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P R E M I È R E PA R T I E. 

Notions préliminaires. Hypothèses admises 
comme lois générales de l'équilibre et du 
mouvement� Conséquences déduites de ces 
hypothèses. 

1. CETTE première partie n'est à proprement
parler, qu'un exposé des prin�ipes qui doivent 
être démontrés dans la seconde. C'est un coup
d'œil jeté d'abord sur l'ensemble de ces princi
pes, afin d'en étudier l'esprit, de se familiariser 
avec les termes, d'en fixer lasignification, moins 
par des définitions serrées et presque toujours 
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obscures pot1r ceux à qui elles sont nouvelles, 
que par des développen1ens relatifs à nos sensa
tions ordinaires , et par des rapprochemens di
versifiés, qui font peu à peu disparoître Je vague 
dont sont ordinairement accompagnées des no
tions trop succinctes. 

Ce n'est pas que dans cette première partie 
elle-même j'aye négligé l'exactitude des expres· 
sions : j'y ai mis au contraire, autant de jus
tesse et de précision qu'il m'a été possible; j'y ai 
confirmé les résultats de l'expérience par les rai· 
sonnemens qui m'ont paru les plus plausibles, 
et je m'y suis servi de ces mêmes raisonnemens, 
pour généraliser par induction ces résultats isolés. 

2. Les anciens établirent en axiôme que toutes 
110s idées viennènt des sens : et cette grande vé
rité n'est plus aujourd'hui un sujet de contes
tation. 

Il suit de-là , que toute science quelconqûe 
tire ses élémens de l'expérience, puisque les pre--
111ières idées' qu'elle puisse combiner sont le ré-

•sultat de nos sensations, qui ne sont autre chosQ 
que les données de l'expérience.

« D'où l'homme tire-t-il, dit Locke, tous ces. 
» matériaux qui sont comme le fond de tous ses 
>> raisonnemens et de toutes ses connoissances 1 
» Je réponds en un mot, de l'expérience. C'est-là 
>> le fondement de toutes noa connoissances ; 
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» c'est de-là qu'elles tirent leur premièr.e ori
» gine ». Essai sur l'entQndement humain. 

Cela est vrai pour tôutes les .'sciences -mêmo 
les plus abstraites, pour les mathématiques pures
en particulier; car ces sciences ne sont autre 
chose que des séries de raisonnemens établis sur 
la quantité. Or , quelque abstroitement qu'on 
puisse considérer la quantité ., l�idée qu'on s'en 
forme est toujours le résultat de l'expérience , 
puisqu'il n.'y a que nos ,enaati�ns qui .puiaent 
11ous la donner. 

3. C�pendant les sciences �e tirent pas t?_btes 
11n même fo�ds de l'expérience : les ma�h�a� .fiques pures en tirent moins_ <J�Cr. �outes les_,iutres; 
ensuite les sciences physic_o "'.' mathématiques ; . ensuite les sciences pl1ysiques_, et entre celles-ci� 
les unes en tirent plus q�e les autres , su�vant 
qu'il est plus ou moins difficile de lier les fait&

' . . . 

par l'analogie, de les _r�pporter à des p�éno .. 
mènes généraux, et de l�� a�'!j�\tit à_ 4es é ç4�!les 
de comparaison plus-� :1P,OÎAf.-,précise1._ . ·:;., .•.

.·4. n seroit sans d�tic� =s1ttf:sfaisantde'po��oir 
assigner au juste dans �linqt'le science, le ·poirit 
où elle cessé1 d'être' expérini.etrtale po_ur devenir 
entièPement ·rationnelle :·· ·c'est-à.;.dire' dé pou
voir réduire au plus petit nombre possible lei 
.vérités q11'on est obligé de tirer de l'observ�tion,
•et.qui une fois établies,. suffisent pour 4u'éta:n� 
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combinées par le seul .raisonnement, elles em� 
brassent teutes les rami-fications de la science: 
,nais cela paroit très-d•ifficile. En voulant remon· 
ter -trop haut par· le seul raisonnement, on s'ex
pose à donner des définitions obscures, des dé
monstrations vagues et· pet1 rigoureuses. Il y a 
moi.gs d:'incori-v:éilient-à tirer de l"éipérience plus 
de données qu?il ue seroit. peut-être strictement·
nécessaire : senlement la marche peut paroître 
moins �légante ; mais elle est plus ferme et plus 

,assaree. 

6� - Les premiers pas utiles qu'aient faits les 
philosophes dans la recherche des lois de la na
ture·, on't certainement été de comparer entre 
�nx ·les phénomènes dont tous les yeux sont 
fnippès'; 'dè l�s�è�l�u1h' ies �ns pàr les autres, 
. dé �éft�chir sur les pratiques grossières dont les 
·art� �e- composent à leur naissance pour les per
·rectionner_.' « Si _l'antiqui.té de la mécaniq11e, dit 
·u» Bossut, datoit de_ l'usage qü'on ·a fàit nécessai·
» rement dn levier ôû lie quelques autres ma
>> �h�oes simples; a11ssi-t�t qu'on a voulu cons-
?> truif,e �es �.Q.b.�ne� .  , de� instrumens _propres au; . 
>> laboura.ge, elle.r��pnteroit presque.à l'origine 
)> des sociétés». M,'!�NlQlJ,B:, Discours pré li-
niznaire. 

6. C'est donc dans l'expérierlce que· leshom
·ines ont puisé les premières notions de la méca� 

http:laboura.ge
http:l'antiqui.t�
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nique. Cependant les lois fondamentales de l'équi
libre et du mouvement qui lui servent de base, 
s'offrent d'une part si naturellement à la raîson, 
et de l'autre, elles se manifestent si clairement 
par les faiti; les plus communs , qu'il semble 
d'abord difficile d·e dire, si c"est à l"une pin.tôt 
qu'aux autres que nous devons la parfaite con
-Yiction de ces lois, et si cette conviction parfaite 
auroit lieu sans le concours de ceux-ci avec la 
pren1ière. Ces faits nous sont trop familiers, 
pour que nous sachîonsjusqu'â quel point, sans 
eux, la raison seule pourroit établir ses défini
tions ; et d'un autre côté, si la raison ne servoit 
à lier ces faits par l'analogie, ils nous parof:
troient trop isolés pour que nous pussions les 
ériger en principes. Or ce sont ces vérités élé
mentaires, considérées par les uns corn1ne sus
ceptibles d'être démontrées avec le seul raison
nement, par d'autres, comme de simples résul:.:. 
tats de l'expérience : ce sont, dis-je-, ces vérités 
fondamentales que j'expose dans cette première 
partie, en m'appuyant sur l'une et l'autre de ces 
bases, et sans examiner davantage si, suivant 
l'èxpression du programme de l'Académie de 
B·erlin, ces vér-ités sont nécessaires ou contin• 
gentes .. 
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Des idées primitives concernant la matièrea, 
l'espace , le temps , le repos , le mouve
ment, etc. 

; 

7. LA première règle à établir dans une re-
cherche aussi délicate que celle des lois de la 
nature', est de n'admettre que des notions aussi 
claires que peuvent le comporter les bornes de 
notre esprit. Nous devons donc rejeter les défi-:
nitions de matièrea, de temps , d'espacea, de . . 
reposa, de mou-vement, comme d� expressions
qu'il est impossible de traduire par des expres-

1sions pl us claires , et les idées que ces expres-
sions font naître en nous comme des idées pri
mitives au-delà desquelles il n'est pas possible de 
remonter. 

Muis ces expressions une fois admises, nous 
concevrons facilement ce que c'est qu'un corps , 
u11e vîtesse , une force motrice, &c. 

8. Le corps est une partie déterminée de la 
mat1ere. 

9. L'espace apparent qu'occupe un corps', 
&'appelle son volume ; l'espace effectif qu'occupe 
ce même corps ou sa quantité réelle de matiçre, 
se nomme sa mass�. 

Lor�que le corps est tel qu'aux parties égales
de son volume répondent toujours des partie� 
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égales de sa masse , on dit qu'il est d'une densité 
uniforme , ou qu'il est également dense dans 
toutes ses parties ; et le rapport de· la masse a11 
volume , ou le quotient de l�une par l'autre , 
s'appelle densité de ce corps. 

Mais si a des volu1nes égaux réponient des 
m.assesinégales, on dit que la densité est variable, 
et pour cl1aque particule de matière , on appelle 
densité le volume _de cette particule di visé par 
sa masse , ou plutôt , la dernière raison de ces 
deux quantités. 

Les vides ou interstices logés entre les parties 
de la matière, et qui font que le volume ou l'es
pace apparent est plus grand que l'espace réel , 
6e nomment pores. 

10. L'expérience apprend que tous les corps 
connus sont poreux , mais que leur masse est 
irréductible. A la vérité , cette irréductibilité 
n'est point exclusive à la matière ; car si l'on en• 
fermoit , par exemple , 11n pied cube d'eau dans 
un vase capable de contenir deux pieds c11bes , 
on r.�1roit beau transporter ou agiter ce vase , il 
resteroit toujours u11 pied cube d'eau et un pied 
cube de vide. Le "ide n'est donc pas plus réduc
tible à un espace moindre que le plein ;  mais cette 
irréductibilité , e11 tant qu'elle est considérée 
dans les corps , se nomine impénétrabilité. 

l l .  Les corps jouissent encore de plusieurs
• 
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autres propriétés que l'on considère en mécani
qt1e ; telles sont la solidité, la fluidité , la roi
deur., la  flexibilité, la dureté , l'élasticite et la 
mollesse. Les notions que nous pouvons avoir de 
ces diverses propriétés sont trop dans l'essence 
primitive des chosesd, pour qu'on puisse en don
ner proprement des définitions : nous devons 
nous borner à des indications suffisantes four 
établir entr'elles des distinctions non équivo
(}Ues.. 

