

_, duire de la même théorie des forces. Mais ce n’est

pas ici le lieu , car il n’y a point de diviſion d'une

force en trois autres , qu’il n’y ait trois actions , qui

ne peuvent être déterminées ſéparément , mais doi

vent toujours être conſidérées enſemble ; nous

verrons dans le Chapitre ſuivant que très - ſouvent

il n’y a qu’une action , .lorſque la force est diviſée

.en deux autres, qui par conſéquent peuvent- être

çonſiderécs 8c déterminées ſéparément.

&HQE -

WN'
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CHAP 1 TRE VIII..

.De la Percuſſion oblique.

I. DEFINITION.

N nomme angle :Fincidente , celui que fait la 459i.

direction du mouvement d'un corps qui approche

d'un autre , avec la perpendiculaire ſhr ſ1 ſin-face ,

ati point où il le choque.

II. DEFINITION.

Angle de reflexion , est celui que forme la direction 44°.

du mouvement d’un corps après le choc , avec cette même '

perpendiculaire. Î‘

S1 un corps/à reſſort P , vient frapper olzliqiiemerzt 441.

un obstacle inebranlable à reſſort F G , ſiuvant une Pf--XÏÏÏ

direction P a , il reviendra par-ap , enfin-te que l’an- RZ' 5'

gle d'incidence Pa B , est ëgal a ſangle de rëflëxion

B a p. Le mouvement par P a , que nous ſuppoſons

repréſenter la viteſſe du corps par ſa longueur,

peut être diviſé en deux autres, dont l’un ſoit pa

rallele , 8c l’autre perpendiculaire à la ligne Ba ,

6c le corps viendra choquer l'obstacle en a, com

me s’il y éroit pouſſé avec les viteſſes Ca , B a ,

8c ſuivant ces directions (437 ). Lemouvelnent

par C a ne change point par le choc , 8c le corps en

‘ mouvement continue-à ſe mouvoir avec la viteſſe

4E, ſuppoſant Ca 8c a E égales; par le motive

ment ſelon B a-,' il choque Pobstacle directement, .

8c revient par la même ligne (419) z dest-à-dire,

par a B , avec-la même viteſſe-qu’il avoir en y
arrivant. Or , le corps' agité de_ ces d'eux mouve-î

mens revient par @p- ,diagonale diliv-\reéïangle ,_

' u)
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A41.

:443

formé par les lignes-z E , a B( 171) : 8C il est clair

que les triangles B P a, B dp ſont égaux 5 d'où ſuit

l'évidence de cette propoſition. Nous découvrons

par une ſemblable mét ode les mouvemens des

corps qui ſe choquent obliquement.

Un corps Q est en repos 5 un corps P ſelon la di

rection 8c avec la viteſſe PA, vient le choquer.

Lorſque P ſera parvenu en A , ſoit menée par les

centres des deux corps la ligne D B , 8c ſur elle la

perpendiculaire P B , 8c achevez le parallelogram

me A B PC ;le mouvement par P A est diviſé en

deux autres, parBPôc PC , ou BA , C A (437).

Le corps P n'agit pas ſur le corps Q par ſon mouve

ment ſelon C A ;l'action ne vient donc que du ſeul

mouvement par B A,c’est—àñdire, le corp: P zrgitſidr le

cor/ax Q,}>ar le choc obliquefilon PA,4ve_e la viteſſe PA de

la même maniere que s'il le choquoit directement

par B A, avec la viteſſe B A. C'est pourquoi le mou

vement du corps Q par cette action , ſoit que les

Corps ſoient à reſſort ou non , ſe détermine par ce

que nous avons dit du choc direct.

Le mouvement du corpsP après le choc ſe dé

duit des mêmes principes. Le mouvement par C A

ne change point z donc par ce mouvement le cor s

P est emporte' avec une égale viteſſe , ſuivant la tſi

rection A E z par conſéquent A- E est égale à C A.

On détermine le changement dans le mouvement

B A ar rapport au corps P , de la même maniere

(WF .

pliqué du choc direct. .

Soit la viteſſe après le choc A D , quand Ie corps

avance , Fig. 6. , 8c quand il revient, Fig.7. , de

ce mouvement, 8C du mouvement parA E naît un

mouvement compoſé par la diagonale Ap , qui par

ſa ſituation 6c ſa longueur repreſente la direction

le mouvement du corps Q, par ce qui a été ex- ~
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&la viteſſe du corps après le choc ( I 7l ).

Lorſque de: corp:ſont égaux Ô' à reſflirt, tout le 444,

mouvement par B A est détruit par le choc ( 42.9) ,

8c il ne reste que le mouvement par CA 5 alors le

corps P est emporté ſuivant cette direction. Dans

ce cas, les deux corps, après le choc , de quelque

maniere que le corp: P approche de l'autre _fest-parent

toujours ſhivant de: direction: qui renferment un an

gle droit. ' ’ , -

_ Par ces mêmes principes dont nous déduiſons le

mouvement des corps , lorſqu'il y en a un en re os,

nous déterminons auſſi le mouvement de tſeux

corps , après le choc , lorſqu'ils ſont tous deux mis

en mouvement , de quelque maniere qu'ils s'ap

prochent l'un de l'autre. Les principaux exemples

ſont repreſentés dans les Pl. 13 8c i4 , 8C ſe reſol

vent tous de la même maniere.

Que le corps P ſoit mû ſuivant la direction , 8C Pl-.XIII

avec la viteſſe , P A5 8c le corps Q,ſuivant la di-Fig- 8- 5L 9

rection &avecla viteſſe , Q a 5 menez la ligne B b ,

paſſant par le centre des deux corps ,lorſqu'ils ſe

touchent 5 élevez les perpendiculaires CA 8c ca,

6c achevez les parallelogrammes P B A C , Qb a c.

Le mouvement du corps P est diviſé en deux au

tres, dont les viteſſes 8C les directions ſont repred

ſentées par C A, B A. Ceux de la réſolution du

mouvement du corps Q , ſont repreſentés par c a ,

b a , ( 437 ). Les corps ffagiſſiînt pointl'un ſur l'au
tre par les mouvemens ſelon C A Bcſica ,' donc ces

mouvemens ne ſont point changés, , 8c après le

choc ſont repreſentés par AE 8c a e z. égales à C8; ca. La percuſſion qui ſe fait par les mouvemens

ſelon les lignes B A , (za , est directe , 8c est déterî

minée dans les 4 8c 6. Chap. Soit le mouvement

du corps P vers D , 8c ſa viteſſe A D 5 le mOuve-z

M iiij
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44s

_PL- XII

?tg- !(1

ment du corps Q vers d ,' 8c ſa viteſſe a d; le donc

après le choc le mouvement du corps P est com

poſé des mouvemens par A E 8c A D , &il est mû_

par la diagonalle ap,- le mouvement du corps Q

après le c oc est compoſé des mouvemcns par a t

8c a ll , 8c il est emporté par la diagonale a q ,' les

longueurs de ces diagonales repreſentent les viteſ

ſes des corps après le choc (171). Dans la Figure 3.

les corps ſont ſuppoſés ſans reſſort. Et la Figure 9.

repreſente les mêmes cas avec des corps à_ reſ

ſorts, ~

Par cette méthode nous réduiſons les percuſ

ſiorîs obliques aux directes dan: une ligncgſêlon la

quelle/i , le: corp: étoient rmi: il: ſe cboqueroient en

effet directement 5 dans cette ligne le: change-mon: de:

viteſſe:ſànt en raiflm inverſé comme le: maſſe: ( 404 ),

le: vireffi: lateralle: n'étant point cbangíes. Nous al

lons le démontrer dans un cas particulier dans lc

quel les directions des mouvemens lateraux ſont

un angle droit avec cette ligne.

_Et cette propoſition est univerſelle , dc quelque ma

niere que ſe faſſe la réſolution des mouvemens,

Pourvu qu'ils ſoient tous deux réduits âcette ligne,

ñ Soient AC,'BC les directions de deux corps

I qui viennent ſe choquer en C a Ffla ligne dans la

’ quelle la percuſſion est directe ~, A L , B M perpen

diculaires ſur cette ligne; nous avons pour lors la.

réſolution rectangle des mouvemens', du premier

en AL 8c LC, 'du ſeconden BMôcMC,comñ

me ci-deffiis. Par les mouvemens L (l, M C, les

corps viennent ſe choquer directement , 6c ſuppo

ſant L C , CI, égaux de même queM C , C m,

ſi on diviſer” !en Oñ, en ſorte quem O ſoit :iOl,_‘

comme la maſſe A est à la maſſe B , C O ſera la vi

ççſſç commune aux deux corps après le choc ( 404p,
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'Ayant élevé en O une perpendiculaire à F f , Faites

O b égale à. B M, 8C O a égale à LAznous avons

C a qui repreſente la direction 8c' la viteſſe du

corps A , après le choc 5 8c C I1 repreſente la même

choſe pour le corps B.

Lorſque le: corps ne ſontpa: à reſſort , comme ceux 446.

dont il s'agit ici , ils ne ſe ſéparent pas après le choc ,

rapportant les mouvemens àla ligne dans laquelle

la percuſſion est directe 5 c’est—à—dire , ils-ſont tou

jours ,pendant qu’il: continuent a ſe mouvoir, dan: la

mémeperpendiculaire , à cette même ligne dan: laquelle

la percuſſion eſt' directe.

Revenons à preſent aux premiers mouvemens

par A C, B C, dont ces lignes expriment les vi

teſſes', nous les diviſons à volonté, en mouvemens

ar AF, FC, 8c BG, GC , enſorte que , pour

lîun 8c l’autre corps , il y ait un des mouvemens

dans la livne F f dans laquelle la percuffion est di

recte. Il _ſaut à preſent démontrer, que les viteſ

ſes lateralles AF , B G , ſont conſervées , les di

rectes F C , G C étant changées , en raiſon inverſe

cles maſſes des corps A 8c B. Diviſez les mouvemens

,après le choc; le mouvement parC a, ayant mené

_AI parallele à A F , est diviſé _en deux autres par

CI, la ~, 8c ayant mené I1 H patalelle â B G , le

mouvement par C l; est diviſé en deux par CH 8c

H b. Les triangles a I O 8c A LF ſont équiangles,

parce que les côtés ſont relativement paralleles ;

pt nous avons fait les côtés a O, A L , égaux ;

donc l a , A F ſont auſſi éoaux. Nous démonttons

dela même maniere que Tes viteſſes repréſentées

par les lignes B G , H b ſont égales; 8c il est évi

dent que l’un &ç l’autre corps conſerve ſa viteſſe

,lateralle, ‘
———~———1.L—._.…..z-______L,___,_____
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Nous ſuppoſons C f égale à F C z &C g égale 3

GC : les viteſſes dans la ligne Ff, avant le choc

étoient Cg , Cf ; après le choc elles ſont C H ,

'CI ;donc les changemens ſont g H , If, que

nous diſons être en raiſon inverſe comme les maſ

ſes,c’est-à—dire,directe commeA esta B. A cauſe des

ligneségalesFC, Cf, &LC,Cl',FL,lf, ſont

égales. Dans les triangles équiangles 8c é aux

AFL, aOl les côtés F L , OI ſont égaux', onc

If, OI ſont égales; ayant ſoustrait ( ou ajouté ſi

la Figure l'exige) la ligne commune l I , les restes

O l , I f ſont egaux. Nous démonrrerons de la mê

me maniere que m O , gl-I ſont égales. Maism O

estâ O l, comme A està B ;doncgH est àlf

auffi en même raiſon que A est à B. Ce qu’il falloir

démontrer.

  

,h
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LIVRE II

 

'TR OISIEME PAR TIE.

.DE LA PERCUSSION cOMPOSËE.

C H A P I T R E IX.

Du C/zoc double.

D E F I N I TI O N.

OUS nommer” pereuffion compoſée, lorfiyuïlſê

fait pluſieur: choc: , par mpportà un même corps, 447_

dan: le même tems.

Ce qui arrive , lorſque plus de deux cor S ſe

choquent ', ou lorſqu'un corps choque pl teurs

plans dans le même tems. _

Texaminerai quelque choſe dans ce Chapitre

touchant le choc d'un corps ſur deux plans , 8c ſur

la percuſſion de trois corps , dans les cas où il ne

ſe fait que deux chocs 5 ;e parlerai enſuite de trois

chocs.

Un corps P, avec une viteſſe A P , entre dans phxw; d

un angle G CF , Faiſant la direction A P; il ſaut Fig_ z_ L_

déterminer par quelle action il choque les deux

plans G C &F C.

Il ſaut remarquer que le corps perd ſa viteſſe

entiere *, car nous ſuppolons l'obstacle inébtanlable.

Ayant mené ABôcAD qui avec CG 8c C F

font des angles droits; ſoient PE 8c P H relative

ment paralleles à A B 8c A D. .

'Alors ſi nous concevons que le corps P ,est em
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porté dans le même tems par A E 8c A H , avec de!

viteſſes proportionnelles a ces lignes , il ſera eſſec

tivement mû par A P avec la viteſſe A P ( i7i )~,

c'est pourquoi nous pouvons conſiderer que le corps,

Florſ u’il arrive en P, est mû avec les viteſſes H P

q

8C E P , 8c que ſuivant ces directions il vient cho

quer directement les Plans C G , C F ;enſotte que

la question ſe réduit à ſçavoir , avec quelles forces

le corps peut agir, dans le même tems , par AE

3C A H 2

Si l'angle F C G étoit droit , l'angle E A H ſe

roit auſſi droit 5 c'est pourquoi ces mouvemens n'a

giroienr ni du même côte , ni en ſens contraire;

&les actions ſetoient proportionnelles aux quat

rés des viteſſesAE &A H (437 ). ~

Mais lorſque l'angle formé par les plans , est

aigu ou obtus5 comme dans ces figures, il faut

mener â A P les perpendiculaires E L , HI. Le

mouvement par A P , avec la viteſſe AL , est

contenu dans le mouvement par A E , le mou

vement par A P avec la viteſſe AI est contenu

dans le mouvement par A H , 8c ces mouvemens

ne renferment rien autre choſe du mouvement

par A P 5 â cauſe des angles droits A LE, 8c A l H

(436) 5 de ſorte qu'il nïmfporte pas, uant aumouvement 'du corps , qu'il oit mû danscle même

tems par A H 8c A E , avec des viteſſes proportion

nelles à ces lignes 5 ou qu’il ſoit mû dans la ligne

AP, ave_c les viteſſes AI 8c A L. Dans l'un 6C

l'autre cas le corps est effectivement mû par A P ,

avec la viteſſe A P 5 qui par conſéquent vaut les

deux- viteſſes A L , AI, ce qui d'ailleurs est evi

dent : car A L 8c I P ſont égales à cauſe des trian

gles ſemblables &égaux A E L , H IP' qui ont leurs

côtés telaiivement Parallels , dont A E 8c H P ſont
I

égaux.
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. - Or le 'mouvement par A L étant contenu dans

le mouvement par A E , par lequel le corps agit

ſur le plan G C 5 8c le mouvement par AI étant

contenu dans le mouvement par A H , par lequel

il agit ſur l’autre plan ; il ſuit que les actions ſur

les plans ſont les forces par leſquelles le corps est

emporté , dans le même tems , avec les viteſſes A L

8C A I ;or ces forces ſont comme les viteſſes mê

mes (433) 38C la force entiere du corps, qui est

proportionnelle au quatre' de la. viteſſe A P ( 549),

doit être diviſée en deux parties qui ſoient entre

elles comme A L 8C AI ;ces parties ſont les rec

tan lesAP arAL,8cAP arAL -~ v
Sgi , ſuppoſant l'Angle G CI? obtus , la direction flv*

du mouvement A P fait auſſi un angle obtus avec '

un côté , comme C F , le corps n'exerce ſur ce der

nier plan qu'une viteſſe proportionnelle au quarré

de la lifgne A D perpendiculaire à F C , 8C il ne perd

pas ſa orce entiere par le choc ;mais il continue

on mouvement par C F après le choc, avec une

viteſſe proportionnelle à la ligne D C.

Cela ſuit de la réſolution du mouvement (437 ) ;

car nous démontrons ailleurs qu'il n’y a aucune

action ſur le plan G C. A

Dans le cas de la Fig. 2. où l'angle , que fait A P

avec C F, est aigu, l'action ſur le plan G C dimi

nue , en augmentant cet angle ;s'il est droit ,com

me la Fig. z. la direction a P du corps étant don

née ,la diagonale A P du parallelogramme AE PH,

est coincidence avec le côté A H , 8c les côtés A E _

8c A L Ïévanouiſſent, 8C l'action ſur le plan G C

.sîévanouit avec eux ( 447 ) 2 laquelle par conſé

quent augmentant, l'inclinaiſon de 'la route du

corps par rapport à_ ce plan z deviendra auſſi

nulle_ ’
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Pour déterminer ce qui regarde la percuffion

directe de trois corps, mûs dans la même ligne,

nous nous ſervons d'une méthode ſemblable à celle,

avec laquelle dans le Ch. 4. nous avons déterminé

448. le chocde deux corps. Quand ilj a trois corps, il]

a deux viteſſes reſſoectzvegdes quelles dépendent les ac

tions réci to ues des cor S ( 590 ) , &les ceſſions
intérieurä dgs parties , qliii , les corps 8c c_es deux

viteſſes demeurant les mêmes , ſhut toujours les mÉmes ,'

8c par conſéquent auſſi les forces détruites par le choc

( 88. 392.. ).
449. zQuand les corps après le choc restent en repos, la

ſomme des forces , les viteſſes reſhectives étant données ,z

e/Zla plus petite de toutes ;cat S’il y avoit une plus

petite ſomme , il y auroit une plus petite force dé

truite par le choc, ce qui ne ſe peut( 393 ).

45°- Mais nous démonttons dans le i. Schol. de ce

chap. des E/l. de Phyſique, que la forte , les viteſſes

reſpectives etant donnees , est laplus petite de toutes , _ſi

deux corps Étant mis en mouvement du même côté , un

autre va enſens contraire , ensttrte que le produit deſk

maſſeparſa viteſſe vale laſhmme des produits des maſſes

des deux autres , ntultipliíes chacune par leur viteſſe.

Or dans ce cas nous concluons auſſi de ce ui a

été démontré de la percuſſion de deux corps , a la

uelle nous rapportons ce qui a été dit du choc

de trois corps , que les corps restent en re os aprèsle choc , 8c que par conſéquent la ſomme dies forces

est la plus petite de toutes.

Soient trois corps A , B, C ;la viteſſe du pre

mlËl' f I7 ‘, dulſeconddgi ,' dcp \Âoiſiérîtiî l IÈOUS ſup

o ons ue es ro uits e at , ar l,
gris enſélmble välent le produit deC pat Iii. g

Fig. 5. Concevons que le corps C est _diviſé en deux

partiesD 8c E , enſorte que D par l i vale A parfb,

Pi.. XIV.

Fig. 4.
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BC E parli ſoit égal à B pargi ,- dest-â-dire, ſoie

D àE_, comme A parfb est àB par g i. Dans ce

cas Aest â D , comme li est àfg , ces corps restent

en repos Ëprès le choc ( 395 ) , les corps B 8c E

restent au 1 en repos , parce que B est â E , comme

li est à gi ( 395 ). Or ces quatre corps ne dif

ferent pas des trois corps donnés mûs avec les vi-Î

tcſſes que nous avons dit ci-deſſus.

La force perduë dans un choc quelconque , les

viteſſes reſpectives étant données, vaut la ſomme

des forces , dans le cas où les corps ſont en repos

( 448 ) *, 8c cette ſomme peut être exprimée parles

ſeules viteſſes reſpectives données comme nous le

démonrrons dans le i. Schol. de ce chap. dans les El.

de Phjſiqne. Dans tout choc direct de trois corps , la 4S î*

force perdue' ſuit la proportion de la flamme de: trois'

prodnitſ , formés par la multiplication de deux map.

[îune par l’autre , Ô* enſuite par le quam? de leur vi

ujflz reſpective . é' diviſant la ſomme de ce: trois pro

duits par la ſhmme des trois maſſes.

Trois corps A , B , C ,~ étant donnés , 1°. il faut.

multiplier la maſſe A par la maſſe B , 8c ce pro

duit par le quarré de la viteſſe reſpective de A 8( de

B ', 2°. il ſaut multiplier le produit de la maſſe A

par la maſſe C , par le quarré de la viteſſe reſ

pective de ces corps z 3°. ayant multiplié la maſſe

de B 8: C l'une par l’autre , on multipliera leur

produit par le quarré de leur viteſſe reſpective;

enfin la ſomme de ces trois produits étant diviſée

par la ſomme des maſſes , nous aurons la Force per

duë par le choc.

Si les trois corps ne ſânt pas à rejſhrt , comme nous 45 7'*

le ſu poſons ici, après le choc , ils ſont emportés

avec la même viteſſe , 8C cette viteſſe est celle qu’au

roit un vaiſſeau , dans lequel les corps ſeraient
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mûs ſuivant la régle indiquée n. 450 5 parce qu'a;

près le choc , les corps ſeroient en repoS~dans le

vaiſſeau , ayant été tranſportés avec la même vi

teſſe que le vaiſſeau , nou: rlëtcrminon: lu viteſſë

du vaiſſeau dan: le I. Scbol.- de ce chap.- dun: le: El.

(le Pbſſique , 8c on l'a , en multipliant le: maſſe: de

chaque corp: par leur viteſſe, Ô' diviſâznt la ſomme (le:

produit: par lu flamme de: maſſe: , ſi le: troi: corp: vont

du méme côté 5 ſinon , on doit ſoustraire le:produit: de:

mouvemens contraire: l'un de l'autre.

Nous voyons que ce qui regarde le choc de trois

corps ;s'accorde beaucoup avec ce qui a été dé

montre de deux cor S , ce qui ſe peut auſſi rappor
ter â ce qui a été dfémontté des changemens des

viteſſes en raiſon inverſe des maſſes ( 404). Car

comme nous le démontrons dan: le I. Schol. (le ce

45 3- c/Mp. (lun: le: El. de Plastique ,' le: change-men: _de vi

tiſſe: [le deux corp: , qui viennent de Faction mutuelle

de ce: corp: dan: [e choc , flmt en rai/bn inverſé comme

le: maſſe: de: corp: , quoique le mouvement [Funfi-ul

ſoit chongëpur une autre action , dan: le même tem:.

Préſentement ſi nous concevons ces cor s par

faitement à reſſort , ils ne ſont niûs , dans li: vaiſ

ſeau dont nous avons parlé , que par l'action du

reſſort, 8c s'éloignent l'un de l'autre avec les mê

mes viteſſes, 8c les mêmes forces avec leſquelles

ils ſe ſont approchés *, car dans ce cas les reſſorts ,

qui, en ſe débandant , acquietent- des Forces égales

à celles , avec leſquelles ils ont été bandéîs (45 l ) ,

ſouffrent la réſistance requiſe pour produire cet:

effet, laquelle est égale à celle qu'ils ont ſouffert

dans le bandement; parce qu'un corps réſiste de la.

même maniere , lorſqu'il perd une certaine force ,

que quand il en acquiere une égale( z 2.7 ).

D'où nous citons cette concluſion générale ,

_que
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que !c changement de viteſſe dans le choc (le tou: corp.: 45 4j

elastique: , est , par rapport à chacun , tlozzlóle de cela:

qui auroit lim dan: le même choc de corps ſans reſl

ſort. Par conſéquent on peut appliquer ici les régles

des n°. 415 , 42.6.

Dans cette démonstration nous ſuppoſons que

par l'action mutuelle de deux corps , comme

A 8c B leurs parties élastiques ſont ſeulement preſ- _PIÏ- XIV-i

ſées en dedans *, dest-â-dire , qu’il n'y a que le reſ- BS* 4

ſort qui est entre ces corps , lorſqu'ils ſe choquent

en a, b , qui ſoit fléchi ', 8c qu'aucune patrie de

cette action n’est employée à fléchir les parties

élastiques entre b 8c c.

Il patoît que cela est ainſi , par l'inflation 8c

le rétabliſſement , ſubite des parties élastiques ,

que nous avons démontre' ci-deſſus (4.50. 4; l. ).

Mais ſi nous concevons que les parties ſont preſ

ſées en dedans plus lentement, comme les parties

des corps mous , les corps élastiques ne ſe ſéparent;

pas, comme ils ſe ſont approchés, 8c la détermi

nation du mouvement est plus difficile.
Car dan: le choc de trois corps mol: A , Bct, 8c C , 4.5 5.

qui s'approchent dans le même moment ,les introceffions

ſont égaler entre a 8C b, 8c entreb 8C c ,' quoique les

actiomſoient inégale: : car pendant que C agit ſur B,

ſi cette action ſurpaſſe celle , que A exerce ſur B ,

de l'autre côté , non-ſeulement c preſſe intérieurea

ment les parties entre b 8c c , mais auffi il preſſe [z ,

enſotte que l'action augmente entre b 8c a ', c’eſt

pourÿnoi , par l'action mutuelle des corps c 8c b ,

nonñ eulement les parties ſont preſſées en dedans

entre ces corps, mais auſſi la ceffion intérieure des

parties augmente entre 4 8c c ,' 8c cette action ſe

diſperſe enſotte que b , qui est en repos entrez: 8c c

est également preſſé ,de part 8c d'autre ;c'est pouc

N
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quoi les ceffions intérieures ſont égales de part 8?

d'autre, ſi les parties cedent en dedans avec la

même facilité 5 8c la. ſomme des deux cavités ſuit

la proportion de la force détruite dans leur for

mation ( 366i ;SES ).

. x r» E n r E N c E.

_PL _X1v. Soit la maſſe du corps R , 2. , celle deS , 9 , ces

RI* 5*_ deux corps viennent choquer dans le même moment

le corps mol O qui est en repos', S avec z dég. 8c R

avec 9 dég. de viteſſe; après le choc ils ſeront auffi

en repos, comme dans [4 IV. Exp. du Chap. 4, :le

ce Liv. Or les cavités ſeront égales entre elles , 8c

vaudront la cavité que nous avons eue dans cette

Expérience , ſi nous nous ſervons de la même

glaiſe', comme on le découvre en les meſurant,

fc_ comme on le déduit Facilement de l'Expérience

uivanre.

La Force détruire , dans cette IV. Exp. est 198 ',

la même est ici détruite 3 donc chaque cavité vaut

99 ( 366 ). Ce que nous démontrons auſſi par l'Ex

périence ſuivante. '

’- II. EXPERIENCE.

Ayant rendu planes, les ſurfaces de glaiſe du

corps O , ſoient les maſſes de chaque corps R , 8c S,

-43 ces corps venant choquer , dans Ie même mo

-ment , avec des viteſſes égales qui different peu

de 5 ,fle corps (g , llS-TCÏCÏOÏË En iäpos lesfcai

vites Ormees c -acune ar a e ru ion une or

cmquidifferepeudedfx; x 5 dñ= [oo (351 ) 8c

vaut par conſéquent 99 , \ont égales entre elles,

îôc à celles que nous avons euës dans ?Experience

précédente.

4s 6- Préſentement ſi nou: concevoir: que Ier partie: e14

pL_ XW_stiquesfletbzffint , comme le: partie: (ſe: corp: mous dom'
fig. 4.710515. avan: parle' ëcſidvnt izztíricarenzent , Pinficxioxx

Pr.. XlV.

Fg. 7.
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Lutte a &la ſera égale à celle qui est entre' b 6c e 3
8c il faut conſiderer les corps commeſeparéſſs par faction

de deux reſſorts égaux , poſés entre eux. Nous exami-ñ

_nous dans le 2.. Scbol. de ce Chap. dans les El. de Phy

ſique , de quelle maniere en ce cas on détermine

leur ſéparation. p _

Dans lechoc direct de trois corps , tous les mou

Vemens étant donnés dans la même direction , il

peut y avoir un casdifférent de celui que nous

avons examiné juſqu'ici z car ſi un corps est percé,

deux corps enſemble dont l’un paſſe à travers de

l’autre , pourront agir dans le même moment ſur

un troiſiéme. _

Pour déterminer ce qui doit arriver dans ce cas,

je ſuppoſerai quatre corps pour trois z mais mûs

8c déterminés enſorte, que leur mouvementconó

vienne tout-à-fait. avec ce qui vient d’être pro

poſé z je choiſirai un exemple ſimple.

Soit le corps C' ſur lequel les autres agiſſent , Pr.. XIV.

nous ſuppoſons qu’il est en rÊpos z le corps A le Fig- 8

vient choquer avec une vite e quelconque z les

deux corpsB , B, éígaux , yieânflent auſſi le cho

uer , avec des vite es eva es i érenteê de la te
;lniere , enſorte que leuiis actions uiſſent paliſer

enſemble pour directe. La ſurface dl] corps C est

plane; les corps A, 8c B , B , ſont terminés cilin

driquement , 8c leurs extrêmités ſont des cylindres

~ droit-s , 8c les corps ſont tnûs ſuivant les directions

de leurs axes.
Cects trois corps arrivent dans le même instant

à Ccten a ,b , b z 8c leurs actions commencent

daſins le même moment. Or dans le cas de cette

figure , la viteſſe des corps B, B , qui diminué' ,

pendant que la viteſſe du corps C 'augmente con

xinuellement par toutes ces actions , est réduite à

Nij
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l'égalité de cette derniere viteſſe , dans le tems que

la viteſſe du corps A ſurpaſſe cette viteſſe commune

aux corps C 8c B , B . Dans ce moment l'action des

corps B , B , ceſſe, &leur viteſſe ne diminuë plus z

mais A conti-nue ſon action ſur C , ce qui augmente_

encore 'ſa viteſſe ; c’est pourquoi C ſe ſépare de B

8c B-g-ôc toute action celle , lorſque les viteſſes des

corps C , 8c A , ſont devenuës égales , 8c ils contiñ

nue_nt leur mouvement avec cette même viteſſe.

Le calcul des viteſſes , en pareil cas , est un peu

plus difficile ; la construction géometri ue , par la

quelle nous les déterminons, est plus Zrcile; je la

donne ici, 8c on en trouvera la démonstration dans

le z. Schol. de ce Chap. dan: le.: El. de Phjſique.

Ayant tiré les lignes D X , D E, perpendiculaires

PL. XV. l'une ſur l’autre z je ſuppoſe quela ligne D E, dont

Fig- ï» -le point E est déterminé à volonte', re reſente la
viteſſe du corps A , 8c que D F , reprellénte la vie

\eſſe des corps B , B.

A une distance priſe à volonté , menez GO pa

rallele à F D 5 8C vous déterminerez les points O

8c M par les lignes E O , F M, tirées parallelemeut

à D X par lesfpoints E 8c F.

Prenant en nice G -H à volonté , nous détermi

nons les autres points dans la ligne GO par les

proportions ſuivantes.

G H est à H I comme la baſe du cylindredqui

.termine le corps A , 'est la ſomme des baſes des cy

lindres e , e.

G H est à ON z comme la maſſe du corps A , est

à la maſſe du corps C.

HI est à M L , comme la ſomme des maſſes des

corps B , B , est â la maſſe du corps C.

Alors tirant les lignes DH , D I, F L T , EN X;

les deux DI,, 8c FLT, ſe coupent en Qgôc QP,

Pr.. XIV.

Fig. 8.
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perpendiculaire à D X , repreſente la viteſſe com

mune des cor s B , B , 8c du corps C , dans le mo

ment qu'ils e ſéparent.

Sion prolonge P Q en enhaut pour qu’elle cou

pe E X en R , la ligne P R repréſentera la viteſſe

du corps A , dans ce même moment.

Alors on menera Q S , parallele à D H , 8c qui

coupe E X en S ;GC S Vſſparallele â E-D , ou Q P

qui repréſentera la vite e commune des corps A

8c C , après la ceſſation de toute action.

, Quelqueſois la ligne E X coupe Dl_ entreQ, alors cette ligne E X ,_~ par ſon interſection

avec D I détermine le point Q,

Prenant G i é ale â H I, on tire D i, 8c la paral- PL. XV.

lele Q S , qui determine le point S dans la ligne F53' ²-~

F T. Dans ce cas Q P repreſente la viteſſe du corps

A après le choc , 8c S V la viteſſe , avec laquelle

les corps B, B, 8c C , continuent enſemble à ſe

mouvoir_. _

- Nous expliquerons auffi , comment deux corps ,

mûs par différentes directions , 8c qui choquent

directement un troiſiéme dans le même moment ,

le mettent en mouvement.

Soient donnés les corps A , B , qui, avec -des vi

teſſes quelconques, choquent directement , dans le

mêmemoment le corps C en repos , ſuivant_ les di

rections A K , B K. Ayant prolongé ces directions,

ſoient K D la viteſſe du corps A. , 8c K E la viteſſe

du corps B z élevez D F perpendiculaire ſur K D ,

8c E G ſur KE;diviſez KD en H , enſorte que

K H ſoit à H D , comme la maſſe du corps A est à

la maſſe de C; il ſaut diviſer de la même maniere

K E en L , pour que KL ſoit à LE , comme la.

maſſe deB est à la maſſe de C. Alors ayant mené

_ F H, G L , qui ſe coupent en N , la ligne K N rc

N ii)
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reſentera par ſa _ſituation la direction, 8c par ſi

fongueur la viteſſe du corps C après le choc.

Mais les corps A , 8c B , continuent à ſe mou

voir dans les lignes K D , K E , leur direction ne

pouvant être changée par aucune action. Ot on

détermine leurs viteſſes en abaiſſant du point N ,

ſur K D 8c K E , les perpendiculaires NI , N M a

8c KI repreſente la viteſſe du corps A , 8c KM

celle du corps B, après le choc.

Il n'y a aucune action, par laquelle les corps A

8c (puiſſent être ſéparés, dans un choc direct,

lorſqu'ils ne ſont pas à reſſort( 385 ) ',86 quoique

le corps C ſoit mu par l'action du corps B , par-là

l'action du corps A est diminuée , maisC n'est pas

_ſéparé de A, ſuivant la direction K D 3 ear alors

C diminueroit l'action de A même. Donc a rès le

choc A 8c L, ſont mûs avec la même viteſſe Elivam:

la direction K D :_ c'est pourquoi ſi C parcourt AN

avec la viteſſe exprimée par cetteligne , A ſera

mû avec la viteſſe K I ; parce que le mouvement

par K N , ſuivant la direction K D ne contient rien.

que la viteſſe KI (436), 8c le corps A perdra la.

viteſſe D I.

Outre cela nous devons faire attention qu'ayant

mené les lignes NO , N P , paralleles à K E 8C K D,

le corps C , par le choc des corps A 8c B , est pouſñ

ſé , en même tems ſuivant les directions KO 8c

I( P, 8c même avec des viteſſes proportionnelles â.

ces lignes , s’il est mû par KN, avec la viteſſe

K N ( 17! ), Or le changement de viteſſe du corps

C en repos , qui vient de l'action du corps A , ſe

ra KO ;done K Oest à I D,ſi Nest bien déter

miné, comme lamaſſe de A est à la maſſe de C

(453 ) ; dest-à-dire , comme K H est à H D ; cc '

qui n'a lieu que ſi le point N est dans F H :cat:
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ayant prolongé P N juſqu'à ce qu’elle coupe F D

euQ , nous avonsPN à P Q, commeK Hà H D 5

mais P N est égaleà KO , 8c N Qégale âID.

Nous démontrons de la même maniere que le point

N est dans la ligne G L", 8c par conſéquentdans

l'interſection decetre ligne avec la ligne F H. Cc

qu'il falloir démontrer.

Si les corps ſont à reſſort , les changemens des

viteſſes ſont doubles (454 ) : donc ſi on prolonge.

KN du double , nous aurons le mouvement du

corps C par K n , avec la viteſſe K n 5 6: prenant

Ii=ID, 8C Mm =ï= ME , nous aurons Ki 8C

Km viteſſes des corps A 8C B. Dam ſe m: les ſ0m-457

me: rlesforce: 417'471: (F après le choc ſont égale: (41 8) ',

ce que nous démontrerons auſſi ſuivre de cette dé

termination des viteſſes , dan: le 4. Schol. de ce

Chap. dans les El. de Phyſique.

Lorſque l'angle E K G est obtus, les mouvemens

des corps A 8c B étant en partie contraires , il faut

rapporter ici ce que nous avons remarque' n. 454.

Nous avons ſuppoſé , dans l’un 8C l'autre choc ,
que les changemens de viteſſes ſiſe fout en tems

:gal *, dest-à-dire , que les deux actions ceſſent

dans le même moment : cela arrive ainſi , ſi la

ſurface du corps C est plane , dans les endroits où

ſe fait le choc , 8c ſi les corps A 8c B ſont terminés

par des figures paraboloïdes dont nous avons parlé

ci-deſſus ( 374.) , ſuppoſant les parametres des pa

raboles en raiſon directe comme A est à B , 8c in

verſe comme la ſomme de A 8c C â la ſomme de

B 8c C , comme nous le démontrons dans le 5. S1101'.

de ce Chap. dan: les El. de Plpſíque.

Si les tems des actions ſont inégaux , il faut d’a—

bord déterminer les viteſſes de chaque corps , dans.

le moment auquel une action ceſſe, comme nous

N iiij
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ſavons vû n. 456. ayant auſii trouvé la ditectiotî

du corps C , dans ce moment. Enſuite il ſaut exa

miner le ſecond changement , qui doit provenir de

la. ſeule action qui reste. Mais on doit mettre au

nombre des problèmes les plus difficiles la déter

mination du moment , auquel une action ceſſe ,

excepté quelques cas particuliers. _

Il ſeroit très-difficile à confirmer par l’Experien

ce ce que nous avons démontré de la percuſſion

double. On ne peut ſaire &Experiences avec les

corps mous , parce que tous les corps de cette eſ

pece , dont nous pourrions nous ſervir , s'ils n'ont
aucun reſſort, ce qu’il fſiaudroit pour ces Experien

ces , restent unis les uns aux autres après le chocz

8c outre cela , ce qui a lieu auſſi pour les corps éla

stiques, on ne peut jamais découvrir , ſi les deux

corps ont exactement choque' le ttoiſiéme dans le

même moment , que par la route que ſuit le corps

C, laquelle par conſéquent ne peut être détermi

née par lffîxperience. Dans le ſeul cas , où les coſrlps

A 8c B ſont égaux, 8c ſont mûs avec des vite es

égales , il est évident au premier coup d’œil , que

ces corps ont frappé le corps C dans le même mo

ment , ſi ſa route diviſe l'angle D K E en deux par

ties égaleszon peut ſur ce cas faire l'Expérience

ſuivante.

III. EXPERIENCE.

PL_ XV. O_n ſe ſert de trois boules d’yvoire. A

53g_ 5 345.- S1 les corps Q, Q, partent dans lememe mo#

ment de distances égales, 8c que l’on forme le a

rallelogramme ab cf, dont les côtés a I: , a c , ſiint

les directions des corps Q , Q , prolongées , 8C

égaux aux distances d'où ils ſont partis z les corps P ,

ſi ſangle Q P Q est aigu , va avec une viteſſe moin

dre que celle avec laquelle en montant il pourrait
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décrire un arc, dont la corde ſeroit la diagonale

du parallelogramme ci-deſſtls.

Mais ſuppoſant l'angle obtus , il va à une plus

grande distance , que celle qui est déterminée par

la diagonale du parallelogramme.

Ce 'qui s'accorde avec ce qui a été expliqué Pl.

I5. F1g.;.&4.. _

Nous y avons ſuppoſé, que les deux corps , qui

viennent choquer le corps en repos , le choquent

directement; mais ſi les chocs éroient obliques,

on les réduirait à des percuſſions directes , comme

1l a été démontré de deux corps ( 442. , 444) , 8c

négligeant les mouvemens lateraux , on déduiroit

'les chanpemens des ſeules percuffions directes ,

comme l les corps n’étoient mûs que par ces per

cuſſions 3 enſuite 1l faudroit conſiderer les viteſſes

lateralles , comme les chocs de deux corps.

Si le corps C étoit auffi en mouvement , on ré
fbudroit le problême de la ſimême maniere , en

conſiderant un vaiſſeau , dans lequel ce corps ſeroit

en repos , 8C déterminant les mouvemens dans le

vaiſſeau ;leſquels étant donnés , on a facilement

les mouvemens hors du vaiſſeau.

Il ne ſeroit pas plus difficile , de ſe ſervir d'une

ſolution directe ; mais il est inutile de' multiplier

les méthodes. ~

CHAPITRE X.

.Du Mouvement du centre de Pe/itnteur.

Oient A , 8c B, les centres de peſanteur de deux 4s g_

S corps ;S'ils approchent tou: deux de C , centre com- P XV

7mm de peſanteur, avec des viteſſe: quiſoient entre elles Fg" 7_ '

comme leurs distances de ce centre -, ſçavoir , g'
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comme A C à B C , dest-à-dire , en raiſon inverſà

comme le: maſſe: de: corp: méme: ( ioz , io7 ) , le

centre de peſiinteur dan: ce mouvement tſi en repo: ,

car pendant qu'ils parcourent, dans le même tems,

Aa, Bb,qui ſontcommeAC,BC 3 aC,b Cre

stent en même raiſon inverſe des maſſes z c'est

pourquoi , dans cette ſituation , C est auſſi le centre

commun de peſanteur ( 105 ) qui n'a pointété dé

placé dans ce mouvement. _

455, On peut appliquer la même démonstration au

mouvement (le: corp: qui fëloigrtent rlu centre commun

de peſimtcur , avec de: viteſſe: , qui ſimt en raiſon in-ñ

verſe de: maſſe: ;par conſéquent dans ce cas ce cen

tre est auſſi en repo:. - '

'Si les corps ſont 'mûs ſuivant différentesdirec

tions, 8c qui ne paſſent pas par le centre de pe

ſanteur *, ils pourront être cran portés avec de telles

viteſſes, que les augmentations , ou diminutions ,

des distances du centre de peſanteur ſoient en rai

ſon inverſe des maſſes ,- dans ce cas le centre de

peſanteur ſeraauffi en repos; ñ

4Go. Si on donne pluſieur: corps, comme A , B , D,

PË-_XV- en mouvement dan: la même ligne , qui approchent tou: ,

V' 3' ou féloignent de C centre commun de peſanteur , avec

des viteſſes qui ſoient-dans chaque corps comme

les distances de ce centre , il reste auffiñen repo:. Car,

dans la ſituation A , B , D , la ſomme des produits

des maſſes par Les distances de C , d'un côté de ce

ppipt, étant égale à la ſommeſemblable de l'autre

cote ( i O7, i o9)cela aura auſſi lieu, toutes les distan

ces étant changées, en même raiſon, comme cela ſe

fait ici , c'est pourquoi C reste centre commun de

peſanteur ( x07) lequel est par conſéquent en repos.

