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DEPUIS la _première édition de cet: ouvrag� 
en 1783 ;· sou-s le· nom·. d'Essai sur les Ma
çhines en gé1téral, il en a paru sur toutes· 
les parties· de la 1nécan-ique , . de si beaux. 
et de si éte11dus , qu?à peine doit-il rester 
quelques souvenirs du. mien. Cependant-·� 

· comme il contènoit quelques idées� 11ot1-

velles })Our le temJlS· où il a partl, et qt1'il 
est toujours utile d'envisager les vérités 

.fond-a.1nentales des.sciences- sous lcs-diver.s 
points :de·v.ue don.te-lies- sont st1sceptibles ,. 
une nouvelle édition- m'a été de111andée, et 
plusieurs-- sava11s-n1'ont- fortement engagé à 
la donner. Jl m�a p·ar-u aussi·qu'on souhai
tait qu'il y fût ajouté quelques-· d:éveloppe
mens qui en·; rendissent la lecture plus fa
cile;- c'est ce qµe j_.�ai. fait� Ces·-dévelop.pe
mens•. ont nécessité· un; 11.ou-vel. ordre· dans 
les matières--, et: rendu---l'écrit plus-vo]umi
neuM-•. Comme d.e ces. cl1angemens-· il ré
su- · ouvrage en quelq-ue sorte toutlte un1 

nouveau:, au.moini·ponr la forme,j_�aiéga• 

http:Ces�-d�velop.pe
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le1nent adopté un nutre titre qui 1ne paroît 
mie11x convenir aux généralités dans les
quelles je 1ne suis renfermé. 

Quant au fond même, j'ai ajouté peu de 
.chose , excepté pour ce qui a rapport au 
fameux principe de la moindre actio11. 

Maupertuis avoit , comme 011 le sait 1 

donr1é la JJremière id.ée de ce princi1>e, 
tant pour le cas où le n1ouvement change 
par degrés insensibles , que pour celui des 
change1nens brusques. l\'1ais comme il 11'a
voit , pour éjinsi dire, qu'entrevu assez 
vaguement ce principe qu'il avoit tiré des 
causes finales , il ne 1nit aucune différence 
entre les deux cas dont not1s venons de 
parler. Il )r en a ceper1dant une très-grande, 
et pour appliquer le principe de la moindre 
action à chacun d'et1x, en donna11t. à son 
énoncé la clarté nécessaire et la précision 
mathématique, il faut en faire det1x propo
sitions qui n'ont rien de commun, ou 
plutôt il en résulte qu'il y a deux principes 
exacts, 1nais très-différens l'un de l'autre , 
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anquel te principe vague cle:Xa:op·ertnis a 

àonné lieH, l!uri applicable :�xalusi.vem.ent
au cas• où le mQuve.ment:chang� .par degrés 
inser1sibles, · l'autre exclusivèment. à 1celui 
du- choc d�s �orps, Oll cles changemèni brus.·
ql1es •. 

.Ei1ler ,. san.s renoncer_ . à i'expl
l
cation mé_ ·taphysique tiréé des cab�s fi.1=1�es· ,. sép�r� 

··1e pre1nie.r cle ces deux· ça� du- second � 
fit d·e ce premier cas une proposition r.igo1,1.r 
reuse , et l'appliqua en· particulier à u11e· 

ti:ajectoire déc�ite· par ,� m�pile oovmis· 
au:x..lois de-l�af_tr,act�n-� �q.�:aet,néanmeins 
q.ue le principe devait s'étead-re à t-0ut.asy.s-
1-ême· <le corps soumis à de pa·t�illes loi�, et 
agissant dtaille11rs. les- uos sur, les autres 
d'une manière, q_uclGonqt;1� ,. soit immédia
lernent , soi,t _p.al' des tna(;}li11es�. Mais: il s?a�

.gissoit d'étabJ�: ce fuit,,.Is::t_q�_fut.Latgfaaige. 
qui y parvint WtC les pr-�é:Mt du' :D0tlVealJ 
calc�l qu1îJ:.��;v0it. inVre11J.é, �t ·:qu-'il nomma 

calcul des. vaî:iati9.�s� Il prcmva, de: Jn.-ma•· 
�ièr.e la plu-s- élég�te ,•. que: 1� }Jropositioo 
ti:E.uler 90.ur lecas:oulemou-vement-change 
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par -degrés insensibles, étoit en effet géné-
rale pour tin système quelconque de corps 
soumis aux lois de l'attraction exercée e11 

raison d'une fonction quelconque des dis
ta11ces. Il fit voir· de plus, comment de cette 
proposition on peut, dans chaqt1e cas par� 
ticulier_a, d�duire l'état de mouvement-dlt 
système ·po11r chaque instàrit. Or c'est à 
cette belle proposition qu'on a propretnent 
attaché le nom de principe de la nioi11dre 
actio1z. 