12.  Les corps solides sont ceux dont les par
ties sont adhérentes les unes aux autresd, comme 
la pierre , le bois , &c. 

Lesfluides sont ceux qt1i se trouvent divisés 
en parties si fines , qu'elles écl1appent à tous les 
sens aidés des meilleurs instru1nens. Tels sont 
l'eaud, l'air. Unfluide parfait seroit la limite vers 
laquelle tendent tous ces fluides à mesure que la 
ténuité des particules est plus complète. Onignore 
s'il existe un pareil fluide. 

13 .  La roideur ou l'inflexibilité, est la qua
lité des corps qu'on ne sat1roit 1>lie1· ou courber, 
telle qu'on l'attribue ordinairementd, par la pen
sée , aux barres ou autres instrumens dont on 
se sert pour soulever des fardeaux, les porter ou 
les pousser. 

La flexibilité ou souplesse estd, a11 contraire, 
la qualité des corps qui peuvent être pliés. sans 
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effort, telle qu'on l'attribue aux fils ou cordons 
avec lesquels on fait des nœuds , on attache , on 
tire des masses , soit directement , soit en les fai
sant passer sur des rouleauxd, sur.des poulies, &c. 

14. La dureté ou incompressi_hilité, est la 
qualité qu'ont certains corps de ne se prêterd, 
quoique poreux con1me tous les autresd, à aucun 
change1nent de volume. Le terme de dureté est 
plus particulièrement employé pour les corps so
lides ; et celui d'incompressihilité, pour les flui
desd: on pense que les plus petites particules de 
tous les corps sont dures. L'eau est un fluide in
compressible. 

L'élasticité est la qualité qu'ont certains corps 
compressibles de revenir d1eux-mêmesd, lorsque 
la compression cessen, à leur pren1ier état. Un 
corps parfaitement élastique seroit celui dans 
lequel la compression et la restitution s'opére
roient par les mêmes degrés en sens opposés. Ces 
corps s'appellent corps élastiques ou à ressort. 
L'ivoire, l'acier trempé , le verre , sont des corps 
solides élastiques ; l'air , les gaz , sont des· fluides 
élastiques. 

Les corps mous sont ceux qui , étant compri
més , restent dans l'état où la compression les a 
mis , tels que le plombd, la terre glaised, &c. 

Au reste , la nature n'offre aucun corps par
faitement dur, parfaite111ent élastique ou par-
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faitement mou. On les suppose tels par abstrac
tion , et comme limites des objets réels qui frap
pent nos sens. 

15 .  La mécanique est la science qui apprend 
à connaître , en chaque circonstance , l'état de 
repos ou de mouvement d'un systême de corps 
proposé ; c'est-à-dire , les rapports qui existent 
entre les masses de ces corps, les chemins qu'ils 
tendent à décrire , ceux qu'ils parcourent en effet , 
et les temps qu'ils emploient à les 1>arcourir. Elle 
se divise en deux parties, qui sont la statique et 
la dynamique. 

I...a statique considère l'état d'équilibre, c'est• 
à-dire , l'état d'un systême de corps qui demeure 
en repos, malgré la tendance que chacun d'eux 
a a se mouvoir. 

La dynamique considère l'état de mouvement 
que prend un systême de corps par l'effet de 
leurs tendances particulières, et de la gêne qu'ils 
peuvent éprouver en vertu de leur impénétra· 
bilité. 

La rnécanique, la statique et la dynamique 
des fluides, se nomment hydrauliquee, hydros
tatique et hydrodynamique. 

16. La n1asse des corps , l'espace qu'ils par• 
courent , et le temps qu'ils emploient à le par
courir, se combinent de bien des manières dans 
la tl1éorie de l'équilibre et du mouvement ; il en 
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résulte plusieurs fonctions qui reviennent très
fréql!e�ment, et auxquelles , pour abréger , ou 
a donné divers uoms particuliers. Les princi
paux sont ceux de 11îtesse , quantité de mouve
mente, force ou puissance , .force accélératrice ,
ou. retardatrice ,force motrice ,force moupante,

force 11i11ee, moment, quantité d'action. Nous 
donnerons successivement la notion détaillée de 
cl1acune de ces quantités , et l'origine de cette 
notion. Nous placerons seulement ici , en atten
dant, la simple définition de chacune d'elles. 

17 .  Un espace parcouru , ou une ligne quel
conque divisée par un temps , s'appelle en géné•
rai une 11ttesse ( 1) .  

(1 )  Ces deux quantités, l'espace et le temps, étant hété
rogènese, ce n'est pas précisément dn quotient de l'une 
par l'autre qu'il s'agite, mais du quotient des rappo�ts quo 
ces quantités ont à leurs unités respectives, conformé
ment à l'usage admis daos la géométriee, lorsqu'il s'agit 
de divisere, par exemplee, une surface pt:r une lignee, ou 
de multiplier une ligne par une antre. Cela a lien égale
ment dans tontes les parties des mathématiques, lors4u'jl 
s'agit de multiplier l'une par l'autre dei quantités con
crètes, ou de diviser l'une par l'antre des quantités hélè
rogènes. Ce ne sont pas ces quantités mê1nes qu'on ex
prime par les caractères algébriques; mais les nombres 
abst1·aits qui forment les quotiens de ces quantités par 
leurs unités respectives. Cette re1narque une fois faitee, 
doit servir pour tous les cas de même nature, et nous n'y 
reviendrons plus. 
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Une masse multipliée par une vîtesse , ou le" 
produit d'une masse par une ligne <li visée par un 
temps , s'appelle quantité de moupement. 

Une vîtesse divisée par un temps, s'appelle 
force accélératrice ou retardatrice. Ainsi une 
force accélératrice ou retardatrice est, en géné
ral , le quotient d'un espace ou d'une l'igne divi
sée par le carré d'un temps. 

Le produit d'une masse par une force accélé
ratrice ou retardatrice, s'appelle en généralforce 
motrice. 

On comprend sous la dénomination simple de 
force ou puissance, les quantités de mouvement 
et les forces n1otrices. 

Le produit d'une masse llar le carré d'une 
vîtesse , ou par le produit de deux vtteasea , ou, 
ce qui revient au n1ême , par le produit d'une 
ligne et d'une force motrice , s'appelle force 
viPe , moment de force motrice , nioment d'ac
tiPité. 

Le produit d'une masse par une vitesse et par
une 1igne , ou par le carré d'une vîtesse , et  pa17 
un temps , s'appelle moment de quantité de· 
moupemente, ou quantité d'action. 

18. Ainsi , en général , si m représente une 
masse, e un espace, on quantité linéaire , t un 
ten1ps, 
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Tot1te quantité de la forme , ou réductible à la 
forme e s'appelle vitesse• •

t 
Toute quantité de :cette forine m� s'appellet 

quantité de mouvement. 
Toute quantité decetteformef, s'appe�leforce 

accélératrice ou retardatrice. 
Toute quantité de cette forme m {;- s'appelle 

force motrice. 
Toute qua11tité de cette forme m e  , ou det 
. . ecelle - ci m t• , s'appelle simplement force ou 

l?u1ssance. 
e• · Toute quantité de cette forme m - se nomme.t" 

force vive , moment de force motrice , ou mo
ment d'activité. . . 

e ... Enfill-toute quantité 'de cette forme m'7 se 
nomme moment de quantité de mouvement , ou 
quantité d'action._Reprenons maintenant chacune de ces notions 
en particulier. 
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Des mouvemens uniformes et variés en général; 
des vitesses et de l'estimation de ces vitesses 
suivant des directions quelconques. 

l9· Un corps qui en temps égaux parcourt 
to11jours des espaces égaux , est dit se mouvoir 
uniformément, et son mouvement s'appelle n1ou· 
1Jement uniforme. Si au contraire, à des temps
éga11x répondent des espaces inégaux, le mou
vement s'appelle mouvement varié. 

20. Dans le mouvement uniforme, on appelle 
vitesse (17) le rapport de l'espace parcouru au 
temps employé à le parcourir , ou le quotient du 
premier par le second. 

21-. Puisq,1e dans le mouvement uniforme les 
espaces parcourus en temps égaux sont toujours 
égaux , il suit que l'espace parcouru dans un 
temps quelconque, divisé par ce temps, est tou• 
jours le même ; c'est-à- dire , que· dans le mouve
ment uniforme la vitesse est constanto. 

22 .  Si le mouvement est varié, on pre11d un 
intervalle infiniment petit, et l'on appelle, pour
chaque instant , -vitesse du mob�le , Je _rapport de 
l'espace infiniment petit parcourQ dans cet ins
tant à la durée de ce même instant , ou plus
exactement, la dernière raison de ces deux quan·
. ,t1 tes. 
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2 3. Lorsque la vîtesse augmente toujours en 
te1nps égaux de quantités égales, le mouvement 
est dit uniformément accéléré. Si au contraire 
elle décroît toujo11rs de la même quantité en 
temps égaux , le mouvement est dit uniforme-
1nent retardé.e· 

24. On distingue les vîtesses · en fJÎtesses ab
snlues et vitesses r�latives. La vitesse absolue 
cl'un corps est sa vîtesse réelle et effective ; celle 
qui sert à mesurer la quantité dont il se rappro
cl1e ou s'éloigne des objets qui sont regardés
comme fixes dans l'espace. La vîtesse relative de 
deux corps, au contraire, est celle qui sert à me
surer la quantité dont ces corps se rapprochent
ou s'éloignent l'un de l'autre dans un temps donné. 
Il ne no11s est pas possible de juger d'une manière 
certaine , si la vitesse apparente cle tel ou tel 
corps est réelle ou non, parce que nous ne savons 
pas si nous sommes emportés avec lui d'un mou
vement commun ou non. C'est ainsi que pendant 
long-temps on a cru que la terre étoit fixe dans 
l'espace parce qu'on jugeoit par les apparences,,
et l'on a eu beaucoup de peine à revenir de cette 
erreur. 