461- Dans ce cas , ayant multiplié chaque maſſe par ſ4

viteſſe , la ſhmme ſlctjírvtlllll! , d'un côté du centre de
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peſanteur , est égale a la ſhmme [enzo/able de ?autre

côté 5 car nous ſuppoſons que les viteſſes ſont com

me les distances de ce centre. Cette égalité de pro- 451-0'

dai”, de même que le rapport indique' entre ler viteſſe:

_ſé déduit de la même maniere du repos du centre de

peſanteur , ſuppoſant qu’il ſoit donné.

Il ſuit de-lâ que deux corps , dans un vaiſſeau

tranſporté avec une viteſſe quelconque uniforme ,

paf un mouvement en hgnedroite , peuvent être

mus uniſéorntemept par des lignes droites quelcon

_ ues, en orte ue eur centre commun e e auteur
ſoit en reposqdans ce vaiſſeau : 8c danspce cas,ſi4~53*

on change la viteſſe d'un de ces corps , conſervant -

ſa direction , le centre commun de peſanteur (le ce:

deux corps ne ſera pas en repos dans le vaiſſeau;

mais s’il rcfle en repos pendant un ?nome-nt , [et viteſſes

é' ler directions' des corp: restant les même: , le centre

depeſanteur continuera à rcfler en repos ,* parce que

ces corps s'approchent ou s'éloignent uniforme

ment de ce centre dans des lignes qui conſervent

leur ſituation par rapport à ce même centre.

Et nous avons alors hors du vaiſſeau deux corps ,

mûs uniformément en ligne droite , dont le centre

commun de peſanteur avance aufli uniſormement

en ligne droite. .

Preſentetnent ſuppoſons deux autres corps quel
con ues mûs u-nifctormemenr ;dans des lignes roi

tes diſpoſées à \Ëolonté , il est évident qpe le centre -

commun de e anteut avance auffi uni ormemenr,
s’il est' mis crit) mouvement. Car concevons un vaiſ

ſeau, qui ſoit mû avec ce centre , pendant un 'in

stant infiniment petit , ce centre ſera en repos dans

le vaiſſeau; 8c perſistera dans ſon repos , ſi le vaiſ

ſeau continuë ſon mouvement uniformément, con

ſervant ſa direction ( 46 g ) 3 c’est—à—dire , le cenrrfi

_avancera avec le vaiſſeau.
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Si nous Concevons pn troiſieme corps, qui ſoit

mû auſſi uniſormement , ſuivant une direction

quelconque, le centre commun de peſanteur des

trois corps ſera mis en mouvement , comme ſi les

deux premiers étoient donnés dans leur centre

commun de peſanteur (i r6.) , 8c avançoient avec

ce centre , enſorte que le centre de peſanteur des

trois corpspſoit mû dela même maniere, que s’il:

s’agiſſoit de deux , c’est-â—dire ., uniformernent :

or cette démonstration pouvant être rapportéeâ.

464,. quatre corps 8c même plus , il ſuit que le centre (le

peſhnteur de pluſieur: corp; mûr umformement en ltgtte

droite , ou est en repos , ou avance untformetttettt en

ligne droite.

Dans le choc des corps , nous avons remarqué

dans pluſieurs occaſions qu’il Faut distinguer les

mouvemens reſpectifs des mouvemens abſolus',

il ſaut ajouter ici que l'on ne doit pas confondre

les mouvemens abſolus de chaque corps , avec le

mouvement abſolu de tous les corps conſiderés en

ſemble. ‘

D E F l N I T I O N.

465 . Le mouvement abſolu de pluſieur: corps conſidere:

enſemble ſe nomme mouvement du centre commun (le

peſàuteur.

Dans tous les corps nous déterminons leur mou

vement par le mouvement du centre de peſanteur ,

8C il est évident que cela ſe peut appliquer à plu

ſieurs conſiderés enſemble.

Sur ce mouvement du centre de peſanteur- il ſaut

obſerver ce que nous démonttons dans le r. Schol.
466. de ce Chap. dan: le: El. (le Pbjſtſique : que luſomme de:

forces de pluſieurs corp: , est égale à lu ſhmme de laforce ,

gtſuuroteut tout _ces corp: inſu enfl-tttble avec la viteſſe ,
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dant est mû le centre commun (le peſanteur , à' de tantes

les farces avec leſíjue/Ics ſes corpsſont mzîspar rapports?

ce centre 5 äest-â-dire , ſi on multiplie la ſomme des

maſſes par le quarré de la viteſſe du centre de pe

ſanteur , 8( que l'on multiplie chaque maſſe par

le quarré de la viteſſe avec laquelle elle est muë

par rapport au centre de peſanteur ,ou par laquelle

elle ſeroit miſe en mouvement dans un vaiſſeau, dans 467.

lequel le centre de pestmteurſeroit en repos , la ſomme

de tous les produits ſera égale à la ſomme des ro

duits de chaque maſſe multipliée par le quatre dc

ſa viteſſe. C'est pourquoi ſi , ayant changé les mouve

mens , laſhmme des fortes dans ce vaiſſeau Îffeſl pas

changée , la ſbmme des fortes abſhlues ne le ſera pas

ízon plus.

Nous démontrerons encore quelques autres cho

ſes de ce même mouvement de centre commun de

peſanteur.

Soient donnés deux corps quelconques en mou-

vement , .dont le centre de peſanteur , est en re

pos , ou avance rxniformement ;il est évident qu'à

chaque moment la ligne qui paste par les centres

de peſanteur de chacun , paſſe auffi par le centre

commun de peſanteur; 8c que les distances de ces

centres , à ce dernier , ſont en raiſon inverſe des

maſſes des corps ( 10; , \O9 ).

Dans ce même cas , ſi on (IJ-ange les mouvemens des 463;

corps , é' que les cbangemens ſhient dans la même (li

rection , mais oppoſés , é' que dans cette direction le:

changemens des viteſſes ſbient e” raiſon inverſe [les maſi

ſes , le nzouveznent du centre de peſanteur neſhm pas

changé pour cela. Soient les corps en H 8c I ç le een-Pr.. XV. p
ſitre commun de peſanteur G ;que ces corps ſoientHS- 9

mis en mouvement , le premier par H D ,le ſecond

garIE) dans le même tems z !a route du centre,
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commun de peſanteur ſera GF. Concevonsſià pres

ſent que les mouvemens ſoient changés dans les

points mêmes D , 8c E ; 6c que ces changemens ſe

faſſent parDd, Ee , que nous concevons paral

leles , 8c en raiſon inverſe des maſſes 5 8c qu'ils red

preſentent les eſpaces , que les corps auroient pû

parcourir par ces nouvelles impreſſions , dans le

même tems qu'ils les auroient parcourus par les

premiers mouvemens D B, E A. Les mouvemens

de ces corps ſont â preſent par D b , 8c Ea (171) ;

mais la route du centre de peſanteur est la même 5

car ayant tiré A B , elle paſſe par le centre de pe

ſanteur C , filppoſant que ſon mouvement n'est:

point changé ( 464) ; or il ſera évident que ce

mouvement n'a point été changé, lorſqu'on aura

démontré que ce même point C , est le centre

commun de peſanteur des corps , les ſuppoſant

en b 8c a. l _

Ayant mené les lignes C12, Ca , dans les trian

gles A C a , 8c B L; l; nous avons les angles C A a,

C B 11 égaux ; &les côtés proportionnels A C, B C :ä

Aa, B b ; parce que l'une 8c l’autre raiſon est in

verſe des maſſes. Alternando A C , A a z: B C, B b;

-Bcles triangles ſont ſemblables ; donc les an les

;AC-ESC BC b ſont égaux ;ôCaC, Cb , ne ont

qu'une ſeule ligne droite. AC , a C , ſont auffi

entre elles comme B C , est ;lb C ', 8c par conſé

quenta C , Cl: z : A C , C B ui ſont en raiſon in

verſe des maſſes 5 8c C est au ile centre de peſan

teur des corps , lorſqu'ils ſont arrivés en a 8c l: 5

ce qu’il falloir démontrer.

Si on donne pluſieurs corps , leur centre com

mun de peſanteur ne change pas , quoique deux

de ces corps changent de ſituation, pourvu que le

centrecommun de peſanteur de ces deuxcorpsgestç
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"ſe même (i i6).Donc le mouvement du centre-de

“d- peſanteur de 'pluſieurs corps , mûs uniformément ,

n'est pas troublé en changeant les mouvemens de

deux de ces corps , ſuivant les conditions marſi

quées ci-'deſſus ( 4'68 ) , 8c ne répetant point à vo

-lonté *de tels changemcns. Or toutes les' actions

mutuelles des corps , ſont dans la même ligne , 8c

oppoſées ( 172. ) , les changemens des viteſſes ,qui

en proviennent , ſont auſſi en raiſon inverſe des

maſſes ( 3 99 , 419 ). Donc le mouvem-ent du centre469.

commun de pe/änteur ne peut jamai: être troublé par

le: action: mutuelle: cle: corpg. -

Il est donc évident que le mouvement abſolu de 470

plaſicuîr: corp: , cottſiderë: enſemble , 'ne change point ,

dan: quelque choc que ceſhit; 8c par conſéquent que

le centre commun de peſanteur (le (liver: corp: dan: la 471

iuëttce ligne, ej? mil , avec la méme vitejfiz , avant é'

äprès-le choc. Ce que l'on peut déduire auſſi de ce

.qui a été dit dans toutes les percuſſions expliquées

ci-devanr. '

_ Ie le démontre ici pour éclaircir ce qui regarde

cette matiere. '

Le centre dc-peſànteur de 2. 'ou z corp: , qui vien- 472..

?tent ſe choquer directement enſorte qu'ils rez/lent en re»

po: après le choc , s'il: neſont pa: à reſſort , ëyZ en repos

aväntle choc (305 , 449 , 450 , 45 8 , 460). Dan: 473.

-ce même choc 'ce centre M auffi en repos apre: le choc , ſi

lercorfiſôntílaflique: (-47.2. , 454 , 459 , 460 ). -
Sſii 2. ou z corp:ſe choquent directement l'un l'autre, 474-

ſiëôc que l'on conçoivent: vaiſſeauctmû , enſorte que

-les -corps , les-ſuppoſant ſans reſſort, y restent en

repos après le choc , le centre de' peſanteur , y est

--enrepós avärrcîeehoe( 472. ) :-BC dans un tel choc

l ce -même -cenfre- est 'auſſi cri-repos après le choc ,
'fi leïcorpsſi ſontià-Êeſſort- (-4.73. D'où il ſuit que
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ce vaiſſeau est mû, avec la même viteſſe que ke,

centre commun de pcyctcnteur des corps avant 8c

après le choc , du quel centre le mouvement n'est par

conſéquent pa: change.

Nous devons concevoir, de la même maniere que

dans le cas expliqué N. 45 6. un vaiſſeau tranſpor

te' de la même viteſſe avec le centre commun de

eſanteur de tous ces corps. Dans ce vaiſſeau tous

l'es corps rendent à ce centre de eſanteur avec

des viteſſes, qui ſont comme les istances de ce

centre (462. ) 8c le produit du corps C, ar ſa viteſſe dans le vaiſſeau , vaut les produits dies autres

corps multi liés auſſi par les viteſſes , qu'ils ont:

dans le vaiſſeau( 462. ). Dans ce même vaiſſeau

pendant la percuffion , les viteſſes de tous les corps

diminuent , ndant que C perd G l , A perd O N ,

ñ8c la viteſſe 5:5 corps B , B , diminue de la quanti

té M L. Mais le produit de C par G l vaut les ro

duits deAparGN, &deB,B , par MI. 5. onc

les diminutions ſont comme les premieres viteſſes,

8c les viteſſes restantes en n1êmetaiſon z 8c le cen

tre de peſanteur reste en repos , tant que durent

les actions mutuelles des trois corps (460 ). Une'

d'elles venant â ceſſer , les deux corps agiſſent

ſeulement l'un ſut l'autre , 8c le mouvement de'

leur centre de peſanteur ne change pas ( 474 ) 'y

c'est pourquoi le repos du centre de peſanteur des

trois corps n'est pas troublé dans le vaiſſeau.

Nous démontrerons , dan: le 2.. Schol. de ce Chap.

dan: let El. de Pbjſique, que la propoſition dont il

s'agir , a auſſi lieu dans les mouvemens dons nous

avons parlé N.456 , 4.57.

475. Dan: le choc oblique de deux corp: nous avons con

ſideré deux mouvemens , l'un par lequel ils ſe cho

quent directement , 8c l'autre lateral ( 444.) , qui

ne
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plié” change point dans le choc z Cest pourquoi

le mouvement lateral _dzuz centre__de peſanteur ne

-change pas non plus , 8c le mouvement du centre

.de peſanteur ne peut êtrechangé ſuivant une autre

direction , parce qu’il n’est pas changé par le choc

direct. ( 474 ). Par conſéquent ce-mouvement va,

rie _ſans aucun égard , C37* le centre commun de peſhtt

teur de: corp; confirm ſte-viteſſe é' ſh direction.

_Ÿc H A-PÏI T R E X I. 'L

‘- ct .De la Percuffioirizſſefzple de Corſts.

_ O N déduit facilement' de ce qui-aéré expliqué

, -ci-devant du choc oblique de z corps (444..- ,

queue: corp: peuvent [à choquer dan: de: mouvemens 476*

obliquer , flans aucune action mutuelle. Nous tombons

toujours clans ce cas ,. quand , ayant reduit les deux

mottvemenr , par la méthode eXpliquée-,N. 444.-.- à

une même lègue droite , qui paſſe pur les centre: de

peſanteur de! deux corp: dan: l.: fitnetiotrdu choc , le

,mouvement 'conſequent neſhrpaſſe pa: ſante-cedent en

q . .

~ — ,ñ Nous traitons ici de trois chocs 3 donc ſi on don
ne_ troiscoſirps qui .ſoient mûs enſhrte qu'il ſe faſſe

troischocs , avaptztoujeschoſesq illes ſaut exami

ner ſéparément r, ſuivant cette même _regle N. 47 6.

afin-,quïl ſoit constant., qu’il y a partout un choc.

- Car, s’il_ n’y _en avoit pas trois , il ſaudroit rappor

ter la percuſſion àhlîrne 6E l'autre ſuivant ce qui est

-' expliqué ci-devanc- . . '

’ Soient z 'corps -A ., B , D 5 leur_ centre, commun PT;- XVI

de :peſanteur C ,quïils ſoient mûs par A a , B b ,hg- *
Dd, avec des viteſſes proportionnctelles à ces l-i

gnçs, ,ñcnſotte quelc choc ſe faſſe en a ,cp , d. Exa—



'zro PÏl-IILO SOPHIE

minant ,ſéparément les mouvemens des corps A 8C

.B 5 enſuite ceux des corps B 8c D , 6c enfin ceux

des corps A 8c D. Nous découvrons qu’il ſe fait

.trois percuffions, que nous ſuppoſons durer éga

lement. '

Préſentelnent pour déterminer les mouvemens

après le choc , nous cherchons le centre commun

de peſanteur , où ces corps ſe touchent 5 qu’il ſoit c.

parles points C 8c c , on tire une ligne , qui est

prolongée juſqu'à c enſorteque C c ſoit égale à c c.

Il ſaut tirer des lignes, dans leſquelles les per

cuſſions ſont directes , 8c diviſer le mouvement de

chaque corps en deux dans les lignes mêmes ſur

leſquelles ce corps en choque directement deux au

tres. Le mouvement par A a ſe diviſe en deux par

Alôc A L ouLa, I a( 17-1 ); lemouvement par

B b en deux par E b, F b ; enfin le mouvement

par D d en deux par G d,Hd; 8C les viteſſes de tous

ces mouvemens ſont proportionnelles à ces mêmes

lignes.

Parle point c on mene des “perpendiculaires â

toutes ces lignes , dans leſquels ſe ſont les chocs ,

prolongées S’il est néceſſaire. Ces lignes ſont ei

perpendiculaire âElzb là HL; &fgàF G. On

'mene à l’une de ces lignes commeei , à une di

stance priſe à volonté,, une parallele m0 , qui cou

pe les deux autres en x 8c z.

Sur cette parallele nous dérerminons les points a

8c m , enſorte que ox, xz , L m , ſoient entre

elles comme les maſſes B, D , A. Pour les détermi

ner nous obſervons cette regle; la ligne 0 m est

parallele à z' e , qui est perpendiculaire à b a , 8c

qui a un rapport particulier aux corps A 8C B; 6C

on ſuppoſe x a , qui est déja déterminée , propor

tionnelle au troiſième corps D. La ligne l b qui est
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perpendiculaire à d a , 8c qui par conſéquent a un

rapport particulier aux corps D 8C A , détermine'

le point x 5 8c nous cherchons la ligne x 0 propor-'ñ

tionnelle au troiſieme corps B :dest-à-dire , a x est

àxo , comme D eſt à B. On découvre de la même'

maniere a m proportionnelle à l’autre corps A.

La maſſe B a déterminé le point 0 , ar lequel

nous tirons op parallele à d a , qui paſſe par les

centres des autres corps. Et par le point m déter

miné par la maſſe A , je mene mp parallele :i d b ,

qui paſſe de la même maniere par les centres des

autres corps; ces nouvelles lignes ſe coupent en p z

on tire les lignes c o , cp , c m , que l'on prolonge

'indéterminémenù

Par le centre de peſanteur c je tire c V , paral

leleàEa , à laquelle om est perpendiculaire , &

ſur cette ligne nous marquons les, points Q 8c V,

enſorte que c Q ſoit égale :i l a ;BC c V à E b. Pat

ce point V je tire VTparallele à bd ; 8c par Q la

ligne Q T parallele à a d ; leſquelles par leur ſec

tion déterminent le point T.

)e diviſe la partie Q V de la ligne CV , en R ,‘

enſorte que QR ſoit à R V , comme la maſſe du

corps B esta la maſſe du corps A j. du point T par

le point R on mene une ligne , qui proÏongée

coupe la ligne cp prolonvée , en P. Par ce point

on mene P O , parallele ap o 8C a d , qui coupe en

O , la ligne c o prolongée ; de la même maniere

P M, parallele âp m 8c b d , détermine le point M,

dans la ligne c m prolongée. Joignant les points O

8C M , cette ligne ſera parallele aux lignes 0 m , ,i e ,

par les points O 8c M on tire auſſi les lignes O N ,

M N , reſpectivement paralleles aux lignes 'I l? ,

fg. Il les ſaut mener , enſorte que le triangle O N M

renferme le pointe ,' par cette raiſon , dans cette

o i)



Hz PHILOSOPHIÈ

figure O N est menée parallele â l b(

Alors ayant menée O, c M , vc N , ces lignes

repreſentent les mouvemens des trois corps après

le choc , ruégligeant les grandeurs des corps', ,mais

il faut démontrer les vrais mouvemens.

Le polnt O est commun aux lignes O M , ON z

perpendlctllarœs àba , da; le point a est com

mun a ces deux dernieres lignes , 8C i: O repreſente

le mouvement du corps A 5 8c ayant tiré a A , a

rallele &égale à c O , nous avons la véríta le

route du corps A , dont cette même ligne exprime

la viteſſe.

De la même maniere M regarde le corps B 5 8c

ayant mené b B arnllele 8c égale à c M , nous

avons la route 8c a viteſſe, du corps B , après le

choc.

Ainſi d D , parallele 8c égale à C N , repre

ſente la route 8C la viteſſe du corps D après le

choc. ‘

Cela arrive ainſi , quand les corps ne ſont pas

à reſſort. Les ſuppoſant à reſſort , il faut prolonger

les routes des corps avant le choc 8c ſuppoſer les

prolongemens égaux aux routes [mêmes, On pro

longe A a enſorte que a 2. ſoit égale à A a 5 8c

ayant tiré 2 A , on la prolonge end , afin que

z A ſoit égal à A a : le mouvement du corps A ,

ſi le reſſort est parfait , ſera par a a , avec une vi

teſſe proportionnelle :i cette ligne.

Nous découvrons dela même maniere les mou

vemens des autres corps par b I1 , 8c d d.
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ſſLIVRE —I I'

QUA<TR-IE’M~E PARTIE;

DES LOIX DU RESSORT.

C H A P’I'T~R E X II..

_Des Fibres . Elastiques…

’ OU S avons déja vû ( 4.6 ) ce que c'est que

le reſſort , d'où il provient, 8c ce u’il pro

duit dans le choc des corps , ſoir direct , oit obli

\

que; il. nous reste a examiner les loix du reſſort

'même ,ce que_ nous- allons faire par les Phéno

mClÎCS

Tous les-corps dans. leſquels nous obſervons du

reſſort , ſont compoſés , ou du moins peuvent être

conſidérés comme compoſés de petits. filamens',

car on peut concevoir un corps diviſé en fils , 8c

que ces fils jointsà côté les unsdcs autres forment

le corps., Ainſi pour examiner le reſſort dans le

cas le moins compoſé,, il; ſaut conſiderer des cor

des 8C_ même des cordesde métal 5 ,car les. cordes

des intestins de moutons forment une ſpirale ,

qui _entoureun fil droit au milieu , avec lequel la.

partie exterieure qui l'entoure est unie d'une cer
rainemaniere 3 c'est pourquoi onſi ne peut conſi~

derer ces cordes comme des fibres dont les corps,

ſont formés.

Le reſſort [les fibres conſiste en ce qu'elles peuvent. 477.

être Étendue? à' que la force par: laquelle on [eta ala”
O ii] ſi
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gës étant détruite , elle! reviennent dan: leur premiere

longueur,

478. Le: fibres n’0nt aucun reſſort , à moin: qu'elle: ne

ſoient tendue: avec une certaine force ,' cela est viſi

ble dans les cordes peu tenduës , 8c dont les ex-z

trêmités ſont fixes ', ſi on les écarte un peu de leur

ſituation , elles n’y reviennent pas facilement z

mais on n'a pas encore déterminé par des Expéñ

riences quel est le degre' de tenſion , dans lequel

?élasticité commence.

Quand une fibre est tendue' avec trop (le force elle

pertl ſon reſſort ,' 8c ce degré de tenſion n’est pas

connu; il est constant , que la tenſion des fibres

qui Forme le reſſort, est renſermée dans de certaines

'bornes

On connoît par-là la différence entre les corps à

reſſort 8; les corps ſans reſſort; pourquoi un corps

_élastique perd ſon reſſort , 8c comment un corps

qui n'a pas cette proprieré l’ac uiert. Une lame

de métal , devient élastique , à ſorte de coups de

marteau qui tendent ſes fibres z étant chauffée elle

perd cette Force ;Faction du feu changeant la ſi

tuation de ſes parties.

Entre les degrés de tenſion , qui déterminent le

reſſort , on cherche la force, qui , ſelon le diffé

rent degré de tenſion, est néceſſaire , pour allon

ger une corde d'une certaine quantité z on doit

déterminer par des Experiences la proportion qui

a lieu ici , 8c les ſaire comme il a été dit, avec

des cordes de métal. Mais ces cordes ne s'allon

geant pas ſenſiblement , on ne peut meſurer Cll'.

rectement les proportions de leurs allongemensi

il ſant donc les déterminer par' une autre mé-ñs

lthode.

Soit la ,corde horizontale A B , tendue' avec; une_

e79
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certaine Force , dont les extrémités ſoni fixes en A,
8c B ', Faites fléchir la corde , en y pendant unſſpſixvl'

poids au milieu , enſorte quellectacquiere la ſitua-ſſ Hg' ſi'

tionACB. b

DEFINITION.

La ,ligne C c , tirée du point milieu de la cordeflíchie, 480.'

an point milieu de la corde dansflm État naturel , fap-z

_pelle la fleche de la corde.

Soit décrite une portion de cercle r e , du cen

tre B , 8C du rayon B c. Par Finflexion la moitié'
de la corde a été allongée de la uantité Ce , la-ſſ

quelle a un rapport certain avec _ a fleche C e que

nous dérerminerons en ſon lieu.

Le poids , qui fait flechir la corde , a auſſi un

rapport certain avec la Force par.laquelle elle est ' r

tenduë , dest-â-dire , tirée par B C; ainſi dans les

différentes Expériences , par la comparaiſon des

flèches , 6c des poids qui fléchiffènt les cordes , ouf

peut déterminer les proportions des. allongcmeos ,

comme on le verra dans la ſuite. _ ~

Mais avant de déterminer plus distinctement, ~

ces proportions, il ſaut expliquer quelques Phé- _ z.

nomënes généraux, qui dépendent du reſſort ,SQ

qui ont lieu de la même maniere , quelques ſoient:

les loix du reſſort. Par cette raiſon on les obſerve

de la même maniere , ſoit que les cordes ſoient

de métal, ſoit qu'elles ſoient faites dintestins_ de

moutons.

Soit la corde tenduë A B , 5c fleclrie à différentes XVI

fois , en A cB , A c B , A C B z mais enſorte quchg' 3-'

la fleche ſoit toujours très-petite. Suppoſons que -
c B repreſente la tenſion; puiſqu'il s'agit desct plus. ,

petites fieches de la ligne , c B , cB , C B , _ſur

paſſcnt de très-peut B, 8; les allongâxuçps fonc

m)
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inſehſibles; c'est pourquoi ſuppoſant une loiquele

con ue du reſſort, de très-petites forces donneront

ces a longemens: l'erreur par conſéquent ne ſera_

pas ſenſible, ſi nous diſons que c B, c B , C B ,

repreſentent reſpectivement les tenſions de la libre,

dans chacune de ces inflexions. Or la tenſion de la_

fibre , dans la ſituation A C B, est la Force ui tire

le point C ’ ar C B 8c C A; 8c la fleche doublée_

repreſente a force qui tire le même point en eu
481. bas( 1 58 )'ſi; qui est laforce flechiſſante. Cette force

ſi par conſéquent ', la fleche étant petite, aura le meſinze

rapport à la force tendante , avant Finflexion , que celui

qui' eſt' entre la fleche doublet Ô' la moitié de la corde.

‘—';~… De cette propoſition nous tirons les concluſions
ſuivantes. ' ſi

43 7-- Une corde* Étant tendue' par un poid: quelconque ,

faiter-laflecliir par' un autre poids plu: petit 5 fi, chan-,

geant cerpoid: en quelquefaçon que ceſoit,on les change_

én même raifim , lafleche ne varie pas ,' ſi elle est pe

tite , car il s'agit dans tout ceci de ce cas. ’

'48 z. Et, la même tenſion ſubfiſíant , le: plu: petitesfleche:

ſànt entre elle! comme les _forcer flechijficntes.

484. S1' de: corderqrzi different en quelque maniere que ce

ſäi , ſont de même longueur , d'égale-ment tenduek,

'elles/ont auſſi Également flecbíer par des forcer égaler,

S52' pluſieur: cordes ont différentes longueur: , mai:

qu'elle: ſoient egalement tendue) , Ô' flecbiet par de:

poid: égaux , les- cordes doublées ſeront dans cha—

cune comme les_ moitiés des cordes ( 4,8 r ); 8C par

conſéquent le: fleche: mêmesſeront , comme le: lon

,gueurrder cordes.

4S 6- ~ Si une corde A_ B tends/e' en quelque maniere que ce

P_L~ XVI- ſhit eſI-flecbie, pour prendre la figure A C B, é*

1'12- 5- ~ eſt' [une , par ſon reſſort elle reprend ſa pre

miere figure z 8c dans ce cas le. mouvement du

4S5.
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point C est acceleré :car dgwéa - 2:17.de _COſdÇ , ce Point est ſſl ÏUZÎIOH A L, B

laquelle il pe… être œœPotrde avec la force , Pa;

ce mouvement n'est pas däîfli anäcéctre ſituation ;
danschaque point de la flechſe, td 1116p( Ïmgmenïeſſ

mumquée par la force , avec L: e l? Vlœſſceom_

'POUYIOIE y être retenu. La 1115111? e 1° .P°"“- C

toutes est en C ; 8c par ellz-P] dlÏmde Vmïſſe Cle

plus loin, enſuite ilre ie e Pou." ,est PfflTFŸ

(Ir-ation: ,' ſſdans leſquclleïl "F ,.455 fait différente; vi

de Pet-iris eſpaces _ ar e point C ne parcourtque

äaqttelle le point (iïlést zääcäîäîlfon 131 (oiſe > P35

e c , este . °UËCS Cs istanccs

le reſſort deoîſſiîrcxzîtrîſídllstanfflſl 433 ) Ô' parce que

Cauſe est tranſportée aveÎ lCaul e mollvantc ’ Cm3

qu’elle la Pœſſe quoi u' a corde mem-c z enſorte

elle étoit çn repos _ CCIÏÊÊÜ lnorlvement, commeſi

de méme eſpere que [zzlpzſzzztglîuäſilqsuffll Beſſe Force est

vement est celui d-un Cor _, fÿz- onc le Pou_

dfflſis une Cÿcldíde ('21 Bâti!! al? ſîîvlbïaüons

fflîîçîëctëîÿî' ſhm d'égale Îzurë.; ” """”‘î’°”‘- MP481:

u/Îpo ant deux _— ſi .

inígdlcmcnt tenrltzèk HEM” ’ .Gif-gab ï W413'

les fiechir éoalelnént Ÿ dt ſſes OrcÈs-lnſſ-galcs ï POU?

en tems inéÿgaùx. l' WC les vibrations ſe ſont

Ûn .eut co@ce IES mouïèlgrîlräsläsemouvemens de ces cord”

vllſſatioſ” dans-des c dZ--läendules q… FOU! leurs

crivent de ("emblablegyc Il( îälîlw) > qui dé

ffflœs 5 leſquelles ſont Z201 “FS ’ Ÿveç dlfféreníes

les quarrés des t -ral Ÿn “Wfflſï Comme

dans-le ems des vlbranons (22.6 ), Donc

auffi erstrceoerlîlís les qtſarrë; de: tem: des vibmzzomſhm

-' e ' .par leſquelles ejïlëzégîttnäſſſſî? Wlmmc les forces

quelles ſonc comme !fanfan ec ,lespegalement ,- lcſ_

[Qflt ter-du?) ( 4g; ſi a P” kſfflœl/FF IH corde:
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’ 4S8.

Pt.. _XVL

171g. 4.

439

Quand leseorde:ſontſemblable: , Également-tendue),

mai: de différente longueur, leur mouvement ſe corn

pare auffi avec le mouvement des pendules. Quand

nous traitons de différentes peſanteurs dans le mou- ,

vement des pendules , nous ſaiſons attention aux

viteſſes communiquées aux corps dans les circon

stances ſemblables z 8c parce que ces viteſſes ſont

comme les forces mêmes , par cette raiſon nous

rap ellonsla pro ortion des ſorces z ce qui ſe peut

au l rapportera ſa démonstration de l'article pré

cèdent.

Mais dans le cas préſent nous devons faire ar

tention aux viteſſes, engendrées dans les circon

stances ſemblables , 8c comparer le rap ort des vi

teſſes avec le rapport des différentes pe auteurs.

Les cordes , A C B , a db , qui ſont flechies par

des poids égaux , ſont mûës comme des corps ſur

leſquels agiroient des peſanteurs , qui ſetoient en

tre elles comme a b , est à A B z car les viteſſes in

finiment petites,qui ſont communiquées à ces corps,

par des ſortes égales ( 76 ) ſont en cette même rai

ſon : ces cordes ſont auſſi mûës comme des pen

dules , dont les longueurs ſont comme c B àDb ,

ouABàa b( 485 ). Donc les quarrés des durées

des vibrations , qui ſont en raiſon inverſe comme

les ſortes , 8C directe comme les longueurs des pen

dules ( 217) , ſont en raiſon compoſée de la raiſon

inverſe de a B à A B , dest-â-dire , A B à a b , 8C

directe de A B à a b z ce rapport compoſé est le rap

port des quarrés des longueurs. Donc le: longueur:

de: corde: ſont comme le: tem: de: vibratiom.

Par un ſemblable raiſonnement on compare le:

tem: de: vibration: de: cordes de différente groſſeur , le.:

_ſuppoſant égale: , Ô' tendue: par de: force: égale: 3 elles

ſonrflechies égalementpar des forces égales ( 48 4) a
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8C par conſéquent ſe meuvent comme des pendules

égaux , ſur leſquels agiſſent des peſanteurs qui ſont

en raiſon inverſe , comme les quantités de matiere

dans les cordes( 76) ', c’est—à dire , en raiſon in

verſe comme les quarrés des diametres; 6c il ſaut

encore retourner ce rapport pour avoit laproporñ

tion des quarrés des durées des vibrations ( 2.2.6 ) *,

.c’est pourquoi le: diametre: mêmes ſont comme les

durées.

De: corde: d’une nzëme eſpece Étant données, on 49C**~

peut comparer le: dureſie: cle: vibration: ent-re elles',

car elles ſhut en raiſon comparée de la raiſon inverſi

rler racine: quarrëe: de:force: , par lestjuelle: le: corde:

fint tendue: (487) , du rapport de: longueur: de: corde:
( 488 ) , é" du rapport de: diametre: ( 439 ,)~ Multil

pliantle diametre parla longueur, 8c diviſant le

produit par la racine quarrée de la ſorce , par la

quelle la corde est tenduë , 8c Faiſant cette opera~

tion pour différentes cordes , les quotients des di

viſions ſeront entre eux comme les tems des vibrañ

tions.

De ce que nous venons de dire , ſuit cette loi

générale du reſſort que [allongetnertt d'unefibre , ten— 49 r .

due' de quelque maniere que ce ſoit , le reste égal , ſuit

la proportion de la force allongeante. *

Une fibre , comme nous l'avons vû , n'a point

de reſſort , â moins qu'elle ne ſoit tendue' avec une

certaine Force (478 ) quand on la tend, elle s'al

longe z mais il ne s'agit point ici de cet allon

gement. _p

Nous ſuppoſons qu'une fibre est tendue' pour

avoir du reſſort; nous diſons qu’ajoutant une cer~.

v taine Force, l'allongement qui ſe ſera ſuit la' pro—

portion de cette même force.

~ Pan: le: cordes. de meme eſpece , Ùgroſſour , à' 491.
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~ígalenzent rendues , mais de différente: longueurs , les

~allongemens , qui proviennent de poids égaux que l’on
a ajouteſis ſont entre eux comme les longueurs des cordes.

Cat la corde est également tenduë dans tous ſes

points: donc Fallongemenr de la corde-entiere est

double de Fallongetnent de ſa moitié , ou d'une

Corde qui n’autoit que la moitié de cette lon

gueur.

493 ' Les allongement desfibres de même eſheoe Ùgroſſlïur

~ ſont donc en raiſon composee de leur longueur , é" des

poids qui les allonge-nt (491 ).

Si les fibres different en groſſeur , quoiqu²elles

494. ſoient de même matiere , les fortes , qui allongent
Également ees fibres eſigales en longueur , ne ſontpas en

tre elles , comme les quantités de matiere dans lesfibres ;

8c dans les Expériences que j-'ai tenté avec diffé

rentes cordes , j'ai découvert que ce rapport est

quelquefois plus grand , 8c quelquefois. plus_ petit.

49S- D'où il ſuit que le plus ou moins de reſſort , dans les

corps de même eſpece , depend [l’une certaine díſ ofition

partituliere [les parties. Ce qui ſe déduit , de ce

que nous avons dit d-u Reſſort au commencement

e ce Chap. (479C H A PITRE XIII.

Du Reſſort des Lames.

â Près ce que nous venons de dire du reſſort

des fibres, il est Facile de déduite ce qui re

garde le reſſort des lames. Car une lame peut paſſer

pour un aſſembla e de fibres,quoique par leur jonc

tion leur reſſort cîange (495 ). Si nous conſiderons

une petite lame , peu large , nous pourrons par.

des poids Fallonger de la même maniere que les.
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libres &alors la loi du reſſort que nous avons don

née n. 491. aura lieu ici, telle est cette loi. L'al- 496.'

longe-ment d'une lame finit laproportion de laforce par

laquelle elle e/Z allongée.

Ainſi les concluſions que nous avons tirées

(492 , 493) ont auſſi lieu ici.

La plûpart des lames à reſſort ſe peuvent ſoutenir

elles-mêmes; c’est-à—dire , une de leurs extrémités

étant arrêtée , la lame flechit un peu par ſon poids;

ſi elle est flechie par une force étrangete ,étant li

bre, elle ſera mûë 8c ſera différentes vibrations
comme onl’a démontré ci-devant d'une fibreſſten

duë ( 486 ).

Dans une telle inflexion cettelame est allongée

en différens points , par différentes Forces; c'est-â:

dire , ſi nous concevons qu'elle ſoit diviſée en un

nombre infini de parties infiniment petites 8c

égales , danslïnflexion ces parties ſeront allongées

megalement.

Si on ne donnait que l'allongement d'une particule , 497.',

comme elle ſuivroit le rapport dela force allon

geanre , étant libre , elle reviendrait toujours , dam un

tems égal àfl: premiere _ſituation ,' car nous pouvons

appliquer ici la démonstration du mouvement des

fibres ( 486 ).

Mais différentes particules , allongées-ſéparé

ment , ne reviendtoient pas en tems egaux ; parce'

qu'elles entraîneroient avec elles différentes quan

tités de matiere z il ne s'agit_ pas ici de parcelles

ſéparées.

Or lorſque le reſſort est fiechi 8c est libre , toutes

les parties ſont une vibration dans le même tems;

le mouvement de quelques-unes étant acceleré ,

pendant que celui des autres est retardé; comme

dans le pendule compoſé ( 2.2.0).
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Mais dans les différentes inflexions d'une lame ces

accelerations,& ces retards, dépendent de la même

cauſe ;ſçavoir , de la matiere qu'il faut mouvoir

par les actions des différentes parcelles de la lama

Nous concluons de-là que ces actions qui agiſ

ſent ſéparement , dans des inflexions quelconques,

achevent toujours leurs mouvemens dans unrems

égal (497 ) z elles achevent aufli leurs mouvemens

, en tems égal, lorſqu'elles ſont toujours changées

493, par les mêmes cauſes; 8c par conſéquent que toutes

[CI vil/ration: d'une même lame , quoiqzfinëgale: , ſímt

d'égale dureſſe 5 é' que cette lame est mât"ſuivant le:

loix de foſſillation d'un pendule dan: la cjclaïde z com

'me nous l'avons démontré après le N. 2.13.

Ces loix ſont , afin que l'action ſur le cor S ,

dans chaque point de la route à parcourir , Edit

comme la distance d'un point au lieu auquel le

corps peut être en repos (2.1 3)', 8c afin que la force

ſoit telle qu’elle agiſſe ſur le corps en mouvement

connu ſur le corps en repos( x80 ); tel que nous

avons vû qu’est la force du reſſort dans le Chap:

précédent. (486 ). l

499_ De-lär nous concluons que le: differente: inflexion:

php/Lefranc meme lame ſànt proportionnelle: aux farce: par

Fig. ;leſquelles la lame est retenue' dam' ce: inflexions. Soir

la lameA B , dont l'extrémité A est fixe , qu’elle

ſoit retenue' par deux forces , dans la ſituation A l;

8c A b; ſi l’une est double de l'autre, bb 8c [UB

ſeront égales.

On peur appliquer à une lame courbe ACB

ce qui a été dit de Finflexion des lames , ſi elle est

appeſantie par deux poids pour acquerir la ſitua

tion deb , acb , 8C que ces poids ſoient entre

eux, comme 1 à r. , les distances c c &e C ſeront

égales ( 499) zdonc les introceffions du point C ,

PLXVI

Fig. 6.
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ſhnt comme les poids par leſquels la lame est appe

ſantie : ce ui \e peut auffi rapporter aux introceſ

ſions de pluſieurs lames jointes enſemble.

Nous déterminerons l'action entiere , par la

uelle une lame est flechie, en ramaſſant en une ñ ‘

Pomme toutes les actions les plus petites, par leſ

quelles Finflexion augmente ſucceſiivemenr. ,

Soit A B l'eſpace parcouru dans une inflexion ; PF" XV!"

6c B C la force , qui dans cette ſituation retient la DE' 7'

lame flechie z ayant tire' AG 8c D E parallele à ‘Z

B C, D E ſera proportionnelle a l'action qui re
tiendroit la lame , dans l’inHexion AD ( 49-) ). ſi' .î

Pendant qu’elle flechit , elle paſſe par toutes les in

flexions moyennes entre la plus petite 8c la plus

grande AB 58C l'action entiere par laquelle la

lame a été ainſi flechie ,/ vaut toutes les actions

enſemble par leſquelles elle auroit pû être retenuë ,

dans toutes les inflexions les plus petites par leſ

quelles elle aſſe. Cette ſomme est repreſentéeparla ſurface dia triangle A BC 5 comme il est evi

dent , ſi nous rapportons ici ce qui est dir N. 1 82..

& 346. 8c ſuiv.

Donc la 'force entiere dans Pinflexion A D est

à la force entiere dans l’inflexion AB , comme

le triangle AD E est au triangle A B C 5 d'où il

ſuit que le: _fortes entiere: flecbtjlkntes ſhut e” rai/Im 500T '

doublée de: inflexions mêmes.

Suppoſons que, par un poids ſuſpendu , il ſe

'paſſe une infiexionzque B C ſoit ce poids, par le

quel la lame est retenuë dans Finflexion A B. L’ac—

tion entiere du poids, pendant qu’il deſcend par

A B , laquelle ſuit le rapport du poids même, 8c'.

le rapport de l'eſpace parcouru en deſcendant , est

proportionnel', â la ſurface entiere A BC G , qui_

est deux ſois plus grande que le triangle A B C 5 8c
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le produit du_ poids B C , qui retient la lame Hea',
chie par lînflexionct même AB , qui est égale à

l'eſpace parcouru par le poids en deſcendant, vaut

le double de l'action entiere qui flechit , c'est-à

'ſox- dire , l'action entiere par laquelle le reſſort a etëflechi z

vaut la force.que le poid: acquiert , ,en tombant de la

hauteur _qui vaut' la moitieſi de ſitgflexion.

Un reſſort , en ſe débandant, produit une action

égale à celle , par laquelle il a été bandé , ſi le reſë

502.. ſort est paſſait ( 4| 7 , 500) z donc le: force: com
muniquée: par le: deſſlzandenten: du reſſort , ſhnt- conzme

503- le: quaîrreſi: de: inflexion:(4t7) : ('9' le: vitcfle:ſont

comme le: inflexion: ( 349) lefijuelle: ſont comme le:

force: par leſquelles le reffizrt est retenu dan: ſh ſitua

n'on (4.99 ).