Pour ce qui regarde l'autre cas, c'est-à• 
dire la proposition de l\1aupertuis , en tant 
qu'elle ·se râppoTte au choc des corps ou 
changemens- brusques quelconques , je ne 

. .sache pas 
. 

que personne eut encore essayé 
de l'exprimer d'orle ma11ière précise, ni à 
plus forte raison de la démontrer , avant la 
première édition· de-cet ouvrage. Je crois 
même qu'on l'avait toujours regardée , au 
moins comme· douteuse , et peu digne de 
l'atte11tionadesGéomètres., à cause du vague 
dans lequel l'auteur l'avoif laissé·e. ·Mais il 
est certain qu'on peut faire disparoître ce 
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vague, et qu'ilen résulte u11 très-beau prin• 
cipe , qui seul et indé1)endamm.ent de tout 
autre , suffit po11r trouver dans tous les cas 
possibles l'état de repos ou de mouvement 
d'un systême quelconque de corps , agis
sant les uns sur les autres par chocs ou 
changemens brusques , soit, immédiate
ment , soit par l'entremise des machines. 

Dans cette nouvelle édition.e, j'ai déve
loppé ce que j'avais dit à ce sujet dans la 
première, et j'ai fait voir que ce pri11cipe a 
lieu réelle1nent pour les corps doués de 
divers degrés d'élasticité , aussi bien que 
pour les corps dt1rs. 

Au  reste la n1eéthode générale que j'avois 
suivie dans la première édition de cet 011-

vrage , différait principalement de celle 
qu'on ·suit pour l'ordinaire , en ce que je 
rapportois · tout à la percussion des corps 
ou changemens brusques , et que je re
gardais la ·esimple pression d'où naissent 
les change1ne11s opérés par degrés insensi
bles , comme un cas particulier dupro blême 
général. En co11séquence , ma tl1éorie ne 
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JJut ètre fondée préciséinent sur le principe 
des vîtesses virtuelles,-dontl'importance est 
aujourd'hui s� bien connue par l'heureux 
11sage qu'en a fait Lagrange dans sa Mi
canique , mais qui n'est point applicable 
s ·ans mo<lification au choc descoFps.- Je par• 
tis· donc d'ur. prir1cipe différent,,mais qui es·t 
fort analogue , o ·u plutôt qui n'étoit que ce 
même principe des vîtesses virtuelles étendu 
convenablement ; cette généralisation con
sistoit à subsritu·er àtrx vîtesses 1Jirtuelles 
qui sont infiniment·petites,des vttessee·s finies 
que je nomn1ois géo,nétriques; j'ai conservé 
cette base dans l'édition présente. Il e11 ré
sulte une sorte de théorie n·ouvelfe sur une 
classe de mouvemens , qui e&t moins du 
ressort de la mécanique que de celui de la 
géométrie. Ces mouve•11ens géo1nétriques 
sont ceux que peuvent pr�nd-re• les diffé
rentes parties d'un systême de corps ,  sana 
se gêner les u11es les autres.e, et qui par 
conséquent ne dépcn-dant point de l'action 
et de la réaction des corps , m-ais seule· 
ment des conditions de leurs liaisons , peu• 
l'€llt être déterminés par la seule géo111é-
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frie , et in<lépenda1nment des règles de la  
dynamique. 

Il y a deux manières d'envisager ]a mé
éanique dans ses principes. La première 
est de la considérer comme la théorie des 

forces , c'est-à-dire des causes qui in1pri
me11t les mouvemens. JJa seconde est de la 
considérer comme la t!Léorie dès mouve� 

menseux-mêmes. Dans le pren1ier cas donc , 
on établit le raisonne1nent sur les causes 
quelles qu'elles soient , qui in1priment ou 
tendent à' imprimer du mouvement aux 
corpse, auxquels on les st1ppose appliquées. 
Dar1s le second , on regartle le n1ou,rc1nent 
comme déjà i 111primé , acquis et résidant 
dans les corps ; et l'on cherche seule1nent 
quelles sont les lois suivant lesquelles ces 
1nouvemens acquis se propagente, se modi
fient ou se détruisent dans chaque circons
tance. Cl1acune de ces deux manières d'c11-
visager la mécanique a ses avantages et ses 
inconvéniens. La prer11ière est presque gé-
néralen1ent suivie , com1ne la plus sin1ple ; 
mais elle a le désavantage d'être fondée 
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sur une notion 111étaphysique et obsct1re 
qui est celle des forces. Car quelle idée 
nette peut présenter à l'esprit en pareille 
matière le no1n de cause ? il y a tant d'es
pèces de causes ! E't que peut-on entendre 
dans le langage Jlrécis des mathématiques 
par une force , c'est-à-dire , par une caust! 
double ou triple d'une autre ? On conçoit 
parfaitement en calcul, ce que c'est que 
deux quantités de mouvement qui sont en. 
raison donnée ; n1ais qu'est-ce que le rap
port de tleux causes différentes·? Ces causes 
sont-elles la volonté ou la constitution phy
sique de l'hon1me ou de l'animal qui par 
son action fait naître le mouvement ? 1\-Iais
qu'est-ce qu'une volonté double ou triple 
d'une autre volonté , ou une constitution. ·e
})hysique capable d'un effet double ou tri
ple d'une autre '! La notion du rapport des· 
forces entre elles considérées con1me cau
ses, n'est <lonc 1>as 1)1us claire que celle de 
ces forces elles-mên1es. 

