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292 PARALLELOGRAMME
ble obstination qui fait précéder, dans nos écoles, l’étude de l’al-
gèbre par celle de la géométrie? Outre que l’étude de la géomé-
trie exige la connaissance de l’arithmétique, que l’on ne possède
parfaitement que lorsqu’on a vu un peu d’algèbre; comment ne

voit-on pas que l’algèbre n’est qu’une langue, qui’elle n’est qu’un
pur instrument qu’il est fort inutile d’apprendre à manier, lorsqu’on
possède déjà les connaissances dont son emploi aurait pu faciliter

l’acquisition? Qu’on fasse de la géométrie à la manière de Mouge
et .de ses disciples, sans aucune sorte de calcul ; qu’un pousse cette
géométrie aussi loin qu’on le pourra , j’y souscris de très-grand
c0153ur; mats qu’ou cesse enfin de nous donner pour gémétrie pare
une géométrie toute encombrée de proportions de componendo et
de divideildo, dans les quels je ne saurais voir que des équations et
des éliminations, sous un déguisement surannée

Agréez, etc. 

Lyon , le 15 d’octobre- I829.

STATIQUE.
Note sur la démonstration du paralélogramme

des forces ;
Par M. VALLÈS, ingénieur des ponts et chaussées, ancien

élève de l’école polytechnique.

Mon cher Professeur,

A la page 8I de votre XVIIIme volume, voouis avez signalée,
comme très-simple et très-élégante, une ddmonstreaton du parallé-
logramme des forces , publiée par M. J. KING, daus les Transac-
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tions de la société philosophique de Cambridge; mais, en même
temps , vous avez signalé cette démonstraton comme imncomplète.
Il m’a paru qu’elle pouvant être complétée connue il suit :

Soient deux forces P, formant entre elles un angle 203B8, et soit

R leur résultante. Cette résultante devant être nulle pour toutes les

valeurs et pour les seules valeurs de 03B8 qui rendent ttuls les bino-

mes, en nombre infini,

il s’ensuit qu’on doit avoir
1

k étant un coefficient indépendant de P et 03B8, et 03B1, 03B2, 03B3, ..... des

exposans positifs.
D’abord, comme en faisant 03B8=0, on doit avoir R=2P, il

s’ensuit que , quel que soit 03B8, on doit avoir k=2, et consdquem-
ment

teste donc à déterminer les exposans 03B1, 03B2, 03B3, .....
Pour y parvenir, considérons trois forces P, P et 2P, concou-

rant en un même point ; les deux premières formant entre elles un

angle 403B8, et la troisième divisant en deux parties égales l’angle de
ces deux-là, ainsi qu’on le voit ici:

Tom. XX. 41
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Pour avoir la résultante de ces trois forces, on pourra indifférem-
ment ajouter à la force intermédiaire 2P la résultante des deuxfor-
ces extrêmes, ou bien composer, tour à tour, chaque moitié de la
force 2P avec l’une. des forces extrêmes, pour avoir deux résul-
tantes partielles égales à R, et composer ensuite ces deux résul-

tantes en une seule force.
En procédant de la première de ces deux manières, on aura ,

pour la résultante des deux forces extrêmes, en vertu de la for-
mule (I),

de sorte que la résultante totale des trois forces sera

En procédant de la seconde manière on aura , pour chacune
des résultantes partielles R,

et, pour la résultante générale,
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ou bien, en remettant pour R sa valeur ,

Les expressions (2) et (3) devront donc être identiquement les mê-

n1es, quel que soit 03B8; ce qui donnera , en les égalant et en di-.
visant par 2P,

Or on sait que (*)

au moyen de quoi l’équation (4) se change en celle ci:

(*) Annales, tom. I.er, pag, I20.
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Cela posé, soit fait 03B8=2 4, il en, résultera

en conséquence l’équation (5) deviendra 

or, comme les facteurs 

sont tous moindres que l’unité, cette équation né saurait subsister
qu’autant qu’on aura 

donc on a simplement (I)

c’est-à-dire,

comme il s’agissait de le prouver.


