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· 28. On doit remarquer que la coexistence des mouvements 
de translation et de rotation, que l'on n'a séparés que pour en 
faire l'analyse dans ce qui précède, est le mouvement propre à 
produire des courbes héliçoïdales. Et si l'on considère l'axe in
stantané de rotation et de glissement du solide relatif à chaque
élément du temps, on voit que les positions que cet axe occupe 
successivement dans l'espace forment une surface réglée, et que 
les positions qu'il occupe successivement à l'intérieur du solide 
forment une autre surface- réglée. Le mouvement du solide peut
être regardé comme dû au roulement de la seconde de ces deux 
surfaces sur la première, accompagné d'un glissement le long de 
la génératrice suivant laquelle les deux surfaces se touchent. 
· Tous les importants théorèmes qui précèdent, et dont la science 
est surtout redevable à MM. Chasles et Poinsot, nous serviront 
fréquemment dans l'étude des systèmes, dont des conditions par;. 
ticulières déterminant le  mouvement pe1·mettent de trouver faci
lement les centres, ou axes de rotation, et par suite les vitesses 
des divers points. 

CHAPITRE IV. 

DES FOBCES (1). 

29. Lorsqu'un corps est en repos, il y demeure jusqu'à ce 
qu'une action extérieure vienne le mettre en mouvement : . il ile 

· (t) Nous ne voulons parler ièi des forces que pour établir 1es principes 
qui nous som .indispensables P9ur faire dallS ce.travail plus que la géométrie 
des mouvements mécaniques et pouvoir donner la théorie des_ mécanismes. 
Pour cela nous n'avons besoin que de notions élémentaires , de poser sur
tout quelques principes généraux nécessaires pour l'étude des frottements 
et des résistances passives. Nous renvoyons aux -traités de mécanique pour 

. l'étude complète de ces quest.ions, et on pourra, lorsque l'on comn1encera 
l'étude de la moc.anique par celle de la  cinématique , laisser ces considéra
tions de côté pour y revenir plus tard , ou au moins . admettre des démons-

, . . . : .
battons sommaires qu'une étude approfondie fera mieux �mprèndre ·plus 
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peut se mouvoir de lui-même; de même lorsqu'il est _en 1nouve
ment, il ne peut de lui-même modifier on anéantir ce mouven1ent. 

On appelle force la cause qui tend àproduire ou à modifier le 
111ouvement. 

Sans connnit1·e la nature de la force , nous concevons très
clairement qu'elle agit au point ou elle est appliquée, suivant 
une certaine direction, et avec une certaine intensité. 

30. La distinction entre la matière et la force, le principe de 
l'inertie de la matière est fondamental. C'est un résultat d'expé
rience dont la certitude, démontrée par l'analyse des causes qui
font naitre le mouvement toutes les fois que celui-ci apparait, est 
confir1née par toutes les conséquences auxquelles conduit la 
science qui le prend pour point de départ. Nombre de phéno
mènes servent à le.démontrer; ainsi on sait qu'un corps se mou
vant par l'.effet d'une impulsion première sur un plan horizontal 
se meut d'autant plus longtemps que le plan est plus poli, que
les résistances sont moindres. D'où l'on conclut avec toute ce1·
titude que, en l'absence des 1·ésistances et actions extérieures, 
le 1nouven1ent qui se continuerait indéfiniment, sans aucun 
change1nent , pat· suite en ligne d1·oite et avec une vitesse con
stante, serait uniforme. 

3 t. Jlfesure des forces. - Nous avons dit qu'une force était 
une cause de mouvement. Quand le mouvement du corps est em
pêché par un obstacle insurmontable, la force se manif�te pa1· 
une pression ou une traction sn1· l'obstacle. Les efforts,dont sont 
capables des agents quelconques dans· une direction �t en un 
point déte1·miné sont par suite toujonrs comparables et peuvent 
se mesurer par des poids, soit directement, soit à l'aide d'instru
n1ents à ressorts, tels que le dynamonzètre de Regnier, certains 
pesons du commerce, etc., qui ont été tarés ou vérifiés à l'avance, 
en y suspendant des poids étalons. On conçoit, en effet, que le 
n1ême degré de flexion de ces ressorts, en supposant leur élasti
cité parfaite et indépendante du temps ou de la fatigue ( ce qui
n'est pas et exige de fréquentes vérifications·), indique constam
n1ent le n1ême etîort absolu, la même pression, pourvu que cet 
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effort cette pression s'exerce au même point et dans la mê1ne, .