CHAPITRE XÏV.
De: Solides à Rçſſort. i)

Ans les deux Chapitres précédens nous *avons

traité des fibres 8c des lames ', d'abord nous

n'avons conſideré quelalongueut , enſuite nous

avons conſidere la longueur avec la largeur; mais à

reſent .il ſaut examiner les trois dimenſions en

ſemble. Dans ce dernier cas il ne s'agit pas de l'in

flexion ou de l'allongement d'un corps entier corn

me dansles deux casprécédens 3 mais lïnflexion

des parties a~ une certaine convenance avec l’in

troceffion des parties dans les corps mois.

304, Tout corp: élastique peut paſſer pour un aſſem

blage de lames , 8c lorſqu'il est frappé elles cedent;

les inflexions de toutes priſes enſemble valent la

force entiere qui est détruite dans la percuſſion du

P" ?WL corps( 588 ). Si les parties du corps ſont preflées

'g' " ~ interieurement
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interieurement_ par une autre Force ,les inflexions

_de chaque lame ſont différentes , 8c dans chacune

Finflexion ſuit la raiſon ſous-double de la Force qui

agit ſur la lame ( 500) ;or il s'agir de ces lames ,

8c l'action entiere, ſoit qu’elle ſoir plus grande ou

plus petite ſe répand de la même maniere ſut tou

tes, c’est pourquoi Finfiexion de chacune ſe ſait de

la même maniere z 8c ſintroceffion d'une lame exte

rieure , que nous pouvons ſouvent meſurer , est en

raiſonſous-doublée de toute laforte qui preffijintërieureë

ment les parties.

Si une de ces lames étoit débandée ſéparément ,

-elle teviendroit dans un tems égal à ſon premier

état, ſoit qu’elle fût plus oumoins flechie( 498) z

d’où nous concluons, qu’étant toutes jointes, le5o54

débandernent des parties flerhies ſe fait toujours auſſi

11ans un tems égal , quand le méme corps est mil par ce

(Zélande-ment. Cela ſera conſtant , ſi ayant changé ce

qui doit Fêtre, nous rapportons ici ce que nous

avons dit d'une lame flechie (497 ).

— Si nous voulons appliquer cela à des ſphercs

élasti ues , 8c en tirer des concluſions , il y a quel

que cil-toſeâ dire auparavant.

Soit une _ſphere A 'C B E 5 ſuppoſons' que le point. Pt. XVII;

C ſoit preſſé intérieurement juſqu'en D 3 c’estñâ- F154

dire , que la ſurface A C B shppliêue à la ſurface

d’un autre corps ',- alors , ſi elle y ait une tache ,

le diametre de cette tache ſera égal à l’arc AC B. Or

cer arc est toujours très -petit , 8C peut être pris

pour la ſomme des cordes AC , C B 38C même paſ

ſer pour égal à la ligne même A B. '

Ayant tiré A E , le triangle C A E est rectangle;

c’est pourquoi les triangles C A D , CA E ſont

ſemblables z &D C , C A , Ç E ſont pläoportion
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nelles; d'où il ſuit que le quarré de la corde eff

égal au rectangle fait de Fabſciſſe C D 8c du

506- diametre C E. Donc/es quarreſis des cordes A C , a C ,

ſbnt entre eux comme les abſciſſes correſpondantes C D ,

C d. Ces cordes ſont comme les diametres des ta

ches , quand les intraæffionr ſhnt égale-relax abſhiſſèr :

8C par conſéquent ce: abſczſſesſhnt auffi comme les

quarrés des diametres des taches , ëest-ä-díre , ſont

comme les taches même: ;que nous avons vû être

égales aux baſes des ſegmens A B C, a b C.

507. Dans ce mÉme ca: les abſciſſes meſurent les in

flexions de la lame extérieure du corps; les quar

rés des abſciſſes ſont donc comme les forcespar leſl

quelles lcrpartier ont été coónprimëes( 504 ) ', 8c ces

forcesſhnt par conſéquent comme le: quarrés de: taches.

Dans le triangle A C B , A B est à n n , comme

C D estâ C d ;c’est pourquoi les Baſes des ſegmens

ſont auffi comme A B à nn( 506).

Si nous concevons à preſent le ſegment A C B

diviſe' en un nombre infini d’0rbes , par des plans

a b, 4b Parallels à la baſe même A B ', chaque

Orbe ſera proportionnel à la ligne correſpondante

nn , ee; maisſi chaque ligne a une largeur égale

â l'épaiſſeur de l’orbe correſpondant les parties du

triangle A C B , ſeront propottionnelles aux par

ties correſpondantes du ſegment 3 8c les ſegmens

mêmesA CB , aCb, aCb , ſeront entre eux ,

comme les ttian' les AC B, n C n, e Ce. Les

triangles mêmes (änt , comme les quarrés des baſes

A B , n n , e e , leſquelles ſont comme les baſes mê

5 O8. mes des ſegmens.Donc lesſegmcns mêmes ſont com

me les quarrés de leurs baſes , dest-à-dire , com

me les quarrés des taches , ou comme les force: par
leſquelles 1er partiesſhnt prcſſZ-ſic: en dcdam. ( 507 ).
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Si cette même ffinljere élastique chaque avec dtffeſſrentes 509.

'viteſſes , un obstacle a reſſrrr inëlzranlable , les quarrés

des taches ſeront , comme les quarrés des viteſſes

( 349 , 507 ) , dest-à-dire , les tache: firent comme

le: viteſſes. ’

.l, EXPERIENOE.

Nous nous ſervons ici comme dans la l…ExpÉ—

rience du 3. Chap. de ce Livre , d'un marbre bleu

un peu mouillé pour que la couleur ſoit plus ap

parente. q

On laiſſe tomber un globed’yvoire , ſur le mar

.:.,__

bre , il le choque , 8c laiſſe une tache ronde ſur PL- XVI[

ſa ſurface. Que ce globe tombe *de 9 pouces de Fig' 3'

haut 8c que la tache ſoit E a qu'il tombe enſuite

de trois pieds hauteur quadruple de la premiere ,

8c que la tache ſoit F 3 enfin qu’il tombe de 6 pieds

9 pouces 9 fois plus haut que la premiere, 8c que

la tache ſoit G. Dans cette Expérience les viteſſes

du corps ſont entre elles , comme 1 , z , 8C z

( x83 ) z 8C les taches E, F , 8c G ſont en cette mê

me raiſon 5 car , en formant les triangles rectan

gles D A B , D BC , dans_ leſquels les côtés D A ,

A B , B C ſont égaux entre eux , 8c au diametre

de la tache E , la ligne B D , ſera exactement égale

au diametre de la tache F , ê( la ligne C D au

diametre de la tache G. Or les taches ſont comme
les quarreſis des diametres z 8c le quarré de la ligne

B D est égal aux quarrés des lignes égales AB ,

A D_, 8C le quarré de la ligne C D vaut les quar

rés des lignes B C , B D 5 ou des trois lignes égales

DA, A B , B C. Si par le moyen du compas de

proportion nous comparons les diametres des ta

ches , ils ſont entre eux , comme”. ,-102 , 12.5 ,

dont les quarrés ſont à peu-près comme r , z , z.

Pi)
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5x0. S71 :Digit de dzjfëréns (07775 , mais terminés par Je!

portion: de ſſvhercs égale: , comme dans la 1. Exp. dll

CIMp. z. les quarrés de: taches, ou les quarrés quar

rés des diametres des taches, ſont comme les maſſe:

par le: quarrés des viteſſÈ-s( ;gt , 507 ).

Si les ſpheres different ſoir que les corps mê

mes ſoient ſphéri ues , ſoit qu'ils ſoient ſeule

5 l l ' ment termincs en ſphere , tdntqzfil s'agit de matiere

ëgalenzerzt élastique , lesſZ-gzizerz: prcfflx intërieurcnzent

ſont entre eux , comme [c1 force! par leſquelles ils ſèflt

preſſés. Car dans l'une 8c l’autre ſphere cette régle

a lieu 3 c'est pourquoi on la pourra appliquer à

différentes ſpheres, ſi elle a lieu dans un ſeul cas

pour comparer les ſe mens de deux fpheres. Or

ce cas ſe trouve , lor que les abciſſes ont égales;

car les introceffions des parties correſpondantes

ſont égales', on ne peut attribuer la differente re'

ſistance qu’à la différente quantitéde matiere.

Soient deux ſpheres M 8C N 5 leurs ſegmens

AF B , A C B , ayant des baſes égales , ont des

m_ Xvn_ hauteurs _inégales F D , D C. Concevons ces .hau

hä_ 4_ teurs diviſées en parties égales infiniment petites ,

SZ: qu’il y a le même nombre de parties dans l'une

8C l’autre. Concevons outre cela que les ſegmens

ſont coupés à chaque diviſion , par des plans pa—~

rallels à la baſe ;nous aurons les ſegmens diviſés

en orbes très-petits , enſotte que Fépaiſſeur de cha

cun, dans le premier ſegment ſoir à Fépaiſſeut

dans l’autre , comme F D est â D C 3 :i cauſe_ du

noníbre égal des parties dans l'une 8c l’autre hau

teur. Dans l’un 8: l’autre ſegment les otbesz en

sïloignant de la baſe , diminuent ſuivant la même

loi ( 506) z enſotte ue les orbes correſpondans

ſont égaux. D'où il uit qu'un Orbe quelconque,
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dans le premier ſegment est au correſ ondant dans
l'autre , comme l'épaiſſeur à Fépaiſllſſîiur , c'est-cl

d-ire, comme F D est à D C 58C la ſomme de tous

les otbes , est à la ſomme de tous les orbes , c'est-añ

dire,- le ſegment même A F B est au ſegment A- C B,

comme F D est à DC.

Il ne s'agit ici que de petits ſegmens', par con

ſéquent FD , D A , F G ſont proportionnelles

(505 );de mêmeque DC, D Añ, C E. Doncl'un

8c l'autre rectangle de F D par F G 8c de D C par

C E , est égale au quatre de la ligne D A ',86 les

rectangles ſontégaux entre eux z d'où nous con

cluonsFD, D CHCE , F658( le:ſegmen:,dcîzt 512;

le: diametre:ſont égaux ,ſhut en raiſon inverſe , com

me le: diametre: de:ſphere: 5 ('2' lesforce: par leſquelles
il: ſhntprejſeſſ: en-dedan:ſont en même raistm ( 5 1 r ).

De ces comparaiſons nous déduiſons cette régle

univerſelle , que le: force: , par leſquelle: de: corp: 515;
ſhnt frappé: , fltnt en raiſon directe comme le: quarreſi:

de: tac/re: ( 507 ) , é” inverſé comme le: diametre: de:

globe: ( 512. ). Ce ui ſe eut exprimer ainſi , le

produit de la maſſii: par e quatre de la viteſſe

l 35 1) , est comme le quarré de la tache diviſé par

le diametre du globe; 8c ayant multiplie' ces deux

quantités par' le diametre du globe , "nous cliau~

geons la derniere régle en cette autre.

Le quarrë de la tacheſuit le rapport duproduit de 514-4

la maſſe Dar le diametre du globe, de' par le quarrë de
la vite/jo. ſi

Dan: le: corp: ſobeſiríque: la maffl ſuit la raiſon S15**

triplée du diametre , dest-â-dire , est comme le

cube du diametre ', 8c pour ces corps la régle peut

s'exprimer ainſi ', la tache même , ou le quarrê du

diametre de la tache , ſuit le rapport du produit eſt(

Piij.
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516.

quarre du dianzetre du globe par la viteſſe du corps.
. , .

Dans ce cas, files viteſſesſont egales , les zlzzzmffl-z;

des] globes fizront entre eux , comme les diametre; dz,

tacies. ,

Il s'agit dans tout ceci du même reſſort z nous

l'avons dans les corps faits de même yvoireJMais

qe n aſſure pas que tout yvoire ait le même reſ
‘ ) A [ ï _

Off: quoique je n &YC pu decouvrir aucune diſ

f' 1 ~ ., . . _eſſence , dans les Experiences que j a1 ſaitesjuſqſſà

preſent.
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LIVRE IIIW

.PREMIERE PARTIE.

.DE LA PESANTEUR , ET LA PRESSION

DES FLUIDES.

CHAPITRE I.

De la Peſànteur :les orties des Fluides ,
óſi* de leur qffètfitr es Fluides mëmes.

ON nomme Fluide un corps, dont les arties.

cédcnt à toute impreffion , 6C en cédant: ſe

meuvent très-facilement entre elles ( 35. ). D'où
il ſuit que la fluiditeſi vient de ce que , ler partie: ne 517-.

fimt par étroitement unie: entre eller , à' de ce que les.

inígulitë: qui ſe trouvent ordinairement dan: le: ſur

fdrer de: parties, comme dans les poudres , n'em

pêcbent poi-nt leur mouvement.

ALEFPÆÏEBIIE! , dont lesfluiderſônt compo/Z.: , ſont de ÿ l 3

meme nature que lerpurtzculer de: autres corp: , é' ont

les mÉme: propriete: ,- car ſouvent on convertir les

fluides en ſolides , quand il y a plus de coheſion.

entre les parties, comme la glace : 8c les tnétaux

liquiſiés nous fourniſſent au contraire un exemple

de ſolides, convertis en fluides.

Le: fluide: conviennent auſſi aveole: corpsſolides- , \ſ9

en ce qu’il: ſont compoſe: de parcelle; peſant” , qui

ont une pefiznteur proportionnelle à leur quantité de

matiere , quelque part qu'elle ſoit ſituée.

Si la peſanteur n’cst pas ſenſible dans le fluide

P iiij
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même , cela vient de ce que les parties inſerieureg

ſoutiennent les ſuperieures, 8C les empêchent de

deſcendre »z mais il est évident que la peſanteur

n’est pas pour cela détruite *, car le fluide contenu

dans un_ vaſe appeſantit , ſelon ſa quantité, la ba

lance , dans laquelle on met ce vaſe. L’Expé~

rience ſuivante démontre ſenſiblement , que les

parcellesconſervent leur peſanteur par-tout dans

un fluide.

I. EXPERIENCE.

On plonge dans l'eau une phiole bouchée ,

8C ſuſpenduë par un crin ;ſi on la débouche,

étant toujours plongée , l'eau qui entre dans la.

phiole , on augmente beaucoup le poids, quoi

qu’elle ait communication avec l'eau extérieure._

520. Il ſuit de cette peſanteur , que lu fierfuce d'un

fluide , contenu dans un vaſe afin qu'il ne s'écoule pas ,

.t'il n’est pas preſſë pur-deſſu: , ou s'il est preſſe égale-a

ment , devient plane , Ü paru/lele à Fboriſhn. Car les

particules cédant à toute impreffion , elles ſont

mûës parla peſanteur, j~uſqu’à ce qu'elles ne puiſ

ſent plus deſcendrez

52.1. Les parcelles inferieur-es ſoutiennent les ſupé

rieures , &en ſont _comprimëes ,* C9' cette preſſion /ùit

lu proportion de la nrutiere qui preſſe, ckfl-à-rlire, de

lu hauteur du fluide «rte-deſſus de lu parcelle qui est
comprimeſie. Or la ſurface ſuperieure du fluide étant;

parallele à Phoriſon ( 52.0 ) , tou; les point: d'une

ſurface quelconque , corrigée' dan: le fluide parallele à

_Ïhorzſflzn ,ſont Egalement comprime”.

j”. :Donc ſi dan: quelqzſendroit d'une telle ſhrface , il

] u une preſſion pluspetite que dans les autrespoint: ,

le fluide , qui céde à toute impreffion , j ſera en

mouvclnent , cïïst-à-dire z monter-e,, juſquà ce que

(4 preffionflnt 5341m_
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II. ExPERiENcE.

On plonge dans l'eau un tuyau de verre A, ou- PL_ Xvm

vert par les deux bouts , 8c dont on bouche une 123g_ p_

extrémité avec le pouce 5 ce tuyau étant rempli

d'air , l'eau ne monte dedans qu'à une très-petite

hauteur 5 ſi on ôte le doigt, pour que l'air compri

mé puiſſe ſortir , la ſurface , qui dans l'eau est con

çuë parallele à Fhoriſon près de l'orifice inferieur

du tuyau , est moins preſſée dans l'endroit, qui

répond à l'ouverture du tuyau; alors l'eau monte

dans le tuyau , 8c n'est point en repos , qu'elle
n’y ſoit montée à la même hauteur que l'eau CXtCſſ-æ

rieure.

_La preſſion ſi” le: parcelle: inſerieures., laquelle 52.3.'

vient de la peſanteur du fluide ſuperieur , 4g”

egalement (le tous (ôter.

Cela ſuit de la nature de la fluidité 5 car les

parties d'un fluide cédent à toute impreffion , 8c

ſe meuvent trèæſacilement 5 donc une goute quel

.co-.que ne restera pas dans la place qu'elle occupe,

ſi , pendant qu'elle est preſſée par le fluide ſupé

rieur , elle n'est pas retenuë de tous côtés 5 or elle

?e peut ?to näûëî à capſe des goutes voiſines , qpi

ont re ées e a meme maniere , 8c avec a

mêmiz) force par le fluide qui est :tu-deſſus 5 par

conſéquent la premiere goute est en repos, 8c est
preſſée de toutes parts , ſſc-'est-à-dire , ſuivant une

direction quelconque. Nous diſons auffi qu'elle est

également comprimée', car la preſſion laterale est

à la verticale, comme celleñci est à la preffion lañ

terale 5 c'est pourquoi , ſipour ily ait Éqqilibreſ,

la preffion verticale peut être i erente e a pre —

ſion laterale , ar exem le ,la ſur aſſer , ar uel
que cauſe quepce ſoit , Fpar la mêiiie cauſii laqder

\

mere preſſion devra aulli ſurpaſſerla premiere, a
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cauſe du rapport réciproque 8c toutñà-ſait ſembla

ble ', ce qui ayant aufli lieu dans des directions.

puelconquelzs z il ſplit qu’il ne peut yavoir dînéga

irc entre es pre ions.

III. EXPERI ENcE.

PuXVIl.. On plonge dans l’eau les tuyaux de verre B,

FS* 5- C , D , de la même maniere, que le tuyau A ,

dans l'Expérience précédente *, 8c l'eau , ayant ôté

le doigt , monte à la même hauteur dans tous ,

comme dans le tuyau A ', dans ce tuyau la preſſion

est dirigée en en—haut ;dans le tuyau B en en-bas;

dans le tuyau C elle est laterale 5 dans le tuyau D

elle est oblique 3 cependant la preſſion est égale

dans tous. S1 on verſe dans le vaſe une plus.

grande quantite' d'eau , elle monte auffi également

dans tous ces tuyaux. .

W4" Il ſuit de-là , que chaque parcelle :le: fluide: est

également preſſée de routes parts , 8C est par con—

ſequent en repos ,' 8c qu'elles ne ſont pas continuel

lement en mouvement encre elles , comme plu

ſieurs Auteurs l’établiſſent. Si dans quelques occa

ſions il y a un tel mouvement , on doitſattribuer

à une cauſe particulicre.

5 z 5-' Dam' le: tuyaux quiſh communiquent , ſóit égaux ,

ſoit inëgdux , ſhit droit: , ſhit oblique: , le fluide monte

à la même hauteur ,' dest-à-dire , routes les ſurfaces

ſuperieures, ſont dans un même plan parallele à

l’horiſon 3 ce qui ſe déduit facilement de ce qui

a ete dit.

Pr. XV”. Soit un vaſe A , un tuyau vertical B , 8c un

Pig 5- tuyau incliné D z qui ſe communiquent par le

tuyau C E , on le remplit d’un fluide , 8c on con—

çoir la ſurface f I7 g parallele â l’horiſon ;ſi les

hauteursfz' , l] lg , ſont inégales , le fluide montera.

où elle est plus petite ( 5 2.2. ). Par la même raiſon ,
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âmoins que les preffions en gêc l) ne ſoient égales,

le fluide ne ſera pas en repos z or nous démonttons

qu'elles ſont égales , quand ,Q 8c p ſont dans le

même plan hotiſontal.

Soient les lignes horiſontales , upl , s o, r n ,

qnz , 8c les vetticalesps, x o r, tnq , img; dans

toutes ces ſurfaces horiſontales la preſſion est par

tout égale ( 52.1 ). Le point s ſoutient la colomne

du fluide p s , o est également preſſé , 8C r ſoutient

la preſſion xr z on voir de la même tnaniere que

la preſſion en q est q t , 8c que le point g est preſ

ſe' , comme s'il ſoutenoit la colomneg l. Les preſ

ſions ſont donc égales , lorſque 14, l , 8c v ſont

dans le même plan horiſontal.

IV. EXPERIENCE.

On met de l'eau dans la machine qui est ici re- PL- XVIL

preſentée z après une agitation quelconque elle F15- 7'

n'est pas en repos , à moins ue toutes-les ſurfacesne( ſoient dans un même pilan parallele à l'ho

ri on.

Le vaſe de verre A , est 'oint avec les ru aux
de verre B 8c D , par le moy'en d'un tuyau deycui

vre C E.

Tous les fluides ne ſont pas également peſans 5

dest-â-dire , ne contiennent pas la même quantité

de matiere dans des eſpaces égaux; cependant ce

qui est dit ci-deſſus a lieu pour tous.
Quand des fluides , de diffeſirentepeſhilteur ,ſont ton- 5 2.6.

tenus dans un même vaſe , le plus peſant occupe le lieu
le plus bas , Ô' ej/lpre/[eſſ par leplus leſiger , à proportion

deſk hauteur.

V. EXPERIENCE.

Soit verſée' de l’eau legerement' teinte de quel- PL._XVII.

que couleur , par exemple , de rouge , dans un vaſe F13' 3'

de verre A, àla hauteur lio 5 plongez-y un tuyau ~

U
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de verre d e1',l’eau montera dans ce tuyau à la haul

teur l: e ( ;z 2. ) ;alors verſez dans le vaſe de l’huile

de therebcntine , qui_ est un fluide plus léger que

l’eau z auſſi-tôt l’eau montera dans le tuyau , &y

montera d'autant plus que l’on_ verſera de l’huile

_ â une plus grande hauteur z cependant l’eau ne

montera pas à la. même hauteur dans le tuyau que

l’huile dans le vaiſſeau z parce que l’eau étant plus'

peſante , elle ne doit pas être à la même hauteur

que l’huile, pour que les preffions ſoient égales.

Si on ſait cette Expérience avec du mercure 8C

de l’eau, on trouvera une plus grande différence

entre les hauteurs , â cauſe de la différence plus

grande entre les peſanteurs.

VI. EXPE nrENcE.

PL. _XVIL Plongez Fextrêmité d'un tuyau dans l’eau, 8C

fig' 9 verſez de l’huile dans le tuyau *, l’eau deſcendre

dans le tuyau en dz 8c la hauteur de de l’huile ſe

ra plus grande que la hauteur de l’eau dans le vaſe z

ſi on plonge le tuyau plus bas, l’eau y entrera en

plus grande quantité ;ſi on l’e'leve , l’eau en reſ

ſortira z 8c l’huile la ſuivra , ſi on éleve le tuyauà'

une telle hauteur que la preffion de l’huile ſur——

paſſe la preſſion de l’eau , dans la partie inſe

ricure du tuyau.

CHAPITREII.

.De l'action cles. Fluides ſur les fimtls , les

Parois , ê* les Couvercles , :les Vaſes ,

dans leſquels ils fimt contenus.

5 2.7. E Fond Ùle! Paroi: d'un vaſe, dan: lequel un

fluide est contenu , de même que le couvercle, quand

le fluide tnontc dans le tuyau auñdeſſus du cou
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vercle , ſont preſſé:par les parties dufluide qui les tou..

chent immediatement ,' 8C à cauſe de la réaction

égale à l'action ( 172. ) , ces parcellesſoutiennent

auffi une égale preffion. Or dans les fluides la preſ

ſion étant égale vers tous les côtés , le fond ô: les

parois ſont également preſſés avec les parcelles

voiſines du fluide z donc cette action croît en razſhn de
la hauteur dufluzſirle (52.1 , 52.3) , 8C estpar-tout égale

à lamême profondeur.; 8c dépend de cette hauteur,

8c point du tout de la quantité du fluide. Ainſi la

hauteur du fluide , 8C la grandeur de la ſurface ui

est prellée , demeurant les mêmes , l'action ur

cette ſurface ſera toujours égale , de quelque ma

niere qu'on change la figure du vaſe. Cette régle

est donc générale , que la preſſion que ſhuflre une 5z3_

ſierface quelconque , vaut le poids de la colomne dufluide,

dont la baſe eſZ la fierface même , é' la hauteur , dans

chaque point , est la ell/lance verticale de la ſurface ſu

perieure rlu fluide a ces points.

On ne peut pas douter que la preſſion ſur le phxvſm

fond est telle, dans un vaſe priſmarique vertical , Fig. r.

dontla baſe est A B , 8c dans lequel la hauteur du

fluide est AC z car le fond ſoutient tout le poids

du fluide , 8c rien de plus : or la hauteur du fluide ,

&la baſe du vaſe étant les mêmes , il ſuit de la dé

monstration , que la preſiion ſur le fond n’est pas

changée z quoique le vaſe , étant changé de figure ,

contienne une plus grande ou plus petite quantite'

du fluide. Toutes .ces choſes , quelques paradoxes

qu'elles paraiſſent, s’accordent avec l’Expérience ,

6C ſuivent de la nature de la fluidité.

Une goute quelconque qui est en repos , fait un

effort égal de tous côtés pour s’étendre( ;zz ) ; ar
conſéquent ſi elle est preſſée d'un côté, elle preſIEéra

elle-même vers ce côté , à cauſe de la réaction
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égale àl’action , 8C avec cettemême force rendra

â s'étendre de tous côtés. Dans la Fig. 2.. le fluide,

qui touche le fond , 8c répond au tuyau, ſoutient

le poids de la colomne de fluide , contenuë _dans

le tuyau , 8c continuée juſques ſur le fond , 8c ar

cette force elle preſſe le fond 8c le fluide voi in,

ui ne pouvant couler , agit avec cette même

force ſur le fond 8c ſur le fluide voiſin 5 c'est pour

quoi (ur chaque point du fond ily a une preffion

égale à la prellion dans le lieu où agit le fluide

contenu dans le tuyau 5 ainſi le fond est chargé

de la même maniere que ſi on mettoir deſſus une

colomne de fluide , de la même hauteur que le

fluide dans le tuyau , 8C dont la baſe ſeroit le fond

même. .

Pi.. XVIII. Concevez un vaſe priſmatique A B [le , dans le

Fig. z- vaſe A B E F , le fluide extérieur est ſéparé du flui

de contenu dans le priſme , il n'y a que celui-là

qui preſſe ſur le fond , 8x' le fond le ſoutient tout.,

Le fluide qui est dans le priſme preſſe ſur ſes pa

rois , 8C le fluide extérieur preſſe ſur la ſurface

extérieure du priſme , 8c la ſurface extérieure est

teſſée de la même maniere que Fintérieure , 8c

l'es preffions ſont égales dans les points oppoſés 5

enſotte que ſi on ôtoit cette ſurface . ces preffions

ſe détruiroient mutuellement : ainſi il n'importe

pas qu'une telle ſurface ſoit donnée ou non , car

étant otee , c est-à-dire , ôtant le priſme l'action ſur

le fond n'est pas changée.

On déduit de l'action du fluide qui agit égale

ment de toutes parts, que-la preſſion laterale , 8C

la preffion ſuperieure ſont égales àla preſſion ſur le

fond , ſu poſant la même profondeur au-deſſous

de la ſur ace ſuperieure du fluide , 8c qu'elles ne

changent point quoiqiſon change la figure du vaſe.
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'Quoique routes ces choſes dépendent de la peſſ ſanteur des fluides , on doir distinguer ces actions

du poids même, qui est toujours proportionnel à

la uanrrté de matiere 1 .
q

CHAPIÆRE III.

Des Solides plongés dans les Fluides.

E ce que nous avons dit ci-devant ( 90 ) , il

ſuit que la différente peſanteur des corps,

ſoit ſolides , ſoit fluides , vient de ce qu'ils con

tiennent dans un eſpace égal , une quantité plus

ou moins grande de matiere. '

I. DEFINITION.

La quantité de matiere dan: un corps , confideríe5z9.

par rapport à ſim volume, äest-à-dire , par rapport

à l'eſpace qu'il occupe , .Rappel/e la denſité de ce

corps. ’

On dit qu’un corps a une denſité double , ou

triple , 8Ce. de la denſité d'un autre corps , quand ,

ſuppoſant des volumes égaux , la quantité de ma

tiere est double, ou triple, 8Ce.

II. DEFINITION.

On appelle corp: homogene , celui qui 4 la mémegzo;

denſitê dan: toutes ſh: parties. Dans ce ſens nous nous

ſervons de ce terme, ſans faire attention aux au

tres, pour nommer un corps homogene , 8c par

conſéquent auſſ.

III. DEFINITION.

~ Nour nommon: corps heterogene , celui dont toutes; 3l.

le: partie: rfont pas la méme denſité.
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IV. DEFINITION.

332.. La peſanteuſ d'un corps , conſidere: par rapport à

ſhn volume , sappelle la peſanteur ſoectfique de ce

corps.

On dit ue la 'eſanteur ſ écifi ue est double z*
q , P A q ,

quand , le volume etant le meine, le poids est

doubled _

533, Donc les peſaflnteurs 'ſpécifiques , Ô' les denſités des

corps ,ſont en meme raiſon , dans les corps hornogenes ,'

Ô' "ont entre elles conzme les oids de cor s e aux en
ſ

volume.

~ Il

5 3 4_ Si des corps ,homogenes ſont de meme peſanteur , les

volumes ſhnt d autant plus petits , que les denſités

ſont plus grandes 5 8c , le poids restant le ttíême ,

le volume diminue en même raiſon , que la den

ſité augmente z par conſéquent les volumes en ce

cas , ſont en raiſon inverſé connue les denſités.

Nous concluons cle-là comment dans les corps
homogenes , deux des tſOlS rapports , deſis poids,

des volumes , 8C des denſités , étant donnés , on

trouve le troiſiéme.

S3 S- Les poids ſhnt en raiſon conzpoſee des volumes C3” des

denſîtes.

S 55- Les volumes ſont en rai/on directe , comme lespoids ,

inver e comme es en trés.é" l d _
/ a u

5 37- Enfin les denfltes ſont en rai/im directe , comme les

poids , é' inverfi- comme les volumes.

5 3 8. Quand unſolzde est plonge dans unfluide , il est preſſe

de toutesparts par le fluide, ('7' cette prefflion croit en

rai/on de la hauteur du fluide au-deſſus du ſolide. Cela.

' ' I ſ ' ' I I

ſuit de ce qui a ete dit dans le Chapitre precedent,

8c ſe prouve par l'Expérience ſuivante.

E x P E n l E N c E.

P1-- XYlIL On attache à l'extrémité d'un tuyau de verre B C,

F12- 4* un
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~ ceau de cire mole , de figure irréguliere , 6c un

un ſac de cuir S rempli de viF argent z on pourroir"

auſſi ſe ſervir d’une veflie z on plonge ce ſac dans

l’eau , mais enſorte que l'extrémité C du tuyau

reste hors de l’eau. Par la preſſion de l’eau ſur la.

ſurface du ſac ,‘ le mercure monte dans le tuyau ,

juſqu'en m , 8C ce â proportion dela hauteur de'

l’eau au-deſſus du ſac. _ _

Quand un ſolide est plongé dans un fluide à

une grande profondeur , la preffion ſur la partie

ſuperieure differe peu de la pteffion ſur la partie

inſerieure z donc_ les corps , plongé: bien 12a: ,ſont 539.

preſſes preſque tig-clement de tous le: côtés. Et par con

ſéquent le: corps molr peuvent ſoutenir cette preffion 54°.

qui est ígale de touterpartr , ſan: que leurfigure chan.

ge , é' les corps_ [erp/us fragilessten: ſe bÏl/èſl

IL EXPERIENCE'. .

On met dans une veſlie pleine d’eau, un mor

œuſz cette veffie étant exactement Fermée , on Iam". Xvffl*

fait entrer dans une boëte de cuivre A ronde , ſans Fig' 5‘

fond , dont le couvercle est repreſente' par B , mais '

enſorte que la veſiie le ſoutiennev, on poſe ſur ce

couvercle un poids de 100 , ou i5o livresôc même

lus , ſans que l'œuf ſe caſſe , 8c que la figure delja cire ſoit changée en aucune façon.

Lafiguîe d'une goute d'un fluide quelconque z nepeut 54 r.
pa: même etre changeſie par la preſſion d'un autre fluide, _

égale de router parts. Soitune goute de figure irré— PL; XVI”

guliere A qui ſoir preſſée également de tous côtés F13' 6'

Pat un autre fluide. La direction de la preffion , dan: 542..

tou: les point: , ëÿZ perpendiculaire a laſurface ,- ſi on

le nie , il faudra réſoudre la preffion en deux au

tres (1 54) , dont l'une agiſſe perpendiculairement

à la ſurface , 8e l’autre ſuivant une direction añ

rallele àla ſurface , laquelle \ſagit pas ſur la Elk

Q -
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face , 8c la goute n’est preſſée que par celle dont

la direction est per endiculaire à la ſurface. Que

le point B ſoit pre é ; la goute preſſée preſſe avec

une égale force de tous côtés ( 52.3 ) , 8c toutes

les plus petites goutes preſſéesqpreſſent de la même

maniere z enſorte que la pre ion s'étend aufli-tôt

ſur la goute entiere qui a été donnée; 8c une par

ticule comme D, qui dans la goute est preſſée éga

lement de toutes parts , fait effort pour s'écarter

par D E , avec la force dont elle est preſſée , c'est-à

dite , avec la force dont la particule B est preſſée

extérieutement z mais nous ſuppoſons que la parti

cule D est preſſée par une égale force par F. D z elle

ne pourra donc être mûë z on pourra appliquer la

même démonstration au point F , comme à tout

autre point de la ſurface de la goute z ainſi elle

n'aura. aucun mouvement.

543, Unſolide dont la peſanteurſpecifique q/lplu: grande

que celle dufluide dans lequel il eſl plonge' à une hauteur

quelconque , est pouſſé _en en-bas par la preſſion ,

qui vaut le poids de la colomne formée par le corps

même 8C par le fluide qui est au-deſſus. Le poids

d'une colomne ſemblable du fluide ſeul , est la.

force avec laquelle le corps est preſſé par-deſſus

parle fluide ~( 52.8 , 538 ). Mais la peſanteur ſpéci

fique du ſolide étant ſuppoſée plus grande que

celle du fluide , cette force est plus etite que l'au

tre 8c en est ſutpaſſée, 8c par conſéquent le corps

deſcend.

On prouve par un ſemblable raiſonnement ,~

544-qu’un ſolide dont la peſanteur ſhëcijîique est moindre

que celle du fluide dan: lequel il eſlplonge', doit monter

à la ſierface ſuperieure du fluide.

545- Mais ſhppoſiznt la même pestznteur ſpecifique du ſh

lide à' du fluide, il ne montera ni ne deſcendra .
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mais il rez/Zem ſuſpendu dans le fluide à une certaine

hauteur , 8c le fluide ſoutiendra le corps entier ,

dans ce cas , à cauſe de l'égalité des peſanteurs

ſpécifiques., le fluide ſoutient uiÎ poids égal au

poids u fluide , qui rempliroit l'eſpace occupé

par le ſolide. Or le fluide agit de la même maniere

ſur tous les ſolides égaux plongés à la même pro

fondeur , 8c les ſoutient également; donc touts-dci?

corp: plongé perd une partie de ſi; peſhuteur, égale au

poid: du fluide qui pourrait remplir Uſhua- oreupépar

le corps.

Mais le corps ne perd pas la partie du oids

qui est ſoutenue' ~ar le fluide 5 il deſcend féule

ment dans le fluitii: , on tire la corde qui le ſou*

tient , comme ſi ſon poids étoit réellement di

mini-lès

Ill; EXPERIENCES

_ Ie me ſers de deux cylindres de cuivre dont

l'un N a un crochet au centre de ſa baſe ſuperieure

qui est cachée dans cette figure , 8c au centre de ſa Pr. XK-"IÎL

lzaſe inferieure est un trou a dans lequel on peut Fíg- 7

mettre des balles de lomb pour changer ſon poids

à volonté ;ce trou e ferme avec une vis b 5 dont

la tête est plate 8c unie comme le reste de la baſe.

L'autre cylindre creux R auſſi de cuivre a une

anſe F pour pouvoir être ſuſpendu par un crin. Sa

ſurface intérieure est bien unie , pour recevoir

'exactement le cylindre N , 8c afin que l'air ne

s'oppoſe point à l'entrée 8c à la ſortie de ce cylin

dre , on a percé un trou au centre de ſa baſe qui

ſe bouche avec la vis d , laquelle étant ôtée , l'air

peut entrer 8c ſortir librement.

On attache ſous un des “baffins d'une balan

ce le cylindre creux N par ſon anſe , 8c on yPLXDÊ.

joint le cylindre R , lktttachant avec un crin. Fig* l*

Qi)
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On met un poids X dans l'autre baffin , pour'

faire équilibre. Alors a prochant un vaſe de ver-v

,re V rempli d’eau , 8c - aiſſant la balance pour

plonger le cylindre R , l'équilibre est détruit ;par

ce que R est en partie ſoutenu par Peau : mais la.

balance ſe remettra en équilibre ſi on remplitd’eau

le cylindre N , dest-â-dire , ſi on yverſe la même

quantité d’eau , quirempliroit l’eſpace occupé par

le corps R.

V. DEFINITION.

S 47, La peſanteur que conſerve un corp: plongé dan: un

fluide , fie nomme ſh peflznteur reſhective.

S 4g _ Et cette pestznteur reſpective est ſexcè: de la peſhn

teur ſpécifique du ſolide-ſur la peſhnteur ſpécifique du

fluide ,' parce que le ſolide perd de ſa peſanteur

autant que vaut la peſanteur du fluide.

Il ſuit de—là que, tou: le:ſolide: égaux , quoique
cle differente peſhnteurſpeſictſique , perdent un poid: égal

(546) , lorſqu'il: ſhut plongée dan: le mémeflutde.

IV. EXPERIENCE.

Changez le poids du cylindre R , en augmen

rant ou diminuant le nombre des balles de plomb

qui yſonr renſermées 5 8c recommencez l'Expé

rience précédente , elle réuffira exactement de la

même maniere.

De ce qui a été ditci-devant il ſuit que de quel

que maniere que different entre elle: le: clenſitérde
corp: ineſigzzux , :’il: ſont plongé: dan: le méme fluide ,

le: poid: , qu'il: perdent, ſont en reiſhn de: volume”,

parce que les eſpaces qu'ils occupent dansle fluide

ſont en cette même raiſon. _

Cest pourquoi de: corp: oſe même pefflznteur , mai:

de differente denſité , perdent de: partie: inégale: de

leur poin: , lorſqzſil: ſont plotzqí: tian: le même fluide ,

à cauſe de l'inégalité des volumes.

549
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V. EXPERIENCE..

On attache ſous les baffins d'une balance , deux PL: XlX.

lames de même poids ,l’une d’érain S , 8C l’autre F18- ²-~

;ie plombſP , 8C il y a équilibrgoSi on bzäiſſe lïbaæ

. ance en orte ue ces corps ‘ noent ans eauconrenuë dans Cles vaſes de verre \Z17 , V , Féquili

bre ſera détruit.

Un m5112.: ſhlizle plonge' dan: des fluides de différente 5 5-2..

_ den/ſté , perd dzflcrcnte partie de ſon poids( 546 ) ',

?est pourquoi lorſque deux corps , de même den

ité 8c de même poids , ſont plonvcſſs dans des flui

des de différente denſité , ils ne (ZM plus en équi

libre.

VI. EXPERIENOE.

On ſait celle-ci comme la précédente , mais

avec deux lames de plomb. Si on les plonge tou

tes deux dans l’eau , Féquilibre ſubſiste ~ mais ſi onplonge l’une dans l’eau , 8c l’autre danside Feſpriæ:

de vin, l'équilibre eſt détruit.

Quand un ſolide dontla peſanteur ſpeſicifiÿue est

plus grande. que _celle d'un fluide, est ſu endu

dans ce fluide , xl aglt de tous côtés ſur e ſo

lide , ſelon ſa hauteur ( 558) 5 8c le ſolide agit

également ſur le fluide ( 172. )-, les actions ſong

par conſefluenuleg memes) que ſi_l eſpa^ce occupe

Paule ſolide, croit \SIDE-ll du fluide meme', aunſi

1l n importe , par rapport a la peſanteur d'un fluide , 55 3
zuzpríaſiſſdel, daſn 14 ivcſdzntîfær ſhëcÿique ej? plus _gl-AT

e, 7 ozt p ange , ou que o” ver e une qudnttte u

même fluide , qui occupe un eſpace égal à relu? daſh/ide.

VII. EXPER]ENCE. _

On ſuſpend à un des bras L d’îune balance un

vaſe de verre V preſque plein d'eau , 5c Ony plon

ge le cylindre de cuivre R , qui est ſoutenu par

un crm , pour qu’il ne touche pas le Fond du vaſe *,
Fig. 5.

PL. XXX.. i

Q iij
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.- de différence qu'en ce qu'on y

mettant un poids dans l’autre baffin , il y a équi

libre. On le détruit en retirant le c lindreR , de

l’eau , mais on le rétablit , ſi on verſë une quantité

d'eau qui occupe Pegpace qubccupoit le cylindre R.

Par la comparai on des n°. 546 , 553 , 8c

des Expériences 3 6c 7 qui les confirment , il est:

évident qu'un fluide acquiere le poids , que perd unſo

lide qui 7 est plonge. La force de la peſanteur est

toujours proportionnelle à la quantite de matiere ,

8e ne change point par l'immerſion du ſolide dans

le fluide z c'est pourquoi la ſomme des poids du

ſolide 8c du fluide n'est pas différente , avant 8c

après_ l'immerſion,

VlII; EXPER ÎENOE.

La préparation de cette Expérience est la mê

me que pour l'Expérience précédente. Il n’y a,

~oint une plus.

grande balance L , ê; que l’on ote le cylindre

creux_ N pour accrocher le cylindre R avec un

crin ſous le' baffin de la balance l. Cette balance l

est en équilibre , par les poids Z 8c p que l’on met

dans le baffin I z dont p vaut le poids, que perd

le corps R dans l’eau , 8c qui enſemble ſoutien

nent le cylindre R. Dans l’autre balance L, il y a

équilibre entre le vaſe de verre V plein d'eau , USC

le baffin oppoſe' où est le poids Y. Si on baiſſe la

balance l enſorte que le cylindre R plon e dans

l’eau du vaſe V z l'équilibre est détruit cians les

deux balances , 8c on le rétablit en tranſmettant

.le poids_ p, du baſiin I, dans le baſlin du bras L.