1·25. La droite ou la tangente à l'élément de la 
courbe que décrit à chaque in�tant un corps en 
mouvement, se nomme direction de sa fJÎtesse. 

On représente également les vitesses quant a 
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leurs valeurs, en prenant sur leurs directions des. 
parties proportionnelle,,; à ces mêmes valeurs. 

26. La projection d'�ne vitesse sur une droite 
quelconque, se désigne sous le nom de vîtesse 
estimée dans le sens de cette droite , c'est-à-
dire , que si A a (fig. 1) représente la vitesse d u  
corps A ,  tant pour sa gra11deur que pour sa di-
rection, et que A B  étant une autre droite me
née à volonté du point A, si du point a on abaisse 
une perpendiculai_re a a' sur AB , la droite A a' 

exprimera la vitesse Aa estimée dans le sens AB. 
Or il est évident que Aa' = Aa. cos. aAB; c'est
à-dire, qu'une vitesse estimée dans le sens d'une 
droite quelconque , n'est autre chose que le pro
duit de cette vitesse, par le cosinus de l'angle que 
forme la direction de cette vîtes:;e, avec la droite 

-
proposée. J'appellerai aussi Aa la vîtesse réduite, 
et l'angle aA B ,  l'angle de projection {1). 

27.  On nomme en général vîtesse résultante 
·de plusieurs autres vîtesses partielles ou compo-

(1) Dans la suite, je me servirai souvent , par forme 
_,.,._

d'abréviation ,  de l'expression Aa Aa' pour repréaen• 
ter l'angle compris e-ntre deux directions quelconques 

Ao,  Aa'. 
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-�antes , une vitesse qui , estimée suivant toute 
dir�ion quelconqueu, est égale à la somme de 
to11tes ces vîtesses partielles estimées dans le 

Ameme sens. 
- .• 

Ainsi, par exemple , si Aa (fig. �)  étant prise 
pour représenter la 'VÎtesse du mobile A, on mène 

·par ce mime point A deux droites Ah, Ac , telles 
qu'en abaissant des points a, b, c ,. des per-

pendiculaires aa', b b� 1 .èè', sur uee ftottvelle ·u
droite AB, menée arbitrairement par le J?_oin� A; 

on ait toujours Aa' = Ab' +Ac',  ou 
� -1\- - ---�- - ..-1\___.,
Aa. coa. Aa . AB = A�. c:o•. Ab AB+ Ac. cos. Ac AB.. . . 

La vitesse Aa sera la résultante de A b ·et A c ,·u
celles- ci seront _les vîtesses composantes de la 
première , et l'on ·dira què la vitesse Aa_ pèttt se 

·- ·--. ,  

tlécomposer en deux autres Ab, Ac. 

28. Il est facile de voir que -quelles que ·soient 
des vîtesses .partielles proposées , en qu'elque 
nombre qu'elles soient, et soit qu'on les prenne 
ou non dans un même planu, il sera toujours 
possible de satisfaire à la condition proposée ; 

·c'est-à-dire , qu�il existera toujours une vîtesse, 
qui estimée suivant quelle direction l'on vou
dra, sera �gale à la somm·e de toutes les vîtesse.s 
partielles estimées dans le même sens. 
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Car soient ( fig. 3 ) A B , A C  , A D , A E lej 
-vîtessespartiellesproposées. Menons par le pointB 

une droite B c égale et parallèle à A C ;  par le 
point c ,  une autre droite cd égale et parallèle 

. -
à A D ;  par le point d ,  une 
parallèle à AE. Je dis que la droite Ae sera la 
vitesse résultante de toutes ces vîteaaes partielle& 
proposees. 

En effet, il est évident qlte si par le p oint A 

droite d e  égale et 

on tr�ce une droite quelconque MNo, et si dee 
angles B ,  c, d, e du polygone , on a�aisae des 

perpendiculaires Bb' cc', dd', ee' sur cette droite-, 
M N ,  p our y déterminer les projections de ces 

-

èl,f.éa ; celle Aé de la droite Ae , 'Ser� égale à 
la somme de toutes les a11tres , · ou à ]a somme 
des projections des vites�es partielles proposéeso, 
qui sont, par hypothèseo, représentées par de& 
droites respectivement égales et parallèles à ce& 
côtés. Or ces projections des vitesses proposées ne 
sont autre chose (26) que les mêmes vîtesses esti-
mées dans ·1e sens de MN. Donc la vitesse A� 
estimée dans le sens de 1\-1 N prise à volonté-, es-t 
égale à la somme de toutes les vitesses partielles 

·-- --
' 

proposées , A B ,  A C ,  A D  , • 

estimées chacune dan& le &ema' de ·MN� Ce q1ril 
falloit prou11er. 

A.E , .pareillement 
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Ladémonstrations'appliquenégalement,ncommè 
on le voit, an cas où toutes les vîtesses partielles 
proposées sont dans un mêm'e plan=, :et à celui où 
�Iles se trouvent dans des plàns' difl'érens• .  

Lecasoû quelques-uns 4èspoint�_h', �', d', 
. 

29··. 
\omberoient de l'autre c·ôté 'du phirit A pàr rap� 
port au point N ,  ne feroit point e:xceptiQ� ii la 
règle. Seulement le segment qui .Îui corréspon� 

• 
• il ' • ldroit deviendroit inverse·, et son expression d'e•• 

_
\rien.droit �ésa.tive dan& l�équation , conformé
�ent auxnrt:gl� de l'analyse. En effetn, on auroi� 

· · · ·toujours : 
- -A . ---;- -A� ,.;;;;;,_ . ,_.A.:...
��coa. At1 ·AN·:c AB.cc>1. AB AN+ Ac.cos. AC· AN 
' -" --.,,-

'+-AD.coa. •D AN + AE . cos.AE AN ; . . 

mais alors les angles correspond-ans aux points 
qui tomberoient de l'autre côté du point A <J�ve· 
nant obtusn! leurs cosinus deviencir�ient iiégati_f•.� 

501. Sïn
° 
les.-ritesses comp_�salite$ ,� téduise�ti 

deux , il est visible ( 6g. :i)  qu'alors 1� vïtesse 
tésultante sera représentée tant pour sa grand�ur 
que pou}" sa direction , par la diagonale Aa du  

. .

parallélogramme, Abac, dont les côtés Ah, Ac 
représenteroient tant pour leurs grandeurs 411" 
}>our leurs directions , les forces partielles. · 
· 51. ll est clair, de plus ; qu;il n'y a qµ'une 

manière da satisfaire à la condition proposée, et 

http:MOUVEME'.NT
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que par conséquenta, un systême quelconque de, 
vîtesses partielles ne peut donner qu'une seule 
résultante; mais si c:,est la résultante qui est don
née, il y aura une .infinité de manières de la dé
co�poser en vitesses partiellesa, parce que sur 
une droite donnée c.omme Aea, on peut cons-
truire une infinité .de polygones difFérensa, tant 
p�ur le nombre que pour les grandeurs et pour 
les directions des côtés • 

. . ,S:2 .. Enfin , il est clair encore qu'au lieu de 
ch,crcher la résultante des vitesses partielles par 
le moyen du polygone ABcde , on peut d'abord 
·chercher la résultante Ac de deux des vitesses 
partielles proposées , comme AB, AC ; puis la 

-

résultante Ad, de la .première tr�uvée Ac, et 
-

d'une des autres AD; et enfin la résultante Ae 
r 

'de cette dernière . Ad, et de celle qui reste AE •,·et celaa, dans quelque ordre qu.'on prenne ce1 
vitesses partielles, et en quelque nombre qu'elles 
•oient. 

parcourir uniformément la ru:o�te Ae ,  s'il étoit 
animépar lavîtesse:ré�ultante querépr�,entecette 

55. Soit tle temps que le mobile emploieroit à 

•
• • ' \ • 

même droiteAè. Puisque les vîtess��partiellessont 
• •......,_ : 

représentées par AD , AC, AD, AE ; ces droitet 
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geroient respectivement décrites chacune pen
dant le même temps t, par le mobile qui la par� 
�ourroit avec la vîtesse qu'elle 'représente. Donc 
puisque les côtés du polygone sont respective-
1nent égaux et parallèles à ces droites , il est clair 
que si le mobile parc�urt s11ccessivement tous les 
côtés de ce polygo11e en suivant le périmètre 
ABcde chacun uniformément pendant le temps t, 
il arrivera , après tous ces mouvemens partiels , 
au même poi11t e où il arriveroit après �le seul 
temps t ,  s'il étoit animé pendant ce temps par 
la seule vîtesse résultante. Ainsid, lorsqu'un mo_
bile est animé d'une vîtesse quelconque, on peut 
en quelque sorte le regarder comme animé tout 
à-la-fois de toutes les vîtesses partielles dans les
quelles on peut décomposer cette vîtesse totale. 