direction. .A.insi, les forces sont toujours exprimables en unités 
de poids, en kilogrammes par exemple, dont le nombre repré
sente la grandeur de la force, et qui, co1nme tout nombre, 
pourra être représenté par des longueurs de ligne droite. -Cette 
manière d'évaluer les forces fait bien comprendre la loi, établie 
com1ne loi fondamentale par Newton, et confirmée par tous les 
résultats de la science, que l'action est égale et contraire à la 
réaction, c'est-à-dire que toujours, comme on le voit dans un 
ressort, le corps qui presse avec une certaine force est pr�ssé 
par une force égale de direction contraire. 

32. Détermination de, forces d'après les mouvements qu'elles 
in,priment à un point libre. - Au lieu de déterminer les forces 
d'après l'intensité de la pression qu'elles exercent sur un corps 
en repos, ou indépendan1ment de la notion de mouve1nent, on 
peut déduire leur mesure de celle des mouvements qu'elles hn
priment à un corps libre. 

Principe expérinuntal. - ll-neforce agit sur un corps en mou
i,ement coninie elle agi�ait sur un corps en repos; c'est-à-dire 
que, d' aprè.s ce principee.fondamental, dit de l'indépendance des 
forces, les forees (et les mouvements qu'elles produisent) coexis
tent �imultanément. Ce principe, qui n'est autre que celui de la 
simultanéité des mouvements produits pat· ces forees, de leurs 
effets, est un de eeux qui servent de base à la mécanique et sont 
vérifiés par l'expérience de chaque jour. C'est ainsi que le mou
vement p1·opre de la terre ne nous est pas révélé par les phéno
mènes mécaniques produits à sa surface, tandis que, si le prin
cipe de la coexistence des mouvements n'était pas vrai, ceux 
dus à l'action d'une.même force se1·aient différents suivant qu'ils 
seraient dans la direction du mouvement de la terre ou de.direc
tion contraife, ce qui est opposé à notre expérience de chaque
jour.

Ce principe permet de remonter du mouvement aux forces. 
Pour le cas d'un mouvement unfforme, il est évident qu'il 

faut que toutes les forces nouvelles. qui vienQent agir à chaque 
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instant sur le système soient nulles ou se détruisent, ce qui 
constitue l'état d'équilibre, autrement les mouvements dus à ces 
forces viendraient coexister avec les mouvements initiaux, et par 
suite modifier les vit.esses. 

· Le mouvement uniformément accéléré d'un point est produit 
- par l'action d'une force constante en intensité et en· direction, 

et le mouvement, s'il est produit par cette seule force, . a la 
même direction rectiligne qu'elle. 

En effet, après un temps o, une force constante ayant fait 
prendt·e au corps une vitesse v, après un autre intervalle 8, elle 
lui aura imprimé une autre vitesse 11; celle:-ei sera donc 21' après 
le temps 20, d'après le principe susénoncé, c'est, on le voit, la 
loi du mouvement uniformément varié pour Jequel on a : v =gt; 

donc, ce mouvement est produit par une même force agissant 
d'unè manière constante. Telle est la pesanteur pour laquelle la 
valeur de g = 9,808; aussi la trajectoire de là chute des corps 
pesants, à partir de l'état de repos, est-elle rectiligne , et celle 

· des corps mis en mouvement par une force ·qui a agi antérieure-
1nent, et dont la direction diffère de la vertica1e, de forn1e para
bolique. 
· Puisque l'effet d'une force sur un corps est le même, soit que 
d'autres forces aient précédemment agi sur oo corps, soit qu'elle 
agisse sur le corps en repos, on peut établir le principe sui
vant: 

Deux forces constantes F et F' sont entre ellei comme les accélé
ration.s w, w' qu'elles imprimèraient à un mênie point 11iatérul1 

partant du repos ou animé d'une vitisseinitiale de même direction 
· ·que la force, en a,gusant pendant le même temps. 