Si l'on prend le parti de ne point distin
guer la cause de l'effete,. c'est-à-dire , si-l�on 



. ... 
P R  É F A C E. Xll] 

entend par le motforce la quantité de n1ou
vement même qu'elle fait naître dans le mo• 
bile auquel elle est appliquéee, on devient 
intelligible, mais alors on revient précisé
ment à la seconde 1nanière d'envisager 
la  questione, c'est-à.diree, qu7alors la mé
caniq·ue n'est plus autre chose que la  théo
rie des lois de la communication des -1nou
vemeos. Mais tant qu'on regarde ce, n1ot 
cause comme répondant à une idçe pre
mièree, il faut convenir que le vague dot1t 
on vient de parler subsiste , et qu'alors 
toutes les démonstrations où le mot force est 
employé, portent avec elles un caractère 
d'obscurité absolument inévitable : et voilà 
pourquoi dans ce se11s , il ne peut y avoir 
par exemple, suivant moie, aucune démons
tration rigoureuse du parallélogramme des 
for ces : la seule existence du mot force 
dans l'énoncé de la proposition rendant 
cette démonstration impossible par la na
ture même des choses. C'este« qu'il est ton
» jourse, dit le grand Eulere, extrêmement 
)> difficile de raisonner sur les premie�s 
> principes de nos connoissances , et que 
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» nous ·sommes plutôt destinés à nous ser ":
> vir de nos facultés qu'à en approfondiv 
» la nature ». 

Cette obscurité disparoît , comme on le 
vient de dire , dans la seconde manière 
d'envisager la mécanique , mais il arrive un 
autre inconvénient ; c'est que les principes 
fondamentaux, que dans le premier : ·ta!I ·ori 
établit comme axiomes, à la faveur· de t•ei
pression métaphysique dont . oa ·se· sert , 
c'est-à-dire , du motforce, ne sont, dans ce 

' .
second cas , rien moins que des :propo·si..:.. 
tions évidentes , et que pour les établir , on 
reconnoît bientôt la nécessité de recourir• à 
l'expérience. 

Ainsi , par exemple, dans le premier cas, 
on ne fait aucune difficulté de prendre pour 
axiome , qu'une force peut être censée _ap
pliquée à un point quelconque de sa direc• 
tion; mais dans le seèond, on ne . peut pai 
dire que le mouvement d'un corps existe 

où ce corps n'existe pas loi-même. Dans le 
premier cas , une fois qu'()D a passé sur 
l'obscurité de la notion du mœforœ� on 
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conçoit ce que c'est que plusieurs forces 
appliquées à un même point suivant diflë
rcntes directions ; dans le second , on ne 
sauroit concevoir ce que c'est que des quan
tités de· mouvement dirigées en difl'érens 
sens, et cependant coexistantes dans un 
mê1ne corps ; puisque ce corps ne peut 
aller par plusieurs chemins à la  fois ; on ne 
peut donc considérer ces différens mouve
mens, que dans des corps différens eux
mêmes, qui par leur choc sont forcés d'en 
cl1anger ; et c'est la loi de ces cl1ar1gemer1s 
qu'il faut trouver. 

Dans le premier cas , une fois la notion 
des forces admisee, il est facile d'établir les 
lois de la statique , et de-là , on passe aisé
ment par le pri11cipe de Jacques Bernouil l i  
et d'Alembert aux lois du mot1vement ; 
dans le second, au contraire , on est forcé 
<le co1nn1encer par la dynamique , et de ne 
considérer la statique que comme un cas 
particulier des principes généraux ; celui. 
4'>Ù tous les n1ouvemens le détruisent. 

La première méthode offre donc beau-
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coup plus de facilité; aussi est-elle , comn1e 
je l'ai observé ci-dessusa, presque généra
lement suivie. Cependant j'ài adopté ici 
la seconde comme je l'avais déjà fait dans 
la première éditiona; parce que j'ai voulu 
éviter la notion métaphysique des forces , 
ne pas distinguer la cause de l'effet , en un 
n1ot , tout ramener à la se.ule tl1éorie de la 
communication des mouvemens. 