54. Lorsque toutes les vîtesses partielles sont 
prises sur la direction même de la  résultante , il 
est évident qu'alors celle-ci se trouve égale à la 
somme de toutes les autres; et si parmi ces vîtesses 
partiellesd, les unes sont prises dans le sens de la 
résultanted, et les autres en sens contraire; celle
ci se trouvera être la différence qu'il y a entre la. 
somme des vitesses composantes qui sont prises 
dans le sens de la résultantea, moins la somme 
des vitesses composantes qui sont prises dans J4' 

.sens contraire. . 
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De la quantité. de mouvement en général', el.· 
des quantités. de. mouvement di.tea gagnées el 
p.erdues ..a. 

35. On appelle en eénéral quantité de mou,,,,. 
fiement ( 1'7) ,  .1� p�oduit d'une �sae p.ar une. 
vitesse. 

Le produit de la masse d'un corps par a� vîtesseJi 

est appelé q1.1antité <le mouvem.ent de ce corps� 
56.. La quantité de mouvement d'un corps se 

décompose comme sa vitesse. Elle n'est outra 
cltose que le produit de celÎe-ci pa.r la masse d1.1i 
corps. Ainsi la vîtesse d'un mobile étant décom•. 
posée en plusieurs vîtesses p.artielles , le produi• 
de chacune de· ces vîtessea pa.-tielle,i ou compo�
�antes par la masse du corps., est �ne quantité.
de mou-vement partielle., et la. vitesse totale ou 
r,ésultante multipliée par la même masse, est sar 
qu.antité de mouven1ent totale , ou. la quantitb 
de mouvement résultante de toutes çes 'luan,ti.té� 
d.e mouvement partielles. 

$7. Uidée de la quantité de moqvemer;it esi 
fondée sur une expérience très-simple. C'est que. 
si deux corp� parfaiten:aent durs , deux globes, 
par exemple, ayant m�mes mesaea , vien.nent à 1� 
rencontre l'un de l'autre �vec des vîtesses direc... 
�e1n_ent opposées et égales , no.n-seul_emen

. , . .t il.s s' � 
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r�teront subitement au moment du c11oc , mais 
encore , que si on vient à doubler , tripler , qua
druplerd, &c. la masse de l'un , pendant qu'on 
doublerad, triplerad, quadruplera, &c. la vitesse 
de l'autre , le mouvement sera encore détruit ; 
et c'est cette destruction générale de tous les 
mouvemens qu'on nomme équilibre (15). 

38. Il résulte donc de cette expérience, qu'en 
général il y aura équilibre entre ces corps dursd, 
to11tes les fois que leurs masses seront en raison 
réciproque de leurs vitesses , ou ce qui revient 
au mêmed, toutes les fois que les produits de cha
cune des masses par sa vîtesse seront égaux. 

Or on conçoit qu'on doit aToir souvent· de 
pareils effetsd· à considérer en mécanique, et que 
par conséquent le produit de la masse d'un corps 
par sa vitesse , est une espèce de quantité dont 
l'usage doit être fréquent : c'est pourquoi on lui 
a donné un nom particulier , celui de quantité 
de mouvement.. 

59. Ce que nous venons d'appeler quantité 
de mot,venzent, s'appelle aussi force de percus
sion. Cette dernière dénomination lui est don
née, parce q�e c'est d'elle en effet quç vient l'in-. 
tensité du choc ou de la percussion. Ainsi l'ex
pression de quantité de mouvement se rapporte 
proprement aux corp;, qui se meuvent actûeIIe-· 
1nentn et celle de force de pe1·cus,ion aux corps , 
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considérés dans le moment de leur choc. Elle est 
quantité de mouvement', en tant qu'elle réside 
dans le corps , qu'elle y a une existence réelle 
avant le choc ; et force de percussion,. en tant 
qu'elle est anéantie par ce même choc. 

4o. Les quantités de mouvement, ainsi que 
les vîtesses, se rei,réscntent par des portions de 
droites prises sur leurs directions et proportion
nelles à leurs valeurs, et on les estime suivant 
telle ou telle direction, par le moyen de leurs 
projections sur ces droites. Ainsi, une quantit6
de mouvement estimée dans un sens quelconque,
est égale à la somme des quantités de mouve
nient dans lesquelles on peut la décomposer', 
toutes estimé.es dan� le même sens que cette .-é
sultante ( 27 ),, 

41. Si un corp� 1\1 tentlant ë. se mouvoi1' aveo 
une vitesse représentée par MW ( fig. 4 )  est 
forcé tout-à-coup de prendre une autre vîtesse 
reprêsentéepar MV, et qu'on forme sur la droite 
MW le parallélogramme MVWU, on pourra 
décomposer la vîtesse première l\il,v en deux 
autres, MV, MU, dont l'une MV sera la vîtesse 
restante. Dans ce cas , l'autre· vîtess.e M U  se 
nomme vitesse perdue par le corps M. 

Si l'on prolonge UM au-delà du point M jus.-

http:estim�.es
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qu'en U', et qu'on fasse M'U' = MU; MWVU' 
sera évidemment un nouveau parallélogramme ; 
d'où il suit que la vitesse MV qui doit rester à M, 
peut à son tour être décomposée en deux autres , 

M W, MU ', dont l'une MW étoit la vîtesse pre

mièreu, et dont l'autre MU' est égale et directe

ment opposée à la vitesse perclue M U ;  c'est 
pourquoi on nomme celle - ci MU' la vllèsse 
gagnés par M. 

42 . Si l'on prolonge de plus "\iVM et VM au
âelà du point Mjusqu'en W' et V', et qu'on fasse 
M W' = MW, M V' = M V, il est clair ql1e 
l\1UV'W' et M V'W'U' seront deux nouveaux. 
parallélogrammes. D'où il suit que la vîtesse per-

due M U  se décompose dans les deux autres 

M W ,  1\iI V', et que la vitesse gagnée M U' se 

décompose dans les deux autres M V, M Vl'. 

45. De tout cela , nous pouvons donc con
clure ce qui suitu: 

1° . La vîtesseupremière peut toujours se décom
poser en deax autres , dont l'une est la vitesse 
restante, et l'autre la vîtesse perdue. 

2u° . La vitesse restante peut toujours se décom• 



--A--

--A--

-- -·-·A-

•
126 p R I  N C 1 P E 5 D E  L'E Q U  1 L l B R  E 

poser en deux autres , dont l'une est la vitesse 
première', et l'autre la vitesse gagnée. 

· 3°. La vîlesse perdue est la résultante de la 
-vitesse première, et d'une vîtesse égale et direc-
1ement opposée à la vitesse restante. 

4° . La vîtesse gagnée est la résultante de )a
'Vitesse restante , et d'une vîteaae égale et con• 
traire à la vîtesse première. 

Tout ce que nous venons de dire des vitesses 
'.M W, M V, M U, M.W', M V', MU', et de leur 
décon1position , doit ( 4o) s'entendre pareillement 
des quantités de mouvement M . M W, M , M  V, 
1\1. M U ,  M , M W', M . MV', M . M U'. 

Or nous avons ( 26) ces diverses équations : 
MW = MV .coa. M°W"M:V + MU.001.M�MU 

MW . cos. M\V 
-- --A--

MV + MU' .cos. MY MU '-J\1V = 

MÜ = MW . cos._MW 
A 

MU + Mv- . cos.MVl'MU 

MU' = MV .cos. l\IV 
A 

M U' + MW' . cos. MW1' M.U\ 
---/'\. 

)lV = l\'lW . cos. MW MV- MlT . cos. MV MU 
- -A-

MU = MW.cos. MW MU- MV .cos. MV MU 

Et par conséquent on a de pareilles équations 
pour les quantités de  mouvement,enmultipliant 
tout par M. 

http:MU-MV.cos.MV
http:MW.cos.MW
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IJes forces accélératrices ou retardatriceso, el 
des force& molrices. 

44� Une force accéléraotrice ou retardatric�, 
�st en général (17) le quotient d'une vitesse et 
d'un temps. 

Lorsque la vîtesse d'un n1obile va en croissant 
çontinuëllement, le mouvement est dit accé� 
l(fré, et lorsqu'elle va en diminuant contiu.uel
lement , le mouvement est dit retardé. 

45. Lorsque dans le mouvement accéléré, le 
çorps gagne toujours en temps égaux des degrés . de vîtesae égaux, le mouveanent est dit unifor
.-nément accéléré : on le dit au contraire unifor
mément retardé, lorique le mobile perd tou� 
jours·en temps égaux des degrés égaux de vitesse. 

Dans le mouvement uniformément accéléré , 
on appelle force accélératrice du mobile, la vî.., 
tesse qu'il gagne dans un intervalle de temps 
donné divisée par ce temps. Puis donc qu'en
temps égaux il gagne toujours des degrés égau�
de vitesse, il suit que dans le mouvement uni
formément accéléré , la force accélératrice est 

-.çonstante; c'est-a' -d"1re , 1a meme pour tous les 
instans du mouvement. 

Dans le mouvement uniformémênt retardé , 
.ç'e�t la force retardatrice qui est constante.. 



28 P R1·N C I  P E 5 D E  L'É Q U I L I  BR E 

46. �i le mouvement varie suivant une 101 
quelconque , on prend un intervalle de temps 
infiniment petit , et l'on appelle pour ·chaque 
instant, force accélératrice ou retardatrice du 
mobile, le rapport de l'accroissement ou du dé
croissement infiniment petit qui a lieu dans la 
vîtesse , pendant �et intervalle de temps à sa du
rée ; c'est-à-dire , le quotient de la différentielle 
de la vîtesse :par la différentielle dt1 temps, ou 
plus exactement la limite de ce quotient. 

47. On rend tout cela fort sensible, en décri
vant une courbe dont les abscisses représentent 
les temps écoulés , et les ordonnées les vîtesses ; 
car alors il est évident, par les définitions précé
dentes, que l'aire de la courbe représe•ntera les 
espaces parcourus, et que le rapport de l'ordon
née à la soutangente représentera la force accé
lératrice ou reta1·datrice, suivant que les abscisses 
iront en augmentant ou en diminuant. 