En effet, si une force égale à l'unité produit une accélération 
égale à a, F forces. semllables produiront F accélérations indé
pendantes d'après l'axiome précédent, oü l'aeeél�ation totale 
F X a = w; de même pour la force F', on aura : F' X a =w, 

· -donc : · 
F :· F'. . . = w: fi/. .. 

Pour avoir la mesure de la force constante F, nous pouvons la 
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comparer à une autre force dont l'effet sur le . mê1ne corps soit 
connu, à la pesanteur. Nous savons que l'accroissement de la 
vitesse communiqué par la pesanteur dans le temps 8 est g 6, 
nous aurons donc , en appelant P le poids du corps, Oll l'effort 
exer�é par la pesanteut· :· P w·F : P =w : g 6, ou F = g 6. 

·La quantité � = ·M  s'appelle laemasse ; elle est évidem1nent 
g 

proportionnelle à la. quantité de molécules matérielles, pesantes, 
contenues dans un corps. 

. . w . La force étant constante et le rapport 
6 

constante, on a en-
·core, après un t�mps égal à l'unité de.ten1ps : F T ·= M V; ou 

plutôt F = M V, quantité à laquelle on a donné le no1n de quan
tité de mou\'ement. 

Lesforces constantes peu.vent donc être 11iesu1·ées pa1· le 1n·oduit 
de la 1nasse du corps aijqu_el el.les sont appliq'!'ées par là vitesse 
qu'elles lui/ont açquirir pendant l'uniti de ·ee·mps, en entendant 
que l'on a pris pour unité de force celle. q�i fait parcourh· à . . . . .

l'unité de ma�e dans l'unité de temps, l'unité de longueur. 
Nous prenons le kilog1·amme pour unité de force, le mèt1·e 

pour unité de longueur, la seconde pour unité de temp� ; l'unité 

de masseern=� ou 0,10195, puisque geest égal à 9,808.·e
g

33.Nous avons supposé dans tout ce qui précè4e qu'it's'agissait
de forces constantes. Si elles étaient variables, la première rela-0e
tion F =!: �, dans laquelle 8 a �ne valeur quelconque , �rait 

g v

toujou1·s applicable , à la �ndition de prendre e .assez petit;our 
que la force pût être. çonsidérée. comme constante pendant l'hl-

. . . . .

tet"valle de tem� p�dant lequel elle produit l'accélératiQn w. 

. . 
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34. Un point soumis à l'action·de plusieu1·s fo1·ces, ne pouvant 
suivre qu�une seule direction, se meut en chaque instant eor.n,�e 
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s'il obéissait à une force unique qui agirait suivant cette direc
tion. Les forces qui agissent sur lui peuvent donc être re1npla
cées par une seule, à laquelle on donne le nom de résultante, ou 
réciproquement on peut remplacer une force unique par deux 
ou plusieurs forces qui seraient ses composantes. 

Soient P et Q deux forces agi:ssant au point A 
(fig. 24), et représenté.es par deux droites de lon
gueur proportionnelle à l'intensité de ces forces. 
Chacune de ces forces agissant isolément ferait p 

parcourir en chaque instant au point matériel 
un espace proportionnel à sa grandeur : les deµx 
droites A P, AQ représentent donc également les 

Fig. 24. 

fo1·ces et les accélérations qu'elles produisent. 
Or, nous savons que la diagonale AB du parallélogram1ne 

A B  P Q représente la direction et la g1·andeur du mouven1ent pro
duit, de l'accélération résultante; donc elle représentera aussi la  
direction et la  grandeur de la  force pouvant produire cette accé
lération. D'où le théorè1ne · fondamental en mécanique : 

Si deux forces P et Q sont représentées en grandeur et en direc
tion par les deux côtés d'un parallélogra_m111e, leur résultante est 
représentée en grandeur et en direction par la diagonale de ce 
parallélograrnme. 

D'après une propriété des triangles, on en déduita: 
R2 = P2 +Q2-2 PQ cos. PAQ. 

Si l'angle PAQ est droit cos. PAQ = 

I 

o. 
35. Nous en déduisons que, si une forcea� fait avec 

une ligne AP (fig. 25) un angle 01, on voit, en la dé
composant . en deux forces agissant à angle droit, 
dont l'action serait équivalente, qu'elle presse ou tire 
cette lignea, perpendiculairen1ent, par une compo
sante R égale à R sin. ix (t), et exerce une traction 

-a. pou une pression Q dans le sens de cette ligne, repré-
Fig. 26· sentéc pa1· R cos. a. On a donc ent1·e ces forces Ja 

P2 + Q2•relation R = 

(1) On sait que l'on introduit les angles dans le calcul au moyen de 

lignes liées intime1nent avec eux. 