En suivant cette marche , on reconnaît 
bientôt , comme j� l'ai dit ci - dessusa, 
la nécessité de recourir à l'expérience , 
et c'est ce que j'ai faite, sans négliger 

· néanmoins de "m'appuyer sur les .raison
nemens qui peuvent la confirn1er de la 
manière la plus plausiblea, ou servir à en 
généraliaer les résultats par induction. J'ai 
111ême employé quelquefois le nom de force 
dans l'acception vague dont j'ai parlé ci
dessusa; j'aia, par exemple , donné t1ne dé
n1onstration du principe des vîtesses vir
tuelles qui pourroit passer pour exactea, si 
cette notion des forces étoit une fois accor
déee; mais tout ce que j'ai établi sur cetta 
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notion , j e  ne l'ai do11né que comme un a1)
perçu , 11ne indication propre seulement à 
diriger les recherches rigoureuses aux
quelles il faut toujours revenir. i\.ussi ai-je 
ensuite donr1é , de ce n1êrne principe , une 
dé1nonstration uniquement fondée sur les 
lois de la con1mur1icatio11 des mou vemcns , 
<lé111onstratior1 qui est la même que celle 
que j'avois dor1née dans la  premiere édition, 
mais quej'ai développée avec tout le soin 

, . . . . . que mer1te un pr1nc1pe aussi 1r11portant. 

L'ouvrage est divisé en deux parties : 
la première est proprement la  partie expé
rin1e11tale , c'est-à-dire , qu'elle re11fern1e , 
les notions préliminairese, et les faits sur 
lesqt1els est fondée la mécanique, dévelop
pés et étendus par analogie autant qu'il a 
paru nécessaire pour écarter Je vague des 
principes généraux qui en dérivent. 

La seconde commence au point où j'ai 
considéré la science com1ne cessant d'être 
exp�rimentale pour devenir entièrement 
rationnelle , c'est-à-dire , où les principes 

b 
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m'ont paru être suffisamment établis par 
l'expériencea, pour n'avoir ensuite plus 
besoin que du raisonnement. Elle renferme 
les conséquences qu'on peut tirer rigoureu
sement des pren1iers ,principes une fois re
connus et les formules qui les expriment , 
et par-là elle rend la science susc.eptible 
cles applications du  calcu l  analytique. 

J'ai tern1iné cet ouvrage comme dans la 
première édition , par des réflexions géné
rales sur l'application des forces mou,Tantes 
aux machines ; tout le monde ré1)ète que 
dans les machines en mouvement , on perd 
toujours en temps ou en vîtesse ce qu'on 
gagne en force ; et cependant , on ren
contre àchaque instant, des personnes qui , 
quoique instruites de ce principe , ne peu
vent se résoudre à renoncer à mille projets 
absurdes. Ils soupçonnent toujours qu'il y a 
dans les machines quelque chose de magi
que. Les preuves qu'on leur  donne du con
traire ne s'étendent ordinairement qu'aux 
machi11es simples ; aussi ne croient-ils pas 
celles-ci capables d'un grand effet ; mais il 
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faut faire voir qu'il doit en être de même 
dans tous les cas imaginables ; on ne parle• 
guère que de celui où il y a seulement 
deux forces dans le système , et l'on se con• 
tente , pour les autres , d'une an.alogie :· 
voila pourquoi ces Mécaniciens espèrent 
toujours que leur sagacité leur fera décou:.
vrir quelque ressource inconnue , quelque
machine qui ne soit pas compriôe dans les 
règles ordinaires ; ils se croien·t d-'autant 
plus sûrs de la rencontrer , qu'ils s'éloignent 
davantage de tout ce qui paroit avoir de la 
relation avec les machine_s usitées � parce· 
qu'ils s'imaginent que la théorie établie pour· 
celles-ci , ne peut s'étendre à des construc
tions qui leur semblent n'y: avoir aucun 
rapport ; c'est en vain qu'on leur dit que 
toute machine se réduit au levier : cette 
assertion est trop yague et trop tirée , pour 
qu'on s'y rende sans nn exa·men profor1d; 
ils ne peuvent se persuader q·_ue des machi
•nes qui paroissent n'avoir rien de commun 
avec celles qu'on nomme si1np)es , soient 
sujettes à la mêine loi , 11i qt1'on puisse pro
noncer sur l'inutilité d'un secret dont ils 
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11'ont fuit confidence à personne : de-là 
vient que les idées les plt1s bizarres , les 
plus éloignées de la simplicité si avanta
geuse aux n1achines , sont celles qui leur 
fournissent le plus d'espoir. 

Le moyen de détruire cette erreur 1 est 
sans cloute de montrer que non-seule1nent 
dans toutes les 1nachines connues , mais 
encore dans toutes les machines possibles, 
c'est une loi inévitable , qu'on perd tou-
jours e,z te112ps ou en vitesse ce qu'o1z gagne 
en force; et d' CXJ)liquer clairement ce que 
signifie cette loi ; mais il faut , pour cela , . 
s'élever à la plus grande généralité possi
ble, ne s'arrètcr à aucune macl1iL1e parti
eu lière, ne s'appuyer sur aucune analogie ; 
î l  faut enfin une démonstration gé11érale , 
déduite i 111médiatcment et géométrique
ment <les premiers axiomes <le la n1écani
que : c'est ce qu'on a tt1.cl1é de faire ; on a 
beaucoup insisté sur ce point fond,l111entale, 
et j@ ne sais si l'on aura réussi à le mettre 
dans un assez grand jour. On a tflché de 
montrer quel est le véritable bt1t des ma-
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chi11ese: s'il n'est pas raisor1nable d'en atten·· 
dre des prodiges hors de toute vraisem
blance , on verra qu'il leur reste encore 
assez d'obj�ts d'utilité pour exercer la 
plus brilla11te irnagination. 