48. On appelle force motrice , force depres
sion ouforce morte d'un corps , le produit de sa 
masse par sa force accélératrice ou retardatrice. 

Nous aurons une idée claire et juste de ces 
sortes de forces, en considérant la pesanteur ou 
gravité ; c'est-à-dire, cette tendance de tous les 
corps qui sont à la surface de la terre vers son 
centre. Rien de plus familier que les eilets de 
�ette force : on prend une pierre dans sa main , 
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·et l'on éprouve ce qu'on nomme une pression; 
on suspend ce corps à ·un fil, et l'on tient l'autre 
extrémit� de ce fil; ce fil tire la main ou exerce 
sur elle une traction; le fil est lui•même dans un 
état de tension : si ce fil vient à se casser , la 
pierre tom-be d'un mouvement que l'expérience 
apprend être un mouvement uniformément ac
céléré. C'est la vîtesse qu'il acquiert ainsi pen
dant un temps donné , divisée par ce temps,
qu'on nomme la grafJité ou la pesantenre: cettè 
gravité ou pesanteur , est la force accélératrice ; 
c'est le produit de cette même gravité par· la 
tnasse du corps qu'on nomme son poids ; et ce 
poids est la force motrice ou la force de pre .. �
sion dti c�rps. Ce� aeux e:rpreaai�ns sont syno-:
n ymes ; mais celle de force motrice se rapporte
plus particulièrement à l'état de mouvement du 
corps , et celle de force de pression , à son état 
de repos ou plt1tôt d'équilibre. 

49. Une fois qu'on a l'idée 11ette de la pesan.:
teur, on peut facilement .'. concevoir une force 
accélératrice double, triple, quadruple, &c., ou 
sous-double , sous�triple, &c. La gravité en four
nit elle - même un �xemple · ; car l'expérience 
prouve que quoiqu'elle soit à-peu-près de même 
intensité nux différens points de la surface du 
globei, elle diminue lorsqu'on s'éloigne sensible
ment de soµ centre. On a reconnu que cette ten-
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dance étend sa sphère d'activité jusqu'à la lune 1 
que c'est ce qui la retient dans son orbite, mai• 
que son intensité y est fort affoiblie : puis en gé
néralisant cette découverte, et s'appuyant tou
jours des phénomènes , on a rèconnu que cette 
mêmetendanceatteignoitjusqu'auxas-treslesplus 
éloignés, et qu'elle ét:oit •répiptoque entre eu:S: 
tous.C'est cette tendance générale cle tous les corps 
de l'univers· les uns sùr les autres, qu,on nomme 
attraction, et c;est' la recherche des lois qu'ell«'
observe et des effets qu'elle produit, qui a fait le 
,ujet principal des immortels travaux deNewtont 
et de ceux qui ont-marché sur aes traces. 

Or ce sont toutes c� forces, comparées a ce que 
nous avons appelé poi<ls,qu'on nomme en général
forces motrices , et toute force motrice est le 
produit d2une 1nat1se par une f'orce aceélératrice 
ou retardatrice qui ·peut �tre comparée à la pe;. 
santeur ou gravité. Et comn1e cette force accé
lératrice n'est autre chose elle-même (liS) que le 
rapport de l'accroissement de la vitesse pendant
'lln temps infiniment ·co11rt àcet élément dutemps., 
il auit qu'une force motrice quelconque est le 
produit d;une masse par une vîtesse divisée pat
11n intervalle de :tempsi, comme on l'a dit ci-
dessus (11), 

5o. La pesanteur et toutes les .force• de ce 
genre opèrent par degré• inseuaibles, et ne pro-
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duisent aucun changement brusque. Cependa11t 
il paroît assez naturel de les considérer comme 
imprimant à des intervalles.infiniment petitsa, des 
coups infiniment petits eux-mêmes aux mobile� 
qµ'elles animeut. Dès-lors le produit de chaque 
force motrice , multipliée par l'élément du temps
·pendant lequel elle agit sur le corps considéréa, 
pourra être regardé.comme une quantité de mou;. 
vement infitliment petite , imprimée tout d'on 
coup à ce même corps ,· et l'espérienoe confirmé 

..la Justesse de ce�t� b.ypothèse • . . , . · · 
Par exemplea, ai g est pris pour exprimer la 

pesanteur, M la maase d'un corps , et dt l'élé
.ment du tempa , M.gdt exprim�ra la quantité
de mouvement iuiiniment petite qûi pourra t!tre 
.censée imprimée à M, au premier instant du 
temps représenté par dt;  èt les éalculs faits 
d'après _cette- supposition sea. trouvent toujolll"8 
d'accord avec le� résultats de l'expérience. 

51 .  Les forces accélératrices, rètardatrices et 
motrices , ae représentent , ainsi que les vîtesses 
et quantités da mouvèinerit , par-de� portions de 
llgnes droites pris�s sur leurs directions et pro
portionnelles à ces forces , et on 1� soumet aus 
inêmes··adécompositions. Ainsi toute force mo
trice ou de pression , par exempl@ , peut se dé� 
��mposer en deux autres , représentées tant pour
leiin grandeurs que pour leurs directions par lea 
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côtés d'un parallélogramme dont la diagonale 
adjacente exprimerait cette force motrice. 

Une force motrice , estimée dans un sens quel• 
· conque ou suivant une direction quelconque , 

est comme pour les vitesses (!16) , le. produit de 
cette force motrice par le cosinus de l' angle formé 
par cette direction avec celle de cette force m o
trice ; c'est-à-direu, que la. force réduite est le 
produit de la force même proposée par le cosinus 
de l'angle de projection. 

52. Si cet angle est aigu_, la force est dite 
8ollicitante à l'égard dela droite proposée ; parce 
qu'il est clair en effet qu'elle tend à mouvoir dans 
le sens de cette droite ; mais si l'angle est obtus, 
la force est dite résistante, parce qu'elle tend en 
effet à m ouvoir dans le sens opposé à celui de là 
force sollicitante:11 eat clair qu'un ·angle nul est 
censé aigu , et qu'un angle é·gal à la demi-circon
férence est censé obtus. 

Par exemple ,u. si un homme fait monter un 
poids par le moyen d'un levier � d'11ne poulie , 
d'une visu, &c. Il est clair que la pesanteur et la 
'1Îtesse du 1,oids ou le chemin qu'il décrit, for• 
ment nécessairemei:it entr'elles un angle obtus ; 
autrement il es_t ·visible que· le poids descen"' 
�roit au lieu de monter ; mais la puissance.mo
trice et sa vîtesse forment un angle aigu : ainsi , 
suivant notre définitionu, le poids sera la force 

http:puissance.mo
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l"ësistante, et la force _de l'homme sera sollici
ianta. 

Des forces moupantes et desforces Pi11es. 

55. On appelle forces moupantese, des forces 
lnotrices ou comparables à des poids', en tant 
qu'elles sont appliquées à des machines pour
'\"aincre des résistances ou produire des mouve
tnens quelconques ; et comme on emploie sou
vent pour cet objet des hommes , des animaux , 
des courans d'eau, le vent , les ressorts, l'eau 
réduite en vapeurs par le feu ,  &c. c'est à ces 
agens , ou plu.tôt aux effets qu'ils produisent
immédiatement sur les corps auxquels ils sont 
appliqués, qu'on donne le nom de forces mou
:vantes. L'agent s'appelle le moteure, et c'est la 

! pression qu'il exerce, ou .' le mouvement qu'il /-
I I 

: _ · · ,
imprime ,. qu'on nomme Iaforce mou11ante. 

54. La mécanique ne remonte pas-jusqu'aux 
causes premières qui produisent le mouvement;
elle n'e�nmine pas comment la volonté de l'homme 
ou de l'animal ·fait sortir ses membres du repos,

.i ,ou les y ramene spontanement : elle ne voit que
le fait qui en résulte,  ne considère que le mouve
ment déjà · produit', et son objet est uniquement
de rechercher comment ce mouvement une fois 
imprimé, se conserve, se propage ou se modi6e, 

3 
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abstraction faite de toute nouvelle influence 
étrangère ;  c'est-à-dire , qu'elle n'établit point ses 
calculs sur la force facultative du moteur, mais 
seulement sur la force effective qu'il déploie , et 
que nous venons d'appeler force mouvante. 

55. On appelle force 11i11e d'un corps le pro
duit de sa masse par le carré de sa vitesse ; et 
voici ce qui a pu donner lieu à la considération 
de cette nouvelle espèce de quantité.