Un corps , dont la peſanteur ſpécifi ue est plus_

grande que celle d'un fluide dans leque il est plonx

gé , est pouſſé en en—bas avec une force plus oran-z

de , qu’il n'est preſſé pandeffiis , comme il e \exæ

pliqué çi-dcvant S43 z la.. différçnçs d? Ses. faires
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est la peſanteur reſpective du corps. La premiere

,est compoſée du poids du fluide qui preſſe ſur le

corps z 8C le corps peut être plonge à une telle

profondeur , que ce poids ſoit égal à la peſanteur

reſpective que je viens de rapporter. Dans ce cas

ſi on ôte ce fluide qui reſſe au-deſſùs , le corps

ſera ſoutenu par la preſſion du fluide inférieur. ~

Si le corps est plongé à une plus grande profon

deur , 8c que l'on empêche le fluide de preſſer ſur

la ſurface ſuperieure du corps , ( la preſſion , par

laquelle le corps est pouſſé en en-haut , augmen

tant comme la profondeur à laquelle il est plongé

( 538 ) , il ſera preſſé en en-haut avec une plus

grande force , qu'il ne deſcendra par ſa peſanteur ;

c'est pourquoi il monteta , s'il peut ſe mouvoir

librement. z

IX. EXPERIENCE.

Prenez un vaſe cylindrique _C ouvert par les

deux bouts , appliquez à ſon extrémité inférieure Pl.. XIX.

une plaque de cuivre F de trois lignes d'épaiſſeur; Fíg- S.

ſi cette plaque est exactement plane , 8c l’extrêmi—

té du cylindre ſi bien polie , qu'étant appliquée

ſur la plaque elle n'y laiſſe point entrer l'eau , 8c

que la plaque ſoit ſoutenuë par un fil attaché à un

crochet v au centre , juſqu'a ce qu’elle ſoit plon

gée dans l'eau à trois ouces environ de tofon

deut, l'eau la ſoutien ra , ce qui est évi ent en

lâchant le fil. La pla ue ſera plus étroitement unie

au cylindre à une plus grande, profondeur , 8c

tombera à une plus petite.

Il faut longer la lame plus bas à proportion de

ſon épailſéut 8c de ſa denſité. Si, par exemple,

elle étoit d'or , car la peſanteur ſpécifique de l'or

est à la peſanteur ſpécifique de l'eau , comme x9

est à x ;c'est pourquoi &peſanteur reſpective est

Q nij
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Fig. 6.
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â la peſanteur ſpécifique de l'eau , comme i8 est:

à i (548 ). Par conſé uent une colomne d'eau

de i8 fois ſa hauteur , doit ſurpaſſer l'épaiſſeur de

la plaque d'or , pour valoir ſa peſanteur reſpec

tive ; il faut donc , que la hauteur de l'eau , au

deſſus de la ſurface ſuperieure de la plaque d'or ,_

vale autant de fois au moins l'épaiſſeur dela pla

que même , ſi la plaque n'est pas plus étenduëquç
la baſe du cylindre 5ſicar ſi la laque est plus granñ

de , il faudra la plonger plus gas. ſi

X. EXPERlENCE. ’

On plonge dans l'eau, un cylindre de cuivre A

dont le fond est mobile , 8c au couvercle duquel on

a joint un tuyau F 5 lorſque le fond est à un pied.

de profondeur ;tu-deſſous de la ſurface de l'eau ,

il remonte; quoiqu'on y ait joint un poids P- par'

le moyen d'une vis qui est au centre de la patrie

inférieure du fond , pour augmenter ſa peſanteur ,

enſotte qu'elle ſurpaſſe deux livres,8é que le frotte

ment ſoit ſurmonté malgré les poids qui ſont élevés.

Tout corps plongé perd de ſon poids , autant

que peſe le fluide , qui rempliroit l'eſpace qu'oc—

cupe le corps dans le fluide ( 546 ). C'est pour

quoi ſi un corps est plu: léger qu'un fluide- , 8C quo

par conſéquent il remonte , il reg/Zem dausſàſhrñ

far-c , é' lu partie plongée stem telle , que elle étoit

occupée pur le fluide , il pe/eroit autant que le corps.

- Cela ſe peut aufli déduire immédiatement du

n". 5 2. l. Car â moins quolîmmerſion ne ſoit telle,

le corps étant en repos 5 la ſurface horiſontale ,

que nous concevons dans le fluide au-deſſous du

corps , ne ſeroit pas également preſſée par-tout.

La régle preſcrite pour ce qu'un corps perd de

ſon poids ( 546) est univerſelle. Un corps plus

léger qu'un fluide est pouſſé en en-haut , parce

JA
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q 'il perd plus qu'il n’a -, mais s’il est retenu , on

voit auſii-tôt que l'action du fluide est la même ,

que ſur un corps dont la peſanteur ſpécifique est

plus grande que celle du fluide *, 8c dans ce cas on

peut appliquer la même régle à un tel corps. ’

Xl. EXPERlENCE.

_ Cette Expérience differe peu de la troiſième de P!" XX*

_ce Chap; A la place du cylindre de cuivre qui peut F’g‘ l* .

remplir le cylindre N , je me ſers d'un cylindre de

bois r, qui est de même grandeur , 8c peut aufli

remplir exactement N. Il y a une petite eminence

de bois percée au centre de la ſurface ſupérieure

du cylindre , je fais un rectangle A de laiton au

quel je joins le globe b auſſi de cuivre pour auq

menter le poids. On accroche ce rectangle ſous e

cylindre N 8c on le plonge dans l’eau. Si on met

le cylindre r dans N , ou dans le baſſln B ,la ba—

lance l est en équilibre.

On ôte r , 8c on le joint avec, le rectangle A

en le rcnverſant, au moyen d’un petit crochet o' ,

qui paſſe par le trou fait à ſon exrrêmité. Le cy

lindre prend la ſituation que l'on Voir dans la Fi

gure , 8c l'équilibre est détruit ', on le rétablit

comme dans la 3. Expérience en rempliſſant N

d’eau.

Otez le cylindre r , laiſſant le rectangle A ,

l'équilibre est détruit 3 mais' on le rétablit , ſi on

remplit N d’eau ſeulement en partie. Alors le vo

lumc d’eau dans N , est égal au volume longé ,
lorſque r nage ſur la ſurface de l’eau. Maisfſe poids

-de l'eau , qui manque pour remplir N , vaut la.

force par laquellerest pouſſé en en-haut , quand

étant joint avec A , il est retenu au-deſſous de la.

ſurface de l’eau. .

Il ſuit_ de-là que le: partie: plongee: de corp: qui; 55
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Fig. z.

nageur dan! la ſurface d'un mëznefluicle , ſhnt entre elle:

comme le: poid: de ce: corps. C’est pourquoi ſi , ajou

tant un poids, la peſanteur du corps change , la.

partie p ongée augmente en même raiſon s 8c le:
parties qui deſcendent dans unfluidepar dcflſieſirenspoid: ,

flmt entre elle; , comme ce: poids. ,

XII. EXPERXENCE.

On fait un globe G creux de cuivre très-mince

auquel on ſoude un cylindre A creux auffi de cuivre

ouvert par-deſſus. On joint aufli à ce globe une

queuë cd, oppoſée au cylindre 8C à Pextrêmité dc

laquelle est attaché un petit poids d.

Cette machine est plus légere que l’eau , 8c étant

libre nage 8c ſe met dans une ſituation verticale.

La hauteur du cylindre est diviſée en parties qui va

lent chacune un demi-pouce, 8c les diviſions ſont

marquées par des cercles horiſontaux , la machine

étant verticale comme je viens de le dire.

On laiſſe tomber de petites bales de plomb dans

le globe G , juſqu'à ce que la ſurface de l’eau ſoit

à un des cercles de diviſion. Enſuite on détermine

le poids , dont il faudrait charïer la machine, pour

?Welle deſcende dans l’eau à a diviſion ſuivante;

1 , on ajoute ce poids ,_ par des bales de plomb mi

ſes dans le globe , 8c que l’on continue toujours

de la même maniere , à chaque fois la machine

deſcendta également , dest-à-dire , la ſurface de

l'eau touchera le cercle ſuivant.

Dans les propoſitions confirmées par les Expé

riences IX. 8C X. nous avons vû , comment un

corps plus peſant qu'un fluide y est ſoutenu 8C Y

nage pour ainſi dire ', par une ſemblable méthode

on peut retenir au fond d'un fluide un corps qui

est plus léger ;dans le premier cas on ôte la preſi

ſion du fluide qui preſſe att-deſſus , 8c dans le fe
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coud , il ſaut ôter la preffion du fluide ſur la ſur

face inférieure, par laquelle le corps est pouſſé en
(rn-haut. ſi

XIII. ExPERrENc n.

On met au fond d'un vaſe de verre V , une pla

ue de cuivre b c exactement lane attachée au PLXX.

Outien A z on prend une ſem lable plaque d eFig- 3

avec un cylindre de bois f entouré d'un morceau

de liege L , enſorte que cela compoſe un lcorps

lus lé et ue Feauzon oſe cette derniere a ue

ſur la Îæreriiiere , 8C on rËtient le liege avec iin Lâ

ton , en Penſonçant dans l’eau z ôtant enſuite le

bâton , ce liege ne monte pas , juſqu'à ce qu’étant

déplacé les plaques ſoient en partie ſéparées , en

ſorte que l’eau puiſſe exercer ſa preffion ſur la

plaque jointe avec le liege , 8c les pouſſer en

ſemble en en-haut. Il faut que les ſurfaces des

plaques ſoient planes 8c polies. On peut répéter'

Expérience ſans eau, ſi les plaques ſont bien unies

C H A P I T R E I V.

De la Détermination des Poids des Corps.

NOus avons obſervé ci-devant (94) que l’on

détermine les poids des corps avec la balan

ce, instrument très-connu; 8c nous nous ſommes

étendus ſur ſes proprietés 8C ce qui est néceſſaire

pour ſa perfection. Mais nous n'avons rien dit

de ſon u age , lorſqu'il ſaut déterminer exacte—

ment des poids.

Or cette détermination exacte des poids étant

abſolument néceſſaire , our ce que nous expli ue

rons de la comparaiſon (les denſités , dans les cieux

Chapitres ſuivans z 8; ce qui a été démontré dans le

t———_—_.-______._.__.
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Pig. 4.

précédent, nous en fourniſſant une méthode très

exacte , il 1n’a paru néceſſaire d'en traiter ici.

Il Faut avant toutes choſes avoir une balance

parfaitement juste , qui , étant en équilibre ſans

poids , y revienne toutes les fois qu'on la mettra.

cn mouvement ;je ne parle que de petits mouve

mens pour ne pas augmenter inutilement ladif

ficulté ; il faut de plus que cette balance étant

chargéej-_d-c z ou 4 onces de chaque côté , ſon équi

libre ſOIt détruit par la cinquantiéme- partie d’un

grain 8c même moins.

2°. Il faut des poids déterminés avec la derniere

préciſion. Je trouve que dans la comparaiſon des

poids. il est très-commode de les exprimer en

grains. A cet effet je me ſers de ceux-ci', un poids

de IOOO grains; 1 de 500 r.*,i de 400 gt. z 2. de

2-00 gr-;z de IOOÏgr. 3 2. de go r. ', 2. de zo gr- ',

a de zo gr. *, 2 de lo gr. ;au quels on en peut

ajouter pluſieurs de 6 , 5 , 4 , 8Ce. grains , mais pas

plus petits qu'un grain. Il Faut que ces Eoids ſoient

ſijustes , que mettant indifferemnæenr ans les baſ

ſiſlsz par exemple, un poids de I0 gr. d’un côté 8c

del’autre 1 de z , 1 de z. ,86 1 de 5 grains,il yait

équilibre.

L’Ouvrier nous Fournir la balance &C les poids;

mais je vais expliquer ce qu'il Faut de plus pour ré

ſoudre les difficultés qui ſe rencontrent dans l’u

ſage. '

Nous ſuſpendons la balance par deux crochets

qui paſſent dans l'anneau i pour empêcher les agi

tations du fleau dont la longueur est de S pouces ,

l'anſe est faire en anneau en o , afin d’appercevoir

lus distinctement comment la languette re' 0nd à

lîindice qui est fixe ſur la partie ſuperieure de l'an

ſe. La. languette n’est point trop Petite ,_ 8c ſon. ex
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trêïnité obtuſe paſſe dans ſon mouvement àune

trèsñpetite distance de l'extrémité de l'indice qui

est ſemblable 5 ainſi l'épaiſſeur de l'indice 8c de la

languette étant la même , on apperçoit trèsñexac
tement l'état d'équilibre. ſi

Dans l'angle E de la table HE H, est un petit

tuyau de cuivre, qui pour être ſolide est ſoudé à

une petite plaque quarrée, qui est incrustée dans

le bois 5 â travers ce petit tuyau paſſe un petit cy

lindre de cuivre b l, qui tourne autour de ſon axe

par le moyen de ſa tête I.

Le petit tuyau Q est mobile ſur ce cylindre , 8c

?embraſſe ſi exactement, qu’il reste à quel ue point

du cylindre qu'on le pouſſe, parce que fies extrê

mités ſont refeiiduës &ï font reſſort. A ce tuyau

tient une régle , qui est mûë horiſontalement en

tournant la têteI du cylindreb l.

Au crochet d on ſuſ end un petit cylindre de

cuivre r s dont les extrémités ſont percées , &qui

a plus de4 pouces de long 5 o_n l'entoure de pa

pier pour y marquer plus aiſément les diviſions

dont nous parlerons ci-après.

On ôte le ſolide L pour accrocher en .r l'extrê

mite' du fil de cuivre p n qui est d'environ 5 pou

ces de long, 8c à l'extrémité duquel est un petit

globe g de z ligues de diametre. Ce fil doit être

par-tout exactement de la même groſſeur 8c tel

qu'un pouce de long ne peſe gueres plus de quatre

grains. ’

On plonge dans l'eau pg preſque tout entier ,

8c on met au crochet c , le petit globe de cuivre

F qui doit être déterminé enſotte qu'il faſſe équi

libre avec ce qui est accroché à l'autre baffin ,

lorſqu’ayant élevé la balance la moitié de p u est

plongée. —
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On approche la régle T du point a, qui doit

être marque' au milieu du cylindre rr, pour être

le commencement des diviſions.

Tout cela ſuppoſé on met un grain dans le baſ

ſine! , 8c on eleve la balance ; par ce mouve

ment le filp n ſort de l'eau 8c ſon poids augmente

( 546 ) , enſorte qu'étant élevé d'environ z pouces

il fait équilibre. Alors on marque le point S qui

répond à larég le T. On ôte le grain du baſſin a' ,

on le met dans e 8c on baiſſe la balance juſqu'à co

qu'elle ſoit en équilibre, 8C on marque le point r.

a r 8C a : ſont égales.

Ces parties répondent à un grain , 8c ſe peuvent

diviſer en zo parties égales plus petites , qui ré

pondent à o , 6;. gr. , que l'on peut ſubdiviler en

core en 5 plus petites

Le commencement des diviſions est en a en

montant 8c en deſcendant. Nous nommons a r

échelle aſcendante , 8c a : échelle deſcendante.

Ainſi lorſqu'il fatÎt déterminer le poids d'un

corps , on met la balance en équilibre , 8c on apñ

proche la régle T comme nous l'avons dir. On

baiſſe la balance preſque ſur la table, on met le

corps dans le baffin d 8c les poids dans le baffin e a

8c lorſque tout est diſpoſé enſorte que la différence

du poids que l’on cherche ſoit moindre que deux

rains , on éleve la balance pour la mettre en équi

ibre , alors la régle T fait voir ce qu'il ſaut ajouter

ou diminuer du poids qui est en e. Si, par exemple ,

la régle répond à la 36 diviſion de l'échelle deſ

cendante , 8c que les poids valent 1095 gr. , le

poids qu'il faut ajouter est &f; d'un grain , 8c le

oids du corps est i095 , i5- S'il S’agiſſoit de

l'échelle aſcendante , le fil: r étant plus plongé pe'

ſeroir moins, &il faudtoit ſoustraire le nombre
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indiqué par la régle. Dans le dernier exemple le

poids cherche' auroit été 1894 , e,,

Dans l'uſage il faut encore faire attention â ce

qui ſuit. Il faut huiler p n , avant de le plonger

dans l’eau 8c l'eſſayer avec un linge , il restera

aſſez gras pour que l’eau ne s'y attache pas 5 8c il

ſaut élever la balance très-lentement.

Lorſque la balance est en équilibre, il faut la

remuer un peu, pour être certain ſi elle revient

toujours à ſon équilibre , parce ue la moindre

choſe qui rouchcroit à l'axe le dcrangeroit.

CHAPITRE V.

De la Com arazſbrz des Den :tés des
P ' Fluides. ſ '

A denſité d'un corps ſuivant la proportion de

Lſon poids, en comparant les poids de corps

égaux , leur volume étant donné, nous trouvons

leurs denſités( 5 zz ). Sc' donc un vaſe quelconque 5 57,

est exactement rempli d'unfluide , ('3' qcianpeſê- ceflui

de ,* 0” remplit ce même vaſe d'un autrefluide , à'

qu’0n le peſe auſſi 5 les poid:ſeront comme le: denſités.

Mais cette méthode étant ſujette à pluſieurs dif

ficultés dans la pratique , je ne m’arrêterai pas à

l'expliquer.

Quand le: preſſant de deuxfluides ſànt ëgales ,les 5 58,'

uanrirés de matiere , äest-à-dire , les poids , ne

Zum pas différentes dans les colomnes qui ont des

baſes égales ( 52.1 ) 5 c’est pourquoi les volumes ,

qui ſont comme le; hauteurs des colomnes , flanc en

raiſhn inverſe comme le: denſités ( 5M.) 5 de-lâ ſe

déduirla méthode de les comparer dans des tuyaux
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qui ſe communiquent , dans leſquels cependant!"

il n'est pas néceſſaire que les baſes des colomnes

ſoient égales , dest-â-dire , il n’itnporte pas que

les tuyaux ſoient inégaux ou non , puiſque la hau

teur ne change pas( 52.5 ).

LEXPERIENCB. _

pr. Xx. Verſez du mercure dans un tuyau courbe de ver

Pig- S-re A , enſorte que la partie inférieure de ce tuyau

de l: en c ſoit remplie *, verſez de l'eau d'un côté

de b en e, 8c dans l’autre branche , de l’huile de

therebentine juſqu'à ce que les deux ſurfaces/z , c ,

du mercure ſoient dans la même ligne horiſontale 3

ſoit la hauteur de l'huile cd; ces hauteurs ſeront

comme 87 est à ioo , la denſité de l’eauest à la den

ſité de l’huile de therebentine en cette raiſon in—

verſe ;elles ſont donc , comme gzest à $5, ou

comme ioo est à 87.

On met du mercure pour empêcher les fluides

de ſe mêler dans le fond du tuyau.

Cette méthode est auffi ſujette à des difficultés.

On ne peut pas bien déterminer les_ petites diffé

rencesz par exemple, on ne pourroit trouver par

cette méthode le véritable rapport qui est entre les

denſités de‘l’eau de pluye 8c de l’eau distillée , 8c

on ne peut ſe ſervir de mercure pour tous les flui

des zôc alors les fluides ne .ſe ſépareroient pas ſa

cilement dans la partie inférieure du tuyau.

La méthode ſuivante est la plus univerſelle 8G

la plus exacte de toutes , elle est fondée ſur ce qui

aéré démontré de l'immerſion d'un ſolide plus pe

559.ſant que les fluides. Quand un méme corps est plonge'

dans différens fluides , les poids qu'il perd dans chacun ,

ſont entre eux comme leurs denſités ( ;zz , 546 ).

Je me ſers de la balance dont j'ai parlé dans le

Chapitre précédent, &à la place du petit poids F ,

faccroche
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ïaccroche au baſiin d avec un crin le ſolide de PLXX.

verre R ,qui peut être creux'. parce qu’il ſuffit qu’il Fig. 4.

ſoit plus peſant que tous les fluides, excepté le mer

cure , pour lequel on ne ſe ſert pas de cette mé—

thode', maisjen parlerai dans le 'x hapitre ſuiva .r,

On détermine un poids quelconque à volonte' ,

mais tel que quelquefois il ſurpaſſe , 8c queique_

ſois il est moindre quele poids , que R perd dans

les différens fluides. lci nous ſavons déterminé
de 7Oo gr. ſſ

Le ſolide de cuivre Lcst tel, qu'étant ſuſpen
ſſclu entre .r 8c p il est en équilibre avec R , qui n'est:

pas plongé, en mettant 7Oo gr. dans le baffin e;

8c le fil de cuivre pr: étant plongé, cotnme nous

ſavons dit ci-deſſus. Et nous écrivons ſur L ce

nombre 7Oo.

Préſentement ſi ôrant le poids de 7Oo gr. du

baffin e -, on plonge le verre R dans un fluide

quelconque , 8c qu’avec un poids mis dans l’un ou

l’autre des baffins on rétabliſſe l'équilibre , on dé

couvre la denſité du fluide z en ajoutant ce poids

:l la différence indiquée de 7Oo gr. , ſi le poids a.

été mis dans le baſſin d , 8C le ſoustrayant des mê

mes 7o0 gr. ſi on l'a mis dans le baffin e , 8c dans

l’un 8c l’autre cas , de ce nombre trouvé on ôte le

nombre marqué dans Féchelle deſcendante a .r ,

ou on l'ajoute ſi la régle répond à l'échelle aſcen

dante a r. Alors nous avons le poids perdu par le

corps 3 dest-à-dire , le poids qui exprime la denſité

du fiuide(559). _

II. EXPERIENCE.

Tout étant ainſi diſpoſé , plongez dans l’eau , le

ſolide de verre R ſuſpendu au baffin d z il y aura

équilibre , ſi on met i i grains dans le baſſin e , 8c

ſi on éleve la balance afin que la régle réponde
ſſ R
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â la 56 diviſion de l'échelle deſcendante 5 donc le

poids à ſoustraire de 7oo est i i , s-s; 8c la denſité

de l'eau est 688 , 44. Mais ſi c'est du lait; il faudra

mettre IO grains dans le baflin d , qu’il faut ajou

ter â 7oo , 6C le nombre 7 i o exprime la denſité du

lait. J'ai quelquefois trouvé ce nombre 8c quelque

fois je l'ai trouvé lus petit , parce que tout lait n'a

pas la même denſité.

Je ſuppoſe que l'on connoît d'ailleurs qu'un

pied cube d'eau peſe 6 z liv. 7 onces 7. drag. 8c z

ſcru . : ce que nous trouvons en déterminant le

poids que perd dans l'eau le corps dont la ca acité

est connue' ( 546 ). Je me ſuis ſervi d'un cube de

cuivre creux , dont les côtés étoient exactement de

6 pou. du Rhin. Le poids ciñdeſſus vaut 487360 , ’

8c un volume d'eau égal à notre verre R peſe

688 , 44 gr. ~, d'où il réſulte que l'on doit multiplier

ce volume par 707 , 9:. pour avoir un pied cube 5

8c ayant multiplié 710 par ce nombre nous ſçau

rons combien de grains peſe le pied cube de lait;

par cette méthode on trouvera e poids. d'un pied

cube de tel fluide que ce ſoit.

j'ajouterai encore ici une autre méthode pour

comparer les denſités des fluides , elle est ſimple ,

mais ne peut ſervir que pour les fluides , qui dif

ferent peu en denſité. On s'en ſertlprincipalement

lorſqu'il s'agit de comparer les den ités de différens

vins ou de différentes bieres.

Cette méthode a pour fondement ce qui a été

démontré des corps plus légers que les fluides dans

leſquels ils ſont plongés.
Si un ſhlíde plu: léger que le: fluide: que l'on ſiveut

comparer , e/Z plongé dan: dzfféren:fluide: , le: partie:

plongée: ſeront En razſhn inverſe , comme le: denſité:

de:fluide: 5 car , parce qu'on ſe ſert du même ſolide ,

d ,ï
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les parties des différensfluides, qui dans chaque

cas pourroient remplir l'eſpace occupé par la par

tie plongée , ſeroient de même poids( 555 );

donc les volumes-de ces parties plongées , ſeroieut

en raiſon inverſe comme les denſités( 554. ).

Cet Instrument A est de verre , 8c est compoſé

d'un globe creux 8c d'un tuyau cylindrique , divi

ſé en parties égales. Au-deſſous de ce globe est un Il* XXL

autre plus petit qui est tem li en partie de mercure “F ‘*

ou de petites balles de plomb , afin que par ce

poids le tuyau deſcende verticalement dans les

fluides, 8C reste dans cette ſituation : il faut pren

dre garde de donner trop de oids au petit globe ;
car il faut quelinstrument (Idir plus .léger que les

fluides que l'on veut comparer. Dans les différens

fluides il deſcend à différentes rofondeurs 5 8c leurs

denſités ſont en raiſon inverſé comme les parties

plongées ( 560) qu'il faut par conſéquent compa

rer entre elles. _

On attache un fil à cet Instrument en a , on le

plonge dans l'eau , ayant augmenté le poids du.

petit globe , enſorte que Flnstrument nage , mais ~

que le tuyau ait ſa plus grande partie dans l'eau ,

on eſe [Instrument avec le fil exactement; le

poi s dela mienne étoit de 550 gr. étant longé

dans l'eau il deſcend juſqu'à I1 ', donc le poi S d'un

volume d'eau égal à la partie plongée de l'instru

ment vaut 550 gr. (555 ) , 8C on peut exprimer

ce volume par ce nombre. On accroche ce fil à

un baffin de notre balance , l'instrument restant

plongé , on met dans le baffin oppoſé un poids de

2.0 gr. 8C on éleve doucement la balance, ( ce

qui retire le tuyau en patrie de l'eau ,_ 8c le rend'

lus peſant ,) juſqu'à ce qu'il y ait équilibre, alors

fa ſurface de l'eau est au point d. L'eau ſoutenait

Rij'



2.60 PHILOSOPHIE

le poids de Plnstrumenr moins zo gr. , dest-â-dire,

ſoutenoit 5 zo gr. 5 8c le poids du volume d'eau égal

à la partie plongée , vaut autant de grains , 8c s'ex

prime par ce nombre 58C le volume de la partie dl;

du tuyau est 2.0 gr. Si on diviſe l'eſpace n' b en IO

parties égales , 8C que l'on continuë les diviſions

au de-là deb en montant , 8c au-deſſous de d en

deſcendant , chacune vaudra z 5 8c ces diviſions

peuvent être encore ſubdiviſées en parties plus pe

tites 5 8c par la diviſion connuë à laquelle l'instru

ment deſcend dans le fluide , on aura le volume de

la partie plongée. Pat exemple , ſi le tuyau est tout

entier hors de l'eau , le volume plongé ſera 52.65

s'il deſcend juſqu'à la derniere diviſion le volume

longé ſera 556 , 8c les denſités des fluides, dans
lieſquels cela arriveroir , ſetoient en raiſon inverſe

comme ces nombres , destñà-dire , comme 5 56 est

à 52.6, 8c on ne peut comparer avec cet Instru

ment que les denſités moyennes. Si le globe avoit

un moindre rapport à ce tuyau , on pourroit com

parer les fluides dont les denſités differeroient da

vantage entre elles.

Quand on compare pluſieurs fluides, les nom

bres qui déſignent les volumes des parties plongées

ſe prennent pour les dénominateurs des fractions

ui ont l'unité pour numetareur, 8c les fractions

déſignent le rapport des denſités , qui ſont entre

elles en raiſon inverſe comme les dénominateurs,

III. EXPERIENCE.

On veut comparer les denſités d'eaux , qui con

tiennent différentes quantités de ſel 5 dans l'une

Flnstrument deſcend à la diviſion e , dans l’autre il

deſcend ſeulement juſqu'à c; leurs denſités ſeront

- entre elles 5 comme ;'53 a 7L5.
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— mers le ſolide O qui est déterminé pour faire équi

CHAPITRE VI.

_De la Comparaiſon hydrostatique des

Solides.

DAns les corps homogenes Ies denſités ſont en

raiſon compoſée , de la raiſon directe des

poids, 8c inverſe des volumes ( 37 ) S c'est pour

quoi ontrouve le: denſité: ,, c'est a-.ñdire , des nom- 561,'

bres qui ſo.nt entre eux , comme ces. denſités , en

dirt/lent le: poid: par les volumes. -

On compare les poids de tous les, corps , avec

une balance 5 on découvre les volumes en peſant

les. cor sddn: un méme fluide ,' car le: poid: qu'il: per

dent, ſiint comme leurs volumes( 5 50 )_.

Je me ſers toujours de la même balance , mais Pr:- XX

au lieu du ſolide R, j'acctoche au baffin d un vaſe RS* 4*

de verre N dans lequel on peut mettre les corps
que l'on veut comparer. A la place du ſolide L je 'mxx'

Fig. z.

libre avec le vaſe N plongé' dans. l'eau… _
On met dans le bastin d le corps dont on cherche PY»- ²'*"ſſ

la denſité ,ſſôc on cherche ſon poids… On change la

ſituation de la régle T, pour qu'elle touche en a ,

Ia balance restant dans l'état d'équilibre au moyen

_duquel nous avons déterminé le poids ci-deſſus.

On tranſmet ce corps, ſans rien changer au reste ,

dans le vaſe. N, qui_ comme nous l'avons dir , est

plongé dans l'eau', 8c on met dans le baſſin d des

poids , la balance revient en équilibre , 8C: nous

avons le poids qu'a perdu le corps dans.l'eau ;par

lequel il faut par conſéquent diviſer le poids du

R iij



zz,, PHILOSOPHIE

corps même our avoir ſa denſité ( 561 ) :c’est-à

dite , nous diviſons , le oids qui est dans le baſ

ſin e parle poids du ba in d , l'un 8c l’autre étant

corrigé par l'addition , ou la ſoustraction, de la

fraction , que l'échelle a indiquée.

E x P E R 1 E N c E.

On amis dans le baffin d un morceau d'or pu

rifié Z , qu'on a laiſſé dans le feu pendant quelques

heures , pour en détacher tous les corps étrangers ,

8c qu'on a enſuite lavé dans l'eau 8c eſſuyé avec

un linge propre, 8C on a mis 960 gr. dans le baſ

ſiu e , lorſque la balance a été ramenée âſéquili

bre ,la régle répondoir à la 17. diviſion de l'échelle

deſcendante z donc le poids de l'or étoit 960 , x7

grains.) .

Ayant changé la régle , 8c ayant mis l'or dans le

vaſe N , ſans rien changer au reste , l'é uilibre a

été détruit 5 on a mis 50 gr. dans le baſſin d , 8C

ayant élevé la balance , la régle répondant à la.

9. diviſion de l'échelle deſcendante, l'équilibre

aété rétabli; donc le poids détruit a été 49 , 9x.

Ayant fait la diviſion ( 561 ), la denſité étoit x9,

339- :ipeu-près 19%.

J'ai fait la même Expérience avec de l'argent.

Ayant bien nétoyé la ſurface d'un morceau d'ar

gent , qui étoit unie; le poids étoit 439,1; ; le

poids perdu 42 , ;s ~, donc la denſité étoit to , zx.

La denſité de l'argent bien purifié est plus grande.

On trouve la denſité du mercure , de la même

maniere que des corps ſolides. On met dans le

baſſin d un petit vaſe de verre , 8c ayant mis la ba

lance en équilibre , on diſpoſe la régle comme il a.

été dit z on verſe dans ce vaſe une quantité de iner

cureà volonté, 8c on en cherche le poids. Alors
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on tranſvaſe le mercure dans le vaſe N , on met

dans le baffin d un autre vaſe comme auparavant ,

8C on détermine le poids-que le mercure a perdu

dans l'eau. ,

On doit auffi bien purifier le mercure , car ſa

ſurface est ordinairement graſſe , 8c em "che en

quelque façon l'application immédiate e l'eau ,

8c alors nous trou—vonsun denſité moindre que la

véritable.

_ ſai trouvé la denſité du mercure aſſez bien pu

riſie i 3 , r4. ou i; , 1-7. , plusëc moins; 8c la den

ſité du mercure parfaitement puriſié- a été trou

I

vec i; , 6:.

Nous comparonsici les denſités des ſolides., avec

la denſité de l'eau z 8C par ſon moyen avec les

denſités des autres fluides.

Mais on ex rime la denſité de l'eau ar l'unité ,
P , , — — …

parceque la denſité d un corps qui auroit une me

me pe anteur ſpécifique que l’eau ſe tEOUVCrOLt

telle.

ri ecouvre au i- par ce moyen es en ites esO d' ſſ l d ſ ' d

corps dont la peſanteur ſpécifique est moindre que

celle de l'eau; ſi on les met dans un vaſe , enſorte

que par ſon poids ils ſoient entraînés dans l’eau.

Si on multiplie le poids d'un pied cube d'eau

par un nombre 3 qui exprime la denſité d'un corps ,

on a le poids d un pie cube de ce meme corps z

cette détermination d'un poids est d'un grand uſa- ’

d'occaſionsge dans beaucoup .
I

Pour examiner ſi une 'piece d'argent monnoyé P. XXI;

est fauſſe , prenez un Instrument A ſemblable à Fig. z'

celui du Chapitre précédent z auquel vous ſuſpen

drez une plaque D E z par le poids de lînstrument

le globe n'est plongé qu'en partie daäslſjeau.

iiij
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On compare une piéce d'argent ſuſpecte avec

une autre bonne, de même poids, en les mettant

l’une après l'autre ſur cette plaque; car ſi elle est

fauſſe Flnstrument plongera moins dans l'eau.

Pour qu'il puiſſe ſervir à différentes monnoycs,

il le Faut construire enſorte que s'il s'agit d'une

eſpece plus légere , le globe ne' ſoit pas entiere

ment plongé , quoiqubn ait mis la piéce ſur la pla

que 58C alors on ſe ſert d'une plaque de cuivre ou

de plomb , telle que la monnoye étant poſée deſ

ſus , la ſurface de l’eau touche environ vers le mi

lieu du tuyau.

Si on n'a pas une bonne piéce , exactement du

même poids que celle qui est ſuſpecte , nous nous _

ſervons de la méthode ſuivante. Je mets la-bonne

piéce ſur la plaque , 8C je remarque juſqu'à quel

point Plnstrument est plongé, enſuite je mets l'au

tre piéce de même eſpece , mais dont le poids est.

peu différent de la premiere , par exemple , d'un

grain , 8c je trouve la différence de l'immerſion 5

je ſuppoſe qu'elle ſoit d'une diviſion 8c demi. Si

je connois â preſent que la monnoye ſuſpecte diſ

fere de la premiere de deux grains je connoîtrai

auſſi, ue l'immerſion doit être de trois diviſions;8c je cſçais juſqu'où doit plonger Flnstrumenr avec

la piéce ſuſpecte ; s'il plonge moins , il est évident

qu'elle est fauſſe. _

Par ſcette comparaiſon des denſités des métaux
on ré oud le célébre Problème d’Archimede dſſ

mélange des métaux. u

Soit donné un mêlange de deux métaux con

nus; il faut trouver, combien il contient de l'un

8c de l'autre, les denſités des métaux &de ?alliage

étant donnés.



D E N E W T O N. 2.6 5

Soient les denſités des métaux A B , AD ;l'a

denſité de l'alliage AC. Soient auſIiA L , 8C LI,

comme les volumes du premier 8c du ſecond mé

tal dans l'alliage , formez les rectangles AF , L H,

A G.

Le poids du premier métal dans l'alliage peut

être repréſenté par le rectangle A F (5 z 5) 5 8c dans

ce cas le rectangle L H repreſente le poids du ſe

cond métal a 8c la figure ABFMHIA expi'ime le

poids de tout l'alliage; de même que le rectangle

A C GI ( 535 ) 5 qui par conſéquent est égal à la

.figure que je viens de nommer.

Otant de part 8c d'autre la figure commune

ACNMHI , il reste les rectangles égaux B N,

N H , dont les côtés ſont réciproquement propor

rionels, FN està NM, comme NG est âN C 5

dest-â-dite , LI â A L 5 donc eonvertendo à' inver

Pi.._XXI.

Pig. 4.

tendoFMestàFN,comme AI estàLI. Le 110-5575

[urne de l'alliage eſt' au volume du ſecond. métal dan:

l'alliage, comme lu dzfférettee de: denſité: de: premier

Ùſhtond métaux est à la différente de: denſité: du pre

mier métal é" de l'alliage.

Or le poid: de tout l'alliage est au poid: du /èeond 56 z.

métal dan: l'alliage , en raiſon com oſée des den

ſités de l'alliage 8C du ſecond méta , 8c en raiſon
ctdu volume de l'alliage 8c du volume du ſecond

métal dans l'alliage ( 535 ) , dest-à-dire , comme le

produit de la denſité de l'alliage , par lu différente de:

denſité: de: métaux , est à I4 denſité du ſecond métal ,

nlultipliée par la dzfférenee de: denſité: du premier mé
tal- ('3' de l'alliage. ſſ

Cette ſolution est fondée ſur cette hypotheſe ,

que tous les métaux conſervent leur volume entier

dans l'alliage mêmesmais ſi quelques parties de

R”.
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l'un pénètrent les pores de l'autre , la ſolution

n'est pas exacte. Or qui peut aſſurer qu'il n’y ait

qu'une ſimple approche des plus petites parties ,

ans tout ?alliage de métaux ;il paroît que cette

question n'a pas encore été aſſez examinée par les

Expériences. Entre celles que M.Hook a démon

tré en préſence de la Societé Royale de Londres,

on_ en remarque une,, dans laquelle la denſité du

cuivre a ete augmenter: par le mélange de Pétain

qui est un métal plus léger.
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LIVRE III

SECONDE PARTIE.

DU MOUVEMENT DES FLUIDES.

CHAPITRE VII..

.De la vite e a"un Fluidepar lapreſſion du

Acide qui :ſécu-ele us.

E S parties inférieures d'un Fluide ſont pre(

ſées par les ſuperieures , 8c même cette preſë

ſion est dirigée é alement de tous côtés (5 2.3) , 8c

le fluide fait e Ort pour s'écarter également de

tqutes parts z c'est pourquoi , ion ôre la preffion d'un 554d'

cote, le fluid!ſe meut de ce côté ,* 8c il n'importe de

quel côté qu'on dre la preſſion , il ſe meut avec la même

vittfle ,' ce qui ſe confirme par les Expériences que

nous rappotterons dans le Chapitre des fluides

jailliſſans.

La viteſſe est auffi par-tout la même :l la même
\ :I ' l

profondeur , a cauſe de legalite de la preſſion

( 52.0 , 52] ) ;mais elle change , en changeant la

profondeur.

Nous diſons que cette viteſſe est communiquée par 5 65.

la preſſion , mais nous ne diſons pas que les par

celles l’acquierent en tombant z cat le: premiere:

parcelle: qui ſhrtent ne ſont pa: mâelr plu: lentement

que celle: que' ſhivent ,- 8C les premieres ne ſuivent

pas une autre route que les ſuivantes , ſi elles ſot

tent obliquement. Outre cela non-ſeulement* celles
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i

qui deſcendent , ſortent', mais auffi celles qui couâ_

lent de côté',8c une parcelle est mûë par la preſ

ſion de toutes les parcelles voiſines, excepté celles

qui précedent dans le mouvement', 6C les parcelles

qui deſcendent, n’acquierent pastant leur viteſſe,

par celles qui preſſent au-deſſus , que par la preſ

ſion des parcelles latetales; cat elles ne euvent

être accelerécs Dat les ſuivantes qui ſont muës avec

PL_- XXI.

Pig. 5 .

la même viteſſe.

Soit un vaſe A rempli d'un fluide à la hauteur

4 b; que l’eau s'écoule par un trou cd ſait au fond.

du vaſe. Toutes les parcelles qui ſe ſuivent ſortent

avec la même viteſſe. Concevons une lame cf qui
7 ' ‘

repond au trou , elle ſoutient le oids de la co

lomne e m ; 8c elle est preſſée en \En-bas par cette

action entiere 8C par ſon propre poidsl, tant qiäelllc

est en re os;mais ouvrant le trou, 'action e a.

colomneî m ceſſetoit auffiñrôt , ſi elle n'était tou

jours coinprimée par le fluide qui Penvironne. Les

parcelles , qui cédent , ſe ſoustrayent à l'action des

ſuivantes, ſi elles ne ſont pas pouſſées avec une

Plus grande action 5 mais on ne peut appliquer

cela àla preffion laterale , qui cependant produit

le même effet que la pteffion directe , puiſque tou.

te preffion produit la même action de tous les. c6

tés( 5:; ).

Il est évident que l’on doit attribuer la viteſſe

avec laquelle ſort la lame cf , à la ſeule preſſion

laterale , que le fluide qui environne la colomne

cm , exerce ſur elle , ſi nous concevons que cette

pteffion ſoit ôtée 8c que la colomne t m ſoit ren

fermée dans un tuyau. Alors elle tomberoit toute

entiere comme un corps ſolide, 8c le mouvement

.de la lame ef ſeroit le même que celui dela lame

ſéparée n 3 dest-à-dire , elle ſortirait avec une



DENEWTON. 2.69'

moindre viteſſe du trou , ce qui n'arrive pas

( S6 S >
Or nous trouvons la viteſſe avec laquelle ſorr

effectivement la lame ef du trou, négligeant les

retards , en déterminant la force avec laquelle

elle est ouſſée.
CettePlame , pendant l'action par laquelle elle

est chaſſée parcourt ſa hauteur d 5 ſuppoſons que

la lame n, en tombant, parcoure auffi ſa hauteur;

les forces communiquées à ces lames égales , en

parcourant des eſpaces égaux , ſont entre elles,

comme les effortsdes preffions par leſquelles les

forces ont été communiquées ( 540) 5 ôcces efforts

ſont, comme le poids de la colomne e m est au

poids de la lame n. _

Si nous concevons auſii que la colomne entiere

cm, ſeule, tombe par ſon propre poids, 8c deſcende

par la même hauteur df , elle acquierera une _Viz

teſſe égale à ;celle , qu'a acquiſe la lame” ; 8c la

force qu'a acquiſe la colomne , est à la force de la

lame mcomme ſon poids est au poids de la colomne

(90 , 345 ) ;donc les forces de la colomne 8c de la

lame cf, ont même rapport à la Force de la lame n 3

8c elles ſont égales entre elles. Or les forces, acqui

ſes en tombant , ſont égales , quand leÎs hauteurs

ſont en raiſon inverſe comme les maſſes( 35; ) ,

äest-â-dire , comme les poids (90) ; d'où il ſuit

que la lame” ſoit avec la force , qu’elle acquiere

roit en tombant librement de la hauteur m d.