Les réflexions que je propose sur cette 
loi , nie conduisent à dire u11 1not du mor1-
veme11t perpétuel , et je fais voir non-seu
le1nent que toute machine abandonnée à 
elle-même doit s'arrêter , n1ais j'assigne 
l'instant même où cela doit arriver. 

On trouvera encore parmi ces réflexions 
une des plus intéressantes propriétés des 
macl1ines , qui , je crois , n'a voit pas en
core été remarquée ; c'est que pour leur 
faire produire le plus grand effet possiblee, 
il faut nécessairement qu'il n'arrive a11cune 
percussione, c'est-à-dire que le mouven1ent 
doit toujours changer par degrés insensi
bles ; ce qui donne lieu , e11trc autres cho
sese, à quelques re1narques sur les machi
nes hydrauliques. 

A u  restee, il ne faut 1)oir1t s'attendre à 
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trouver ici un  traité _de mécanique ; mon 

objete, ainsi que le titre l'annonce , a sin1-
plement été d'en exposer les principes les 
plus généraux aussi e:xacten1ent qu'il n1'� 
été possible. 
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	· 
	comme il contènoit quelques idéesŁ11ot1velles })Our le temJlS· où il a partl, et qt1'il est toujours utile d'envisager les vérités 
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	.
	fond-a.1nentales des.sciences-sous lcs-diver.s oints :de·v.ue don.te-lies-sont st1scetibles ,. 
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	une nouvelle édition-m'a été de111andée, et plusieurs--sava11s-n1'ontfortement engagé à la donner. Jl m�a p·ar-u aussi·qu'on souhaitait qu'il y fût ajouté quelques-· d:éveloppemens qui en·; rendissent la lecture plus facile;-c'est 
	-
	ce qµe j_.Łai. faitŁ Ces·-dévelop.pe

	mens•. ont nécessitéun; 11.ou-vel. ordre· dans les matières--, et: rendu---l'écrit lus-vo]umineuM-•. Comme d.e cescl1angemens-il résu-· ouvrage en uel-ue sorte tout
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	lteunnouveau:, au.moini·onr la forme,j_Łaiéga• 
	1 
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	le1nent adopté un nutre titre qui 1ne paroît 
	mie11x convenir aux généralités dans lesquelles je 1ne suis renfermé. 
	Quant au fond même, j'ai ajouté peu de .chose , excepté pour ce qui a rapport au fameux principe de la moindre actio11. 
	Maupertuis avoit , comme 011 le sait donr1é la JJremière id.ée de ce princi1>e, tant pour le cas où le n1ouvement change par degrés insensibles , que pour celui des change1nens brusques. l\'1ais comme il 11'avoit , pour éjinsi dire, qu'entrevu assez vaguement ce principe qu'il avoit tiré des causes finales , il ne 1nit aucune différence entre les deux cas dont not1s venons parler. Il )en a ceper1dant une très-grande, et pour appliquer le principe de la moindre action à chacun d'et1x, en donna11t. à son éno
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	anuel te principe vague cle:Xa:op·ertnis a àonné lieH, l!uri applicable :�xalusi.vem.entau cas•où le mQuve.ment:chang� .par degrés inser1sibles, · l'autre exclusivèmentà 1celui du-choc d�s �orps, Oll cles changemèni brus.
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	taphysique tiréé des cabŁs fi1=1Łes· ,. sépŁrŁ 
	.