L'expérience prouve , comme on vient de l'ob
server , que les hommes , les animaux et autres 
agens de cette nature, peuvent exercer des forces 
comparables à celles des poids , soit en effet par
leurs propres poids , soit par les efforts sponta
nés dont ils sont capables. Or il se présente deux 
manières aussi naturelles l'une.que l'autre, d'éva· 
luer l'action qu'ils exercent effectivement. L'une 
consiste à voir quel fardeau un homme , par
exemple , peut porter, ou quel effort évalué en 
poids il peut soutenir, tout demeurant en repos. 
Alors la force de cet homme est une force '1e 
pression équivalente à tel ou tel poids, et qu'on 
appelle quelquefois force morte (47)• 

• 

56. La seconde méthode d'évaluer la torce ' d'un homme , d'un cheval, &c. est d'examiner 
l'o1.1vrage qu'il est en état de faire dans un temps 
donné; dans.un jour, par exemple , par un tra· 
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'Vail st1ivi. Sous ce point de vue , pour arriver, 
comme dans le premier cas , à une éva-luatiort 
précise, nous pouvons' encore cQmparer le résul
tat de son travail à l'effet de la pesanteur ; car il 
est naturel �'évaluer ce travail et par le poids
qu'il peut élever ù·ans un temps �onné , et par l a  
hauteur à laquelle i l  élèveo· c�· p�ids. C'est ainsi 
qu'on l'entends, lorsqu'on �it.qu'un cl1eval équi
\'auts, polir la force , à sept hommes ; on ne veut 
pas dires, qu� s i  sept )1omm�s _ ti�i'ent d'un côté 

... ' . . .. . ' ' 
et le cl1evnl de l'autr,e, ilo. y auroit équilibre ; 
niais que dans un travail suivi, le cl1eval à lui 
seul élèvera , par exemples, autant d'eau du fond 
d'un puits à une hau.teur d opnéeo, que les sept
hommesen'semblependantlemême temps.Quand 
011 emploie des ouvri,ers , l'intérêt est de savoir 
ce qt1'ils peuvent faire de travail dans un genre 
analogue à celui dont on vient.dè ·parler ; bien 

• i

plus que de savoir les fardeaux: qu'ils p ourroieilt ·
porter sans bouger de place. Ce_tte nouvèlie·ma
nière d'envisàger les forces , '.est donc· àu m·oins 
aussi naturelle et aussi importante'· que la pre-
mière. Et com�e il 'est sensible qu'élever un 
poids de cènt kilogtatnmes à mille mètres de l1au
teur est la même chose dans cette manière d'éva
luer les forces, qu'éleverodeuxcentskilogrammesà 
cinq cents mètres seulement : il suit que les forces, 
Bous ce nouveau point de vueo, doivent �tre con• 
sidérées comme en raison directe des poids à éle-
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vera, et des hauteurs auxquelles il faut les por
tera, ou autres travaux comparables à celui-là. 
Or c'est sur cela qu'est fondée la notion des ff;)rcea 
.vives. 

57 . En effet , soit'Mune m�se, P son poids , 
g la gravité , dt l'élément du temps , et H la 
hauteur à laquelle P a été élevé.a· Suivant cette 
nouvelle manière d'envisager les forces, celle qui 
a dû être employée pour élever P à la hauteur H, 
sera PH ; mai� ( 17) H étant un espace parcouru, 
peut être exprimé par le produit d'une vîtesse V 
èt d'un temps T ;  d'un autre c&téa, on a (48) 

gdt.M . " 
P=gM = , etgdt est uneav1tesse V' (17). 

dt 

Donc PH = MVV' 1; donc dt et T étant 
. 

'deux quantités homogènes,. PH s�ra le produit 
·d'une masse par le produit. de deux vitesses ; ou 
par le carré de la- vîtesse moyenne proportion-.. ' nelle entre V et V ; donc la force P H  se réaout·
en un produit d'une masse par le carré d'une. 
vîtesse, comme Mu11 

, en nommant u la moyenne 
proportionnell� entre. V et V'. Telle est l'origine
naturelle de .la notion des. forces vives. Il y eut 
· autrefois de grandes discu,sions .sur 1,_ question

. ' , . 

de savoir si les r�rces des corps on _niouvementi
doivent être évalu�es par le vro�uit de la masse 
par la vîtesse, QU par le produit dela masse par le 
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carré de la vîtesse. Cela se réduit , comme 011 le 
voit , à une dispute de mots. Pourvu qu'on rai.sonne conséquemment aux définitions qu'on aura 
une fois adoptées, les conclusions seront tou
jours les mêmes , p11isqu'on part toujours des 
lllêmes bases. 

58. Sous le nom simple deforces ou pui8-
sances , ou de forces proprement dites , on 
comprend les quantités de mouvement et ]es 
forces motrices ; . ou si l'on veut, les forces de 
percussion et celles de pression , parce qu'elles 
sont soumises aux m�mes décompositions et aux 
mêmes lois. Mais lorsqu'on veut désigner une 
force vive, on ajoute toujours l'épithète qui la 
caractérise, c'est-à-dire le mot vi11e. 

59. Nous venons de voir que la force vive 
peut se présenter ou sous la forme Mu• d'une 
lnasse par le carré d'une vîtesse, ou sous la forme 
P� d'une force motrice par une ligne. Dans I.e 
premier cas, c'est la force vive proprement dite ; 
dans le second,  on pourroit lui donner la déno
mination particulière de force 11i11e latente. 



quantité d'action de la masse M� 

6 1 .  Il y a différentes espèces de momen.9 , 
,uivant la 11ature de la lignf qui sert de facteur. 
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Des momens en général, du 1noment d' activitê, 
et de la quantité d'action. 

60. On appelle en général moment de forceo, 
60it de pressiona, soit de percussiona, le produit de 
cette force par une ligne { 17) ; ainsi la quantité 
PH que nous avons trouvée (57)', est le moment 
d'une force motrice P ;  Muh, en supposant que M 
soit une niasse , u une vitesse , et li une ligne, est 
le n101nent de la force ou quantité de mouve
ment M u. 

On voit par-là que le moment d'une force mo
trice peut toujours se résoudre en une force vive, 
et que le 1noment <l'une qua11tité de mouvement 
peut toujours se réso11dre en uno force vive 
n1ultipliée par un temps ; ca� /,, étant une ligne,
est le produit d'une vîtesse par un temps. Cette 
espèce de produit se nomine aussi quantité ll' ac
tion de la proposée. Ainsi M uh est lamasse 

Ainsi , par exemple , Pll qui est le produit d'11ne 
force motrice verticale P par une ligne H ,  pris� 
aussi dans le sens vertical, se nommera moment 
d'activité consommé par la force P ;  et en géno
ral , j'appellerai nioment d'activité conso"z11ié 
1)ar une force motrice , le produit <le cette force 
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par le cl1emin que décrit le point où elle est ap
pliquée , estimé dans le sens de cette force ; c'est
à-dire , le produit de cette force par le cl1emin 
que décrit le 1>oint où elle est aJlpliquéed, et par 
le cosinus de l'angle de projection, ou angle com
pris entre la direction de cette mên1e force , et la 
direction de cette même vîtesse. 

J'appellerai au contraire , moment d'acti11ité 
absorbé par cette force motriced, le produit de 
cette force par la vîtesse du point où elle est 
appliquée , estimée dans le sens opposé a cette 
force , ou multipliée par le cosinus du supplé
:rnent de l'angle de projection. 

Ainsid, puisque deux angles supplémens l'un 
de l'autre ont le même cosinus avec des signes 
contraires , il suit que le moment d'activité con.
somméo, et le moment <l'activité absorbé par 
une même force motrice , ne sont qu'une même 
quantité prise dans deux sens diamétralement 
opposés ; de mêrne que le sont l'une par rapport 
à l'autre, la force gagnée et la for�e perdue ( 4 1  ). 

62. Nous n'avons considéré ci-dessus qu'une 
force P qui est constante, à cause de I'uniforn1ité 
de la pesanteur : mais si la force motrice étoit va
riable , le moment d'activité co1zso1n1né pendant 
un temps infinimentcottrt , seroit le produit de la 
force à cet instant , par l'espace infiniment petit 
qu'il parcourrait pendant ce temps infiniment 
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court, estimé dans le sens de cette for.ce : et le 
moment d'activité consommé par cette même 
force dans un temps donné, seroit la somme des 
momens d'activité consommés à chaque instant 
par cette force pendant le temps donné. 

Enfin, s'il s'agissoit d'un systême de forces, le 
moment d'activité consominé par tout le systême 
dans un temps donné, seroit la somme des mo
mens d'�ctivité consommés pendant ce temps, 
par chacune des for ces de ce même systêmé. 11 
en est de même des momens d'activité absorbés .. 

63. Si l'on conçoit un·syst�me de forces quel
conques, de poids, par exemple , et qu'on lui 
fasse prendre un mouvement arbitraire, la somme 
des produits de chacune de ces forces par le petit 
chemin qu'elle parcourra dans un temps infini
ment court, en vertu de ce mouvement imprimé,
estimé dans le sens de cette force, sera le mo
ment d'activité consommé par tout le systême 
pendant ce temps infiniment court, à l'égard de 
ce mouvement imprimé. Supposant donc que m 
exprime chacune des masses qui composent un 
systême , p sa force accélératrice , et par consé
quent pm ·sa force motrice ; u la vitesse qui lui 
est imprimée , k l'angle compris entre les direc• 
tions de 11, et dep, et enfin dtl'élément du temps : 
mp. udt. cos. k sera le moment d'acti11ité con
•ammé pendant dt par le corps m � ou par la 
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force mp, à l'égard de la vîtesse zt. L'intégrale 
S mpo. udt. cos. k ,  où l'on suppose que S se rap
porte à la figure du systême, sera le moment d' ac
tivité consommé pendant le même temps par tout 
le systême, et enfin l'intégrale Sfmp. udt. cos.k, 
où l'on suppose que f se rapporte à la durée du 
mouven1ent , sera le moment d'activité consom
mé pendant la durée entière du mouvement par 
le systême total. 

; 

64. Il est clair , d'après ce qui a été dit (59) , 
que Sfmp. udt.ecos. lc est une force vive latente� 
qui par conséquent peut se résoudre en une 
quantité de cette forme M v�, M étant une masse 
et \'r une vîtesse. D'où il est aisé de sentir , que 
la notion que nous venons de donner des momens 
d'activité , doit se rencontrer fréquemment dans 
la tl1éorie de l'équilibre et du mouvement ; soit 
sous la forme des forces vives proprement dites , 
soit sous celle des forces vives latentes. 