A 

A 

http:repr�sent�.es
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La tangente est la distance AT interceptée sur la tangente 1nenée à une 

0 � passant par l'autre extrémité. • 
La fig. montre que l'on a entre ces lignes les relations : 

CO!tf POSITION DES FORCES. 

De ce que deux forces agissani en un point peuvent se ré
duire à une seule, il en sera évidemment de même pour un 
nombre quelconque de forces concourant en un même point, de 
la même manière que pour les vitesses qu'elles produisent; au
trement dit que les propositions relatives au parallélipipède et 
au polygone des vitesses s'appliquent également à la composi
tion des forces. 

36. Forces parallèles. - Soient P et Q deux forces parallèles
(fig. 2G), représentées en grandeur et en direction par deux lignes 
parallèles agissant aux ext1·émités d'une ligne AB. Si l'on ap-

0 
plique aux points A et B,  
dans la direction de AB ,
deux forces égales et de sens 

'' contraire p,  p ,  ces deux 
Jt.. .,.. forces se déti·uisant , rien ne 
r--r----+'

c 
-=--___:�--,J� sera changé dans le systèn1e. 
[ Déterminant les deux ré-Il ,  

sultantes de Q, p ;  P, p, et 
9 les prolongeant jusqu'à leurp 

; 

Fig. 26. rencontre en O, il est évi
dent que, si on applique en 

ee Point toutes les forces du système (et l'on peut toujours sup-

o�I étant le rayon égal à 1 d'un cercle ( fi'ï' 
----i-- · l gure 27). 

Le sinus est la perpendiculaire �t P , abaissée 
d'une extrémité de l'arc A 1\1 sur le diamètre qui 

p - A 17. passe par l'autre extrén1ité. 
Le cosinus eit la longueur O P  entre le pied de 

cette perpendiculaire et le œntre du œrcle. 
Le sinua-ve,-se est la distanœ A P ,  égale au 

Fig. 27. rayon ou à 1 , moins le cosinus. 

des extrémités de l'arc , entre cette extrémité et le prolongement du rayon 

Sin. 2 a + cos. 1 a= t et la proportion 
sin. a

sin. a :  cos. a : :  tang. a : 1 ,  ou tang. a =  --. 
cos. a 
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poser que les forces agissent en un point queleonque de Ja ligne 
qoi représente leur direction) et quton redécompose en ce point 
les deux résultantes, qu'on rétablisse les forces Q, P agissant 
suivant la même ligne et qui par suite s'ajoutent ,  et les forces 
p, p qui se détruisent; la résultante se dirigera suivant OR , 
c� e$t-à-dire sera parallèle aux deux forces, égale à leur somme, 

et coupera la ligne_ AB en un point C, où l'on doit la considérer 
comme appliquée, et tel que ron aura d'après les triangles sem
blables : 
P : p =  OC : BC ;  Q :  p = OC :  AC, d'où P X  BC = Q X AC ,  ou 

_..\ C : BC = P : Q, 
ctest-à-dire que la  ligne AB sera divisée en raison inverse des 
forces P et Q par la résultante R égale à P+Q, comme le mon
tre la fo1·mule ci-dessus, dans laquelle on ferait ang. P AQ =o ou 
cos. PAQ = 1 .  

Ainsi A et B représentant des cordons 
parallèles sur lesquels repose la gorge P .!  p 1.2d'une poulie chargée d'un poids P, les 

2 

tractions exercées sur chacun des cor-
dons, dont la son1me sera égale à P, se
ront : P. On peut poser ceci, d'ailleurs, 
comme évident à priori. Fig. 23. 

37. Si les deux forces P et Q sont de 

manière; elle est égale alors 
à la différence des deux forces ,  
R = P - Q ,  les forces devant 
porter des signes contraires. Son 
point d'application n'est plus en
tre les points _4. et B, mais l'on 
a toujours P X BC = Q X AC. 