	·
	1e pre1nier cle ces deuxça� du-second � fit d·e ce premier cas une proposition rigo1,1.r reuse , et l'appliqua enparticulier à u11e· ti:ajectoire déc�ite· par ,�m�ile oovmis
	·
	.
	· 
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	· 
	au:x..lois de-l�af_tr,act�n-� �q.�:aet,néanmeins .ue le principe devait s'étead-re à t-0ut.asy.s-1-ême· <le corps soumis à de pa·t�illes loi�, et agissant daille11rs. les-uos sur, les autres d'une manière, q_uclGonqt;1� ,. soit immédia
	q
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	lernent , soi,t _p.al' des tna(;}li11es�. Mais: il s?a�
	.
	gissoit d'étabJŁ: ce fuit,,.Is::t_qŁ_fut.Latgfaaigequi y parvint WtC les pr-ŁéMt du' :D0tlVealJ calcŁl quîJ:.ŁŁ;v0it. inVre11J.é, Łt :qu-'il nomma calcul des. vaî:iati9.ŁsŁ Il prcmva, de: Jn.-ma•· Łièr.e la plu-s-élégŁte ,•. que: 1Ł }Jropositioo ti:E.uler 90.ur lecas:oulemou-vement-change 
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	par degrés insensibles, étoit en effet géné-tin système quelconque de corps soumis aux lois de l'attraction exercée raison d'une fonction quelconque des dista11ces. Il fit voir· de plus, comment de cette proposition on peut, dans chaqt1e cas par� ticulier, d�duire l'état de mouvement-dlt système ·po11r chaque instàrit. Or c'est à cette belle proposition qu'on a propretnent attaché le nom de principe de la nioi11dre 
	-
	rale pour 
	e11 
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	actio1z. 
	actio1z. 
	Pour ce qui regarde l'autre cas, c'est-à• 
	dire la proposition de l\1aupertuis , en tant 
	qu'elle ·se râppoTte au choc des corps ou changemens-brusques quelconques , je ne 
	. 
	.
	que personne eut encore essayé de l'exprimer d'orle ma11ière précise, ni à plus forte raison de la démontrer , avant la première édition· de-cet ouvrage. Je crois même qu'on l'avait toujours regardée , au moins comme· douteuse , et peu digne de ., à cause du vague dans lequel l'auteur l'avoif laissé·e. ·Mais il est certain qu'on peut faire disparoître ce 
	sache pas 
	. 
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	et qu'ilen résulte u11 très-beau cipe , qui seul et indé1)endamment de tout autre , suffit po11r trouver dans tous les cas possibles l'état de repos ou de mouvement d'un systême uelconque de corps, agissant les uns sur les autres par chocs ou changemens brusques , soit, immédiatement, soit par l'entremise des machines. 
	vague, 
	prin• 
	.
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	Dans cette nouvelle édition.e, j'ai développé ce que j'avais dit à ce sujet dans la première, et j'ai fait voir que ce pri11cipe a lieu réelle1nent pour les corps doués de divers derés d'élasticité , aussi bien que pour les corps dt1rs. 
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	Au reste la n1eéthode générale que j'avois 011vrage , différait principalement de celle qu'on ·suit pour l'ordinaire, en ce ue je rapportois tout à la percussion des corps ou chanemens brusues , et ue je re
	suivie dans la première édition de cet 
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	gardais la simple pression d'où naissent les change1ne11s opérés par degrés insensibles, comme un cas particulier dupro blême général. En co11séquence , ma tl1éorie 
	·e
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	JJut ètre fondée préciséinent sur le principe des vîtesses virtuelles,-dontl'importance est aujourd'hui s� bien connue par l'heureux 11sage qu'en a fait Lagrange dans sa Micanique , mais qui n'est point applicable s·ans mo<lification au choc descoFps.-Je par• tis· donc d'ur. prir1cipe différent,,mais ui est fort analogue, o·u plutôt qui n'étoit que ce même principe des vîtesses virtuelles étendu convenablement; cette généralisation consistoit à subsritu·er àtrx vîtesses 1Jirtuelles 
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	qui sont infinimentpetites,des vttessee
	·
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	s finies 
	que je nomn1ois géo,nétriques;j'ai conservé cette base dans l'édition présente. Il e11 résulte une sorte de théorie n·ouvelfe sur une classe de mouvemens , qui e&t moins du ressort de la mécanique que de celui de la géométrie. Ces mouve•11ens géo1nétriques sont ceux que peuvent pr�nd-re• les différentes parties d'un systême de cors, sana se gêner les u11es les autres, et qui ar conséuent ne dépcndant oint de l'action et de la réaction des corps , m-ais seule· ment des conditions de leurs liaisons , eu• l'
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	frie , et in<lépenda1nment des règles de la 
	dynamique. 
	Il y a deux manières d'envisager ]a mééanique dans ses principes. La première est de la considérer comme la théorie des 
	forces , c'est-à-dire des causes qui in1prime11t les mouvemens. JJa seconde est de la considérer comme la t!Léorie dès mouve� menseux-mêmes. Dans le pren1ier cas donc , on établit le raisonne1nent sur les causes quelles qu'elles soient , qui in1priment ou tendent à' imprimer du mouvement aux corpse, auxuels on les st1ppose appliuées. Dar1s le second , on regartle le n1ou,rc1nent comme déjà i111primé , acquis et résidant dans les corps ; et l'on cherche seule1nent quelles sont les lois suivant lesquelles ce
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	sur une notion 111étaphysique et obsct1re qui est celle des forces. Car quelle idée nette peut présenter à l'esprit en pareille matière le no1n de cause? il a tant d'esèces de causes ! E't que peut-on entendre dans le langage lrécis des mathématiques par une force , c'est-à-dire , par une caust! double ou triple d'une autre ? On conçoit parfaitement en calcul, ce que c'est que deux quantités de mouvement qui sont en. raison donnée; n1ais qu'est-ce que le rapport de tleux causes différentes? Ces causes son
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	·e})hysique capable d'un effet double ou triple d'une autre '! La notion du rapport des· forces entre elles considérées con1me causes, n'est <lonc 1>as 1)1us claire que celle de ces forces elles-mên1es. 
	Si l'on prend le arti de ne point distin
	p