J'admettraid, par rapport aux quantités d'ac
tion, une distinction analogue à celle que j'ai 
établie ci-dessus pour les momens d'activité des 
forces motrices. J'appellerai donc quantité d'ac-

, tion dépensée par une force motrice à chaque ins
tant, le moment d'activité consomrrlé par cette 
force depuis le con1mencement du mouvement 
multiplié par l'élément du ten1ps, et par la quan· 
tité d'action acquise par cette même force, le 
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mon1ent d'activité absorbé par cette force , de
puis le commencement du 1nouvement n1ulti
plié par l'élément du temps. 

La somme des quantités d'action dépensées oit 

acquises par toutes les forces du systême à cet 
instant, sera appelée quantité cl'action dépensée
ou acquise par tout le systême au mêrne instant. 

Et enfin la somme des quantités d'action dé
pensées ou acquises à chaque instant par tout le 
systême, 1>endant un temps donné', sera appelée
quantité d'actio11 dépensée ou acquise par tout 
le systê1ne pendant ce te1nps donné. 

65. Nous avons observé ci'- dessus , que le 
1no1nent d'une force motrice ou force morte , se 
résout en une force vive ; tandis que celui d'une 
quantité de mouvement est ce qu'on nomme 
quantité d'action. Mais si au lieu de multiplier
cette quantité de mouvement par une ligne, pour 
avoir cette quantité d'action , on la rr1ultiplioit 
seulement par une vîtesse , on auroit une force 
:vive ; c'est-à-dire, une quantité du n1ême genre
qu'un moment de force motrice. Or, comme on 
a souvent à con1parer ces deux quantités de 
mên1e genre , je donnerai un nom particulier; à 
ce produit de la quantité de mouvement d'un 
1nol>ile par une vîtesse ; je le nommerai simple
n1ent niollient d'activité du mobile , 1>our le dis
tinguer de ce que nous avons nommé ci-dessus 



43 E T  D U  M O U V  E M E N T. 

moment d'activité consommé ozt absorbé par la 
force 1notrice ; mais ces deux quantités sont de 
mê1ne natures, et l'une et l'autre peuvent se 
réduire en forces vives. J'appelle donc n1oment 
d'activité du mobile à chaque instant ,  le produi t 
de sa quantité de mouvement actuelle , par la 
vîtesse qu'il doit avoir l'instant d'aprèss, estimée 
dans le sens de sa vîtesse actuelle. 

66. Si clone le mouvement est uniforme., le 
m oment d'activité du mobile ne diffère pas de la 
force vive. 

Si le mouvement cl1anges, soit en vertu d'un 
cl1oc, soit par degrés insensibles, le moment d'ac
\ivité du n1obile-est égal à la quantité de mouve
ment actt1elle, multipliée par la vîtesse qui doit 
rester au mobile l'instant d'après, estimée dans le 
sens de la première ; et c'est ce que j'appellerai 
moment d'activité absolu du nxobile. 

Si le systême étant dans u n  état quel�onq11e de 
mouvement , on vient tQut-à-coup à le changer
d'une manière quelconque , le moment d'activité 
du mobile sera leproduit de la quantité de mou
vement actuelle, par la nouvelle vîtesse que pren
dra le mobile en vertt1 du changement opéré , et 
c'est ce que j'appellerai moI1tent d'activité du 
mobile à l'égard de s011, nouveau mouvement. 

67. On appellera moment d'activité d'un sys
tême de corps à chaque instant , la somme des 
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momens d'activité de chacun des corps qui le 
composent.

Ainsi, lorsqu'on vient à changer tout-à-coup 
le mouvement d'un systême quelconque, le mo• 
ment d'activité du systême à l'égard du nouveau 
mouvement, est lasomme des produits de chacune 

A Ades masses par sav1tesse actuelle, et par sa vitesse 
nonvelle estimée dans le sens de la première. 

Cette notion des momens d'activité consom
més , absorbés , et proprement dits , est très
importante pour ce que nous aurons à dire dans 
la seconde partie de cet ouvrage.

Nous appellerons moment de percussion de 
cl1acun des corps du systême , à l'égard d'un 
mouvement quelconque géométriqt1e', la quan- · 
tité de mouvement perdue par ce corps en vertu 
de la percussion , multipliée par la vîtesse géo
métrique de ce mênie corps. Nous appellerons
moment de percussion absolu celui de ces ma
mens qui a lieu à l'égard du mouvement réel que
prend le syslême après le choc. 

Il est clair que ces momens depercussion sont,
ainsi que les momens d'activité , de même na
ture que ce qu'on appelle force vive, c·'est-à-dire, 
qu'on peut toujours réduire chacun d'eux au 
produit d'une masse par le carré d'une vîtesse. 

68. Tout le monde connoît l'expérience du 
levieri, tout le monde sait qu'avec une très-pe-
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tite force appliquée à un grand bras de levier, 
on peut soutenir un poids très-considérable ap
pliqué à l'autre bras, lorsque cet autre bras est 
proportionnellement plus petit. C'est ce qui a 
donné l'idée d'une autre espèce de moment dont 
on fait grand usage en mécanique. On appelle
donc moment d'une force à l'égard d'un point
Jixe, le produit de cette force par la distance de 
sa direction à ce point fixe. Ainsi', par exem
ple , si aux extrémités d'un levier droit',. on 
applique des poids inégaux , et qu'on place le 
point d'appui entre ces det1x poids , de ma
nière que le point d'application divise la lon
gueur du levier en raison réciproque de ces 
poids, les momens de ces m�mes poids à l'égard
de ce point fixe, seront égaux. Or l'expérience
prouve qu'alors il y aura équilibre entre les deux 

. poids.
Lorsque l'on considère les momens de plusiet1rs 

forces par rapport à un méme point, ce point se 
nomme centre des momens • • 

· 69. On rapporte aussi les momens des forces 
à des '..droites prises à volonté dans l'espace , et 
qu'onnomme axes des mon1ens. Lemoment d'une 
force à l'égard d'un axe , est le produit de cette 
force estimée suivant le plan perpendiculaire à 
cet axe , c'est-à-dire la projection de cette force 
sur ce même plan ; de cette projection, dis-je, 
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multipliée par la distance de sa direction , au 
point où l'axe traverse le plan. 

70. Enfin , si une force est appliquée à un 
point ou n1obile quelconque ,  le produit de cette 
force par la distance de ce point d'application au 
même pland, est appelé moment de cette force à 
l'égard de ce plan. 

7 1 .  Quant à ce que nous avons désigné ci
dessus sous le nom de qua,itité d'action, elle 
donne lieu à un très.:beau principe applicable 
principalement au cas où les forces motrices qui 
animent les diverses parties du systême sont des 
forces d'attraction ou de répulsion. Ce principe , 
qui appartient proprement a Lagrange , se trou• 
vera dans la seconde partie de cet ouvrage. 

Des l,ypotliè�es qui peuvent étre admises comme 
lois générales de l'équilibre et du nzoupe
ment. 

72.  En citanta, comme nous l'avons fai t  jus• 
qu'ici, quelques expériences ou faits généralement 
connusa, nous n'avons eu d'autre objet , que de 
montrer ce qui a pu faire naître successivement 
les diverses notions qt1e nous a-vions à dévelop
per. Maintenant il s'agit d'établir sur ces faits , 
et sur les autres obse1·vations qui peuvent encore 
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s'offrir', des hypothèses qui se trouvent cons
tamment d'accord avec ces observations , et que 
dès-lors on puisse regarder comme des lois géné
rales de la nature. Je vnis d'abord exposer ici ces 
hypothèses telles qu'on a cru pouvoir les induire 
des phénon1ènes 'les mieux constatés : je déve
lopperai ensuite les expériences et les raisonne-
1nens qui les appuient. On pourra remarquer que
ces l1ypothèses rentrent en partie les unes dans 
les autres : mon objet n'a pas été de �es réduire 
au plus petit nombre possible; il me suffit qu'elles
ne soient point contradictoires et qu'elles soient 
clairement entendues : car , ainsi que je l'ai déjà 
observé', les répétitions peuvent nuire à l'élé
gance; mais el les sont peut-être plus propres à 
confirmer les principes, en fai:;ant voir comment 
ils ne sont , pour ainsi dire , que les mêrnes véri
tés qui reparoissent toujours sous des formes dif
férentes. 

1 

73. Je répéterai d'abord , qu'il ne s'agit point
ici des causes premières qui font naître le mou
vement dans les corps , mais seulement du mou
vement déjà produit et inhérent à chacun d'eux. 
C'est cette quantité de mouvement déjà produite
dans un corps , qu'on 11omme sa force ou sa puis· 
sance. Ainsi les fore es , telles qu'on les considère 
en mécanique', ne sont point des êtres métaphy· 
siques et abstraits : cl1acune d'elle réside dans 
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une masse déterminée; elle est le produit de cette 
masse par la vîtesse que le corps prendroit, s'il 
n'étoit gêné par ceux des autres corps dont le 
mouvement est incompatible avec le sien. Cette 
incompatibilité fait perdre aux uns une portion
de la quantité dy_ mouvement qu'ils avoient ; elle 
en fait gagner au:k autres,  elle en fait naître dans 
ceux qui n'en avoient pas ; chacun d'eux prend
une sorte de vîtesse combinée entre celle qu'il 
po11voit avoir déjà, et celles qui lui sont nou
vellement imprimées de toutes parts.Or c'est cette 
-vîtesse combinée qu'il faut déterminer pour cha• 
que instant et pour chaque point du systême ; 
lorsqu'on connoît la figure des diverses parties
qui Je composent, leurs masses et les vîtesses 
qu'elles sont censées avoir reçues préalablement, 
soit par des chocs antérieurs , soit par des agens 
extérieurs, de quelque nature qu'ils soient• .c\insi , 
en un mot, ce ne sont pas précisément les loi� 
du mouvement en général que nous recherchons, 
mais les lois de la communication des'· mouve
mens entre les différentes parties matérielles d'un 
même système. Pour cela, nous établissons d'a
bord certaines hypothèses , d'après lesquelles 
nous supposons que s'opère en effet cette com
munication des mouvemens; nous comparons
ensuite les conséquences qui en résultent , avec 
les phénomènes, et si nous trouvons qu'ils s'ac
�ordent, nous concluons que nous pouvons con:-

http:parts.Or
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sidérer ces l1ypothèses comme les véritables lois 
de la nature. 