Cette démonstration est très-univerſelle , ſoit

que la lame ſoit plus épaiſſe , ſoit qu’elle ſoit plus .

mince; elle est toujours chaſſée avec la viteſſe ,

qu'un corps acquiert en tombant de la hauteur

m d , 8c elle acquiert cette ;viteſſe , en [parcourant

l'eſpace fd. Mais la démonstration a pour fonde
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ment, que la. preffion est égale dc toutes parts.;

c'est pourquoi , quoiqubn ne ſoit pas restraint à

une grandeur déterminée des particules, elle ne

peut avoir lieu que pour les parcelles aſſez petites

pour en former un fluide :or comme il ſaut dans

ce cas des parcelles extrêmement petites, il ſuit

qq? les premieres qui ſortent, acquierent leur v\i

te e entiere , en un moment tres-court 8c tout-a

fait inſenſible.

Si ces parcelles dont est compoſée la colomne

c m ne ſortoient que ſucceſſivement , il n’y auroit

pas un écoulement continue] : mais par un peu

de retard ;Îles lames ſortlroleut ſucceffivemenr. Or

la quantite', qui ſort dans le tems pendant lequel

un corps peut parcouru la l_1auteur'd m , ſurpaſſe

réellement la colomne entiere dont nous avons

parlé, &l'excès eſt ſuppléé par le fluide lateral,

—. enſotte que l'écoulement eſt continué ſans aucune

interruption. -

Dans le même moment que la premiere lame ,

qui ſort , acquiert de la viteſſe , les lames adjacen

tes ſont pouſſées enſotte que pluſieurs ſont dans

un mouvement continue] , pendant Fécoulement;

&leur en communique à toutes autant en ſortant ,

qu’il en manque à celle que la cauſe mouvante

peut leur communiquer , par la plus grande viteſſe ,

déterminée ci—deſſus, . '

I566. ' Il ſuit de-là qu'un fluide , par la preſſion dufluidc

qui ej/l au-dæflîzs , (car de-là dépend la preſſion la

teralle ) ſort du trou par un jctrontinuel , avec la vi

trſſè qu'un corp: acquiert en tombant de lafizrfaoe ſi4~

ocrieure du fluide juſqu'au trou ,' mettamà part , corn

me dans cette démonstration , la coin-ſion desparties,

qui quoiqu’elle ſoit petite , s'obſerve cependant

dans la plûpart des fluides ;les particule: quiſortent
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ſbnt retenuëspaſir cette cobeſion , pendant que le flui

de , qui ſort , est ſéparé de celuiqui reste z 8c ſon:

par conſéquent regardée-r. Mais outre ce retard ,

qui dépend du fluide même , la viteſſe' du fluide

est diminuée par pluſieurs autres cauſes extérieures',

dont je parlerai dans le Chapitre ſuivant.

Pour faire des Expériences ſur les fluides jailliſ- PLXXII.

ſans je remplis d’eau le parallelepipede de bois Fig* *

A B ,_ long 6c large de 1 8 pouces , 8c dont la hau

teur ſurpaſſe deux pieds , 8c jele place enſorte que

ſon fonds ſoir élevé d'environ un pied auñdeſſus

du fond horiſontal de la cuvette de bois CD ,

dont la longueur est d'environ 4 pieds, la largeur

d'un pied 8c demi , 8C la profondeur de cinq ou ſix

pouces.

En F , 6 pouces au-deſſus du fond du parallele

pipede est un petit tuyau de cuivre horiſonral ,

dont la cavité a plus d'un demi pouce de diame

tre z ſur la partie antérieure est appliquée une lame,

au milieu de laquelle est un trou d'une ligne de

diametre : on ferme ce trou avec un bouchon ,

comme R, qui couvre la partie antérieure du tuyau,

8c y est joint par le moyen d'une vis : on ajoute

deux tuyaux ſemblables en E 8c en G z dont' l'un est

autant au-deſſus de F , que l'autre est RlI-CÎCſſOUH_

Et près du fond on y ajuste un robinet N , termi

né par une vis , pour y joindre un tuyau.

I. ExPERrENcE.

On remplit d'eau le vaſe A B‘, enſorte que la .

hauteufr depuis la ſurface ſuperieure_ dep, l'eau juſ

qu'au ond de la cuvette C D ſolt divx ee en deux

parties égales par un trou enF' , qui chacune ſont

d'un demi pied dans notrè machine. L'eau jaillit

par ce trou ſelon F M , 8c la distance horiſontalc.

du point _, auquel elle touche au fond de la cu
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verte CD, juſqu'au trou, ſurpaſſe 54 pouces , qui ne

differe pas de deux ouces de la hauteur de l’eau

au-dcſſus du fond e la cuvette : ſi l’eau tomboit

à 36 pouces de distance , elle parcourroit , par

un mouvement égal, avec la viteſſe avec laquelle

elle ſort , dans le tems qu'un corps peut tomber

de F ſur le fond de la cuvette C D , un eſpace

double de cette hauteur ( 2.60 ); 8c par conſéquent

elle ſeroit mûë avec la viteſſe, que peut acquerir

un corps en tombant de cette hauteur ( 185 ) ;or

cette hauteur est égale à la hauteur de la ſurface

de l’eau au-deſſus du trou. Mais comme l'eau ne

touche qu'à 34 pouces ÿ environ de distance , la

véritable viteſſe de l'eau ne differe de la viteſſe ci

deſſus que d'environ à. /

5 67. Mettantà part les retards , les quarres des viteſſes,
avec leſquelles un fluide ſort de diffeſirens trous ,ſont

entre eux comme les hauteurs du fluide au-deſſus des

trous ( 185 , 566). ll est auffi constant par les Ex

périences que les retards changent peu cette pro

portion , tant que les hauteurs n’exced_ent pas zo

ou 35 pieds. Dans les hauteurs plus petites cette

proportion est évidente par l'Expérience ſuivante.

II. EXPERIENCE»

Pc- XXII- Je me ſers de la Machine expliquée ci-deſſus,

1'18* " 8c il faut faire attention, que les distances, auſ

quelles jaillit l’eau dans le fond de la cuvette CD ,

pendant qu’elle ſort d'un trou comme E, ſuppo

ſant la ſurface de l’eau àdifférentes hauteurs , ſont

des eſpaces arcouràis horiſontalemerät , plat uq

mouvement e al , ans le tems pen ant e ue

un corps peu? en tombant parcourir IL , éga c à

la hauteur du trou au-deſſus du fond de la cuvette

( 2.60) : 8c que par conſéquent ces distances ſont

'comme les viteſſes ( 8 6 j.

Si
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_à Si préſentement on ſu poſe l’eau dans le vaſe

A B , huit pouces au-deſiiis du trou E , 8c ſi on me

ſure la distance à laquelle elle jaillit , 8c qu'ayant

remis de l’eau , juſqu'à ce que la hauteur ſoit de

18 pouces, on meſure encore la distance 5 elles

_ſeront comme z a z. Les quarrés des distances ſont

ici comme les hauteurs de l’eau , 8c les quarrés des

viteſſes ſont en même raiſon.

c HA PſſITRE VIII.

Des Fluidesjaillzfins.

~ NFluide ſâmmt vgrticalement dïm trou , mon- 558.

te en en-haut avec la viteſſe , par laquelle il

peut parvenir à 1-1 hauteur de Idſhrfdce ſùperieure du

fluide ( 189 , 566) ; cependant il n'arrive jamai: à

cette hauteur par différentes cauſes, outre la co

heſion des parties dont j'ai parlé ci-deſſus ( 566).

i. La viteſſe avec laquelle un fluide monte en

en-haut , diminue à tous les momens, 8c la coó'

lomne du fluide jailliſſïfimt est compoſée de parties ,
muſſés d’une viteſſe différente à diverſes hauteurs:

toutes les parties de la colomne qui est par-tout

de même épaiſſeur, ſont mûës néceſſairement avec

Ia même viteſſe z cette colomne devient donc plus

large à tous les momens pendant que la viteſſe du

fluide diminue; la cauſe de cette dilatation vient

de lîmpetuoſité du fluide qui ſuit, 8c est une ſuite

de Ia nature du fluide qui céde à toute impreſſion

8c qui ſe meut Facilement de toutes parts ~, par

cette iinpétuoſité le mouvement est retardé par

tout.

2.. Ce mouvement est auſſi diminué par le fluide

qui , lorſqu’il a perdu tout ſon mouvement , reste

S



274 PHILOSOPHIE
dans la partie ſuperieure de la colomne , ëcſſ est

ſoutenu par le fluide ſuivant pendant un moment,

avant que de couler vers les côtés , pendnat ce mo

ment ce fluide qui ſuit est retardé , 8c ce retard ſe

communique à toute la colomne.

z. Par le frottement aux bords de l'ouverture la

viteſſe du fluide jailliſſant est moindre z 8c ce frot

tement augmente , quand le fluide est conduit par

des tuyaux &î des robinets.

4. Enfin la réſistance de l’aircauſe du retard dans

’ le mouvement des fluides.

Il est évident qu'on ne peut abſolument corri

ger la premiere cauſe du retard donr nous avons

parlé. .

On corrige la ſeconde en inclinant un peu la

559 - direction du fluide , par cette raiſon unfluide monte

plus !Mur , fl: direction étant unpeu inclinée à ſſbonſo”,

que lorſqu'elle est verticale.

I. EXPERIENCE.

PL-XXII- On ajuste en N un tuyau courbe N O , duquel

Fig- 1- l'eau ſort verticalement par un etit trou 5 tour

nant un peu le tuyau , ce qui est acile parce qu'il

est monté à vis , on incline la direction du mouve

ment de l’eau î, 8C elle monte plus haut. Mais

cette inclinaiſon détruit_ ſouvent la beauté du ſpec

tacle.

A l'égard de la troiſiéme cauſe de retard il faut

remarquer que plus l'ouverture est petite, propor~

tion gardée, plus le frottement est grand; car la

circonference , où ſe fait le frottement] croit corn

- me le diametre 8c l'ouverture même augmente

comme le quarré du diametre , 8c la guantité du

fluide jailliffitnt augmente plus que le rottement.

ll est auffi évident qu'en augmentant la viteſſe le

57D. frottement augmente ; c'est pourquoi il faut d'ag- —
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menter les ouverture: ſelon la hauteur de l’eau jaillzſ

ſante , afin que pendant que le frottement augñ

mente d'un côté, il diminue de l’autre»

Les extrémités des tuyaux, d'où l’eau ſort , ont

ordinairement la figure d'un cone tronqué, com

me P; à ſon extrémité l’eau ſouffre beaucoup de

frottement (Y est mûë irrégulierement 8c ſort en

en-haut avec un mouvement irrégulier. On corrige

ces défauts en couvrant Fextrânzité du tuyau d’une

lame plane é' polie , dans laquelle onfait un trou dont

les côtés doivent êtreqauffi très-polis ', alors l’eau

jaillit plu: baut Ô' parce qu'elle monte d'un mou

vement tout-â-fait régulier , elle M parfaitement

tranſharenteñ '

II. ExPERxENcE.

Soient donnés le tuyau P , 8c le cylindre Q , ter

miné à ſon extrémité , par une plaque trouée 5

joignez-les ſucceffivement â l'extrémité O du tuyau

N O ~, l’eau restant à la méme hauteur dans le vaſe

.A B , elle jaillit du cylindre Q à une plus grande

hauteur , 8c la différence est de deux pouces au

moins, pour cette petite hauteur.

p Il faut que le: tuyaux , par leſquels l’eau ſort du
réſervoir , ſoient très-large: , par rapport à Fajſiuſlage

afin que l’eau ſoit mûë lentement dans ces tuyaux ,

8c qu’il n’y ait point de frottement ſenſible. 1l faut

auffi que le: ouverture: de: robinets ſoient trèsñlarge: ,

pour diminuer le frottement.

III. EXPERlENCE.

On ajuste au vaſe A B un tuyau à la même hau

teur que le tuyau F , mais plus petit , garni d'un

robinet , 8c le trou plus petit. L’ouverture du ro

binet est de; lignes. L’eau ui paſſe par ce_ro—

biner , est réduite dans un eſpace plus petit, que

celle qui paſſe par_ le tuyau F , laquelle eſt plu;

PL XXXL..

Fg.L

I

571d

PL. Xxmſi

Pig. I. 8( Zu

57)..

PL. XXII

Fig. 1.

51)'
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tranſparente 8c jaillir plus loin. Si on dirigeait

ces jets verticalement , la hauteur du jet par F ſe

roit double de l'autre z comme nous le trouvons '

facilement, par les distances mêmes, auſquelles

l'eau jaillir.

S73* La rëÎ/zstante de Fairpraduit un effet ſènſible dans le

mouvement (les fluides. 1l réſiste au mouvement com

me tous les corps', &le fluide jailliſſant exerce ſon

action ſur les parties de l’air ,-86 par leur réaction

le mouvement du fluide eſt diminue' ( 32.4 ).

Outre cette réſistance , il y a encore une autrev

action de Pair ſur le fluide jailliſſanr qu'il ne faut

pas négliger. Nous verrons dans le Livre ſuivant

que l'air a les roprietés des fluides. Ce fluide en

veloppe toute a colomne du fluide jailliſſanr, 8C

réſiste à ſon mouvement , ar lequel il s’érend vers

ſes côtés, en devenant pluslarge, 8c il ſaut une plus

grande force du fluide qui ſuit , ue ſi cette réſi

stance écoit ôtée 3 donc l'air ré lste auffi par la.

preſſion laterale.

La réſistance qui vient du choc du fluide dans

l'air , croît avec la ſurface , qui s’e'leve dans l'air ,

dest-â-dire, la viteſſe ſubſistant, elle augmente avec

Pouverrure 5 la quantité de matiere mûë, croît auffi

en cette raiſon , 8c par rapporcâ elle il n'importe

de quelle randeur ſoit l'ouverture.

La _prelËon laterale ſuit la proportion de la ſur

face de la colomne; la matiere mûë, qui , la vi

teſſe ſubſistanr , ſuit le rapport de la force même

imprimée ( 3 45) , change comme route la colomne,

dest-â-dire, comme le quarré de ſa. ſurface : donc

ſi on augmente l'ouverture , la force du fluide aug

mente davantage que la cauſe même retardante ;

574. par conſéquent dans le: plu: grandes hauteur: de:
_ſÏwſſtIcI jail/iffizns , pour que la preffion laterale ,
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qui, agiſſant plus long-tems , exerce une plus gran

de action , puiſſe être mieux ſutpaſſée, ilfaut de plus

grandes ouvertures 5 ce que nous avons_ dit être né

ceſſaire dans le même cas 8c pour une autre cauſe

( 570) : dans ce cas comme ici , nous ſuppoſons

que les plus grandes ouvertures ſont ſeulement né

ceſſaires dans lesplus grandes hauteurs, quoique les

démonstrations prouvent que ces ouvertures , eſſen

tiellement néceſſaires dans les grandes hauteurs

ſont généralement à préferer. Texpliquerai la cauſe

de cette distinction.

Les grandes ouvertures s'oppoſent auſſi au mou

vement; car, i °. Ils ont une p us grande ſurface ſur

laquelle preſſe le fluide qui est au-deſſus , quia per

du rout ſon mouvement 8c qui y reste plus long

tems avant ue de couler aux côtés. '

2°. Non-ſeulement le fluide qui répond à l'ou

verture en ſort, mais,pout qu’il y ait un écoulement

continuel, le fluide voiſin coule continuellement,

8c est mû obliqueinent , 8c , pendant fqu’il jail

lit , il est agité d'un mouvement compo e , par le- ~

quel le mouvement du fluide jailliſſant est troublé 5

6c dans les plus grandes ouvertures le trouble qui

provient de cette cauſe est plus grand. _

Dans les ouvertures plus petites , les retards qui

diminuent , en augmentant l'ouverture , prévañ

lent ;cependant l'ouverture , peut être tellement

augmentée ue ces retards prévalent qui croiſſent , _

l'ouverture etant augmentée :c'est pourquoi il 7 a 57S'

pour toutes les hauteurs , une meficre certaine Æajuſlage

par lequel lefluide monte à la plus grande hauteur poſlſi

flhle.On ne peut cependant donner de régle pour de

terminer Fajustage, parce que la largeur _des tuyaux,

par leſquels l’eau est conduire, 8C leurs inflexions ,

&iné alités , lc changent, de ſorte que cela est

varié l'infini. 5 iij
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575* Mais il ſaut remarquer , que la !rameur à laquelſe

peut monter le fluide , de même que 14 grandeur de

lî-zjuſldge , ont des meſure: , qu'on ne peut paſſer.

Car la viteſſe du fluide étant trop augmentée , il

pouſſe dans l'air avec une ſi grande force, qu’il

ſe diſperſe en goutes ', dans ce cas e-n diminuant la

viteſſe , la hauteur à laquelle monte le fluide ,

augmente , 8c la plus grande hauteur à la uelle
puiſſe monter le fluide differe dans les dil-ilérens

fluides; elle ne peut gueres ſurpaſſer cent pieds

pour l’eau jailliſſante. Le diametre de Pajustage ,

qui répond à cette plus grande hauteur est à peu

près d’un pouce 8c un quart.

377. Le.:fluides qui jdillzſſrent obliquement neſbntpa: tant

retardé: m' pourtant de Eau/ès que :eux quijailli ent

verticalement. La ſeconde cauſe de retard dont on

a fait mention ci-devant , n’a pas lieu ici, 8c l’effet

de la premiere est moindre 5 au reste nous devons

rapporter âces mouvemens , ce qui a été dit des

ſo ides projettésoblîiquement dansle Cl1ap.,XVIIl.

573- du i. Liv. 5 8c on peut conſiderer u” fluide comme

un nombre infini deſolidqs qui ſèfidivent é' parcourent

le mënze chemin. Dans le mouveme-nt du fluide la

route parcouruë est ſenſible , 6c ce qui a été dit des

ſolides projettés Obliquement peut être mis en

épreuve par le moyen des fluides; pour cela il ſaut
ſe ſervir de vifſiargent , à cauſe de la peſanteur ſpé~

cifique de ce fluide ſur tous les autres.

Par une ſemblable méthode , que celle par la

quelle on détermine par le cercle , la distance â

laquelle tombent les corps jettés obliquement ,

on découvre la distanceâ laquelle un fluidejaillit

par une ouverture ſaire au côté d’un vaſe, quand

le vaſe est poſé ſur un plan horiſontal : cette di
stance est différente ſelon la différente hauteur dc ſi
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l'ouverture , la ſurface ſuperieure du fluide restant

la même.

Soit A B lu hauteur d'un vaſe rempli d'un fluide ; 579.

que cette hauteur ſoit coupée en deux parties égales Pr.. XXII.

en C ,' du centre C &î du rayon C A ſoit décrit un Fig-z

demi cercle ;ſoit donné l'ouverture' enE: enfin ſoit

menée à A B la perpendiculaire E D terminée en D

dans la circonference du demi cercle. Que lefluidc

juilliſſe de E en F ſur le plu” Izariſhntul , I4 di ance

B F ſZ-ru double de luperpendiruluire E D , mettuntà

part tous les retards.

Pour le démontrer , il faut conſiderer que le

fluideí parcourt d'un mouvement égal l'eſpace

B F , avec la viteſſe par laquelle il ſort de l'ouver

ture , dans le tems qu'un corps peut tomber de E

en B ( 2.60 ). Dans tout mouvement , l'eſpace par

couru ſuit le rapport compoſé de la viteſſe CY du

tems ( 58 ) z 8c en le multipliant parce rapport on

a l'eſpace parcouru', dest-à-dire , ſi on fait cette X

operation pour les differens mouvemens , on a des

quantités , qui expriment la proportion des eſpaces

parcourus. Si on calcule les uarrés des viteſſes 8c

des tems, on aura le rapport des quarrés des eſpaces

parcourus. A E déſigne ici le quarré de la viteſſe

(567) ;E B le quarré du tems (i 8 z) ;le produit de

ces lignes exprime donc le quarré de l'eſpace par

couru B F. Mais ce produit estle quarré de la ligne

E D , qui par con équent ayant changé l'ouver

ture , croît 8c diminue' en même raiſon avec la di

stance B F. Suppoſant l'ouverture au centre C, la

distance BG , à laquelle jaillit le fluide , mettant

à part tous retards , est égale à B A même( 566 ) ,

8c est égale au double de la perpendiculaire qui ‘

peut être élevé en C ſur la ligne A B dans le demi

cercle, ce qui a²lieu pour toutes les ouvertures,

- . S iiij
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8c par conſéquent E D ſera la moitié de B F.

580- ll ſuit cle-là qu'un fluide jaillit rfuneouverture 4M'

centre C , ala plut grande distance de toutes.

IV. EXPERIENCE.

PL. XXII. Que l’eau jailliſſe par Pouverture F , 8c en méme

F38- l* tems par E dc ar G3_ le trou G est moins éloignéde la ſurface die l’eau que F , 8c le trou E l'est plusl,

l’eau par ces Ouvertures ne jaillit pas_ â la même di

stance que par F.

,3 z_ Dc ce que nous avons dit il ſuit de plus que par

le: ouverture: E (7 e , également éloignées du centre C,

171g- 3- le fluide jaillit a la même di ance , arce que dans

ce cas les perpendiculaires E D , e d), ſont égales.

V. ExpEnrENcE.

Concevez une ligne horiſonrale qui paſſe par F

PL_ XXII. 8c par H z H G 8c H E ſont égales , 8C l’eau par

W8' ï* les ouvertures G 8C E jaillir en L.

CHAPITRE IX.

ct Comment onpeut déterminer [a quantite' d'un

Fluide qui coule d'un Vaſe , Ô des

irrégularités dans ce mouvement.

A quantité d'un Fluide , qui coule , dan: un

58"' L tem: donné par une ouverture donnee , croît en

raiſon dela viteſſe du fluide ui ſort :cette viteſſe

dépend de la hauteur du fluide au-deſſus de l'ou

verture , '86 il n'importe pas de quel côté ſoit di

… rigé le mouvement du fluide ( 564 ) ', ôcpmettantà

part le: retard: , le: quarrés" des quantité: qui coulent

ſont en raiſhn de: hauteur: du fluide alu-deſſu: de: ou

verture: ( 5,67 ).

S3 z, Dan: Ie tem: qu'un corp: en tombant librementpar

court la hauteur riu fluide aid-deſſu: de l'ouverture , il
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pnſort , mettant à partie: retards , une tolomne [la

fluide dont la longueur est double de ſa hauteur ( 556 ,

1 8 5 ). Lbuverture même est la baſe de la colomne

8c est donnée :ſi la hauteur du fluide awdeſſus de

l’ouverture est connuë , on connoîtra coute la co

lomne z car on détermine aufli facilement le tems

par les Expériences (2.14) : or ayant découvert la

quantité , qui ſort dans un tems connu , on ſçaura

' ce qui coulera dans un tems donné quelconque.

' Mais ſi nous comparons ce qui est ici démontré

dela quantité d'un fluide qui ſort( 58; ) , avec

ce qui a été démontré des preſſions des fluides

( 52.8 ) , il s'enſuit quelque choſe de paradoxe ,

quoique l’un air été déduit de l'autre. La preſiion

qui communique le mouvement au fluide qui ſort

par ul vaut le poids de la colomne t m , comme

nous l'avons vü ci-deſſus. Si cette même colomne

étoit renſermée dans un tuyau , 8C tomboit ſeule

par ſon poids , comme 'un ſolide , elle ſeroit pouſ

ſée en en—bas par cette même preffion. Que ces

deux preſſions égales agiſſent endant le tems ,

dans lequel un corps tombe e la. hauteur md ,

cette preſſion communiquera à la colomne m c , la

viteſſe avec laquelle cette preſſion chaſſe le fluide

( 566 ). Les viteſſes ſont égales , 8c les tems égaux z

mais la matiere miſe en mouvement dans le der

nier cas est doublé ( 583 )._ Par conſéquent Peffer

entier est double.

Nous déduiſons cette différence de ce qui aéré

obſervé ci-deſſus. Si la ſeule colomne c m agiſſoit ,

ce ne ſeroit pas ce mouvement qui a réellement

lieu. Mais il ſaut ajouter la preffion laterale , afin

que la preſiion indiquée continue ſanslnterruprion,

-ſur le fluide ui ſort. C'est cette même action qui

chaſſe la cauſe mouvance , 8c ſans le ſecours de a
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quelle elle ne peut produire ſon effet; il faut done

l'ajouter encore à l'autre pour avoir la cauſe entiere

qui _produit l'effet ( 37.1 j, 8c dont il ſuit la pro

portion. —

Dans le premier moment il n'y a que le poids de

la colomne c m qui agit z mais auffi tôt' la preſſion

laterale agit, que nous nommerons cauſe adjutri

ce , par le moyen de laquelle la cauſe premiere

est conſervée dans le même état z donc la cauſe

adjutrice ſupplée à ce que perdroit cette cauſe en

agiſſant en raiſon de l'effet', ainſi l'action de la.

cauſe adjutfice vaut l'effet ue ptoduiroit la pre

miere cauſe , ſi elle agiſſoit eule. Par conſéquent

lorſqu'elles agiſſent enſemble , l'effet est double *z

mais c'est ce qu’il ſaut éclaircir.

Or la quantité du fluide , que l'on a découvert

par le calcul (5 8 z) , excede ſenſiblement de beau

coup celle, qui ſort réellement i 8C ce qui est à re

534- marquer , les Experiences que l’onfaitſur les viteſſes
é' dans leſquelles on meſure les quantiteſis desfluides qui

coulent des ouvertures cn un certain tems , neſhutpoint

réciproques ,- 8c cette quantité ne peut être détermi

née par la viteſſe connue'. _ _

La principale cauſe de cette différence , est Pit:

régularité du mouvement , dont nous avons parle

ci-deſſus 58e quoique très-nuiſible dans les grandes

ouvertures cependant elle a lieudans toutes ;cette

irré ulariré, empêche plus la ſortie de l’eau, qu'elle

ne rſiminuë ſa viteſſe : la baſe de la colomne est plus

petite , que la ſurface de l'ouverture , ce qui est vi

ſible , ſi on la meſure à une_ petite distance de l'ou

verture. Par cette raiſon , ſi l'eau coule par un

tuyau court, par exemple , long d'un pouce , elle

ſortira en lus grande abondance , que par une_

ouverture e même diametre, ayant ôté le tuyau.
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Il y a auſſi de l'erreur dans la meſure même de

la viteſſe : le fluide qui ſort le long des côtés de

l'ouverture ſouffre du frottement 8c est retardé ,

8c celui qui ſort du centre de l'ouverture ne ſouſ

fre pas ce retard ', il est retardé par le fluide la

teral avec lequel il est uni , mais les parties d'un

fluide ſe meuvent facilement entre elles , 8c ce re

tard est petit par rapport à l’autre , par conſéquent

le fluide lateral est peu acceleré par l'action de

celui qui paſſe par le milieu du trou, 8c celui-ci

est toujours mû plus vîte que l’autre 5 le fluide la

teral n'est pourtant pas ſéparé de celui du milieu;

car quoique les parties des fluides ſe meuvent ſa—

cilemenr les unes auprès des autres , elles ne peu

vent être ſéparées que difficilement; donc le fluide ~

du milieu par ſon cours continue] , emporte avec

lui le fluide lateral, qui quoique mû plus lente

ment , arrive àla même distance ou hauteur avec

celui du milieu.

_ Mais on ne peut juger de la viteſſe , que par la

distance , ou la hauteur ~, or la viteſſe que l’on dé

termine ainſi est peu différente de la viteſſe avec

laquelle le fluide ſort du milieu de l'ouverture ,

parce qu’il est retardé dans tout ſon mouvement

par le fluide lateral , 8c par d'autres cauſes. Mais

cette viteſſe excede bien davantage la- viteſſe du

fluide lateral, comme il ſuit de ce que nous avons

expliqué : ſi donc quelqu'un donne àtout le fluide

,qui ſort,une viteſſe meſurée, il déterminera la vraie

quantité excédente du fluide , qui ſort dans un

certain tems 5 cependant elle excedera moins la

vraie , que ſi en déterminant la viteſſe il met à part

tous les retards,&qu’il faſſe le calcul ſuivant la. ï

regle indiquée au nombre 58;.

Mais il q# conſianrpar les Expírienrer que le: qudn- S 3 5 *
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titeſis d'eau qui ſortent d'égale: ouverture: en un tem!

détermine' , (ſi l'eau étoit conduite par des tuyaux

plus larges , 8c qu'elle ſortit d'une ouverture dans

une plaque , ſuivent une raiſhn peu différente de la
ſhusñrloubleſie de la hauteur de l’eau eau-deſſu: de l'ouver

ture : cependant ce rapport n'étant pas tout-à-fait

exact , ſi les hauteurs different trop, on ne peut

ſe ſervir de cette régle.

Lorſqu'il faudra calculer la quantité d'eau qui

coule par une ouverture donnée , la hauteur de

l’eau au-deflùs de l'ouverture restant la même ,

on pourra ſe ſervir de cette Table, qu'il' ne faut

pas continuer pour des hauteurs plus grandes ou

plus petites. [l'explique dan: le 1. Seal. de ce Chap.

dan: le: El. de Phyſique, ſur quelle Expérience elle est

fondée 8c ce qu'il a fallu obſerver pour la calculer.

Je ſuppoſe ue l'eau coule par une ouverture

circulaire dont e diametre est un demiñpouce, 8c

que ces meſures ſont en pieds du Rhin.

H Term dans lequei 33,3cm. Teri): dans _le ue!
«Î-ïäëu" ÎÆÃÎFJÊ.“‘À>‘Z‘.°S."' de Îñ:%‘:ñ".;:."2-E;Î..°'~

4 pieds SZ ’ I6. Seconde] 13 Picdsz8 , 94. Secondes

, 88.5 46 , 5.5- 14. 2.7 ,

6 41. , $9* 15 2.6 , 94

7 39 ,~43* 16 :.6 , °²~

8 36 ’ 89. 17 1S , zo.

9 54D 78' \s 143 V'

10 32,95" 19 13, ”'

zz 3x,”- .. . 2.0 13,53

17_ zo , “* :zi 2.1 2.2. , 7'*

586- Si le: ouverture: different ('9' que lu hauteur reste

I4 méme, la quantité duflutde qui flirt dan: un tem:

déterminé ,ſuit le rapport de l'ouverture même , ſi dans
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*tous les points de [ouverture le fluide coule avec î

une égale viteſſe; 8c quoiqu'il ne l'ait pas , ce

pendant il est constant par les Expériences faites

avec de l’eau que les quantités qui ſortent réelle

ment different peu de la raiſon dont nous avons

par-lé. ~

Le reste étant égal, il est évident que le: quan—. S37_

tite*: qui coulentſont comme les tems : c'es quantités

ſont donc généralement -en rai/bn compotëe de: tem:

de: ouverture: ( 586) , Ô' de: racine: quam-Fe: de:

hauteur: du fluide atHlejſic: de: ouverture: ( 585 ).

_ Dans les vaſes , dans leſquels il n’y a pas une

affluence de fluide ,la viteſſe , pendant qu’il coule,

change continuellement; c’està quoi il ſaut faire

attention dans la comparaiſon des tems dans leſ

quels les différens vaſes ſe vuident.

Nous conſidérons ici des vaſes cylindriques , 8c

ce que nous avons dir ſe peut rapporter à des vaſes ’

quelconques qui ont la méme capacité ſuivant la.

hauteur entiere 5 nous ſuppoſons que le fluide coule

par une ouverture dans le fond.

ALe: tem: , dan: leſquel: de: paſè: cylindrique: de 588,

meme diametre (F hauteur ,ſe vuzdent, lefluule coulant

par de: ouverture: inégale: , ſbnt entre eux en raiſon

inverſé comme ce: ouvertures.

Concevez que ces vaſes ſoient diviſés cn par

ties é ales très-petites , par des plans paralleles à

la baſe 8C que les diviſions de l'un 8C l’autre vaſe

ne different pas entre elles 5 comme il s'agir de

parties très-petites , on peut concevoir que la vi

teſſe ne change point dans Févacuation d'une par

tie. La quantité du fluide , qui coule par l'ouver

ture , ſi la hauteur ne change point , croît avec

l'ouverture , 6C une quantité déterminée du fluide

ſe vuidc dans autant moins de tems que l’ouver~~
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ture est plus grande z -ôc ce tems diminue' en même

raiſon que l'ouverture augmentez Pendant que

les parties correſpondantes dans les vaſes ſe vui

dent , les hauteurs ſont égales z les parties mêmes

8c par conſéquent les quantités de fluide qui cou

lent, ſont égales; donc les tems ſont en raiſon

inverſe des ouvertures ', ce qui ayant lieu dans rou

tes les parties correſpondantes , doir ſe rapporter

auſſi au tems des évacuations des vaſes entiers.

Quand les vaſe: cjlindriquesſônt inëgaux é' d'égale

hazdteur , il: ſe vuident par de: ouverture: égales , en

de: tem: qui/bm comme les baſé: des' cjlindres. Soient

conçus derecheſles vaſes diviſés en parties égales

très-petites , 8c en nombre égal dans l’un &c l'autre

vaſe , enſorte que les parties correſpondantes ayent

des hauteurs égales , 8c ſoient par conſéquent éga

lement éloignées du fond. Quand les parties cor

reſpondantes ſe vuident , le fluide coule par les

ouvertures égales , avec des viteſſes égales, de l’un

8c l'autre vaſe ;donc les quantités qui coulent ſont

comme les tems; 8c par conſéquent les parties n1ê~

mes correſpondantes , qui ſont comme les baſes

des cylindres , ſont dans ce rapport des tems :mais

les tems des évacuarions entier-es ſont comme les

tems dans leſquels les parties correſpondantes ſe

vuident.

Soient donnés enfin deux vafi-.r cjlindriquerE I, A D,

dont le: baſes/bm égale: , mai: les hauteurs différente: ,

PL_ XXII_ par exemple, comme r à 4, (7 qui ſe vuident par de:

Fig_ 4, zz j-_ouverturer egales : concevez aufli que ces vaſes

ſoient diviſés en arties égales très-petites par des

plans paralleles à l'a baſe , tels que ſont H i , C d;

8c ſoit le même nombre de parties dans l'un 8C

l'autre vaſe , 8c l_eS parties entre elles comme les

vaſes mêmes , äest-à-dite , comme r à 4. toutes

,S89

59°'
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les parties ſe vuident par un mouvement égal,

parce qu’il s'agit de petites parties: les viteſſes dans

les parties correſpondantes ſont partout comme

x à 2.. ( 566) , parce que les hauteurs de ces par

ties au-deſſus des baſes ſont comme les hauteurs

des vaſes , qui ſont comme les quarrés de ces nom

bres. D'où il ſuit , que les tems , dans leſquels les

parties correſpondantes ſe vuident , ſont auſſi en

tre eux comme un â deux z parce que dans un tems

double , par une viteſſe double , il ſe vuide une

quantité quadruple. Or les tems étant en même

raiſon pour chaque partie correſpondante, les

tems dans leſquels ſe vuident les vaſes entiers ,

,ſont auſſi comme i à z. Si les vaſes ſont comme

I à 9. les tems , comme on en est convaincu par

une ſemblable démonstration , ſeront comme l

à; z 8c en général les tems ſont commeles viteſſes ,

par leſquelles les parties correſpondantes ſe vui

dent , les quarrés de ces viteſſes ſont comme les hau

teurs des vaſes ( 566 ) , é' les quarreſis des tems ſhut

donc auſſi en même raiſhn.

I. EXPERIENCE.

Soient donnés trois vaſes cylindriques A , B , C ,

de même diametre , 8c dont les hauteurs ſont Pi.. XXIII.

comme i , z , 8c 4. z_ ils ont chacun une inciſion à Fíg- 103C z

leur embouchure , par laquelle l’eau coule, lorſñ '

qu’elle ſurpaſſe une certaine hauteur , qui doit

être priſe pour la hauteur du vaſe z au fond des

vaſes A 8c B qui ſont comme I 8C4, il y a des

ouvertures égales , 8C on les remplit d'eau', on dé

bouche ces ouvertures dans le même moment z ſi

l'eau coulant de B tombe dans le vaſe C , il

ſera rempli dans le tems que A ſe vuide: C con

tient les à du vaſe B ;perſonne ne révoquera en

doute que la quatrième partie qui reste ſe vuide
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dans le même tems que le vaſe A; par conſéquent

A ſe vuide deux fois , pendant que B ſe vuide

une fois.

*$91 - Le: tem: dan: leſquels de: vaſê: cylindrique: quelcon

que: ſe vuident -, ſhut en raiſon compoſee (le: baſe:

( 58 9 ) , inverſe de: ouverture: ( 58 8 ) , é' des racine:

quarrée: de: hauteur: ( 590 ). ~

59 z. Ainſi un vaſe cjlindrique peut être diviſe enſorte que

m_ XX". le: partie: compri/is: entre le: diviſion: ſe vuident en

175g_ 51cm: égaux , ce qui arrivera ſi le: distance: de: divi

ſion: depui: la baſe ſont comme le: quarrés de: nomù

bre: naturel: ,- car les tems des évacuations des

vaſes dont les hauteurs ſuivent cette roportion,

ſont comme les nombres naturels, 8c es différen

ces des tems é ales.

Le tems pouſſant lequel un vaſe cylindrique ſe

vuide est comme la viteſſe avec laquelle le fluide

commence à couler( 566 ) ;donc la viteſſe , pen

dant que le fluide deſcend dans le vaſe , dimi-.

nuë en mêmeraiſon que le tems de l'évacuation

S93 du fluide qui étoit resté dans le vaſe; 8c le mouve

rnent du fluide, qui coule d'un vaſe çylindrique , :st

egalement retarde en tem: egaux.
594- Si unfluide coule par de: ouverture: eſigale: d'un r]

, lindre é" d'un autre vaſè (le même hauteur qui contienne

unfluide toujour: à la méme hauteur , dan: le tem:pen

dant lequel le cjlindreſè vuide, il roule du vaſe dont

nou: avon: parlé une quantité defluide double de celle

du ñçylindre. Car à cauſe des hauteurs égales des va

ſes , les viteſſes au commencement ſont égales ; la

viteſſe du fluide qui ſort du vaſe toujours lein , est

égale; la viteſſe du fluide , qui coule du cylindre, est

également retardée (5%). Par conſéquent il cou

' leta de ce vaſe une quantité d'eau double de celle

du cylindre, pendant que le cylindre ſe vuide. Car

ſi
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ſi deux corps ſont pouſſés avec la 'même viteſſe ,

6C que le premier avance d'un mouvement égal,

8C le ſecond d'un mouvement également retardé,

8C qu'ils ſoient mûsjuſquîi ce que celui-ci ait per..

du tout ſon mouvement , le premier pendant ce

tems parcourra un eſpace double del'eſpace par—

couru par le ſecond( 185, 1S6 , 187) ', ici le

fluide , qui coule , peut paſſer pour_ l'eſpace par

couru , parce que les ouvertures ſont égales.

Nous avons remarqué ci-deſſus que l'union des

parties retarde le mouvement des fluides, nous

obſervons auſii le contraire dans bien des occa

ſions 5 8c quoique la viteſſe qui doit provenir de la

preffion , ſoit la même vers toutes les parties , ce

pendant le fluide est mû le plus promptement,

lorſqu'il deſcend verticalement 5 celui-ci est con

tinuellement acceleré dans ſon mouvement en

tombant; il est uni avec le ſuivant 8c Pentraîne ,_

_pour ainſi dire , avec lui , 8c augmente la viteſſe

du fluide qui coule du vaſe. _

.Le mouvement est beaucoup plus deſoler-ë , lorstjue S95

le fluide coule d'un vaſe à la partie inférieure (luquel PLXXIIL

on a joint un tujau. Soit un tel vaſe E qui est joint Pig- z.

avec le tuyau c h dont nous ſuppoſons les deux ou

vertures égales.

On voit d'abord qu'il ne peut couler une plus

grande quantité d'eau par l'orifice inférieure du

tuyau qu'il n'en entre par l'orifice ſupérieure 5

mais pour déterminer la force , 8C enſuite la vi

teſſe avec laquelle le fluide entre dans cet orifice ,

nous devons indiquer les cauſes par leſquelles le

fluide est introduit.
La preffion du fluide qui est au-dſieſſus , commu

nique , aux parcelles qui ſortent du vaſe 8c entrent

dans le tuyau, une force, qu'elles acquiereroient

T
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toutes , en tombant de la hauteur a b ( 566 ) , maíb

outre cela elles ſont auſſi entraînées en en-bas par

le poids de la colomne contenue' dans le tuyau.

Les parties du fluide ne ſont pasſi étroitement

unies entre elles , pour que toutes celles qui ſont

dans ce tuyau , ne faſſent qu’un ſeul corps , mais

elles ſont auſſi adherentes au tuyau même ; c'est

pourquoi il reste continuellement plein de fluide',

8c à cauſe de l'égalité entre les orifices , il ſort du

tuyau avec la méme viteſſe qu’il y entre , 8c dans

toute ſa deſcente par hc il n'est point acceleré.

La réaction des particules , qui par l'action des inñ

ſerieures ſont accelerées en entrant dans le tuyau ,
cn empêche. ſſ

Les particules en deſcendant dans la longueur

entiere du tuyau , agiſſent continuellement par

leur poids entier; l'effet de la preffion , ſon effort

ſubſistant , 8C l'eſpace parcouru , est toujours le

même( 340) ; donc cette action des particules

vaut la force , que la peſanteur peut leur commu

niquer en deſcendant par l: c 3 cette force est tou

jours la méme, ſoit que les parcelles parcourent

cer eſpace plus vite , ſoit qu'elles le parcourent

plus lentement (350 ).

Préſentement ſi nous conſiderons , la Force en—

tiere qui agit , pendant lc tems d'un écoulement

quelconque , nous avons premierement la Force

que les parcelles acquiercroient en tombant de la.

hauteur a [2 ;outre cela nous avons la force qu'elles

acquiereroient en tombant de-la hauteur l: c , qui

jointes enſemble valent la force acquiſe en tom

bant des deux hauteurs jointes enſemble ( 350) ,

(Fest-â-dire , de la haureura c. Toutes les parcelles

qui coulent agiſſent avec une telle ſorce , avant

de ſortir du _tuyau 5 8c cette action entiere est



D E N E W T O N. 2.9l

èonſumée à communiquer du mouvement â ces

mêmes particules( z x9 ). Donc routes les parcelles

ſortant avec la même viteſſe , pour que l'effet ſoit

égal à l'action , elles ſortent toutes néceſſairement

avec la Force 8c la viteſſe , qu'elles acquiereroient

en tombant de la hauteur a e z 8c elles entrent-par l;

dans le tuyau avec cette même viteſſe. La viteſſe

diminue par le frottement le long des côtés du

tuyau , ;mais ſouvent c'est peu de choſe. Elle

diminue davantage , ſi la hauteur a h est moindre

ar ſa orc à la lon ueur du tu au , uand même
e tuyîrli ſeroit plus ?eric , ou plus loiig.