	,. c'est-à-dire, si-lŁon 
	guer la cause de l'effete
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	entend par le motforce la quantité de n1ouvement même qu'elle fait naître dans le mo• bile auquel elle est appliquéee, on devient intelligible, mais alors on revient précisément à la seconde 1nanière d'envisager la questione, c'est-à.diree, qualors la mécaniq·ue n'est plus autre chose que la théorie des lois de la communication des -1nouvemeos. Mais tant qu'on regarde ce, n1ot cause comme répondant à une idçe premièree, il faut convenir que le vague dot1t on vient de parler subsiste , et qu'alors tout
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	vir de 
	nos facultés qu'à en approfo
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	Cette obscurité disparoît, comme on vient de dire , dans la seconde manière d'envisager la mécanique , mais il arrive un autre inconvénient ; c'est que les principes fondamentaux, que dans le premier ·ta!I ·ori établit comme axiomes, à la faveur· de t•eipression métaphysique dont . oa ·se· sert , c'est-à-dire, du motforce, ne sont, dans ce 
	le 
	:
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	second cas , rien moins que des :propo·si..:.. 
	tions évidentes, et que pour les établir , on reconnoît bientôt la nécessité de recourir• à 
	l'exérience. 
	l'exérience. 
	p

	Ainsi, par exemple, dans le premier cas, on ne fait aucune difficulté de prendre pour axiome, qu'une force peut être censée _appliquée à un point quelconque de sa direc• tion; mais dans le seèond, on ne. peut pai dire que le mouvement d'un corps existe où ce corps n'existe pas loi-même. Dans le ()D a passé sur l'obscurité de la notion du mœforœ� on 
	premier cas , une fois qu'

	' 
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	conçoit ce que c'est que plusieurs forces appliquées à un même point suivant diflërcntes directions ; dans le second , on ne sauroit concevoir ce que c'est que des quantités de· mouvement dirigées en difl'érens sens, et cependant coexistantes dans un mê1ne corps ; puisque ce corps ne peut aller par plusieurs chemins à la fois ; on ne peut donc considérer ces différens mouvemens, que dans des corps différens euxmêmes, qui par leur choc sont forcés d'en cl1anger ; et c'est la loi de ces cl1ar1gemer1s qu'i
	Dans le premier cas , une fois la notion des forces admisee, il est facile d'établir les lois de la statique, et de-là , on passe aisément par le pri11cipe de Jacques Bernouil li et d'Alembert aux lois du mot1vement; dans le second, au contraire, on est forcé <le co1nn1encer par la dynamique, et de ne considérer la statique que comme un cas particulier des principes généraux ; celui
	. 4'>Ù tous les n1ouvemens le détruisent. 
	première méthode offre donc beau
	La 
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	coup plus de facilité; aussi est-elle, comn1e 
	je l'ai observé ci-dessusa, presque généra
	lement suivie. Cependant j'ài adopté la seconde comme je l'avais déjà fait dans la première éditiona; parce que j'ai voulu éviter la notion métaphysique des forces , ne pas distinguer la cause de l'effet , en un n1ot, tout ramener à la se.ule tl1éorie de la communication des mouvemens. 
	ici 

	En suivant cette marche , on reconnaît bientôt , comme jŁ l'ai dit ci -dessusa, la nécessité de recourir à l'expérience , et c'est ce que j'ai faite, sans négliger 
	· néanmoins de "m'auer sur les .raisonnemens qui peuvent la confirn1er de manière la plus plausiblea, ou servir à en généraliaer les résultats par induction. J'ai 111ême employé quelquefois le nom de force dans l'acception vague dont j'ai parlé cidessusa; j'aia, par exemple , donné t1ne dén1onstration du principe des vîtesses virtuelles qui pourroit passer pour exactea, si cette notion des forces étoit une fois accordéee; mais tout ce que j'ai établi sur cetta 
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	notion, je ne l'ai do11né que comme un a1)perçu, 11ne indication propre seulement à diriger les recherches rigoureuses auxquelles il faut toujours revenir. i\.ussi ai-je ensuite donr1é, de ce n1êrne principe , une dé1nonstration uniquement fondée sur les lois de la con1mur1icatio11 des mou vemcns , <lé111onstratior1 qui est la même que celle que j'avois dor1née dans la premiere édition, mais quej'ai développée avec tout le soin 