Si les deux forces étaien1 
égales, les deux résultantes par

Fig. 29. 
tielles de P, p; Q, p, obtenues 
par la constructio� précédente restant parallèles, il n'y a plus 

direction opposéc(fig. 29), la résultante s'obtienteencoreede la même 

:n c 

B 
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relatives à l'équilibre. 

. COMPOSITION DES FORCES. 

de résultante unique. Il. devient alors impossible de faire équi
libre avec une seule force à l'action des deux premières. Récipro
quementa, lorsqu'un corps est tenu en repos par une seule force, 
il faut que toutes les autres forces appliquées au corps ne·produi
sent pas le système dont nous venons de parler, aient une résul
tante unique égale et de direction opposée à la force considérée. 

Le couple, ou système de deux forces égales parallèles et de 
sens opposéa, peut être considéré, par rapport à un corps libre, 
comme engendrant les mouvements de rotation, de la même ma
nière que la résultante rectiligne engendre le mouvement de 
tran

' slation. C'est sur la considération de ces deux éléments 
qu'est fondée la Statique de l\'I. Poinsot, .ouvrage t�-remar-
quahle, dans lequel le savant auteu1· est parvenu à démontrer 
d'une manière élémentaire et synthétique toutes les propositions 

38. Il résulte de ce qui précède qu'un systèrne quelconque de 
forces appliquées à un rnême corps solide peut toujours &e réduire . ' ' " deux fore es. · . 

Nous le démontrerons d'abord pow· le cas de trois forces. 
Soient P, Q, R (fig. 30) t1·ois forces quelconques appliquées 

aux. trois points A, B, C d'un même corps solide; Joignons CA 
et CB. Si les plans p AC, ABC, qui ont le point C communa, ne 
se confondent pas, .ils se couperont suivant une droite CI. Pre

nons sur cette droite un point 
quelconque, I , faisant partie du 
corps solide ou supposé lié inva
riablement avec lui. 

Joignons AI et BI. Les droites 
AP, AI, AC, étant dans un même 

'. plan, on pourra toujours décom
Fig. 30. 

poser la force P en deux autres; 
l'une, p, dirigée suivant .A.I, l'autre, p', dirigée suivant CA. On 
pourra de même décomposer la force Q en deux autres : l'une q, 
suivant BI ;  l'autre, q', suivant CB. Les forces p et q, concou
rant au point I ,  pourront se composer en une seule que nous 
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désignerons par S. Les forces p', q' et R, concourant au point C, 
pourront se composer en une seule que nous désignerons par S'o. 
Le système des t1·ois forces P, Q, R se trouvera donc remplacé 

par les deux forces S et S'. 

Soient maintenant F F' F" F"' . . .  des forces en nombre quel

. conque appliquées à un même corps solide. En vertu de ce qui 
précèdeo, les trois forces F F' F" peuvent être remplacées par 

deux que nous nommerons S, et S2 . Les forces S, S2 et }o"' '" 
pourront à leur tour être remplacées par deux forces $3 et S4. 

En continuant ainsio, on voit que le système entier des forces 
agissant sur le corps solide peut être remplacé par le systèn1� de 
deux forces R et R'. 

Généralement ces deux forces R et R' ne seront pas dans un 
-même plan. Si elles étaient dans un 1nême plan, elles seraient 
concourantes ou parallèles, et dès lors pourraient se réduire ou à 
une seuleo, ou à un coupleo, ou même se détrùire entière1nent 
dans le cas de l'équilibre. 

Dans le cas général où les deux forces (fig. 3 t )  ne sont pas dans 
le même plan, et n'ont pas par suite une 

r
résultante unique, on peut les considé
rer comme se réduisant à une force et 
un couple , c· est-à-d.ire qu'il se pro • 

: .. R 
-✓duira un double mouvement de rota : 

1 I 
tion et de translation. En effet, A et B 
étant les points d'application de ces 

Fig. 31 .
forces R,  R', appliquons au point B 
denx forces r ,,.,, parallèles , égales à R et directe1nent opposées 
entre elles, qui par conséquent se détruisent, les forces R', r' se 

composeront en une seule R", qui tend à produire une translation, 
et les forces pa1·allèles et égales R et - r forme1·ont un couple 
qui tend à engendrer une rotation. 

• 




