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LE MOUVEMRNT DES CORPS 

FL EXIBLES • 
• 

o R SQj.'E DEU x corpsroidesfont unisenfemble,de 
maniere quils peuvcnt Ce mouvoir librcmcm a I'cn
droi( de leur join(ure,on die qu'ils fom lies enfembl. 
par flexion. La Ligne droiee, .utour dc bquelle 

les deux Corps peu .... ent faire librement leur mouvemcnt !''Y'r;ltoire, 
s'appelle I'axe de.J. flexion, Acrachez 3 ces deux Corps un eroiGeme 
qui y denne dc b mcme rn.uuere, les uois corps {eront lies par 
deux flexions, quatre le [erollt par erais, &ainli de fuite. Un Corps 
flexible campare de pluficurs flexions femblables eft parfaieemenc re. 
pfefente par une chai ne, dont chaque chainon riene de cene ma
niere a ccux qui lui font concigus, yayant autant dc fU:xions,moins 
une, quil y a d'articulations. Pareillement une corde, Oll un fil, s'ils 
fom: parfaitcment flexibles, peuvem ctre confidcres camme campores 
d'une infinite dc !cmblablcs pecits :1rticles unis entr'cux par des flexi
ons. De n vienr que par le moyen d'un lil on pellt lier enfemb!e 
plufieurs corps raides, de maniere qu'ils fant un tour flexible. Dans 
ce cas l'axc de la flexion peut changer atout moment, & il ne faut 
~""oir egardqu'a cclui autour duquelle mouvement actuel s'execute. 
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ON VOlT p,rce qui vient <f?etR dir, combien de chofes font 
requifes pOut determiner le mouvemenr de fembl,bles corps I!Cxibles. 
D',bord il faut rechercher les mouvemens particuliers de ch.que ar
ticulation. Enfuitc camme les flexions emp~chent que Jes panies 
nc Ce iepsrent les unes des auues, il ea manifefie que Jes ·mauve
mcns de ces pani es font dans une dependance rckiproque. ur les 
extremites de deux ArcicJes quelconques, qui follt Jiees ellrr'clles 
par des flexions,doivenr avoir perpcruellement un mOl1vemem com
mun i & les articles fUX memes fe mouvronr autour de cene flexion 
:lVCC Ull mQuvement angulaire. II s':lgic done de confiderer les mou
vemens de dlJcune de ces flexions, qui bien qu'ils puilfent varier a 
l'infini, font pourtant ilfireints n eeere Lai Commune, que les dcux 
f1e>.ions contigues fant toujours n des difiances egales. Cene muL 
tiplicire de mouvemens rend la (olution de ce probleme extremc~ 
ment dillicile, &-p" confCquenr digne ue Mr. Eule/', qui I'a emreprifc, 
& qui en commenc;ant p:!r les caS les plus fimpies, efi parvenu 3 cn 
donner une explicacion claire & facite. 

Po U R CE T elfet il commence par detenniner le mouvemcnt 
d'un fcularticle, conliderc~ f:ms Jjaifon avec un aurre,comme feroit celui 
d'unc verr;e coide jctteed'une fac;on quelconque fur"un planhodzomal. 
Enfuite iI confidcre le mouvement de deux corpuseules lies entreux p3r 
un fil fuppofe fans rer.!lance,.pres que ces corpuscules aurom Cte .um 
jettes (ur un plan horizontal. Les problemes fuivans augmement le 
nombrc des cocpuscules, & le cooduifant al'infini, font evanouir les 
longueurs des fils, eil forte qU'jl fe fonne une corde parfaitement flcxi~ 
ble, laquelle etanc encore jette fur un plan horizontal, Me. Eider detcr
mine fon mouvement&fa fituation poue un tems quclconque. En~ 
nn il recherche le mouvement avec leqnel un corps compofe, d'3bord 
de deux, & enfuite de plufieurs arriclliotions liees entre dies par des 
chamicces, avanceroit fur un plan horizomaJ,<lpees avoir rCfiu une im
prcffion quelconque : ce qui le mime par une {uite ctonnante dc caJ~ 
culs ii dererminer pour un rems donne la pofirion de rOUt le corps ,vec 
le mouvemenr de chaque :uticulation. S U R 