	, . . . . . 
	, . . . . . 
	que mer1te un pr1nc1e aussi 1r11portant. 
	p

	L'ouvrage est divisé en deux parties : la première est proprement la partie expérin1e11tale, c'est-à-dire , qu'elle re11fern1e , les notions préliminairese, et les faits sur lesqt1els est fondée la mécanique, développés et étendus par analogie autant qu'il a paru nécessaire pour écarter Je vague des principes généraux qui en dérivent. 
	La seconde commence au point où j'ai considéré la science com1ne cessant d'être expŁrimentale pour devenir entièrement rationnelle , c'est-à-dire, où les principes 
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	paru être suffisamment établis par 
	m'ont 

	l'expériencea, pour n'avoir ensuite plus 
	besoin que du raisonnement. Elle renferme 
	les conséquences qu'on peut tirer rigoureusement des pren1iers ,principes une fois reconnus et les formules qui les expriment , et par-là elle rend la science susc.eptible cles applications du calcul analytique. 
	J'ai tern1iné cet ouvrage comme dans la première édition , par des réflexions générales sur l'application des forces mou,antes aux machines; tout le monde ré1)ète que dans les machines en mouvement, on perd toujours en temps ou en vîtesse ce qu'on gagne en force ; et cependant , on rencontre àchaque instant, des personnes qui, quoique instruites de ce principe , ne peuvent se résoudre à renoncer à mille projets absurdes. Ils soupçonnent toujours qu'il y a dans les machines quelque chose de magique. Les 
	T
	; 

	• 
	, 


	PREFACE. x1x. 
	PREFACE. x1x. 
	faut faire voir qu'il doit en être de même 
	dans tous les cas imaginables ; on ne parle
	• 
	guère que de celui où il y a seulement 
	deux forces dans le système , et l'on se con• tente , pour les autres , d'une an.alogie :· voila pourquoi ces Mécaniciens espèrent toujours que leur sagacité leur fera décou:.vrir quelque ressource inconnue , quelquemachine qui ne soit pas compriôe dans les règles ordinaires ; ils se croient d-'autant plus sûrs de la rencontrer, qu'ils s'éloignent davantage de tout ce qui paroit avoir de la relation avec les machine_s usitées � parce· 
	·

	qu'ils s'imaginent que la théorie établie pour· celles-ci , ne peut s'étendre à des constructions qui leur semblent n'avoir aucun rapport ; c'est en vain qu'on leur dit que toute machine se réduit au levier : cette assertion est trop yague et trop tirée , pour qu'on s'y rende sans nn exa·men profor1d; ils ne peuvent se persuader q·_ue des machi
	y: 

	•nes qui paroissent n'avoir rien de commun avec celles qu'on nomme si1np)es , soient sujettes à la mêine loi , 11i qt1'on puisse noncer sur l'inutilité d'un secret dont ils 
	pro
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	11'ont fuit confidence à personne : de-là vient que les idées les plt1s bizarres , les plus éloignées de la simplicité si avantageuse aux n1achines , sont celles qui leur fournissent le plus d'espoir. 
	Le moyen de détruire cette erreur 1 est sans cloute de montrer que non-seule1nent dans toutes les 1nachines connues , mais encore dans toutes les machines possibles, c'est une loi inévitable, qu'on perd tou
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	jours e,z te112ps ou en vitesse ce qu'o1z ane en force; et d' CXJ)liquer clairement ce que 
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	signifie cette loi ; mais il faut , pour cela , 
	signifie cette loi ; mais il faut , pour cela , 
	. 
	s'élever à la plus grande généralité possible, ne s'arrètcr à aucune macl1iL1e partieu lière, ne s'appuyer sur aucune analogie ; îl faut enfin une démonstration gé11érale , déduite i111médiatcment et géométriquement <les premiers axiomes <le la n1écaniue : c'est ce qu'on a tt1.cl1é de faire; on a beaucoup insisté sur ce point fond,l111entale, et j@ ne sais si l'on aura réussi à le mettre dans un assez grand jour. On a tflché de montrer quel est le véritable bt1t des ma
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	chi11ese: s'il n'est pas raisor1nable d'en atten·· 
	dre des prodiges hors de toute vraisemblance , on verra qu'il leur reste encore assez d'obj�ts d'utilité pour exercer la plus brilla11te irnagination. 
	Les réflexions que je propose sur cette loi , nie conduisent à dire u11 1not du mor1veme11t perpétuel, et je fais voir non-seule1nent que toute machine abandonnée à elle-même doit s'arrêter , n1ais j'assigne l'instant même où cela doit arriver. 
	-

	On trouvera encore parmi ces réflexions une des plus intéressantes propriétés des macl1ines , ui , je crois , n'a voit pas encore été remarquée; c'est que pour leur faire produire le plus grand effet possiblee, il faut nécessairement qu'il n'arrive a11cune percussione, c'est-à-dire que le mouven1ent doit toujours changer par degrés insensibles; ce qui donne lieu , e11trc autres chosese, à quelques re1narques sur les machines hydrauliues. 
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	Au restee, il ne faut 1)oir1t s'attendre à 
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	trouver ici un traité _de mécanique ; mon objete, ainsi que le titre l'annonce , a plement été d'en exposer les principes plus généraux aussi e:xacten1ent qu'il été possible. 
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