II. EXPERIENCE

Le vaſe E est égal &ſemblable au .vaſe A,_ Fig. phxxïu_

l. 8c avec ſon tuyau à la hauteur du vaſe B , Fig. z. 1753.4,

.Les deux orifices du tuyau ſont égaux entre eux ,

8c aux ouvertures des fonds des vaſes A 8c B ;c'est

â-dire, leurs diametres ſont de 4 lignes. Rempliſſez

d’eau les vaſes B 8c E ;_8c débouchez dans le mê

me moment les ouvertures , la ſurface de l'eau en

B deſcendra plus vîte qu'en E :mais la différence

Est très-petite.

Que l'ouverture fidperieure du tuyau par laquelle il 596'

eomnzunique avec le vaſe , reste la même airg/í que/a

longueur , é** que l'on augmente [ouverture inferieure ,

il coule-ra une plus grande quantité d'eau , 8c l'eau

qui entre dans le tuyau ſera lus accelerée. Dans

ce cas il coule une plus gran e quantité_ d’eau par

l'ouverture ſuperieure du tuyau , que par une ou

verture égale à une profondeur quadruple.

Si on applique à ce cas le raiſonnement précé

dent , _il ſera évident . qu'ayant mis à partles cau

ſes de retard , toutes les parcelles ont , avant

qu'elles ſortent , la même ſorce qu'elles peuvent

acquerir en tombant de la hauteur a c z 8c par con*

\ T
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ſéquent elles ſortent de l’orifice inſerieute avec la

viteſſe que peut acquerir un corps, en tombant de

cette même hauteur. Pendant que_ les parcelles

entrent dans le tuyau parlbrifice _ſuperieure ,elles

ſont emportées avec une 'plus grande viteſſe, 8c leur

force ſurpaſſe celle que nous avons indiquée ',

mais elles la perdent derechef , pendant qu'elles

entraînent les ſuivantes dans le tuyau , 8c leur

communiquent une plus grande force telle qu'elles

la conſumenr auffi-tôt. La force , par laquelle nous

avons dit que les parcelles ſortent de l'orifice in-ñ

ferieur; est celle, dont l'effet ſubſiste , lorſque les

parcelles ſont arrivées à l'orifice inferieur , 8C il

n’y a que celleñlà â conſiderer ici. La quantite' qui

ſort, mettant à part le frottement, est celle , qui ,

ſi la hauteur du vaſe étoit ac, ſa capacite' restant

la même , ſortiroit par le trou du ſond égal à l'ori

fice inferieur du tuyau , le tuyau restant _toujours

rempli; ce qui arrive toujours , lorſque Forifice

inferieur du tuyau ne ſurpaſſe pas trop le ſupe—

rieur s mais juſqua quel point peut—il le ſurpaſñ

ſer 2 Cela dépend de la cohcſion des parties du

fluide.

III. ExPERrENcE.

Le vaſe F n’est different du vaſe E qu'en ce que

Fotifice inferieur du tuyau est plus grand z 8c ayant:

.comparés entre eux F, E , 8c B Fig. z. les diame

tres des trois vaſes ſont égaux , 8C les ouvertures

des fonds ſont égales , car elles ont quatre lignes z

mais l'orifice inferieur t , du tuyau joint au vaſe F

est de cinq lignes. Rempliſſez d’eau les vaſes F 8c

B 3 ſi dans le même moment l’eau ſort de l’un8C

,l’autre vaſe , la ſurſace dc l'eau, deſcendra. plus

vîte dans le vaſe _F que dans ie vaſe B. La hauteur:

du vaſe Best d'environ 16 pouces.

PL. XXIII.

Iíg. 4. 8c 5.
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CHAPITRE X.

.Du cours des Fleuves.

I. DEFINITION.

O US appellon: Fleuve , un eau qui coule par S97*

ſi: propre pe/Zzrtteur, dan: un Canal découvert

par-deſſus.

Il. DEFINITION.

On (lit qu'un fleuve , reste dans le même état , S99.

'ou eſt' dan: un état permanent , lorſque l’eau coule ,

enfin-te qu'elle toujour: à la méme hauteur- dan: le

'même endroit.

111. DEFiNiTrON.

  

On appelle ſection d'un fleuve un plan qui coupe le 599, i,

fleuveperpendiculairement au fond d” a la direction du

ntouvement de l'eau. f_ d l

Quand les bords d'un fleuve ont es p ans a

ralleles entre eux , 8c perpendiculaires à l'hori on,

8C que le fonds est auſſi un plan ou horiſontal , ou

incliné , la ſection du fleuve forme des angles

droits avec ces plans , 8c est un parallelogramme.

Dan: toutfleuve dan: un eſitat permanent, il coule 503,

une même quantité d'eau par chaque ſection dan: le

méme term. Car à moins qu'il ne ſurvienne, dans

quelque lieu une même quantité d'eau ,que celle

qui en coule , le fleuve ne restera pas dans le mè

me état , 8C cette démonstration a lieu quelque

ſoit Fitrégulariré du Canal', de cette irrégularité ,

pour d'autres égards , naiſſent beaucoup de chan

gemeris dans le mouvement d'un fleuve ',13 frot

T ii)
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tement, par exemple , est plus grand , àpropordî

tion de la plus grande inégalité du canal.

Les irrégularités dans le mouvement d'un fleuve

peuvent varier à_l’infini , 8c on n'en peut donner

aucunes regles; 1l faut donc premierement exa

miner le cours des fleuves , ſans avoir égard à

tomes l? irrégularités ; car à moins que de con

noitre ans ce cas les loix du mouvement , on ne

- peut porter aucun jugement appuyé ſur un vrai

folndement ; 8c enſuite nous examinerons ce qui

a ieu dans les véritables fleuves.

Nous ſuppoſons ici que l'eau coule par un ca

nal régulier , ſans un frottement ſenſible ', que les

côtés de ce canal ſont des lans aralleles entre

eux 8c verticaux ; 8c que le fénd e plan 8c incli

né à ſhoriſon. —

pbxxlïl_ d Slqit un calnall A E ;que díunôëéſeryplir plus éten

z _ 5 u eau cou e ans cecana , ue e Olt tou
Fg 6 jours à la même hauteur dans l? réſervoir pour

que le fleuve ſoit dans un état permanent. L'eau

deſcend ſuivant un plan incliné 8c est accelerée

( 191 j z ce qui fait qu'à cauſe de la quantite' égale

59|, dffeau qui coule par toutes les ſections ( 600 ) , la

hauteur ile l'eau en s'éloignant (lu commencement du

fleuve diminué- continuellement , 8c la ſurface de l’eau

forme la figure i q .ſ

Pour déterminer la viteſſe de l’eau en différens

endroits , concevons que l'entrée du canal A B est

fermée par un plan ;ſi on perce ce plan ,l'eau ſor

tira d'autant plus vîte par l'ouverture , qu’elle ſera

plus éloignée de la ſurface de l'eau h i , 8c l'eau au

ra la même viteſſe qu'un corps acquiert en tom

\

bnnt de la ſurface de l'eau a la profondeur de

l'ouverture qui est au-deſſous ( 566) ; ce qui

provient de la preſſion de l'eau qui preſſe au-deſ
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ſus. Il y a une méme preffion , dest-â-dire , une

même force mouvance , lorſque l'obstacle qui est

en A B est ôté ;car nous ſuppoſons un réſervoir ſi

étendu , qu'en ce cas la preſſion laterale agiſſe ſur

l’eau qui entre dans le canal.

Alors chaque petite partie d'eau y entre avec

cette viteſſe , qu’un corps acquiert , en tombant

de la ſurface de l’eau à la profondeur de cette

petite partie, laquelle est mûë dans le canal, ſui

vant: un plan incliné, 8c ſon mouvement est ac

celeré z 8c méme de la même maniere , ue ſi entombant verticalement ,elle eut continuéſiſion mou

vement à la méme profondeur au-deſſous de la

ſurſace de l'eau, à l'origine du fleuve ( [9 9 ).

Si on mene la ligne horiſontale i t , la particule

enr aura la viteſſe, qu’un corps peut acquerir en

tombant par iB , 8c en roulant par B r, qui est la

Viteſſe acquiſe par le corps , 8C tombant par t r

( 1 99 ). Donc on meſure par—tout la viteſſe d'une par— Got..

ticule , en menant une perpendiculaire aupla” horiſon

tal, que l'on conçoit paſſerpar laſurface defeau à l'origi

ne du fleuve , à' la viteſſe , que le corp: acquiert en tom

bant par cette perpendiculaire ,ſhra la viteſſe de lapar

ticule , qui est plus grande ſelon la plus grande

longueur! de la perpendiculaire ; 8C n'est point aug- 603.

tnentée par la preffion de l’eau qui preſſè eau-deſſu: , qui

ne peut augmenter la viteſſe de l'eau , qui en a

une lus grande d'ailleurs , que celle qui peut venir die cette preſſion : de la même maniere qu’un

corps qui ſuit ne peut agirſur celui qui le précede,

qui est mû avec plus de viteſſe. _ r

Dans un point quelconque r ſoit menee au Fond

du fleuve la verticale r :, qui meſure la hauteur

du fleuve ;ſi on la prolon e en en-haut pour qu'elle

ioit rezminée en t par a ligne i t ;îilest évident

T iiij
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que les viteſſes des petites parties , dans la ligne r s

ſont d'autant plus petites , qu'elles approchent da
604. Vantage de la (ſiurface du fleuve , 8c que l'eau infeſi

rieure est mde'plus víte que la ſuperieure.

595_ Cependant les viteſſes de ees eaux, dans le cours

du fleuve approchent continuellement de l'égalité. _Car

les quarrés de ces viteſſes ſont commer t , âst ,

(6Oz , r 83)!, 8C la différence de ces lignes , en s'é

loignant de l'origine du fleuve, diminue' continuel

lement ;à cauſe de la hauteur rs diminuée (601) ,

pendant que les lignes mêmes augmentent. Ce qui

ayant lieu dans les uarrés , abien plus lieu dans

les viteſſes mêmeszäonc leur différence diminuë

auffi, pendant qu'elles augmentent.

W5* Si on change l'inclinaiſon du fond au commen

cement du fleuve pour qu'elle ſoit] Z , ou que l'on

augmente par le côté l'ouverture par laquelle l'eau

coule dans le canal afin qu'il )- ait uneplus grande

quantite d’eau , [aflzrfaee du fleuveſera plus haute par

tout , mais la vite/je de l'eau ne change dans aucun lieu.

Car cette' viteſſe nc dépend pas de la hauteur de

l'eau dans le fleuve , mais , comme il a été démon

tré , de la distance entre la petite partie mûë 8c

~ le plan horiſontal qui paſſe par la ſurface de l'eau ,

à l'origine du fleuve z cette distance ſe meſure

par une perpendiculaire comme r t ou st z mais

.elles ne varient point ar Faffluence de l'eau , pour

vû que la ſurface de eau demeurela même dans

le réſervoir.

507_ Soit fermée la partieſuperieure du canal par un oh~

ſlacle comme X, qui deſcende un peu au-deffirus de la

ſurface de l'eau; toute l'eau qui abonde ne pourra.

couler , 8c montera par conſéquent z mais la vi

reſſe de l'eau n'en est pas augmentée au-deſſous de

l'obstacle (606) , 8c l'eau qui ſurvient samaſſe
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continuellement z 8c par conſéquent monte enſorte

qu’elle paſſe au-deflus de l'obstacle ou des rives

du fleuve. Mais ſi on eleve les river à' l'obstacle , 14
hautem- de l’eau (razſitm au-drſſzd: de [aligne i t , car

auparavant ſa viteſſe ne peut être augmentée: dans

ce cas la hauteur de l’eau augmentera dans le té

ſervoit. Car ſuppoſant le fleuve dans un état per

manent, il ſaut qu’il vienne continuellement au

tant d’eau dans le réſervoir, qu’il en coule du ré

ſervoir dans le fleuve 5 or la quantité d’eau qui

coule étant diminuée , la hauteur augmente né

ceſſàiretnent dans le réſervoir , juſqu'à ce que la

viteſſe de l’eau , qui coule auñdeſſous de Fobstacle ,

ſoit tellement au mentée , que la même quantité
d’eau paſſe au-deſlzous de cet obstacle , qui couloir

par cette ſection du fleuve, avant d'avoir mis

l'obstacle.

Tout cela est vrai en mettantà art toutes les
~ I ~ 1 , z 1P ~

irregularites, comme nousl avons deja dit , 8c plus

ell ſ p t pl l tdcntes ont e ites, us es mouvemens s’acco

avec ce qui a été dit a je vais parler à préſent de

ces irrégularités, 8c des changemens qui arrivent

dans les fleuves ordinaires.

La terre est ſphérique , 8c tous les corps peſans

tendenta ſon centre ,' cependant cette figure n est

pas exacte, les endroits les plus bas ſont couverts

d'eaux , qui, ,étantcamaſſées forment les mers, 8C

les lacs. En s eloignant, la ſurſacede la terre S eleve

juſqu'à une certaine distance , &Ê enſuite elle s’a

baiſſe 8C forme d’autres _metsôc des lacs. Outre

ces hauteurs qui occupent de grands eſpaces , les

montagnes qui ſe trouvent dans différens lieux ,

ſoit voiſins de' la mer , ſoit éloignés , nous ſont

~ ~ ’ ' ’ ~ ſ ſ bl l ſ ſvoit une inegalite bien plus eni e de a -ut ace

de la terre.
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Par-tout ſur la ſurſace de la terre , 8C princi

paiement dans les Pays montueux , on trouve des

ſources d'eaux 5 l’eau par ſa peſanteur deſcend des

lieux les plus élevés dans les parties les plus baſſes 5

pluſieurs petits ruiſſeaux en ſe réuniſſant 8c deſcen

dant toujours , creuſent la ſiirſace de la terre , 8C

forment un fleuve 5 dans le canal de ce fleuve il

s'y rencontre ſouvent des ſources , 8C l’eau y vient

ſouvent des ſouterains voiſins , par des routes in

ſenſibles 5 8c de cette maniere ce fleuve acquiert

des Forces en coulant. Dans ſon cours l’eau ren

contre ſouvent des obstacles , elle cherche des dé

tours , 8C pourſuit ſon chemin. De-là viennent tou

tes les ſinuoſités des fleuves. Enfin l’eau deſcen

dant toujours tombe dans la mer , qui contient un

très-grand eſpace de terres.

Ce fleuve , qui vient tomber dans la mer , ſuit

dans tout ſon cours les lieux les plus bas 5 8c en

s'en éloignant de côté , on trouve la ſurface de

la terre qui s’éleve ;c'est pourquoi les plus petits

ruiſſeaux a droite 8c à gauche , tombent dans les

_ plus grands, 8C ceux-ci dans la met.

ëO8. Il est très-certain que le: canaux de tou: le:fleuve:

n’ont pa: été cremë: par la nature , comme nous

l'avons expliqué ci—deſſus , depuis leur origine

juſqu'à la mer 5 ſouvent des eaux amaſſécs dans

un lieu bas , incommodant les habitans voiſins ,

8c ne pouvant ſe faire un chemin , ont été con

duites à des lieux plus bas par des canaux creuſés

par la main des hommes , d'où elles ont pû en

ſuite couler plus facilement 8c continuer leur

canal.

Ainſi il est évident qu’il est arrivé de grands

changemens dans les fleuves par la ſuite des tems 5

on ſera voir auſſi qu'ils ont dû enfin ceſſer dans

pluſieurl
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Mais pour éclaircir ce qui appartient à ce ſujet,

il ſaut examiner par quelles cauſes la viteſſe d'un.

fleuve change , 8c ce qui ſuit de ce changement.

Nous avons vû que l’eau d'un fleuve est conti

nuellement accelerée en s'éloignant de ſon ori

gine ( 602. ). Mais cela n’est vrai qu'en mettant à

part les retards ; or dans tous les fleuves beaucoup

de cauſes de retards , agiſſent toujours en ſens con

traire avec la force accelerante , 8c leurs effets

croiſſent lorſque la viteſſe de l’eau augmente.
L’e4u n’est aceelereſie que tant que la Must: accele- 609.

ſante ſùrmonte le: obstacles. Mais lorſque le retard 510.

devient égal à faeceleratian , le flcuve roule d'un mou
ſivement ígdl. Alors augmentant le retard , occaſion

né par une nouvelle cauſe qui ſuryient , la viteſſe

diminuë ', 8c nous obſervons que ſhuvent l’eau fund; z,

fleuve ejZ mlle' plu: lentement dan: un lieu éloigne' de

ſàn origine ,v ô( auquel l’eau ne parvient qu'après

être deſcendue' d'une grande hauteur.

Dans ce cas , ce que nous avons dit ci-cleſſus,

que l'eau n’est pas accelerée dans un fleuve en

augmentant ſa hauteur (606 ) , n’est pas vrai ;ſi

par exemple', un fleuve parcourt quatre pieds en

une ſeconde , dest-à-dire , ſi l’eau est mûë avec

la viteſſe qu’un corps acquiert en tombant d'en

viron trois pouces de hauteur , il ſera acceleré, ſi

la ſurface est élevée de quatre pouces , comme il

ſuit de ce que nous avons expliqué n. 601.

D'où nous concluons que ſhuvent dans un fleuve 6x2..

qui coule lentement , l’eau est accelerënſi une nouvelle

eau vient j couler , ou ſi on reſſerre /bn canal ,- car

pour lors ſa ſurface est élevée enſorte que la preſ

ſion ſur l’eau inſerieure peut être augmentée.

Il ne ſaut pas cependant conclure que la viteſſe

augmente toujours en élevant la ſurface 5 car ſi la
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513.

ñrnxxrn.

Fig. 7.

614.

l

hauteur n'est pas ſuffiſante , elle ne produira pas'

une augmentation de viteſſe ( 603 _) a 8C même ,

fi le canal étant le méme , &qu’il n'y coule point

de nouvelle eau, il ſurvient une cauſe qui retar

de, l'eau ſera élevée ( 600 ).

Dans le fleuve que nous avons examiné ci-deñ

vant ( 600 ) , nous avons ſuppoſé le fond incliné

à l'horiſon 5 l’eau peut cependant ecttre truie' dan: un

canal horiſontal , pourvû qu'elle y deſcende d'un

lieu plus élevé. La ſurface de l’eau , mettant à

part les retards , ſeroit horiſontale dan: ce canal,

s'il avoir ar-tout la méme largeur ', parce que

l’eau conſérveroir ſa viteſſe. Mais les cauſes de

retard diminuent toujours le mouvement ,~— c'est

pourquoi la ſurface devient inclineſie , plus haute _au

commencement du canal, qu'en un autre endroit ,

6c diminue" en s'éloignant de ſon commence

ment.

Car la preſſion au commencement du canal

doit ſurmonter la réſistance dans tout le canal z

puiſqu'il n’y a aucune force accelerante : la preſ

ſion dans un autre lieu ne devant ſurmonter que

la réſistance dans le reste du canal. Soit le fond

horiſontal E F, la hauteur de l’eau .est plus grande

en E a qu'en L h ; parce qu'en E .1 il faut une_ aug

mentation d'action égale à la réſistance entiere;

u’il faut ſurmonter entre E 8c F , puiſqu'il ne

?aut détruire en L I1 , que la réſistance qui a lieu

entre L 8c F.

Mais la hauteur de l’eau dans un fleuve , ne peut

être _plus petite vers F , à moins que l'on augmente

la viteſſe (600 ) ;c'est pourquoi il faut une plus

grande difference entre les hauteurs Ea &L h ,

que s'il ne falloir ſurpaſſer que la réſistance.

Si cependant , dan: ce mouvement par un canal
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honſhntal, le mouvement de l'eau e/Z trop lent, ſi”.

clinai/bn de laflzrface fera très-petite.

Nous avons dit que des fleuves ont euxdnêmes -1

creuſé leur canal. Si l'eau paſſe par des terrains

ſabloneux, ou argilleux , elle en entraîne conti

nuellement quelques parcelles ,- l'Expérience nous

apprend que leau creuſe les rochers mêmes par

ſon mouvement continué pendant un long tems.

Il est très-évident que tous le;fleuves ontſouffert lzeau- 61 5-.

[oup de ehnngemens , avant d'avoir acquis la gran- î'

deur convenable de leur canal z mais qui pourra

les déterminer 2 Au reste cela ne ſeroit d'aucun

uſage : il ſera beaucoup plus avantageux d'exami

ner les fleuves mêmes , tels qu'ils ſont â preſent ,

8e ſeulement même ceux qui paſſent par des ter

rains ſabloneux ou argilleux z car il n'arrive rien

de ſenſible à ceux qui paſſent dans les rochers , à
moins que ce ne ſoitîpar un long-tems.

L'eau dégrade continuellement des particules… ..a

ſabloneuſes ou argilleuſes , 8c: cette action aug

mente , quand la viteſſe de l'eau augmente z d'où

il ſuit que l'eau , en paſſant dans ces ſortes de ter-grs;

tains , devient trouble , 8C en dégradant continuelle

ment ſon lit, elle entraine du stable. Ce ſable tombe

continuellement par ſon propre poidsz &la Viteſſe617.

de l'eau restant la méme pendant que/que tems , elle ,

devient ſi trouble, qu'elle depoſè autant deſhhle qu'elle

en emporte dans le même tems.

Alors _ſi ſa viteſſe augmente , elle en enzporte uneóxs,

plus grande quantite , qu'il n'en tombe parſiz propre

peſanteur'. ;ſi la viteſſe diminue', c'eſt' le contraire.

Outre la viteſſe il y a encore deux autres cau-Grq.

ſes, le poids de Feauéflfiz force, augmentent la quan

tite' dujah/e , qui e/Z dégradé. ’
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' iv. DEFINITION.

61.0. Nom* appellentfleuve régulier , celui dont la :Hatier:

du canal est égale , dont le fond eſt' egalement incliné ,

au est hariſímtal 3 ('3' dant toute: le: ſection: parallele:

entre elles , ſeraient flemblables à' égales ,ſi l'eau avoit

par-tout la méme hauteur.

V. DEFINITION.

Nous appel/on: fil d'un fleuve la ligne quidam' t0”

te: le:ſection: paſſe par lepoint, dan: lequel la viteſſe

de l'eau eſlla plus grande.

Si le fleuve est régulier , le fil est également éloi

gné des deux rives, ar les cauſes ſemblables de

réſistance de l’un 8C e l'autre côté z ſi le fleuve

n'est pas tel , le fil approche ſouvent plus d'une

rive que de l'autre 8c ne garde pas un cours regu

lier par rapport à elles.

zu_ Dan: un fleuve 7341i” la plu: grande dégradation

~ ſe fait dan: le mili de ſim fond , car cet endroit

répond à la plus grande viteſſe , 8c le poids de

toute l’eau augmente ſon action.

Le ſable qui en est dégradé ſe répand ſur les cô

tés, &la figure du canal change par une double

raiſon ;cependant le fleuve reste régulier. Mais ſi

l’eau coule uniſormement dans un tel fleuve , non

ſeulement la quantité de ſable qui tombe conti

- nuellement ſera égaleà celle , qui est emportée;

mais austi cela aura lieu dans toute la longueur

du canal ; alors les changemens ceſſent.

S’il ſurvient de nouvelle eau , ſouvent la dé

gradation augmente (612. , 618) , mais ſeulement

dans l'endroit où vient cette augmentation *, les

endroits infetieurs ne changent point ( 617 ). Ce

pendant ils changent après un long tems , ſi cette

(u.

L…
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augmentation continuë uniformément 5 car lorſ

que le premier endroit est creuſé par la dégrada

tion , enſorte que l'augmentation de viteſſe n'aitv

plus lieu dans cet endroit du fleuve , elle est tranſ

portée plus bas 8C y creuſe de même ,' 8c ainſi cette

dégradation continue' ſucceſſivement juſ n’a la mer,

8c ceſſe lorſque le canal est augmente parñtout.

Nous avons conſideré un fleuve régulier qUÎPLXXIY,

coule en ligne droite 5 on ne doit pourtant pas Fig. i.

mettre au nombre des irréguliers, celui qui courbe

un peu ſa route 5 car ſiles deux directions com

me B C , C D ſont un angle très-obtus , le moua

vement ſe ſait ſouvent ſans dégradation , quoi

qu'il paroiſſe qu’il en doive ſaire , par Fimpetuoſi

té de l’eau ſur A. A cauſe de l'angle aigu que ſait

la rive avec la direction de l'eau , ſon action ſut

la rive est petite 5 l’eau , qui deſcend par CD ,

est unie avec la ſuivante , elle Fentraîne avec elle

en deſcendant, 8c la détourne de A, elle dimi

nuë ſon impétuoſiré, 8c ſouvent la détruit entiere

ment, 8C c'est le cas dont il s'agit ici. Il arrive

quelquefois de la. dégradation , 8c par ce moyen

la rive acquiert une figure par laquelle il y a équi

libre entre l'impétuo ité de l'eau 8c la force qui

détournedFeau 5 dans ce cas la dégradation dela

rive ne ure D'un tems.
Si un fleuveqest irrégulier ,il est ſujet à beaucoup

de changemens ;tel est un fleuve , dont les rives

ſont creuſées dans un endroit , 8e avancent dans

un autre 5 dont la largeur estdifférente en divers en

droits; au ſond duquel il y a des inégalités , 8C

dont enfin la direction change tout d'un coup.

Suppoſons un fleuve A D 5 la rive est creuſée

entre A 8c C , 8c voilà la raiſon de cette figure.

La viteſſe, à cauſe du frottement 5 ſeroit petite

PI.. XXIV.

Fig” Io
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dans la ligne A C , ſi l’eau couloir le long de la

rive même ;mais âpréſent à cauſe de ſon éloigne

ment en B , la viteſſe entre A 8C C est plus grande,

6c l’eau vient avec une certaine impétuoſité a l’an

gle C ', ce qui arriveroit de même , ſi la rive avan

çoit en C,quoiqu’il n’y eut point &excavation en B.

62. z. Mais la régle est générale; lorfijue l’eau approche
d'une rive avec une certaine inzpétuffiteſi , ellej est mûë

en tournant , 8C creuſe le fond. Donc il y aura plus

de proſondeur en C , 8c en D.

1l ſuit de l'inégalité de la largeur d’un fleuve en

différens endroits , u’il y a des changemens de

viteſſe dans ſon courg; 8C que par conſéquent l’eau

tranſporte continuellement le ſable de place en
place ( 61S ) , 8c quſie le fleuve ſouffre des change

mens continuels.

Les inégalités retiennent l’eau dans le Fond 5

lorſqu'elle les rencontre , ſa viteſſe diminue' , 8c le

ſable ſe dépoſe dans ces endroits ( 618 ), ce qui

6L4 augmente encore l'obstacle ', Cx' [11 moindre chaſe a

ſhuvent eſiteſi Forigine d'une zſle dan: unfleuve, qui par

la ſuite a été la cauſe de plus grands change

mens.

Il est constant qu’il ne peut y avoit dînflexion

dans le cours d’un fleuve ſans une action ſur la

rive oppoſée , comme en F *, 8C cette action est

quelquefois nulle , lorſque l'angle dïnflexion est
bien obtus , mais non pas s’ilſſ approche de l'angle

droit , ou S'il est aigu.

Quand la_ 'dégradation est donnée dans quel-

u’endroit de la rive, le fil 'approche davantage

de ce côté); le mouvement est retardé de l'autre

côte' , le ſable ſe dépoſe (618) , 8c il ſe ſait un

accroiſſement.

Par-tout ce qui vient d'être dit il est évident ,

qu'il
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qu’il peut arriver de tels changemens dans un

fleuve , quïlchange ſon lit , en dégradant la rive

dans un endroit, enſotte qu'il s'ouvre une route

pourdeſcendre dans des endroits plus bas 5 8c la

viteſſe avec laquelle l'eau entrera dans cette route

déterminera ſon cours dans ce nouveau lit ou dans

l'ancien.

Auſſiñtôt l'eau y est retardée , le fleuve étant di

viſé 8c ſon fond s'éleve 5 par-là ſon lit est diminué ,

8c il arrive ſouvent que les embouchures du fleuve

ſe multiplient. Souvent auſſi l'ancien lit ſe bouche

tout-:Lfait , lorſque l’eau coule en plus grande

abondance dans le nouveau lit.

Les fleuves ſont auſſi ſujets à d'autres change

mens dans leurs embouchures; la viteſſe de l'eau

y change continuellement , ſelon que la mer ,par

ſon flux 8c reflux aide , ou empêche l'écoulement

de l'eau dans la mer.
Lorſque la mer monte , la viteſſe duſi fleuve di

minuë , 8c le ſable tombe (618 ) 5 8c la viteſſe

augmentant lorſque la mer ſe retire ,il est entraîné

dans la mer ;alors le fleuve ne chance oint. Cela

a lieu pour les fleuves qui ont aſſez e ſorces, pour

ſoutenir Fimpétuoſité de la mer qui monte *, ils ſont

retardés, mais ne flechiſſenr point leur mouvement

en ſens contraire.

Mais ſi la force du fleuve n'est pasſi grande, le

mouvement est trop retardé , 8c le ſable s'amaſſe

en plus grande quantité; dans ce cas , avant que

ce ſable uiſſe être porté dans la mer , il coule

continue] cment de l'eau trouble des lieux ſupé

.tieurs , laquelle dépoſe autant deſable qu'elle en

emporte (617) , &laiſſe-là celui qui étoittom

bé-au fond qui par ce moyen s’éleve continuel

lement.

V
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51S- Ce ſhangenzent continuel du fondeſl la cauſe de la

dilatation des emhouthures , (F c'est ee qui fait que

les fleuves s'ouvrent ſouvent de nouveaux paſſages.

- Ce changement du fond n'aura pas lieu S'il s'a

gip d'un fleuve foible , 8c dont l'embouchure ſoit

tres-large. Alors la mer en ſe retirant , entraîne le

ſable qu'elle avoit apporté , 6c emporte auffi faci

lement celui que le fleuve avoit apporté en petite
' l

uantitc.
q Dans l'hyver , les neiges s'amaſſent ſur les mon

tagnes &ſur les lieux élevés , d'où coulent des

fleuves. Vers' la fin de cette ſaiſon 8c au commen

cement du printems , les neiges étant fonduës , la

ſurface des fleuves s'éleve , 8e ils débordent leur

lit. L'eau étant mûë avec lus de viteſſe emporte

avec elle une plus grande agondance de ſable z mais

elle le dépoſe dans les endroits où le fleuve s'est

débordé z 8c ainſi les endroits qui pendant l'hyver

ſont couverts d’eau , s'élevent tous les ans.

Les hommesont imaginé différens expédients ,

pour éviter les incommodítés que cauſe les ;chau

gemens des fleuves. Ils ont construit des digues

ſur les rives des fleuves pour retenir les eaux dans

lent lit , même dans l'hyver 8C dans le printems',

le ſuccès de cette précaution a été ſouvent , que le

ſable , qui auroit couvert des endroits voiſins,

'étant alors retenu , s'est amaſſé dans des endroits

articuliers ar luſieurs cauſes, 8c a rès un lonÛ
Fems a été laPca-upſe de très-grands dolinmages. b

On construit des dioues dans le lit même
pour éviter d'autres incoijnmoditész j'en démontre

l'effet , d'où on pourra déduire en quelles occaſions

elles peuvent être* utiles.

Pr.. XXIV. Soit une telle digue A B, elle est ici diſpoſée obli

FÏÊS- 3- quement afin que ſa direction concoure en partie:

I
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avec le mouvement de l'eau même ;alors l'action

de l'eau s'éloigne de la rive C D 8c augmente ſur

la rive oppoſée ui ſe creuſe en E. L'eau est mûë

lentement dans (l'angle F , étant retenue' par la.

digue z par cette raiſon elle dépoſe ſon (able ,

qui s'y amaſſe continuellement.

L'eau, \enfermée dans l'angle G, n'est pas en

repos; celle qui est mûë par B H , entraîne celle

qui est à côté avec laquelle elle est adhetente , 8c

celle qui est dans l'angle la ſuit , &la ſurſace de

l’eau dans cet angle étant plus baſſe par ce mouve

ment , l'eau revient le long de la rive par un mou

vement contraire. Dans ce mouvement plus lent le

ſable tombe continuellement , 8c enfin comble cet

angle.

C H A P I T R. E X I.

Du Mouvement des Ondes.

A ſurface de l’eau en repos est plane 8c paral- PFXXlV

L lele âl’horiſon ( 52.0) z ſi par quelque cauſe "5 "'

elle devient creuſe en A, autour de cette cavité

elle s~éleve eu BB:cette eau élevée deſcend par

ſa peſanteur , 8C avec la viteſſe qu'elle a acquiſe ,

en deſcendant elle forme une nouvelle cavité, par

ce mouvement l'eau monte par les côtés de cette

,cavité , 8c remplit la cavité A , pendant qu'il ſe

forme une nouvelle élévation vers C z pendant

qu'elle S'abbaiſſe en C , l'eau remonte vers cette

même partie z d'où naît un mouvement dans la

ſurface de l'eau , 8c la cavité ayant devant elle l’eau

qu’elle éleve continuellement est mûë de A vers C.

I. DEFINITION.

Cette cavité avec fëlevatiozz quilui estjointeſè nom- 5; 5,

me Onde. V ij
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11. DEFINITION.

62.7. La largeur d'une onde est lîcſhace occupé par l'onde

dan: la ſurface de l’eau, é' meſhré ſelon la direction

du mouvement de l'onde.

Une cavité comme A est entourée de tous côtés

d'une élévation 5 8c le mouvement dont nous ve

Gzgmons de parler s'étend vers toutes les parties; le

mouvement d'une onde est par conſéquent le mouve

ment d'un cercle qui :’e'tend.

phxxw_ Soit un obstacle AB , contre lequel l'onde ,

tig. 5. dont l'origine est en C , aille frapper 5 il ſaut exa

miner quel changement ſouffre l'onde dans un

point quelconque comme E , quand elle parvient à

l'obstacle en ce point. Dans tous les lieux par leſ

quels paſſent l'onde , pendant qu'elle parcourt ſa

largeur , l'eau s’éleve , il ſe forme enſuite une

cavité , qui derechef est remplie ;pendant que la.

ſurface de l’eau ſouffre ce changement , ſes petites

parties vont 8c reviennent par un petit eſpace.

La direction de ce mouvement est par C E , 8c la.

viteſſe peut être repréſentée par cette même ligne 5

ſoit conçu ce mouvement diviſé en deux autres

par G E 6e D E , dont les viteſſes ſont repréſentées

reſpectivement par ces lignes (437 ). Par le mou

vement ſelon D E les petites parties n’agiſſent pas

ſur l'obstacle, 8C elles continuent leurmouvement

avec la même viteſſe après le choc ſelon cette di

rection 5 ce mouvement est repréſenté par E F ,

ſuppoſant EF 8C E D égaux entre eux. Parle mou

vement ſelon GE les petites parties viennent di

rectement à l'obstacle , 6c l'eau qui ne peut avancer

au-delà de l'obstacle , 8c qui est pouſſée par celle

qui ſuit , cede vers le côté , oùil y a moins de

réſistance , dest-à-dire , monte 5 8c cette élévation
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plus grande que dans les autres endroits provient

du mouvement ſelon GE; parce que les petites

parties lſapprochent de l'obstacle que par ce ſeul

mouvement- Pat la deſcente l'eau acquiert cette

viteſſe , avec laquelle elle a été élevée ,- 8C les

petites parties d'eau s'éloignent de l'obstacle ſelon p

aŒœctſhnEGaœcſhmämfmœaœchmfflſh

elles en ont approchées. De ce mouvement , 8c

du mouvement dont nous avons parlé par E F , naît:

un mouvement parEH, dont la viteſſe est repré

ſentée par la li ne E H , égale à la ligne C E; la

viteſſe de Pondſe n'est point changée par la réfle

xion , elle revient par E H, de la même maniere

qu’elle auroit continué ſon mouvement par Eh ,

l'obstacle étant ôté. Si on tire C D perpendiculaire

du point C ſur l'obstacle , qu'on la prolonge, 8C

que l'on faſſe De égal C D , la ligne HE conti

nuée paſſera par ſ , parce que les triangles C D E ,

r D E ſont égaux en tout ;cette démonstration étant

la même pour tous les points de l'obstacle , il ſuit

que l'onde reſiflerbien lu mêmefigure de ce côte' de l'ob— 519

stucle , qu’elle auroit eu att-delà, Fobstnole eſitant ôte'.

Si l'obstacle est incliné-Z ſhort/br: , l'eau monte par-T

deſſus «Sc deſcend, 8C ſouffre~un frottement, par

lequel la reflexion de l'ondeM troublée, é” très-ſouvent

entierement détruite. C'est la raiſon pour laquelle

ordinairement les rives des fleuves ne réfléchiſſent

pas les ondes. _ - q

Quand dans un obstacle comme B L. ilj a une ou- 531 -

verture commel , la partie de l'onde, qui paſſe_

par cette ouverture , continuë directement ſon \ ~

mouvement , 8C ſe répand vers QQ , 8c ilſeforme

une nouvelle onde , qui est mâëen demi cercle, dont le

centre est ſouverture méme. Car la partie élevée de

l'onde , qui d'abord paſſe par l'ouverture , auſſi-tôt

630.

V n;
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s'écoule un peu vers les côtés , 8c deſcendant en

ſuite forme une cavité , qui de toutes parts au—

delà de l'ouverture éleve l’eau , enſotte que l'onde

s'étend de tous côtés de la méme maniere qu"ila.

été dit de l'origine de la premiere onde.

Une onde , à laquelle on oppoſe un obstacle

comme A O, continuë ſon mouvement entre O

8c N : mais elle s'étend vers R , par une portion

de cercle , dont le centre n'est pas beaucoup

éloigné de O.

De-là on déduit facilement le mouvement d'une

onde derriere un obstacle, comme M N.

537-* Le: onde: ſont ſouvent produire: par le mouvement

tretnh/ant d'un corps, ó* elle: s'étendent auffi par cercle:,

quoique le corps aille &revienne en ligne droite;

car l'eau étantelevée par agitation forme une ca

vité en deſcendant, autour de laquelle l'eau s'éleve

de toutes parts.

633. Différenre: onde: ne ſetrouhlent point, lorſqu'elle:

ſont truie: ſuivant dtflïrente: riireéliom. La raiſon de

cet effet est , que quelque figure qu’ait pris la ſur

face de l'eau par le mouvement de l'onde , on y

pe^ut concevoir une élevarion 8c un abaiſſement, de

meme qu'un mouvement tel que celui qui est re

quis pour le mouvement de l'onde.

Quiconque conſiderera avec attention le mou

vement des ondes , verra que toutes ces choſes

s'accordent avec les Expériences.

Pour déterminer la_viteſſe des ondes , il faut

examiner un autre mouvement analogue avec leur

53 4_ mouvement. Soit donné un fluide dan: un tujau_ c]

lindrique courbe E H, 8c ue la hauteur du fluide

PL Xkw dans la branche E F ſurpaſſe la _hauteur dans l’autre

Eigqô" branche de la quantite _IE , 1l faut couper cette

difference en deux parties égales ent. Le fluide
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par ſa peſanteur deſcend dans la branche E F , pen~

dant qu’il monte également dans la brancheG H ~,

8c ainſi quand la ſurſace du fluide est parvenue' en i,

elle est à la même hauteur dans l'une 8c l'autre bran

che , 8: dans cette ſeule ſituation le fluide peut être

en repos :mais en deſcendant ave: la viteſſe qu’il a

acquiſe il continue' ſon mouvement , 8c monte da

vantage dans le tuyau G H , 8c dans E F deſcen

dtoit en l, à moins que le mouvement ne ſut

diminué par le ſrottementdu tuyau , le fluide plus

élevé dans le tuyau G H deſcend auffi par ſa peſan

teur , 8c va 8c vient dans le tuyau juſqu'à ce que

par le frottement il ait perdu tout ſon mouve

ment.

La quantite' de matiere qu'il faut mettre en

mouvement est tout le fluide qui est contenu dans

le tuyau; la force mouvante est le poids de la

colomne lE ', ce fluide qui preſſe est mû de la mê

me maniere que le reste du fluide dans le tuyau , 8c

il est en repos par rapport à lui z il agit donc ſur

le fluide en mouvement comme ſur celui qui est

cn repos , 8c preſſe de tout ſon poids ſur le fluide

inférieur ( 180 ). Mais la. ltauteur du fluide qui

preſſe est toujoutsdoublede la distance Ez). qui

par conſéquent croît 8c dimmuë en même raiſon

avec cette force mouvance. Or la distance E i est

l'eſpace que le fluide doit parcourir pour parvc—

nir de la ſituation E H à l'état de repos', donc cette

eſpace est toujours comme laſorce qui agit con—

tlnuellement ſur le fluide : mais nous avons dé- -

montré que par une telle raiſon , toutes les vibrañ

tions d’un endule qui Fait ſes oſcillations dans

une cycloï e ſont d'égale durée( 2.1; ); par con

ſéquent ici, quelque ſhit l'inégalité dc: mouvcænens ,

le fluide Va é" ,reyienrtoujotzrs dan: un tems égal.

V iiij
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53 5 _ Le tem: pendant lequel un fluide ainſi agite' , monte ,~

ou rleſîend , &fl le tem: dans lequel un pendule faitſh:

vibration: , ſa longueur , dest-:l-dire , la distance en—

rte les centres d'oſcillation 8c de ſuſpenſion, Étant

ígale a la moitié de la longueur (lu fluide dan: le tuyau ,

ouâ la moitié de la ſomme des lignes EF , F G ,

8c G H:il ſaut meſurer cette longueur dans l'axe

du tuyau.

