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NOTE SUR LA DETERMINATION DU CENTRE DE GRAVITÉ
DU VOLUME DU TRONC DE PRISME DROIT A BASE
TRIANGULAIRE ;

PAR M. H. RESAL.

Il n'existe, du moins à ma connaissance, aucun Traité
de Statique ou de Mécanique où l'on ait considéré en
particulier le tronc de prisme droit à base triangulaire
au point de vue de la recherche du centre de gravité de
son volume. Ce centre jouit cependant de quelques pro-
priétés intéressantes, que je me propose de faire con-
naître dans cette Note.

Je prends respectivement pour plan horizontal et
pour plan vertical de projection le plan de la base et
celui d'une face latérale C'c'B'b'.

Soient (fig. i)
(ABC?A'B'C') la base 5
(ABC, ah'c{) la troncature;
(O, O'), (O, o') les centres de gravité de l'aire B de la

base et de celle de la troncature ;
h = AV, A' = B'&', h" = C' c' les longueurs des trois

arêtes;

W — Ja distance U o .
o

Je décompose le volume en trois tétraèdres par deux
plans, l'un mené par les sommets (C, c'), (A, a'), (B, B'),
l'autre parles sommets (A, a'), (B, b'), (C, C) . Pour
simplifier, nous désignerons les tétraèdres par les pro-
jections verticales de leurs sommets. Soient #, x\xf\xt

les distances des arêtes A, /i', h" et du centre de gravité
cherché (G, G') à un plan vertical quelconque (P).
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La distance du rentre de gravité du volume — du

tétraèdre CVA'B' au plan (P) est

•?.x -f- .r' 4- x"

4 '
et son moment par rapport au même plan

Fig. i.

R h' R A/r

On reconnaît facilement que les volumes — 5 -~- des

tétraèdres a'c'b'JS', a'c'C'R' ont respectivement pour
moments

B

On a ainsi

ix'-\-x"\ B Jx -\- x' -+-ix"\

BH*, —• — \h ( 2 1 4 - a:' -1- J?" ) -f- h1 [x H- 2 * ' •+- .r/7 )



Supposons que l'on fasse passer (P) par le point O,
on a

et par suite
bx-+-h'x? + h" x»

^ ' 12

Cette formule montre que (G, G') se trouve dans le
plan vertical passant par O et la projection horizontale
g du centre de gravité des trois arêtes.

Si l'on divise les côtés AB et AC aux points I et J de
manière que l'on ait

AI _ // AJ _____ h"

le point g sera déterminé par l'intersection des droites
CI en BJ. En supposant maintenant que le plan (P) soit
mené perpendiculairement à G g, la formule (i) donne

ü x , = X O g = H. -£-,
12 4

d'où

Ainsi le point G se trouve sur O g à la distance de O
égale au quart de cette longueur.

Soit maintenant ^i = G'Kla distance du point (G, G')
au plan de la base, on a

_Bhh JW (h -f- /*'-+- h") Bb"(h+b")
BHz,- — j -f- — ^ -l- — ^ ,

d'où

Z, —
I 2 Ü

Cette valeur peut se mettre sous la forme



( 292 )

d'où

expression qu'il est facile de construire géométrique-
ment.

Si Ton pose

h — H + ç, A'=H-f-Ç', f = H + ^ ,

et si Ton remarque que £ -f- Ç'-b Ç / /= o, la formule (2)
devient

Zi = 7 + Ï Z H C ( ^ + ç ' + çr) î + ^ + 's'2 + r 1-

On voit ainsi que le centre de gravité (G, G') se trouve
à un niveau plus élevé que le milieu de la droite O'o'.