_ Que ce pendule faſſe ſes vibrations dans une

PLÊXXIV' cycloïde ſuivant la méthode ci-devant expliquée

'g' 6' 7' ( 209 ). Le pendule P C , 8c l'arc A D , ſont de

même longueur ( zio ). Au point A la direction

de la courbe est perpendiculaire à l’horiſon , 8c le

corps par ſon oids entier ſait effort pour deſñ

cendre ſuivant la courbe ~: mais ce poids est à la

force qui agit ſur le corps , le ſuppoſant en P ,

comme AD , ouPC, est âPD (213 ). Soit à

préſent le fluide dans une telle ſituation que i E

ſoit égale à PD ;le poids de toute la matiere à

mouvoir , dest-à-dire , de tout le fluide , est au

poids lE, qui est la force ui agit ſur le fluidedans cette ſituation , commecla longueur dufluide

dans le tuyau est â la ligne lE , les moiriés de ces

quantités ſont auffi en même raiſon , dest-â-dire ,

P C, à P D. Donc dans le endule le poids de la

matiere à mouvoir est à la force qui agit ſur elle

en P , comme dans le tuyau le poids de la matiere

à mouvoir est à la force qui agit ſur elle dans la

ſituation EH. Le corps , le pendule 8c le fluide

'ſont par conſéquent pouſſés avec des Forces égales

dans cette occaſion , 8c ceci a lieu , parñtout où les

eſpaces, à parcourir par le fluide en mouvement

8c par le corps en vibration , ſont égaux z c'est

pourquoi dans ce cas le mouvement 8c la vibra

tion ſe ſont dans le même tems , 8c non-ſeule
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ment dans ce cas, 'mais toujours (62.8 ). Mais les 4

petites vibrations dans le cercle n'étant pas diffé

rentes des vibrations dans la cycloïde , la dé

montration doit auſſi s'y rapporter.

E x P E n 1 E N c E.

Soit un tuyau cylindrique courbe de verreEFGH 5

dont la longueur des jambes ſoit d'un pied, 8c le Pr.. XXIV;

diametre d'un demi-pouce 5 verſez du mercure P35-6

dans ce tuyau, 8c ayant un pendule dont la lon

gueur ſoit la moitié de la longueur du cylindre de

mercure dans le tuyau , ſi on met le mercure en

mouvement dans le tuyau il monte 8c deſcend

dans le même tems que le pendule va 8c revient

par oſcillation.

Pouffdétetminet, par ce que nous avons dit,PL. XXIV;

la viteſſe des ondes , il faut conſiderer différentes Fíg- 8

ondes égales 8e qui ſe ſuivent immédiatement

comme A B, C D , E F ,' qui ſont mûës de A en F.

L’onde A B a parcouru ſa largeur, quandla cavité A

parvient en C 5 ce qui ne peut ſe faire à moins

que l’eau ne monte en C à la hauteur des cimes

des Ondes , 8c ne deſcende derechef à la profon

deur C ;dans ce mouvement l'eau n'est pas ſen

ſiblement agitée au-deſſous de la ligne bi : ce

mouvement s'accorde donc avec le mouvement

dans le tuyau dont nous avons parlé , 8C l'eau

tnonte «SC deſcend , dest-à-dire , l'onde parcourt
ſa largeurſſ, pendant que le pendule qui'a la moitié

de la longueur B C fait deux oſcillations ( 63 5 ) 5

ou pendant que le pendule de la longueur B C D ,

quadruple du premier , fait une vibration ( 2.17 ).

La viteſſe de l'onde dépend donc de la longueur

de la ligne BC D, qui est plus grande , âpropor

tion de la plus grande largeur des ondes , 8c à

proportion de la plus grande profondeur à laquelle
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l'eau deſcend dans le mouvement des ondes.

Dans les ondes plus larges qui ne s'élevent pas

haut , une ligne comme B CD differe peu de la

535, largeur.d’une onde , 8c dans ce cas l'onde parcourt
ſh largeur , pendant qu'un pendule eſigal à cette largeur

fait une oſcillation. Dans tout mouvement égal en

multipliant le tems par la viteſſe on a l'eſpace par

537* couru ( 59 ) 5 d'où il ſuit que les Viteſſe: de: ondes/ont

comme ler racine: quarréer de: largeurs : car les tems

dans leſquels elles parcourrent leur largeur étant

en cette raiſon( 2.17) , il ſaut le même rapport

dans leurs viteſſes , afin que les produits des tems

par les viteſſes ſoient comme les largeurs des on

des, qui ſont comme les eſpaces parcourus.

Toutes ces choſes ne doivent paſſer que comme

approchant de la vérité , parce que le mouvement

des ondes diffete peu du mouvement dans un

tuyau ;cette erreur est cependant plus petite , par

ce que la lon ueur du pendule ſe meſure ſuivant

…les lignes inc inées B C 8C C D.
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TROISIEAUÎPARTIE

DES AcTzoNs ET DES RÉSISTANCE*:

DES FLUIDES EN MOUVEMENT.

CHAPITREXIL

De lafbrce cles Fluides en Mouvement.

DANS le penultiéme Chapitre nous avons

fait quelques remarques ſur les actions des /

Fluides. Mais nous ne les avons rapportées, que

pour en déduire les changemens qui en provien- _ ‘

nent dans le mouvement même d'un fleuve.

Je vais traiter à preſent de la maniere de me- 658."

ſurer [zz farce d'un fluide , qui rencontre un corps.

Il est évident que cette force eflune preſſiou ( 6l ) ;

que nous détermlnerons , ſi nous déterminons la.

reactxon du corps ( 172. ). Cette réactlon détruxt le

mouvement , dans un tems égal à celui dans le

quel onle communique au fluide même ', ainſi l.:

force dont il s'agit, est égale à la preffion même ,

qui a communiqué du mouvement au fluide (3 2.7) ,

8C que nous avons déterminé ciñdeſſus , 8c qui vaut 53 9

le poid: de la colomne (lu fluide, dom la buſi- cſl l’au

verrure , par laquelle /brt le fluide, d” dont la bdguteur

~ ç/i la hauteur dufluide même «zu-deſſus de l'ouverture.

E X P E R x E N c E.

Soit une caiſſe de bois , d'un pied de long , ſix pl., XXV,

pouces de large , 8c dehauc , â laquelle on a Fair Fig 1

/
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une entaille en nl, r dzpar où l'eau coule, lorſñ'

que la caiſſe est pleine , par ce moyen , pendant

que l'eau coule par l'ouverture' dont je vais par

ler, la ſurface de l'eau ſeraffoujours à la même

hauteur tant que l'on en verſera dans la caiſſe.

On meſurera exactement la hauteur de l'eau de

puis le Fond juſqu'aux lignes t d, c d.

Mais afin que le mouvement de l'eau que l'on

verſe continuellement ne change pas l'écoulement

par l'ouverture , on met deux ſéparations e e e e ,

, de quatre pouces de haut , dont la pre

miere est exactement unie au fond , 8c l'autre

monte :tu-deſſus de la ſutſace de l'eau z elles ſont

paralleles 8c éloignées d'un demi-pouce , 8c on

verſe l'eau en M.

On met en O une lame de cuivre portant une

visÎâ laquelle on ajuste un tuyau P , mettant un

cuit entre deux ;ce tuyau est auſſi terminé par une

lame dont l'ouverture est o , 43 , d'un pouce , 8c le

diametre du tuyau d'un demi-pouce , ou o, 1° ,

d'un pouce. On ſuſpend vis-à-vis ce tuyau un cy

Iindrc d’yvoire D par deux fils , enſorte que le

centre de ſa baſe horiſontale réponde au centre de'

l'ouverture , afin que l'eau ſortant horiſontalement

de l'ouverture , rencontre le cylindre directe

ment.

Tout étant ainſi diſpoſé l'eau repouſſe le cylin

dre, enſorte que les ſils , de verticaux qu'ils étoient ,

prenpent une ſituation oblique , 8c restent. dans

cet etat, tant que dure l'écoulement qui est con

tinué uniformement , en verſant toujours de l'eau ,

avec tant d'abondance qu'elle coule par les côtés

en c tl «Sc cd.

Le cylindre par cette action est dérangé de

l'état , dans lequel il peut être en repos , de la
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quantite' i v , qui est d’un pouce &g la ligne i g*

étant de 2.9 pouces.

Pour faire voir~clairement que cettelExpérience

s'accorde avec la propoſition précédente , il y a.

pluſieurs choſes à conſiderer. Car les cauſes de re

tard diminuent le mouvement de l’eau qui choque

le corps , enſorte que l'action vraie ſurpaſſe peu

la moitié de celle, que l'on trouve en faiſant le

calcul, 8c mettant à part tous les retards. Il ſaut

par conſéquent examiner les effets mêmes des
cauſes de retard', mais d'abord il ſauſit déterminer

l'action même de l’eau ſur le corps.

Le cylindre D est tiré par trois puiſſances z par

ſon poids en en-bas z par les fils obliquement; 8c
enfin il est preſiſſé horiſontalement par l'action de

l’eau. Les actions ſont entre elles, comme les cô

tés du trianole ivg(152) z c'est our uoi le oids
du_ corps estz à la force de Feaup, coilnmei gpestà

i v5 dest-â-dire , comme i i6 est à 5.

~ Le poids du cylindre étoit de 6 onces , moins

2. drag. z donc la force "de l’eau valoir I i9 grains.

A preſent il ſaut comparer cette action avec

celle que la régle indiquez ce qu'on ne peut ſaire

que patune nouvelle Expérience ;parce qu'il faut

déterminer combien l’eau a été retardée , 8c dé

couvrir la hauteur , qu'auroir l'eau , au-deſſus de

l'ouverture ,dans un vaſe , dont l’eau ſortiroit avec

la même viteſſe avec laquelle elle a ſait effort ſur

le cylindre z mettant à part les retards ;c'est xla vé

ritable hauteur de la colomne dont nous avons

parlé (619). _ _ _

J'ai peſé l'eau , qui est ſortie de Ia caiſſe en dix

ſecondes , avec la même viteſſe qu'elle avoir dans

l'Expérience z j'ai trouvé que cette quantité peſoit

I

41 onces 8c z.
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Le poids d'un pied cube d'eau nous étant conq

nu, nous concluons qu'un cylindre d'eau , dont

la baſe a un pouce de diametre , 8c qui auroit un

pied de hauteur , peſe 2.659 grains , 8c par régle

de proportion , nous trouvons que dans io mi

nutes il a coulé de la caiſſe une colomne d'eau ,

dont la baſe étoit l'ouverture , 8c la longueur

40 , 3 pieds.

L'eau a par conſéquent coulé avec la viteſſe,

avec laquelle elle parcourt 4 , oz pieds en une ſe

conde , qui est la même qu'un corps acquiert en

tombant de z, 1 pouces de hauteur (374) 5 oc

cette hauteur est celle de la colomne dont la baſe

est l'ouverture , 5c dont le poids , ſuivant ce que

nous avons démontré (658) , vautja force de l'eau

ſur le cylindre. Le poids de cette colomne est 1 2.7

grains.

Nous avons ſuppoſé dans ce calcul que toute

l'eau a coulé avec la même viteſſe , mais cepen

dant la viteſſe de toutes ſes parties n'a pas été

égale. Si la force étoit comme la viteſſe , elle ſe

roit exactement déterminée par ce calcul 5 car il
ſuffiroit de déteſſrminer la viteſſe moyenne ,' mais

640. la force eſt comme le quarrë de la viteſſe ( 567 , 6 59)..

Par conſéquent ſi on donne à toutes les par

celles une viteſſe moyenne , on découvre une force

plus petite qu'elle n’est effectivement. Si 5 par

celles étant données dont la viteſſe ſoit pour la pre

miere 5, pour la 2°, 6, 8c our la :e, 7 : on ſuppoſe

l'action comme le quatre de la viteſſe , la ſomme

des actions peut être exprimée par 2.5 , 56 , 8c

49 , c'estñà-dire , par l io. Mais ſi nous leur don

nons la viteſſe moyenne 6 , la ſomme des actions

ne vaudra que 108.

Ainſi nous voyons que la force de l’eau aſiir.
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paſſé x17 grains dans l'Expérience même , de z

\ou 4 , tout au plus; cependant nous avons trou

vé que cette force ne valoir que 119 , nous at

tribuons cette différence au mouvement du cylin

dre même pendant l'Expérience , ce qui fait con

noîtte que l'action n'a pas été- exactement di

recte.

Dans tout ceci nous avons conſidéré l'action

d'un fluide ſur un obstacle en repos , ſi l'obstacle

est en mouvement la ſorce dépend de la viteſſe

reſpective ( 390 ) , 8c elle ſuit le rapport du quarré

de la viteſſe reſpective (640 )z c'est—â—dite, l'eſ

ſott de la preſſion , qui agit ſur l'obstacle ſuit ce

rapport ', mais l'action même d'un fluide, ſur un ob- 641.

stacle tranſhortë du même côté que le fluide ,ſuit le

rapport conzpoſé de [a raiſhn doublée dela vite/ſe reſ

pective dont nous avons parlé , é' de la raiſonſimple

de la viteſſe de l'obstacle même( z 38 ).

St' dans ce car la viteſſe du fluide est donníe ,ſon 542-'

actionſur l'obstacle , est la plu: grande de toute: ( com

me nous le démontrons dans le Schol. de ce Chap.

dan: les El. de Phjſíque). Quand la viteſſe de l'obstacle

vaut le tiers de la viteſſe du fluide ,- alors les deux

autres tiers de cette viteſſe ſont la viteſſe reſpec

tive dont il s'agit (376).

CHAPITRE XIII.

De l'action laterale ~ des Fluides en

Mouvement.

Ous avons dit ci-devant ( 52.3) que les Flui

N des preſſent également de tous côtés , à la

même profondeur. Mais la démonstration ne ſe

rapporte qu'aux fluides cn repos.
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Z43. Si un fluide est mû par un tttjau Iíortſantal ou ind'

cliueſi, néglige-ant tou: les retards , il preſſe en en

.bas par ſon poids , mais Outre cette preffion 8c la

petite reſiion laterale qui en provient , le tujau

ne ſhuffle rien de lïzórion du fluide , avec quelque W'

teſfl: qziilſhit mu. Car ſi nous concevons le fluide

jaillir d'une ouverture circulaire , mettant à part

le mouvement qui vient de la peſanteur après

qu’il est ſorti, il formera un cylindre horiſontal

qui ne preſſe point lateralement z S'il est environ

né d'un tuyau il ſera mû de la même maniere qu’au—

paravant , dest-à-dire , 1l n'agit-a pas ſur la ſurface

du tuyau.
544, Mais .»"1ſi_l est retardé _dansſic tuyau, ſoir par Frot.

545_tement , ſoit que ſa ſortie ſoit génee , le fluide preſfi:

laterale-ment ,' é' la preffion laterale vaut toute [a force

m" XXV rſtarzífznre, qui agit au deſſous du point , qui eſipreſſï ,

figctſcest-a-dtre, ſi A B est un tuyau , par lequel un

_ fluide ſoit mû de A à B , la preffion en E, vaudra

toute l'action , qui retarde le fluide entre E 8c B ,

8C à ſa ſortie B.'

L'action , qui met en mouvement , ou retarde ,

le fluide , est proportionnelle à la hauteur d'une

colomne , du même fluide qui peut: produire une

telle action; ainſi nous pouvons exprimer cette

action par cette hauteur , 8c la' meſurer dans

l'Expérience. Si la force qui agit ſur le fluide ,

lorſqu'il paſſe en E, vaut le poids dune colomne

de fluide , de g pouces de haut, 8c que le fluide

ſoir mû avec la viteſſe, qu’acquierr un corps en

tombant de z pouces de haut , la preffion ſur le

point E vaudra le' poids d'une colomne .de trois

pouces : carſi le fluide étoit en repos , la preſiion

vaudroit 5 pouces g mais il ne preſſe pas par cette

action , qui le met en mouvement (645) 5 8C on

doit ſoustraire 2. pouces. Dans
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_ Dans ces raiſonnemens nous ſuppoſons que tout

le Fluide, Ul' paſſe parle tuyau est mû, avec la

même vite e^, .ce qui' n'a pas lieu dans un mouveó
«ment effectif; l'effet ſſmême des retards qui agiſſent

Eau-deſſus de E , est différent en Eſi' àî cauſe des diſ

férens _retards ati-deſſous de E 3' principalement à

la ſortie. Les circonstances peuvent done etre va

:liées à l'infini ; c'est pourquoi ſouvent_ on ~ne peut

eterminer par le ca cul ce qui ſuit de la regle C1

deſſus 645 , comme il est évidenrparles Expérien

ces ſuivantes. ' ' '

Pour faire les Expériences ſur la preffion laterale

des fluides en mouvement , onſe ſert de la même PË-XXV

Machine Fig. l. Pl. 25 , à laquelle on ajuste en O , 5S- 5'

utLruyau P , d'environ 4 pouces' de long, dont

l'intérieur est bien poli , 8c dont la cavité est d'un

demi-pouce de diamètre. 'Au milieude la longueur

de ce~~tuyau estíajbstéun tuyau de verre vertical L ,

Ëjíii' communique' avec le tuyau hoíiſontal P. Nous

'norrimerous Indice; ce tuyau de 'verre L.

-' On peut joindre au tuyau P, différens tuyaux de

même' diametre ,î a cet eflet llS ont chacun un co

let b dans lequel Fextrêmité a entre comme une

canoniere. Onvoit ces différens tuyaux en B , C 8C

D; celui que l'on voit en B a unebranche de cô

té E , de même diametre que B , auquel elle est

jointe a angles droits; 8c l'indice de verre l est

vertical. - ‘ ' "

Il faut auffi avoir deux bouchons comme c ,

^ ' ' - honpour Fermer les extremites des tuyaux , ce bouc '

est compoſé d'un bout de tuyau , dont ſextrêmité

est fermée par une lame de cuivre. Les autres petits

tuyaux d 8c eſont ſermés par des lames , dont les

trous ſont de différens diametres , pour changer

l'ouverture par où l'eau jaillit.

X
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I. ExPERiENcE.

Pa_ XXV_ On ajuste le tuyau P à la caiſſe FI , que l’on rem

Pig. i. 8C z. plit d'eau ,Â comme nous l'avons expliqué ci-deſſus.

Tant que l'eau coule para _, l’eau ne paroît point

,dans leñtuyau de verre L z mais auſſi-tôt qu'on

bouche cette ouverture , l’eau monte en L a la

hauteur de 5 , zrqpouces.

On a meſure' cette hauteur de deffiis la ſurface

extérieure du tuyau-P z ainſi il faut y ajouter l’épaiſ—

ſeur du cuivre , mais auffi il ſaut diminuer la mon,

tée de l'eau qui provient de lhttraétion du verrez

par cette raiſon nous négligeons ces deux diffé

rences 8c nous meſuterons ces hauteurs de la mê

me maniere dans les Expériences ſuivantes. _

_' Dans cette Expérience il n'y a point de frotte

ment ſenſible entre le point , où est a liqué l'in
dice de verre , 8c l'ouverture , par oùPi"eau ſortñ',

?k ce eric frottement ne donnepas de pteffion

_laterale , parce que l'eau du milieu est mûë plus

vite , 8c entraîne avec elle celle._des côtés z mais

cette action. dirigée obliquement vers l'axe~du

tuyau P , &par conſéquent détruitſeffet du frot

tement. Dans les autres occaſions elle le diminue'

ſeulement, 3 .1 l z . ,

p Le~_mouv,ement de toute l’eau dans cette Ex_

périence est beaucoup retardé , mais les cauſes de

retard agiſſent principalement ſur l'entrée-dans le
tuyau , Cesta-direct, au-deſſds du point , où on me

ſure la ptefiion , 8c ſurlequel ces caſſuſesne pro

_ſſduiſent aucuneffet ( 64g ). Ainſi pour compare;

_cette Expérience avec les ſuivantes , il faut déterñ

miner la viteſſe , avec laquelle l'eau paſſe par le

tuyau,, dans cette Expérience 8c dans les autres;

nous la déterminons en donnant la même viteſſe à

toutes les particules z 8c comme cela ne s'accorde
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'pas exactement avec le mouvement même , il fau
draſi corriger quelque choſe dans les concluſiohsi

J'ai déterminé la viteſſe de l'eau dans un tityaù

en recevant dans un vaſe cylindrique de verte z

l'eau qui couloir pendant ro ſecondes. Une livre

d'eau dans ce vaſe occupoit z pouces 4 lignes fi- de

hauteur» Cette mêmeeau occuperoit [i , 5s pieds

dans le tuyau P prolongé , comme 'on le déduit

facilement du poids de l’eau qui 'nous est connu»

Mais l’eau qui est ſortie dans I0 ſecondes a oc'~

cupé_8 , zz pouces, dont la dixiéme partieoccus

peroit dans le tuyau, z, p; pieds , ce ſeroit par

conſéquent l'eſpace parcouru en une ſeconde par

l’eau qui ſort , ſi elle conſervoit ſa viteſſe 5or cette

viteſſe est celle , qu'un corps acquiert en tombant

de près de z pouces de hauteur comme on le dés

duit de ce qui a. été dit ( 185 j.

IL. ExPERiENcE.

J'ai appliqué le petit' tuyau e au tuyau P 5 le Pi. XXV.

diametre de l'ouverture , par où l'eau ſortoit alors Flg~ 1- 54 Ã

étoit au diametre du tuyau P , comme 4'; est à

505 8C l'eau qui couloir 'en io ſecondes occupoit

dans le vaſe cylindrique , 6 , 'U pouces de hauteur ',

d'où nous avons conclu qu'elle avoit dans le tuyau

P la viteſſe , qu’acquiert un córps en tombant de

1 , 7 pouces de hauteur. Dans l'indice_ la hauteur

de l’eau a été de 2. , os ouces , 8e cette hauteur
est la meſure de la pre lon lateraleſiſſ

Ainſi l'action entiere qui a 'agi ſur l'eau z peu:

dant qu'elle a paſſé par l'indice de verte , 8C qu:

vaut la ſomme de la ceſſion laterale 8C de la cau

fe mouvance, ſur aſſiz' le poids de la colomne de

3 poucesf; 5 8c il aut augmenter la meſure de cette

action à cauſe de l’eau u milieu qui est mûë plu!

vîte que celle des côtés. p ë -

X ij
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'ï

Pi.. XXV.

Figd. 8c z.

PL- XXV.

III. EXPERI ENcE.

Changeanr le petit tuyau e 8c mettant d ;l ſa

place dont l'ouverture est de o , 16 pouces de

diametre , la hauteur de l'eau , qui a coulé en IO

ſecondes , est dans le vaſe de 2 , x9 pouces. (Test

ourquoi la viteſſe avec laquelle elle est mûë dans

Fe tuyau , est celle qu'un corps acquiert en tom

bant de o , :z pouces. Dans l'indice de verre la

hauteur est4, 94 pouces z la ſomme vaut 5 , i5, Si

on augmente un peu cette derniere action , nous

voyons ue dans ce cas l'eau aété très-peu retardée , âcston entrée dans le tuyau.

Nous découvrons de ſemblables variations ,. ſi le

fluide est retardé par Finflexion de ſa route.

IV. EXPERIENCE.
l

Otant le petit tuyau , qui reſſeroit l'ouverture

Hg. 1.8”. du tuyau P , j'ai mis un tuyau courbé â angles

droits C. L'eau dans le vaſe a été de 5 , 97 pouces
I on

de haut 5 par conſequent elle a été mûe avec la

viteſſe , qu’acqu1ert un corpsen tombant de r , ‘

pouces de haut. Dans l'indice la hauteur a c'te'

2. , ;s pouces; la ſomme vaut 4 , X6 pouces.

V. EXPERIENCE.

_ Mettant à Pextrêmité du tuyau C, le petit tuyau

— tout ce ne nous avons obſervé dans la Ex
dz . q . . A 3

petience aura lieu dans celle—ci de la meme ma

niere. -

VI. ExPEniENcE.

Cette Ex érience est eu différente de la ua-..
. / Û q

trieme; langle que forment_ les tuyaux P 8c C ,

qui est droit dans la 4 Experience , est dans celle

cl de 135 degrés', or voici ſon effet ,l'eau reçûë

dans le vaſe avoit 6 , 53 pouces de hauteur. Donc

la viteſſe de l'eau dans le tuyau a été celle qu'un.

corps acquiert en tombant de i , sdgpouces de hau
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teur. Dans l'indice _la hauteur de l’eau a été , 1*, S7;

donc l'action -enricre étoit; , 7 pouces.

Par-tout cela il ,est évident qu'on ne peut pas

prévoir Facilement les effets des cauſes de retard 5

mais qu'en général le retard diminué' à feutrée , 545

lorſqtfil augmente à [a/brtie.
Dſſans les tuyaux coudés la preſſion laterale dans

la courbure est plus grande par la Force centrifu

ge' , cependant on ne pourra facilement la rap

porter à une régle certaine , comme on le déduit

des Expériences ſuivantes.

VII. EXPE n rENcE.

A la place du tuyau C , je joins au tuyau P , lc

tuyau B, qui a une branche E d’e'quierre 8c de

même diametre que P 8c B. Ce tuyau B a auſſi un

indice de verre l , ſemblable à l'indice L du

tuyau P.

Dans cette Expérience l’eau a ſorti du tuyau E

ouvert de la même maniere que dans la qua

trième ,~ 8c le ſuccès a été le même 5 la viteſíe a été

un peu moindre , mais la différence étoit ſi peti

te , que je ne us appercevoir aucune différence

de la hauteur de l’eau dans l'indice L. Elle étoit

plus haute dans l'indice l , 8c la différence ſur

o , 9s pouces.

~ VIII. EXPERÎENCB.

Les tuyaux dans le même état que dans l'Expérien

ce précédenre, ſappliquai le petit tuyau d àl’ouver

ture du tuyau E , l'Expérience fut la même que la

cinquième , à eine a-t-on pû appercevoir aucune

diffërencc de hauteur de l’eau dans les indi

ces L 8c l.

o

X 11j
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CHAPITRE XIV'.

Des Mac/lines Hyclſauliques.

Ous avons démontré dans le i7°ñ Chap. du

_ premier Livre, qu'il faut conſiderer la téſiñ

France d'un corps qui provient de ſa peſanteur,

d'une autre maniere,rlorſqu'il ſaut ſoutenir le corps,

que quand il ſaut l'élever. De même lorſque nous

examinons les Machines , par le moyen deſquelles

on éleveleau d'un lieu bas à un_ lieu plus élevé ,

ce quednous_ avonsſdélmontrtîſdansdla flprämiere

artie e ce Livre ur es re ions es ui es ne
_ſuffit pas. Je ne traiterai plézint des Machines par

ticulières z mais fexpliquerai ce qu_i ſe peut rap.

porter généralement à des Machines quelconques,

_destinées à quelqtfuſagcz

‘ Le but de routes ſortes de Machines est d'élever

l'eau àune hauteur preſcrite , dans un tems dé

terminé, par une action donnée, 8C en grande
abondance. ct

_ Je mets à part toutes les cauſes extérieures qui

;en (liminuent l'effet , 8c je ne conſidererai que

l'action qui met l'eau réellement en mouvement

ſans ſaire attention âcelle qui ſe conſume , àſur

_monter les_ défauts de la Machine même , ou à

éloigner quelques autres obstacles.

j Nous rappellons la propoſition, dont il s'agit d

;au cas le plus ſimple , ſi nous concevons un tuyau

pr. Xxvzhoriſontal_ A B C D joint un_ tuyau vertical

E58- 4- I BE F , nous ſuppoſons que le plan M_ L_ est mſi

dans le tuyau horiſontal, 8c même ſans frotte

ment , 8c ſans perdre de l'eau 'dont nous ſuppoñ.

ſons que les_ deux tuyaux ſont remplis. Nous ſup.
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poſons auffi quel'on applique perpendiculaire

*IDCIÎË à ce plan ſuivant la direction N P , une

action qui empêche l'eau de deſcendre , ou qui la

pouſſe en haut. — .

Outre cela nous concevons que le tuyau A BCD

est plongé dans l’eau , enſorte que la ſurface de

'l'eau convieniie avec A B. Enfin nous ſuppoſons

qu’il faut élever l'eau au-deſſus de IF.

On mer en mouvement , par différentes actions,
les ſſMachines destinées à élever l'eau z 'je les exa

minerai par ordre , en conſidérant qu'elles agiſſent:

ſur le plan L M , par N P. Par- cette methode

nous parviendrons à une théoriegénérale qui pour

ra être appliquée-à toutes ſortes-de Machines.

Mais il faut avant toutes-choſes examiner en

général ce qui regarde les actions." ’ j

La preſſion de l’eau' extérieure contenuë en

AL M C détruit la, preffion oppoſéede l’eauñ, qui

remplit Ie- teste du tuyau horiſontal z 8c l'action

appliquée par N P- ſoutient l'eau conte-nue' dans le

tuyau vertical I B E F. ‘

Si les deux tuyaux ſont de même diametre, la 647

puſſanee qui , étant appliquée' par NP , ſhutient

l'eau dans le tuyau vertical, à 'la hauteurl F, au

deſſu: de laquelle il lafaut élever , vaut le poids de

Ia-colomne d’eau'E il'. Et cette puiſſance , rant qu’elle

agira ſeule ne pourra en faire ſortir du tuyau une

ſeule goute, ni l-'éleverà la hauteur-'pre/Ærite. _

Mais augmentant l'action ,ë-enſorte qu’elle vale 643

Ie poids de la colomne d'eau , dont la baſe B E est

-la même que la précédente , mais-dont lei-hauteur 3

eg, ſurpaſſela premiere dela quanritéfg, ſſeauſhrt

du tuyau avec la vite/lè; par' laquelle elle pourroit

atteindre de f à la haureurdu pointg , cîest-âñ

dire , avec la viteſſe qduneorps peutacquerir on

X iii)
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Pt. XXV.

Fig. 5. 6.

649

Fig. 4.

tombant par gf ( 18? ), 8c elle est mûë dans tout

le WYŸ” ave? ceſſe Vlœſſe 3 qui ſuit -là raiſon ſous

(Êoublec de l'augmentation même de l'action

i 90 ).

_D'où il ſuit qu'une action appliquéeà une Ma.

chinegprolduit deux effets 3 8c peut par conſéquent

etre diviſée en deux, parties. La premiere éleve

l_cau a la hauteur ;leterniiuée ; 8c cette ſeule par_

tie de Faction ne rroduit rien du tout , ſi nous

faiſons attention à 'uſage de la Machine. La ſe

conde partie de l'action ap liquée à la Machine

Clÿïlſſe l'eau â &C la quantite d'eau qui eſt élevée

depend de ,la grandeur de ^cette partie de l'action.

maÎ-Ë-“LZÏEÏ-zſiÃÊËÂLÏËUTÊTÊUPſi" 1…? *î* P”
. _ ;ours a meme, de

quelque maniere qu'on change le tuyau vertical

ç 518 ) 5 mais changeant la capacité de ce tuyau ,

1l faudra changer la ſeconde partie , pour que la

meme quantite d'eau ſoit elevée dans le même

tems a la meme hauteur. Il faut voir par conſé

quent ce_qui est mieux.

“Si l'orifice !Fest changé, &I qu’il ſorte _une

_meme quantite d eau , ſa viteſſe ſuivra la raiſon

inverſe de [l'orifice , la hauteur fg ſuivra la rai

.ſon _doubleede la viteſſe ( 190). Donc la féconde

panne (le fiction,, est \en _rdzſhnſnverſî comme [e quai»

re de [enfin , c est-a-dire ;diminue , quand l’on

fic_c augmente z dans ce cas, l'action entiere , qui

ſuit lc rapport de la hauteur eg , est auffi dimi

nuee.

Qu'il _Faille élever l’eau :l la hauteur E F , ou ef,

de dlïí Pieds > &î ſuppoſons qu'elle eſt pouſſée par

un orifice quelconque avec la viteſſe, par laquelle

elle parcourroit en une ſeconde z pieds l , qui est la,

viteſſe quäcquicrtqun corps cn tombant e 2. pouces
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de hauteur ( i8; ,l ; fg est auſſi égale à cette hau

teur. Donc l'action entiere qui pouſſe L M , peut‘

être exprimée par le nombre 12.2.; qui est le nom

bre des pouces qui ſont en eg. o

Si on doublelbrifice I F , fg ſera réduit au quart Fîg- 5

( 649 ) , 8c eg , dest-à-dite , l'action entiere ne

vaut que 12.0 , g.

Si on réduit ?orifice à la moitié , la viteſſe de Pig- 5

l’eau qui ſort est doublée , fg devient de 8 pouces ,

8c l'action entiere vaut i 2.8.

Dans ce calcul nous ſuppoſons que toute l’eau

qui/paſſe par l'orifice du tuyau , peut couler à ſes

_cotes dans le même tems , qu’elle paſſe , ce qui

n'arrive pas ſi l'orifice est plus large , ou la vi

teſſe moindre; c'est pourquoi lil faut augmenter

lus ou moins en certains cas , 'action déterminée

Ear la régle précédente( 649) , ſuivant la diffé

rente figure de l'orifice. Nous la ſuppoſons circu

laire , parce que le frottement z qu'on ne eut

éviter dans la pratique , quoique nous le negli—

gious ici , est le plus petit de tous dans cette figure;

c'est ppurquoi ncàus examinerons l'écoulement en

ſu o ant cette ure.
FLPa viteſſe du pglan LM iétant ldonnéä, on a lal.

viteſſe avec la uelle l’eau Ort , i l’ori ce est ega

à ce plan ; Zi' un autre orifice quelconque étant

donné , on peut déterminer la hauteur fg en pro

cedant comme dans l'exemple précédent.

Si fg est plus petite que les è du diametre de

l'orifice, il faudra augmenter l'action entiere ,

pour qu'elle ſoit proportionelle à en, dont nous

découvrons la partie fn , par cette régle. Le quarré

des à du diametre de l'orifice , multiplié par fg,

vaut le cube de la hauteur cherchée f n , comme

nous le .démontrons dans le l. Scbol. de ce Chap

dam le: EI. de _Plÿstqucä

,.———-—.._
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ſſ Suppoſons que , dans Pexemple précedent, ſe

diametre de l'orifice étoit de 6 pouces, nous au-ſſ

ronsfn égal à 1 , 36 pouces ', 8c à moins que Faction

entiere , que nous avons déterminée de 1 zo , 5 ,

ne ſoit augmentée, pour être ui , 35 , la quanñ

uttäſeau déſirée ne _Ÿcoulſera pas. l l_ l _

uoi ue nous ui ions ouvent neo 1 er es mi—.
nuties diins la prakiique , cependant ilbestgnéceſſairc

8C ſouvent très-utile de les connoitre.

Nous rirons cette concluſion générale de la régle

650, n. 649. [lfaut préfere-r les grand: orifice: aux petits ,~

parce que, le reste égal, la même quantité d’eau
ſort par une moindre action. ſſ

Si Forifice lF est plus rancl , mais peu éloigné

de la partie plus étroite Ïu tuyau, qui ſe termine

en G O 5 enſotte que l’eau puiſſe monter plus haut

par la viteſſe avec laquelle elle paſſe par G O , que

par i g , toute l’eau qui ſort , ne monte pas avec

la même viteſſe au-deſſus de la ligne E F , mais la

viteſſe est plus grande au milieu , comme on le

voit par l’eau qui bouillonne z dans ce cas il ſaut

raiſonner comme s’il s'agiſſoit d'un orifice d'une

randeur moyenne entre IF ô: G O.
g Il arrive auſii ſouvent dans les Machines que

le paſſage par où l’eau est conduite , est gêné, avant

fig. 8. vque l’eau arrive à l’orifice , comme par une ſépara

tion G O, percée en P. Si la distance G I est plus pe—

rite , il ſandra appliquer à ce cas ce que nous avons

dit ci-deſſus. Fig. 7.

Mais ſi la distance GI , est ſi grande , que toutes

les arties ayent une viteſſe égale en I F , nous ne

faiſgns point attention àla ſéparation :-alors il ſaut

augmenter la force des particules , Our qu’elles

paſſent par P; mais elle est conſumee derecheſ ,

en communiquant du mouvement ‘ l’eau ſupé

.

'A
a

P1.. _XXV.

Pig. 7,

3
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rieure. Tant que l'effet entier est le même, l'action_

entiere est la même : or on découvre l'effet, en fai

ſant attention à la hauteur à laquelle l'eau est éle—

_vée , 8c à la viteſſe avec laquelle elle ſort 3 plus elle

est grande , plus elle conſume de forces inutile

ment 3 8c il est évident , par ce qui est dit ci-de

vant , qu'elle est proprement la cauſe , pour lañ

quelle il ſaut préſerer les plus grands orifices:

mais il ne faut pa: conſiderer les r/Mrzgeiuens, qui 4r- 65 t.

rive-nt dans la viteſſe , avant que l'eau arrive à l'on'

fice. Car ſi on élar it la route, 8c qu'enſuite on la

diminue', ou ſi ou a reſſerre d'abord , 8c qu'en—

ſuite on Faugmente , cela donne des changemens

contraires dans les Forces mêmes des particules z

8C ces changemens ſe détruiſant l'un l'autre , on

néglige leurs, effets dans les calculs.

Lorſqu'il s'agit d'une route qui est teſſerrée , ces

changemens augmentent beaucoup le frottement ,

ainſi on les doit éviter avec grandloin 3 mais cet

empêchement est exterieur, 8c nous conſidérons

la choſe avec abstraction.

Nous avons conſidere' juſqu'ici le mouvement

continu, quoique nous n'ayons rien dit de la ma

niere de continuer le mouvement dans un tuyau;

car nous ne arlons point de Machines particu?

lieres; mais ſiippoſons à preſent qu'une Machine

agiſſe par intervale , 8c concevons deux Machines

égales 8C ſemblables dans leſquels le plan L M est PL-_XXV

pouſſé par une action égale. Que ces plans ſoient "'3' 4'

pouſſés alternativement par des eſpaces égaux , en

tems égaux, enſorte que ces deux actions n'en

valent qu'une , qui agiſſe continuellement; '

Ces deux actions qui agiſſent alternativement,

ne produiront pas le même effet qu'une , qui agi

roit continuellement , quoiqu'elles ſoient égales 8c

a
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ſemblables en tout. Parce que les tems ſeront diffé

rens , eſp_ bienl il faudra de plus grandes actions ,

qui agi ent a ternativement.

Car dans ce cas le mouvement de toute l'eau

contenue' dans les tuyaux ceſſe à chaque agitation ,

8e il faut le rétablir; enſorte qu'une partie de l'ae

tion , qui est appliquée :ila Machine , est conſu

mée , pendant qu'on communique ce nouveau

mouvement. Cette partie de l'action , qui est con

ſumée inutilement' , toutes choſes ſuppoſées ſem

blables , varie ſelon le différent eſpace parcouru_

parle päin L111” , È ähaque agitation 8c propor

tion ar ee e e e 'autant us ran e, ue cet
ñ cſpacge est plus petit. P g q

Le ra port de la partie de l'action inutilement

conſumee , à l'action entiere , est auſſi différent ſe

lqn la nalture différente de l'action , que l’on ap

pi ue à a Machine z ainſi il ſuffira d'obſerver

55 l gérſéralement , que le: Machine: qui ne pouffient l'eau

que par intervale , finit trèæimparfaites.

On diminue' ce défaut , lorſque deux tuyaux

dans leſquels ſont mûs des plans comme LM ,

preſſent l'eau PEE-deſſus danp pu même tuyau ,

comme ce a s'o erve dans uieurs om eszcar

plots ſi le mouvement de [En des plzns cpeffiint,

autre est mû auſſi-tôt , le mouvement de l'eau

continuë en en-haut dans le tuyau commun z mais

le mouvement ne pouvant être continué unifor

mement, äest-â-dire , ſans aucun retard , il ſe

conſume toujours quelque partie de l'action , pour

rétablir le mouvement. -

' Il fautà preſent parler des actions mêmes.

55 3- Le: action: , que l’on applique aux Macbiner b]

tlmulique: , ſé peuvent rapportera quatre ſortes , au

feu , à l'air , à l'eau , 8c enfin aux efforts des hom

mes ou des animaux.
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Je ne traiterai pas 1C1 du ſeu ;il y a des Machines

particulieres , clans leſquelles on employe ,l'action_

du feu , pour élever l'eau 5 8c l'examen de ces ſor

tes de Machines nous détqurneroit de notre but;

d autant qu 1l _nousſaudroit citer pluſieurs choſes ,

dont )e ne traiterai que dans le Livre ſuivant.

Il en est de même de l'air , dont je n'ai pas en

core parle' , ſouvent ſon action est jointe à celle

du ſeu ' 8c ſouvent auſſi on l’em lo eſeul.
L’air,a lieu lorſ ue la Machinpe aydes ailes ui

, l,, > q 8C l _ -q .

etant expo ees au vent , tournent , ui commu

niquent le mouvement. '

Pour en faire les calculs , il faut déterminer

l'effort deſaction du vent ſur la _ſurface d'une aile ,

ce que je crois que les Mcchaniciens ne pourront

faire exactement. Car on ne doit pas conſiderer

ſeulement la force des particules aëriennes ſur ſa.

ſurface , on doit y joindre une autre preffion. L'air;

qui paſſe à côte' , entraine avec lui l'air qui ſuit

l'aile, 8c diminue' la denſité de celui qui reste;

d'où réſulte une action, qui vient d'une propriete

particuliere de l'air, que l'on appelle l'élasticité;
ctdont nous parlerons en ſon lieu. Cette actioneſkr

différente , ſuivant la différente viteſſe du vent,

ſuivant la différente viteſſe de l'aile, &ſuivant ſa

différente largeur :outre .cela il faut que l'aile ſoit!
courbée dïinſiectcertaine maniere à ſon exttêmité ,ſ_

our uect l'air ſoir retenu d'une certaine ma

. ~ l

mere , _d'où ſuit une preflion qui agit en ſens con

traireavec celle qui agit ſur le reſte de l'aile ; mais

la diminution' ui .en provient est petite étantcomparée avec Cl'augmentation que produit l'ait:

retenu vers l'extrémité de l'aile. j'explique ces_

choſes en peu de mots', parce que nous tombons

facilement dans l'erreur! lorſqu'il s'agit dezerminet l'action du vent.
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j'ai dit que l'on ſe ſert de l'eau our élever l’eau ä_

idlfaut pfqur cela que l'eauſſſoit muë naturellement

' ans un euve , ou un rui eau.

Or on peut employer l’eau de deux manieres,

654. elle agit ou parſa pesttnteur , ou _par-ſh force. Dans le

premier cas quelquefois l'eau est reçûë dans de

petites caiſſes , qui en deſcendant en élevent d'au
tres î; cependant il arrive plus ſouvent dans le ſe

cond cas , 8c lorſqu'il s'agit de force , qu'on ſe'

ſerve de rouës , ſur la circonférence deſquelles ſont

attachés des aubes , qui par le poids de l’eau , qui

coule ſur elles, ou par le choc qu'elles reçoivent'

de la force de l’eau , font tourner la rouë.

ï Quand une Machine est mûë par le poids de

l'eau , il s'agit de la preſſion dont l'effort ne change'

pas par le mouvement communiqué àla Machine

(180). Mais ſi une roue' tourne par la force de

l’eau, il faut conſiderer ſon mouvement; car la

force dépend de la viteſſe reſpective ( 390 ).

Nous rapportons donc_ ces actions :l deux dif

férens genres , dont je vais parler ſé arément.

Quant aux actions des hommes 6c es animaux ,

il faut y conſiderer les efforts, 8c les viteſſes.

Changeant la viteſſe de la preſiîon -, ſon action

change ( 336) 5 par conſéquent ſi l'action est dé

terminée , l'effort varie , quand la viteſſe change 5

8C même il diminue' lorſqu'elle augmente ( ;'38 )d

Mais la force d'un homme ou d'un animal n'est

pastdéterírriänrtîp lenſorte que nous puiflîons y rap

'or et ce e e. , -
P Si la viteſſe géhange un peu, l'effort de l'action

ne change pas z ſſi_ elle chaínge trop , l'effort ne

chan e as en rai on iriver e. î

Il ?ſiaufdonc conclure ainſi des actions des hom

mes 8c des animaux z tant que la viteſſe de celui
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'qui-agit change peu, les actions ſontdugente indiqué_

ci-devantïï; mais -ſi nous cherchons une plus gran-_

de -action , que celle que peut produire un homme

ou un animal , il faudra déterminer la viteſſe,

avec laquelle il peutragir commodément', 8c en

ſuite chercher [effort de l'action , pour qu'elle

puiſſe être continuée pendant un aſſez long tems.

Cette action ſe détermine donc de route maniere,

8c par rapport à l'effort, 8c par rapport àla viteſſe z

il faudra auſli examiner l'application de ces actions

aux Machines : ainſi nous avons trois différens

genres dhctionsâ examiner. _

Soit le plan L M , qu'il ſaut pouſſer par une PX.._XXV
action appliquée en NP dolctt l'effort _ne chan- PH34

ge pas par la différente viteſſe' , que l'on, commu

nique au plan_ L M , de laquelle dépend la quan:

rité d'eau qui coule. Tant que l'effort de la preſ

ſion ne ſurpaſſe as le poids indiqué n‘°. 647 z elle

n'est d'aucun vuſige z ce que l'on ajoute produit_

l'effet , qui est d'autant plus grand , que la partie

ajoutée est plus grande ("G48 ).

Mais nous pouvons ra porter ici le raiſonnez

ment propoſé n. 246 , par equel il est évident qu’il

y a une partie d'action déterminée qu'il ſaut ajou#

rer à la premiere , afin que l'effet entier ſoit le plus

grand de tous 5 c’estñà—dire, afin que la quantité

d'eau qui est élevée enqundcertain tems ,ſoit la

plus grande de toutes, par rapport à la puiſſance

même appliquée. Nous démontrous dan: le z. Sc/Jol.

[le ce Chap. dan: le: El. de .Phyſique ,v que l'effet est

tel, ſi l'effort de cette puiſſance vaut le double

de l'action dont nous avons parlé ( 647 ).

Si le plan L M est circulaire , d'un pied de dia

metre , que la hauceurE F ſoit de lO pieds , 8c que
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la puiſſance appliquée par NP vale ;oo livres, l'eau

ſera ſoutenue' à la hauteur E F , 8c ne coulera pas z

mais ſi la puiflance vaut iooo livres , l'effet est le

plus grand de tous relativement à la cpuiſſance. Si

on diminuë cette puiſſance , l'effet iminuë plus

que lapuiſſance z ſi on Paugmente , l'effet augmen

te moins.

Nous déterminons le plus grand effet/g lorſque la

hauteur à laquelle il ſaut éleverl’eau est donnée;

mais celui-ci n'est pas le plus grand , que cette mê

me puiſſance peut produite.

Lat ſi , ſuppoſant le plan L M, on cherche le

plus grand effet , qu'une puiſſance donnée, par

exemple ,la puiſſance dite de Icoo livres , peut
produire; Alorsctil ſaut déterminer la hauteur â la

quelle il ſaut élever l'eau , pour que le produit de

la hauteur par la viteſſe de l'eau ſoit le plus grand 3
car l'effet change, comme la hauteur , 8c ſirlî ſuit

auffi le rapport de la viteſſe , avec laquelle l'eau

est chaſſée du tuyau,

Or ce produit est le plus grand , comme nous

le démontrons dan: le z.Schol. de ce Chap. dam le:

15/. de Phyſique , lorſque l'eau est élevée aux -Ë de

la hauteur , où la puiſſance eut ſoutcnirl'eau dans

le tuyau. Cette uiſſance &l'é iooo livres , ſoutien

droit l'eau dans ſé tuyau B F , prolongé en en-liaut,

à la hauteur de zo pieds; ſi à preſent la h~auteurE F

est de 13 pieds ÿ, l'effet ſera le plus grand.

2°. Nous avons dit u’il ſaur examiner les ac

tions des rouës , qui ont mûës par la force de

l'eau.

De quelque maniere qu'une telle rouë ſoit jointe

à une Machine , on peut toujours par le calcul,

.déterminer la puiſſance' , qui agit ſur la ſurface

L M ,
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L M , comme l'eau preſſe les aubes de la rouë par

.ſa force; la viteſſe de cette puiſſance ſera déter

minée -de la même maniere que la viteſſe de l’eau ,

8C l'effort dépendra de la viteſſe. Suppoſanr la

même rouë , 'BC le même mouvement de l’eau , la

viteſſe 8c l'effort de la puiſſance , qui agit par

NP, dépendront dela construction de la Machine z

mais la Machine étant donnée ,, lorſque l'on a

trouvé la viteſſe , qui ré ond à la plus grande vi—teſſe de la roue' , dest-à-daire , â la viteſſe même de

l'eau , qui meut la rouë , nous conſiderons la

choſe comme ſi l’eau mûë avec la viteſſe trouvée ,

choquoit en L M , 8c y exerçait une reflion, dont

l'effort ſuivroic le rapport du quatre de la viteſſe

reſpective de cette eau 8c du plan L M; 8c *dont

l'effort même ſeroit déterminé pour une viteſſe

donnée quelconque par l'effort de l'action ſur la

rouë , 8C par la construction de la Machine; en‘ ri

rant des conſéquences de ce qui a été démontré

dans la ſeconde partie du premier Livre.

Nous avons vu que l'action de l’eau , .mûë d'une

viteſſe déterminée , ſur un plan est la plus grande ,

quand la viteſſe du plan est le -Ë de la viteſſe de

l’eau ( 642. ). Cependant il ne s’éleve pas toujours .

dans cc cas une grande abondance d’eau', cela

n'arrive que lorſque l'eau ſort par un orifice dé

rcrmme.

Mais ſi l'orifice change avec le Elan ,qui pouſſe

immédiatement l’eau , 8c que l’ori ce ſoit toujours

égal à ce plan , il faudra diminuer un eu la vi

teſſe du plan , dest-â-dire , il ſaut qu'elle?

dre que le ÿ de la viteſſe de l’eau. Or la différen

ce est petite , à moins qu’il ne s'agiſſe d'une viteſſe

plus grande de l’eau qui choque le plan , ou d'une

oit moin~_
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_hauteur moindre à laquelle il faut élever l’eau;

car ſi un corps pouvoir monter avec cette viteſſe,

à une hauteur qui ſurpaſſe celle-là , il faudrait

une moindre viteſſe du plan ,comme je l'explique

dan: Ie z. Sthol- (le ce Chap. dan: le: E1. de Pig]

fiqae. ,

Il nous reste â parler d'une puiſſance détermi

née de toute maniere. Dans ce cas l'effet est auſii

déterminé, 8c nous n'avons rien de particulier à

obſerver ;ce ue nous avons démontré ci-devant

en géneral , ſii peut rapporter ici , 8c il faudra

principalement faire attention à l'art. 6 go.

Dans la construction des Machines , auſquelles

_on doit appliquer de telles puiſſances , il ſaut ob

ſerver , que le plan LM ne ſoit pas trop rand;

car l'effort de l'action donnée doit ſurpa er l'ac

tion indiquée à l'art. 647.

Outre cela nous devons obſerver, que la hau

teur eg , 8c par conſéquent fg , est donnée , lorſ

que le plan L M est déterminé. Par conſéquent on

a la viteſſe , avec laquelle l’eau est chaſſée par

l'orifice I F 5 mais on a la viteſſe avec laquelle L M

est mû ; donc il faudra diſpoſer l'orifice , enſorte

que ces viteſſes répondent , dest-a-dirc, afin que

la viteſſe du plan , ſoit :i la viteſſe de.l’eau qui.

ſort , en raiſon inverſe comme le plan est à l'ori

fice par lequel l'eau ſort z autrement la Machine

ne produitoit pas l'effet deſiré : ſi l'orifice est don

ne', il ſaut déterminer la grandeur du plan L M ,

enſorte que le même rapport ait lieu.

La théorie que nous avons expoſée dans ce Cha

pitre est très-univerſelle z cependant je ne dirai pa

qu'il ne ſe trouve des difficultés dans ſon a plie g

cation , lorſqu'il s'agit de Machinesparticu ierea_
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principalement de celles dans leſquelles l'eau n’est

point élevée par des tuyaux ;mais cela ne rqgardc

point l'objet de cette introduction ;les cau es de

retard augmentent auffi les difficultés, nous les

avons négligées , mais on ne peut les éviter , 6c

on doit néceſſairement y faire attention dans leg

calculs.
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LIVRE III

QUA TRIEME PARTIE.

DES CORPS MUS DANS DES FLUIDES.

CHAPITRE XV.

.De la Reſistance queſhuffierzt les Corps nuls

dans d'os Fluides.

55 5_ O Corp: qui est ?au dans un Fluide a/Ôuffre de

la reſistance , 8C même par une double cauſe.

Quoique les parties des fluides ſoient très-peu

adherentes , cependant il est hors de doute qu'elles

656.le ſont avec une certaine Force '(41, ) z mais lorſ

qu'un corpspar ſon mouvement ſepare le: parcelle: de:

fluides , il doit ſurmonter cette cohéſion,- é** defi-la 1a

premiere cauſé de reſistance.

65 7, q Cette action ëstfimblablc a ,celle , par laquelle on

_ſi-pare lespartie: der corp: mol: , quand onſ7 fait une

cavité; nous avons vû que cette action uit la pro

portion de la cavité même ſ0rmée(z66) 58C nous

pouvons appliquer cette démonstration à un corps

mû dans un fluide ;or dans ce mouvement le

corps ſait une cavité proportionelle à l'eſpace p u'

couru 5 quoique cette cavité, à tous les momens ,

ſe rempliſſe par l’affluence du fluide. D'où nous

658.concluons, qiï’un cor/Dr , par cette premiere cauſé ,

ſouffre une rcffistanre proportionnelle â cet eſpace

parcouru, qui par conſéquent augmerztq é" diminué'

comme la Viteſſe ( 57 j.
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Lorſqu'un corps fait une cavité dans un corps

mol , les parties ne ſont rranſpoſées entre elles

que par l'action immédiate des corps , 8c cette

action ceſſant, le mouvement des particules ceſſe

auffi zpar cette raiſon pour former cette~cavité il

ne ſe conſume que la force qui ſurmonte la co

héſion des parties ~, 8C les corps , en ſouriant ces

cavités , peuvent perdre entierement les forces

qui leur ont été communiquées.

Mais un corps mû dans un fluide , nonñſeuleñ

ment en tranſpoſe les particules par ſon action

immédiate , en s'ouvrant un chemin entre elles,

dans laquelle tranſpoſition il ſurmonte la colie—

ſion 5 mais outre cela il communique aux parti

cules mêmes une ſorte , par-ls'. elles ſe meuvent

entre elles, lorſque l'action du corps ceſſe: or I4 5 5 9

ríaction des particules , qui provient de leur inertie ,

pendant que ce mouvement leur qſlcommuníquë , est la

ſhconzíe cauſé de Téſzstezzce.

Pour concevoir plus clairement ce qui regarde

ces réſistances, nous devons faire attention à ce

ci : que lïzótion mutuelle d'un corp: é' d'un fluide est 550

14 nzëme, ſhit que le corp: ſhit mil , avec une certaine

viteſſe , dans un fluide en repos ,' ſoit que, le corps

ítant en repo: , le fluide le choque avec la méme vi

taſſe.

Préſentement ſi , négligeant la cohéſion des

parties , nous ſaiſons attention au mouvement du

fluide , 8C que nous le conſidetions , lorſqu'il cho

que lc corps en repos , nous verrons Facilement

que l'action du fluideeſl uneprcffion ,' 8C que les par- 66x.

ticules ne clioquent pas le corps z mais u'elles

ſont mûës le long du corps ou des parce les du

fluide qui touchent le corps , à' que cependant

elles preſſent le corps , de la même maniere que le

Y iij
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corps preſſe le plan ſur lequel il est mû S nous

avons fait voir ci-deſſus ( 409.) que ces preflions

proviennent des forces. _

Cette preffion qui provient de la Force des par

celles en mouvement , est comme cette force,

7 \ ' I '

c est-a-dirz ,ſcocrlnme lcſquarre dp viteſſe ( z_49 ) \,

ce 1.1l e evi ent , 1 nous a1 ons attention aPancitlogie qui est entre cette action 8c la force

contraire , qui, le reste égal, est auſſi comme le

z quarré de la viteſſe (2.94). La preffion, dont il

s'agit ici, augmente auffi comme le nombre des

particules qui choquent en un tems déterminé,

8c ce nombre ſuit la proportion de la viteſſe ; enfin

cette preffion ſuit le rapport du tems , que dure

l'action de chaque parcelle ſur une partie déter

minée de la ſurface , lequel est d'autant plus

court, que la viteſſe est plus grande, 8c ſuit la raiſon

iſnväztſe qe la Ïriteſſe 5 les deux derniers rappoäts

e etrui ent 'un l'autre , 8C nous n'avons c

66L. xeste que le rapport du izuarreſi de la viteſſe , qui eſt

celui que ſhit par conſéquent la réſistance qui vient

de I4 [amande cauſé.

Mais pour concevoir , comment les deux cauſes

de réſistance agiſſent enſemble dans le cas où nous

ſuppoſons que le corps est en repos , 8C que le

_fluide est mû, comme dans cette démonstration;

nous devons faire attention à ce qui ſuit. Que les

m_ XXV_ partlicules qui^agiſſenë 8ſprDun clqrps ,, comme A ,

Fit!, 9. cou ent aux cotes en , e es n exercent au
D cune action , mettant à part la cohéſion ; mais

ſuppoſant cette cohéſion , ces particules laterales

entraînent_ avec elles celles qui ſuivent , 8c les

ſé arent ar leur action. Cette ſe' aration est ne
ceiſlaire gout que le fluide ëécidule de toutes

partszmais la cohéſion ne pourra être ſurmontée
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ſans que le corps réſiste , &qu’il y ait une action

ſur lui ( 172.) ;qu’il faudra ajouter à l'action qui

vient de l'inertie.

- Les Expériences que l’on peut faire prouvent

que ces réſistances ſuivent les proportions que nous

avons indiquées.

Quand de: corp: ſèmblalzlc: , ſont md: ſhmlzlabliu 665.

ment , Ô' avec de: vite-ſſi*: égale: , dan: un mêmefluide ,

il ſuit de ce qui a été démontré ci-devant ( 556 ,

56x ) , que l'une 8c l'autre réſistance augmente 8c

diminue', de même que le nombre des particules

du fluide mûës dans le même tems. , c'est-à—dire ,_

la réſistance entiere ſuit le rapport de: quurrë: de: rôtcſi:

homologue: , é' :'il ſagit de globe: , de cjlindre: , ou de

ſon”, elle fidirle rapport de: quarrí: de: diztnrètrcó'. —

La reſfiflanre de la premiere cauſé ne change po: par 554_

la differente figure du corp: , pourvû que la cavitëfor

mëe dan: le mouvement ſhit lu même ( 557 , 366 ) 5

c'est pourquoi dans le cone 8c le cylindre , mûs

ſuivant la direction de leur axe , comme dans le

globe , ſi les diametres de ces corps ſont égaux , 8c

qu'il s'agiſſe d'un même fluide 8c d'une même vi

teſſe , la réſistance est la même.

Mais la r-Ëſistante de laſt-condi- cauſe varie ſZ-lon la 66S
diſſeſirente figure du corp: ;cat quoiquïin fluide en te- ‘

pos preſſe avec une égale ſotce de tous côtés , il est

facile de voir que cela ne doit pas ſe rapporter

à la preffion qui provient du mouvement , elle

n'agit que ſelon une direction, 8c n'est ſoutenuë

que par le plan perpendiculaire à cette direction.

Nous démonrrons dan: le Scbol. de ce Chap. dan: G66.

le: El. de Phjſîque , que la rëſîſlance du cylindre o/l à

la reïſtſlunre du cone , :’il: ſont tou: deux droit: , (Toni:

avec -la même viteſſe , dan: le mêmeflrxidc , ſuivant lc:

direction: de leur: axe: , comme la ligne roc-née ſi” la

Y iiij
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ſurface du cone , du ſommetà un point quelconque de

la baſe , est au demi-diametre de la baſe.

G67- Nous démontrons auſſi dans le même Scholie ,

que ler reſistance: d'un cj/indre droit é" d'un globe ſont

entre elle: comme z a 2. , ſi les diametres ſont égaux ,

(F que le cylindre ſhit porté fidivant la direction de

ſhn axe. .

55g, D'où il ſuit que la ræíſistanee d'un globecst à la re'

ſij/Iance d'un cone droit, md ſuivant la direction de ſhn

axe, d' dont le diametre de la l'a/è est égal au diam-e

tre du globe , comme les? de la ligne menée ſur lez/ur

facedu cone de ſon ſommet à unpoint deſn baſh ,ſont au

demi-diametre de la baſe.

Il faut obſerver quele ſommet du cone précede

dans ces mouvemens ;car ſi la baſe ſoufftoit quel

que réſistance , il est clair qu'elle ne differe pas de

la réſistance d'un cylindre de même diametre.

659. La réſistance de la _premiere cauſe diſſere dan: les

dzfleremfiuider , 8c il est auſſi évident que cette dif

férence ne peut être déterminée que par les Expé

riences.

570. Dam' les mouvement plus prompt: , ſi on excepte

les fluides gluans, la reſistance qui vient de l'union
de: parties est petite , conzpareſie avec la ríſtstance de la

ſeconde cauſi- ,' ce qui ſuit des différentes raiſons ,

ſelon leſquelles ils augmentent. Car , par exein—

ple , la viteſſe, danslaquelle ces réſistances ſont

égales, étant augmentée cent fois ,la premiere ſera K

:l la ſeconde , comme un est à cent.

67x. Mais la réſistance de la ſeconde cauſé dans differens

fluide: ſuit le rapport des particules mûës d'un

lieu ;cat elle dépend de l'immObilité dela matiere

qui ſuit le rapport de la quantité de matiere( i3 ) :

donc cette réſistance, le reste étant égal , ffi comme
la dezſteſi du fluided
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On peut faire le calcul de la réſistance de la ſe

conde cauſe , ſans faire &Expériences , en déter

termi-nant le poids qui vaut cette réſistance.

Soit un corps dont la ſurface A B ſouffre de la.

réſistance, pendant que la direction du mouvc- pz_ XXV;

ment est perpendiculaire à cette ſurface z or nous Fig. 10

ſuppoſons comme ci-devant, que le corps est en

repos , pendant que le fluide est en mouvement;

ce qui fait que l'action du fluide ſur le corps n'est

point chant-ée ( 660 ).

Soit une (iirface C D égale à la ſurface A B dans

le fond d'un .vaſe qui contient un ſemblable fluide

â la hauteur D F ;ſuppoſons outre cela que la preſ

ſion que ſouffre la partie C D du fond esté ale à

l'action , que ſouffre A B , négligeant la coläéſion

des parties.

Ces deux lans égaux., arrêtent le mouve

ment du flui e z 8C à cauſe de l'égalité de leurs

actions , arrêtent des mouvemens égaux. Et

par conſéquent ôtant ces lans , le fluide est

porté avec la même vite e dans les lieux ou

es plans agiſſoient, dest-à-dire , le fluide qui

agit ſur la ſurface A B , est mû avec la viteſſe

avec laquelle le fluide peut ſortir ípar un trou en

C D , dest-â-dire , avec la vite e qu’un corps

acquiert dans le vuide en tombant de la hauteur

E C ( 5 66) z car nous négligeous la cohéſion des par

ries 8c tout frottement. Donc l'action que ſouffre

la ſurface A B , pendant que le fluide agit ſur elle ,

vaut le poids de la colomne du fluide , dont la

baſe est CD , ou A B , 8c la hauteur D F; car

’ c'est la preſſion que ſouffle C D ( 52.8 ).

' D'où il est évident que la rcÎ/iſ/Zance d'un priſme 67;,

droit , rm? dam u” fluide , ſhivant une direction per

pendiculaire a la baſe , vaut le poid.: de la colomne du
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mêmefluide , dont la baſe est eſigale à la baſé dupriſme ,

é" dont la hauæur e/l celle , d'où le corp: en tombant

dans le vuide , acquiert la viteſſe par laquelle le priſme

e/Z porte' dan: le fluide.

Cette démonstration a lieu ſeulement, lorſque la

ſurface, qui ſouffre de la réſistance est perpendi

culaire àla direction du mouvement ( 665 ), lorſ

qu'il S’agit d'autres ſurfaces, il faut faire attention

à ce qui en a été démontré( 667 , 666).

Cest pourquoi s’il s’a it d’un globe, la réſistance

vaudra les deux tiers (Fu poids d’un cylindre du

fluide dont le diametre est égal au diametre du

lobe , 6C dont la hauteur est celle d'où , en tom—

gant dans le vuide , un corps acquiert la viteſſe ,

avec laquelle il est mû dans le fluide (672. , 667 ).

673. 0” découvre aiſément, par ce que nous venons

de dire , la hauteur d'où le corps e” tombant acquiert

la viteſſe , par laquelle s’il eſi porté dans u” fluide ,

la ríſíſlante de la ſeconde oaufe est égale au poid: du

wrps même. S'il dique/Zion :funpriſme , la denſité du

fluide ſhra à la denſité du priſme , commeſi: hauteur nfl

à la hauteur cherohíe ( 672. , 554 ).

574- S’il s'agit rl'un globe la denſité dufluideſera a la d'en

ſítí du globe , comme la hauteur d'un cylindre de

même poids que le globe , 8c ayant un diametre

égal au diametre du globe , laquelle hauteur vaut

les Ë du diametre , est aux 3”- de la hauteur cherchéç

( 672. , 667 , 534) , äest-â-dite ,comme le diametre

à la hauteur oherchíe.

675. Le poids qui vaut la réſistance' , 8C par conſé

quent la rëſiſlauoe même de la ſeconde eau/ê , ſuit le

rapport de la baſe dupriſme , dela denſité du fluide ,du quan-ë de la viteſſe du corpx( 672. , 183 ). Ce qui

s'accorde avec ce qui a été démontré ci -devant

(662, 671 , 66; ).
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Nous avons dit dans le Chap. Il.du 2. Livre ,i

que nous donnerions une démonstration différente

de celle , que nous avons donnée ſur la meſure des

forces , que nous avons établies proportionnelles

aux quarrés des viteſſes , dans le même corps

( 3 50 ). Voilà cette démonstration

Perſonne ne doute que la viteſſe d'un fluide ,

qui doit provenir de la reffion du fluide qui est

au-deſſus , ſuit la raiſon ſous-doublée de la hauteur

du fluide (567) 3 nous avons démontré dans ce

Chapitre(67z ) , que la réſistance de la ſeconde

cauſe ſuit le rapport de cette hauteur , &par con

ſéquent la raiſon doublée de la viteſſe ;mais auffi

nous avons vû que cette réſistance ſuit ce même

rapport avec la Force qu'ont routes les parcelles

du fluide en mouvement (662.) 5 c'est ourquoi

cette force est auſſi comme le quarré e la vi-z

'ceſſe C. Q. F. D. "‘

CHAPITRE _XVIU

Du Retard' des Corps' mzîs dans les Fluides.

Ous avons vû qu'un Corp: mo? dans un Fluide 676.

ſouffre de la réſistance ( 655 ) , 8C qu'il y a

une preſſion contraire au mouvement , par la

quelle il est évident que le corps eſt! retardé ( 32.5 ).

Comme il y a une double réſistance, le corps

perd auſſi de ſon mouvement par une double Must'. »

La nature de l’une 8c l’autre réſistance étant diſ-677'
férente , elles produiſent des retard: dzflceſirens dans

ce: rizêmer ca: , dan: lestpoel: les preſſion: , qu'elles

exercent ſh” le corp: , ſhnt ígdle: ,' ce que nous con
'ſſcluons de l'examen particulier des deux réſistances.

Dan: le Ms ot) le corps est en repos ,pendant que le 678.



348 PHILOSOPHIE

fluide eſZ en mouvement , les cauſes qui , ſi le corps

étoit en mouvement, les retarderoient, préſenteñ

ment lui communiquent du mouvement, 8C cette

vitcjſſí- acquzſè , cſl égale au retard même, queſouffre le

corps. Quand, le fluide étant en repo: , le corp: q/Z

md avec cette viteſſe , qu'a eu le fluide dan: lc premier

ca: ( 660 ).

679. Mais dan: le ca: ou lefluide est mu , la cohéſion de:

' partie: nc peutjamai: communiquer du mouvement au

corp: immédiatement , mais ſeulement par le moyen

du mouvement des autres petites parties , comme

nous l'avons expliqué z ce qui ne ſe peut appli

quer à la ſeconde cauſe dela réſistance ,qui com

munique du mouvement au corps immédiatement :

6S0. c'est pourquoi ilfaut déduire de principe: touFà-fait

diffère-n: , ce qui regarde le: retard: qui proviennent

de ces differente: réſzstancex

Quand le corps est en repos , 8c que le fluide est

mû , les petites parties qui coulent aux côtés ſur

paſſent la cohéſion 8c perdent de leur Force , 8c il

ſaut conſiderer cette action pour déterminer la vi

!eſſe qui en est communiquée au corps , mais la

détermination de cette viteſſe est plus difficile ,

nous l'avons cependant expliquée dans le dernier

Scbol. de ce Chap. dan: le: Elcmen: dc Plyſique , 8C

nous levons auſſi quelques ſcrupules.

Il era à propos de déterminer ici le retard que

ſouffre le corps dans le cas , où il est mû , 8c que

le fluide est en repos.

'G3 l- Nous avons vû que la réſistance de la premiere

cauſe est de même nature que la réſistance des

corps mols , pendant qu'il ſe forme en eux une

cavité(6g7 ). _

Nous avons vû auſſi que cette cavité fuit la pro

portion de la force perdue' en la formant( 566 ) z
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\br la cavité que forme le corps dans le fluide,

pendant qu'il y est mû, est proportionnelle a l'eſ- 682..

pace parcouru: donc la force perduepar cette rtf/istan

ce de la premiere cauſe , est auſſi proportionnelle à cet

eſpace. _

Un corps qui est jetté en haut verticalement

dans le vuide , perd continuellement en montant
uſine force proportionnelle à l'eſpace parcouru

( 550, i89);donc le retard en montant ſuit leſſ

même rapport que ſuit [e retard du corps qui pro-WF

vient de la rtÎ/istance dont nous par/on: ,' mais le re

tard du corps qui monte est uniforme (186) ', donc

le retard que nous examinons est auſſi tel.

Donc tant qu'un méme corp: , eſt' m1? de la méme 534-'

maniere , dan: le même fluide , avec quelque viteſſe

qu'il ſoit port? , nígligeant la rëſi/Zance de la ſeconde

cau/ê , il perd en tem: égaux, de: degré: ígaux de

viteſſe ,- Sc en parcourant un eſpace déterminé

(' 682. ) qui ſera proportionnel au quarré de la vi

teſſe au commencement ( 685 , x90, 186) , il

perdra tout ſon mouvement dans un tems pro

portionnel â cette même viteſſe ( 683 , i8; , 186 ,

187. )

De là nous voyons que le: corp: mſi; dans unfluide 63 5.'

restent erqïn en repos- , ce qui en admettant l'opinion

commune , ſur les forces propottionnelles aux vi

teſſes mêmes , ne pourra s'expliquer que très dif

ficilement , ſi même cela ſe peut z car toute la viteſſe

ne peut être conſumée que dans un tems _in-fini.

On détermine 'le retard de la ſeconde cauſe , en

ſuppoſant le corps en repos) 8c le fluide qui le

choque z parce qu'on détermine plus facilement la

viteſſe qui est communiquée par le fluide au corps

en repos, que le retard que ſouffre le corps S il

conviendra donc de conſiderer cette viteſſe , qui
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- ne differe pas du retard même du corps en mouä

,vement dans le fluide en repos ( 678 ). "

La preffion , qu'exerce le fluide ſur le corps en

repos , peut transferer le corps immédiatement',

il ſuit donc qu’il ſe communique une viteſſe infi

niment petite , dans un moment infiniment petit ,

Proportionelle à l'eſpace même, par lequel ce corps

en repos est tranſporté immédiatement , par l'ac

tion du fluide , 8c cet eſpace est pro ortionel à la

preffion même ( 71 ) , laquelle ſuit le rapport du

, quatré de la viteſſe (662 ). '

535* Par conſéquent le: diminution: de viteſſe queſhuffrc

un corp: md dan: unfluide , dan: de: momen: infiniment'

petit: , à' égaux , parla rrŸ/îstaizce de la stïconde cauſe ,

ï _ſont comme le: quatré: de: viteſſe: du corp: même.

687. De cette démonstration il ſuit quepar la rtf/istan

ceſëule de la ſeconde cauſe , un corp: ne peut jamai:

perdre ſh viteſſe entiere.

6'88. ll est évident auffi dans tout cas , que le retard,

qui vient de cette rëſista nce,ſuit le même rapport qu'elle,

_ tant que le corp: md contient la même quantité de ma

539- tiere ,- mais lorſqu'elle est différente , le retard est,

le reſle étant égal, en raiſon inverfi comme cette quan

tité de matiere ( 76 ). D'où nous voyons facilement ,

comment , en ſup oſant ce qui a été démontré

dans le Chapitre précédent , les retards pour diffé

rens corps , 8c différens fluides , peuvent être com

parés entre eux.

C90- S'il ſagit , par exemple , de ſpheres”, cſlindr”,

ou cone: ſemblable: , fitppoſhnt le: cylindre: , ("F le: cone:

!mb/iii vant le: direction: de leur: axe: , le: retard: de

la ſeconde cauſé ſeront en raiſhn directe comme les

qparrés des diametres ( 6S8 , 6 6 3 ) comme le: quar

re: de: vite/ſw( 686) , comme le: denſité: de: fluide:

( 688 , 67x ) Só" en raiſon inverſe comme le: denſité:



D E N E W T O N. 35k

elestorp: (689 ) , 8c les cubes des diametres ( 68 9 ).

Mais le rapport direct des quarrés, &inverſe des

cubes des diametres , ſe réduit au rapport inverſe ,

des diarnetrps ânêmes , c'est pourquoi, joignant le

remiet 6c e ernier ra orr , les retards ſont en
Faiſan inverſe comme le: lîílianzetrer.

On découvre les nombres en raiſon compoſée de

ces rapports , en multipliant , pour chaque corps ,

la denſité du fluide par le quarré de la viteſſe du

corps , 8c diviſant ce roduit par le diametre mul

tiplié par la denſité dh corps , 8C les quotients des

diviſions expriment les rapports des retards.

On les découvre auffi ſi pour chaque corps on

diviſe le poids , que vaut la réſistance (672) par

le poids du corps z car les quotients ſont comme

les retards (688 , 689 , 90).

Pendant qu'un corps est retardé dans un fluide

le retard change , à tous les momens, avec la vi—

teſſe changée , d'où on déduit différentes choſes ,

ſur le mouvement d’un corps continué dans un

fluide , dont nous en démontrons quelques-unes

dan: les Schol. (le ee Chap. dan: les El. de Plyſique ,

ſen indiquerai peu de choſe ici.

,Négligeanrcomme dans les dernieres propoſitions 5977

la réſistance qui vient dela cohéſion despartiex, qu'un

e/orp: ſon mu dana-pm fluide ,_ il parcourra des eſpao/e:

egauae , en tem: tnegaux , quiſeront en progreffion geo- ñ .c

metrtque , dan: laquelle meme progreffion , mai: tn

verſè , ſont le: viteſſe: dan: le: commencement (le ce:

momem'.

Si un globe ou un cjlindre droit , ſont nul: dan: un 692,;

fluide ſuivant la direction de leur axe , la longueur du

e linrlre , ou le dianzetre du globe ſZ-ront aux e ace:
:Zen: leſquel: te: corps perdent reſpectivement laſnÿoitié

de leur viteſſe , en raiſhn comparée de la denſité dufluide

ï
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àla densttëdu corp: , Ô' du nombre roooe à l 386;;

Mais le retard d'un corp: qui est md dan: un fluide

dépend de l’une 8c l’autre cauſe de la réſistance ,

é' est en partie égal ( 683 ) , ('9' en partie comme le

quam? de la viteſſe ( 686 ).

Ce qui ſe peut auffi appliquer aux corps qui mon

tent 8c deſcendent.

Un corp: d'une peſanteur ſpecifique plu: grande

qu'un fluide , en montant , ou d'une pefiznteurffivfctfique

moindre que celle d'un fluide , en deſcendant , outre le

retard qui estproduit par ſinaction du fluide (686) en

395i.

694.

ſouffre un autre uniforme , non-ſeulement par la c0- '

héſion des parties (6 84) , mais outre cela , dans le

premier cas , par la peſanteur reſpective ( 1S9 ,

547) dans le ſecond , par la force avec laquelle

il est pouſſé en en-bas dans le fluide ( 545 ).

Au contraireſi un corp: , d'une peſanteur ſpícijîquc

plu:grande qu'un fluide dan: lequel il estplongë, deſſi

cend , ou d'une peſanteur ſpécifique moindre , monte , il

est accelerë continuellement par la force qui vaut

la différence des peſanteurs ſpécifiques du corps 8C

du' fluide ( 54.6 , 4go ) , 8c cette acceleration , qui

provient de la peſanteur est égale ( i8 9 ) , elle est

o diminuée par le retard qui provient de la cohé

ſion , mai: également ( 684), 8C ?acceleration est

encore uniſorme.Mais le retard de la. ſeconde cauſe

596- croiſſant avec la viteſſe, [acceleration diminue' con

tinuellement ,' é' le corp: approche de plu: en plu: de la

plu:grande viteſſe déterminée , à laquelle cependant il

ne peut jamai: atteindre. -

Or c'est cette viteſſe: la plu: grande dan: laquelle

le retard est égal à Facceleration; car ſi le corps en

acqueroir une telle , 'il continueroit ſon mouve

ment uniſormement , les preffions oppoſées ſe dé

truiſant mutuellement.

695.

.$97

Un'
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Un corp: cylindrique acquiert cette viteſſe [a plu: 6 9 8.

grande , en tombant dan: lc vuide d'une hauteur qui cst

à la longueur-du cjlindre , s'il dcſcand dan: le fluide /E

lon [a direction de ſon axe ,ou S'il s'agit d'un globe,

à ſon diamètre , comme I_4— différence dr la tlcnſité du
corp: rmi dan: le fluide avec la denſité clufltztſide , (ſſl à

cette denſité du fluide (675 , 674.) a S_i nous négli

geons le retard qui provient de la cohéſion des

parties , laquelle étant ſiippoſée , la hauteur , d'où

en tombant dans le vuide , le corps acquiert la

'viteſſe la plus grande dont nousdparlons , ſera plus

petite.

Préſentement abandonnant les mouvemens en

lignes droites , ſajoûterai peu de choſesſut le

mouvement des pendules.

Soit A B D l'arc d'une cycloïde dans lequel un IÎL- 1ſ

pendule fait ſes vibrationszB le point le plus bas. R5' ' '*

L'accélération qui vient de la peſanteur dans un

point quelconque, telqueE, est comme EB (2. l 4) ',

mais elle est diminuée également par la cohéſion

des parties (684.) ', Soit cette diminution comme
BF l'accélération ſera préſentement comme EF, ſi

8C en A ſera comme A F. par la montée du corps ,

le retard en G, qui provient de la peſanteur,

ſera comme G B, par la cohéſion, ſera comme

B F z 8c_ de ces. deux cauſes joint-es enſemble est

comme G F: Et dans toute la. vibration négli

geant Fauitte- reſistance,_le corps est mûp-ar rap? j

port au point‘F , comme ilſeroir mûdans le vuide

par rapport a B.

Ainſi nous nommerons deſcente le mouvement

du pendule juſqu'en l? , 8c montée ſon mouvement

au-delà de ce point; mais je traiterai des pendules

deſcendants du côté de A.

Qt ,_ pour démontrer ce_ qui a lieu , quand le

Tamc I; Z,
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pendule est retarde' par la réſistance_ de la ſeconde

cauſe , je feíndtai une réſistance qui engendre le

retard en raiſon de la viteſſe , 8C cela' ſuppoſé,

je demontrerai quelques propoſitions , leſquelles,

etant expoſées , on connoîtra plus facilement ce

qui a lieu , quand le retard est comme le quarré

de la viteſſe. -

Suppoſant donc le retard en raiſon de la viteſſe mé

me , é' que deux pendule: , tout-añfait/emblables , rmi:

paſ oſcillation dan: la cjcloide , faſſent de: vibration:

inegale: , ('9' commencentà tomber dans le méme mo

ment ,- ils commencent à être mûs avec des viteſ

ſes qui ſont comme le—s arcs qu'ils doivent décrire_

par leur deſcente (2.14.) Si on conſidere ſeule

ment ces impreſſions du premier moment, après.

un tems quelconque , les viteſſes ſeront en même

raiſon qu'au commencement; car les retards , qui

ſont comme les viteſſes mêmes , ne peuvent chan

ger leur' proportion z car- le rapport entre des quanñ.

tirés ne change point par addition, ou ſoustrac

rion , de quantités en même rapport. Donc , de

quelque maniere que-ſoit' changée la viteſſe du

corps par la réſistance dans ſon mouvement , il

parcourt en tems égaux des eſpace-s qui font

comme les viteſſes au commencement ( 58.) ,__

c'est -à~ dire, comme les arcs qu'ils doivent dé…

crire par leur deſcente z par conſéquent après

un temps quelconque, les corps ſont dans les

points correſpondants de ces arcs, Mais dans ces

points les accélérations font en même raiſon qu'au_

commence-ment (2. t4.) ; 8c le rapport entre les vi_

teſſes qui ne change point par la réſiístance, ne

ſouffre auſſi_ aucun changement par- l'accélération.

En montant, le mouvement des corps estretardé',

.mis dans les points correſpondants les. retards_
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ſont en même raiſon que les accélérations en deſ

cendant. Les viteſſes ſont donc par tout en même

raiſon dans les points correſpondants. Mais les

corps étant aux mêmes momens dans ces points

correſpondans , il ſuit que le mouvement des deux

est détruit dans le même moment , ëcst-à-dire,

qu’il: achever” leurs vibration: dan: le: même: tems.,

Les eſpaces parcourus dans les vibrations cntieres ,

étant parcourus en tems égaux , 8c les viteſſesâ

chaque moment étant en même raiſon , ils ſont

auffi en cette même raiſon; cffest-à-dire , le: Am 7oo.

de: vibrations eurierer , ſhut comme les arcs décrit: par

la deſcente , dont les doubles ſont les arcs qu'ils

doivent décrire dans le vuide. Donc le: ddffírences 7ol.J

de: arcs décrit: dans le fluide , d'avec les 4re: à dí

crire dan: le vuide , ſont des différences de quanti

tés en même rapport, df fimt comme les arcs dí

critr par la deſcente'.

,Q1542 le retard tmſſè préſentement enrazſhn (1010701

Izlëe de [4 viteſſe , é' que le pendule faſſe de: vibration:

inégale: ,‘ lesplus ,grandes ſêrant de plus grande durée .

à cauſe de la réſiſtance qui croît plus que dans le

cas précédent. A \

\Cepîbndantg lex vnc-fier, fizppoſiznt les dm a peu 703.

pres megaux, dan: le: pom” correſpondants de: arc:

dëcritgſhntpar tout preflzue en même raiſon 8c même

en nzrſfim de: an: décritrpar la deſcente. Si le retard

étoit en raiſon de la viteſſe , cette proportion au

roit lieu z 8c à préſent elle est troublée à cauſe de

la rande réſistance dans la grande vibration ,

arënquelle le mouvement est plus diminué. Mais

1_l est plus accéleré par deux cauſes. 1. Cette plus

grande vibration dure plus longñtems , (702.) 8c le

corps reste plus long-tems dansun certain eſpace ,

que dans l'eſpace corrcſpandant dans une vibration

~ - Z 1j
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moindre', par conſéquent il est accéléré pendant

un plus long—tems. 2.. La différence de l'arc dé

crit , d'avec l'arc à décrire dans le vuide, est plus

grande , proportion gardée . dans la grande vi—

ration', parce que dans celle-ci le retard différe

davantage du retard dans la moindre vibration ,

que dans l'art. 700. Donc les points correſ

pondants, proportion gardée , ſont plus éloignés

du point F dans, le grand arc , que dans lc petit,

tant que le corps y deſcend', par conſéquent il y

a une plus grande accélération , proportion gardée ,

parce que l'accélération est comme la distance du

corps du _point F. On a donc une compenſation , 8c

on etablrt la proportion dont nous avons arle'.

Dans la montée du corps , la durée du retarcſcotk

court avec le retard même , pour troubler cette

proportion *, mais préſentement les points. correſ

pondants ſont moins éloignés dans le grand arc,

du point F , proportion gardée , que dans le petit ,

&par la peſanteur le retard est moindre , propor

tion gardée. Et la différence de la distance des

points correſpondants d'avec le point le plus bas,_a

déja tellement augmente' , proportion gardée , que

parcelaſettlontrouve facilementunecompenſarion.

Les retards qui ſont comme les quarrés des v3

teſſes , ſont donc par tout dans les points correſ

pondants , comme les quarrés des arcs décrits par la

deſcente; 8c les ſommes de-tous les retards ſeront

auſſi en cette même raiſon , c'est à-dire , cesſommes

704_ ſont le: différences entre le: arcs décrit: par la de/Zente

à' la montée. Donc ces différences , ſilex vibration: ne

ſîmt pa-.r tout-à-fait inégale: ,ſont preſque comme les

quarreſi: :le: are: décritspar la deſcente. _

Tout ceci s'accorde auſſi aſſez exactement avec

les experiences.

Fin dupremier Tome.
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