1 
er

• Hypothese. Un corps une fois mis en repos, 
ne saurait en sortir de lui-même, et 11ne 

fois mis en mouvement ,  il ne sauroit de lui
méme cl1anger ni sa vîtesse, ni la direction 
de cette vîtesse. 

2 ° Hypothèse. Si aux différentes parties d'un 
systême quelconque de corps e11 équilibre, 
on imprime de 11ouvelles forces, qui si elles 
étoient seules , se feroient aussi mutuelle... 
ment équilibrea, l'équilibre du systême ne 
sera ·pas trou blé. 

5e Hypothèse. Lorsque plusieurs forces, tant ac
tives que passivesa, se font mutuellement 
équilibre , cl1acune de ces forces est toujours 
égale et directement opposée à la résultante 
de toutes les autres. 

4e Hypothèse. Les quantités de mouvement ou 
forces motrices qui se détruisent à cl1aque 
instant dans un syst�me de corps, peuvent 
toujour& être décomposées en d'autres forces 
égales deux à deux et directement oppo
séesa, suivant la ligne droite qui joint les 
mobiles auxquelles elles appartiennent ; et 
ces forces peuvent être regardées comme 
détruites respectivement dans chacun de ces 
corps par l'action de l'autre. 

4 
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5• Hypothèse. L'action que ùeux corps contigus 
exercent l'un sur l'autre par cl1oc', pression 
ou traction , ne dépend point de leur vitesse 
absolue , mais seulement de leur vîtesse re• 
lative. 

Celle que deux corps ne se communiquent
que par des corps interposés , .'se transn1et 
de 11roche en proche de l'un à l'autre, par le 
moyen de ces corps intern1édiaires : de sorte 
qu'elle se résout toujours en une suite d'ac
tions qui s'exercent immédiatement entre 
cleux corps contigus. 

s• Hypothèse. Les quantités de mouvement ou 
les forces mortes que s'impriment récipro
quement les corps par des fils ou des verges,
aont dirigées dans le sens de ces fils ou de ces 
verges, et celles qu'ils s'impriment par choc 
ou pression , sont dirigées suivant la per
pendiculaire élevée à leur surface commune 
au point de contact. 

7• Hypothèse. Lorsque les corps qui se choquent· sont parfaitement durs ou parfaitement
mous, ils marchent toujours <le compagnie
après le choc ; c'est-à-dire suivant la ligne
de leur action réciproque qui, suivant l'hy
pothèse précédente., est toujours perpendi
culaire à leur s11rface commune au point de 
contact. 

J .. orsque les corps sont parfaitement élas-

/ 
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tiques, ils se séparent après le choc avec une 
vîtesse relative égale à celle qu'ils avoient 
dans le sens opposé immédiatement avant le 
choc. .  

Lorsque lescorps ne sont ni parfaitement 
durs', ni parfaitement élastiques', les corps
se séparent avec une vîtesse relative plus 
ou moins grande , suivant le degré d'élas
ticité. 

Expériences et raisonnemens sur lesquels sont 
fondées les hypothèses précédentes. 

74. Sur la première hypotli�se. L'expérience
prouve , que si sur 11ne table.horizontale parfai
tement u11ie, on place une boule sans lqi. impri
mer aucu11 mouvement, cette bot1le restera en 
repos jusqu'à ce qu'on vienne l'en tirer. Et en 
effet', à ne c9nsidérer la cl1ose que sous le rap
port du seul raisonnement , ou ne voit pas pour
qu�i ce corps prendrait de lui-mê.me un mouve
ment plutôt d'un côté q11e de l'lf.���.Nous voyons, 
à la vérité , des �tres qui �e m�uvent spontané
ment, mais c'est qu'ils ont en eux un principe 
vital dont on fait ici abstraction , ou bien ils sont 
entraînés par descauses'e�ternes que l'expérience
apprend à connaître , comme la pesant�ur. De 
plus, l'analogie fait présumer que 1� figure da 
corps ne fait rien à la propriété dont il s'agit ,  et 

http:lui-m�.me
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que ce qui a lieu pour un globe placé sur une 
table horizontale , doit s'étendre à tous les corps 
possiblesd, dans toutes les positions possiblesd, 
pourvu qu'ils soient dégagés de toute influe'1ce 
étrangère. La pren1ière 11ypotl1èse proposée ci
dessus , paroît donc être, quant au premier point, 
autant d'accord avec le raisonnement qt1'avec 
l'expérience. 

75. Maintenant, si l'on vient à mettre la  boule 
dont i l  s'agit, en mouvement s11r la table , l'ex
périence prouve qu'elle continuera ensuite à se 
mouvoir uniformément et en ligne droiteo, à 
moins qu'on ne vienne à la déranger par quelque 
nouvelle impulsion. 

Ce fait s'explique par les rn�mes observations 
que le précédentd, mais avec un  peu moins d'évi
denc�. Si le corps une fois mis en mouven1ent 
déviait de sa première di�ection , on ne voit pas 
pourquoi ce serait à droite plutôt qu'à gijuche. 
Quant à ce qui regarde la vîtesse , on  ne voit pas 
non plus pourquoi elle diminueroit plutôt que 
d'augmenter·. A la vérité , on sait que tout mou
vement tend à s'affoiblir par degrés , et finit fou
jot1rs par s'anéantir totalement. Mais on remar
que bientl>t, que cette déperdition de vîtesse est 
l'effet des frottemens et de la résistance de l'air. 
Cela se confirme , en suspendant sur un pivot
}lien pointu un balancier horizontal , portant à 
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ses extrémités deux corps égaux taillés en len
tilles pour mieux fendre l'air ; car alors le 1nou
vement circulaire une fois impriméd, se conserve 
très-long-temps ; et la conviction devient entière 
lorsqu'on réfléchit que les astres qui parcourent 
des intervalles immenses avec des mouvem.ens si 
rapides, n'en ont sensiblement rie11 perdu depuis 
tant de siècles qt1'on les observe. Nous sommes 
donc autorisés à regarder encore cette seconde 
partie de l'hypothèse proposée ci-dessus, comme 
fondée tout-à-la-fois sur l'expérience et sur le 
raisonnement. 

Cette hypotl1èse est le principe connu sous IB 
nom de loi d'inertie; et on l'exprime ordinaire
ment, en disant que tout corps persévère dans 
son état de repos ou de n1ouvement uniforme et 
rectiligne, jusqu'à ce qu'il reçoive l'action d'une 

. . ' puissance etrangere. 

76. Sur la seconde hypothèse. La seconde 
hypothèse porte le caractère de la presque évi
dence ; car si d'une part plusieurs corps se font 
mutuellement équilibre , leurs motivemens se 
trouvent anéantis par leur action réciproque;
donc deux ou plusieurs actions de cette nature 
exercées simultanément doivent se détruire par 
parties , comme si elles avoient lieu isolément. 
Par c_onséquent leur résultat doit être l'équi
libre. Ce raisonnement paroît dumoins conforme 
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à la simplicité qu'on remarque dans toutes les 
opératio_ns de la nature , et il est en effet confir
mé par l'expérience. 

77• On peut con'clure de-là', par exemple, 
que si plusieurs forces se font équilibre , et que
l'une d'entre elles, commeB (fig. 5), tire lepointA
par un cordon AB; on pourra appliquer cette 
force B à tout autre point desa d_irection commeC,
sans altérer l'équilibre. Car si l'on ajoute au cor
don deux forces égales et directement opposées
C, D, l'équilibre subsistera d'après la seconde 
hypothèse ; ensuite si l'on supprime les deux 
forces égales et•opposées B ,  D,  l'équilibre sub
sistera encore par la même hypothèse. Donc 
l'équilibre n'aura point été dérangé, e n  substi
tuant la force C à la force B. 

78. Sur la troisième hypothèse. L'expérience
prouve que si un globe A en repos est frappé 
tout-à-la-fois par d'autres globe& li, C, D, E,
F (fig. 6), et qu'il en résulte équilibre , la résul
tante des quantités de ipouvement de tous ces 
corps choquans est o ;  et que par conséquent ,  
chacune de ces quantités de mouve.tneris est égale
et  directement opposée à la résultante de toutes 
les autres. 

L'expérience prouve également ,  que si plu
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font mutuellement équilibre autour d'un point A 
en le tirant par des cordonss, la résultante <le 
toutes ces forces sera o ;  et' que par conséquent ,  
chacune d'elles est égale et directement opposée
à la résultante de toutes les autres. 

79.  Ces expériences s'expliquent par des rai
sonnemens IJlausibles, et en les généralisant par
induction , nous établissons la troisième de nos 
hypothèses.

En effet , nous avons appelé en général force 
résultante de plusieurs autres appliquées au mê1ne 
points, celle qui estimée dans un sens quelcon
que , est égale à la  somme de toutes les autres 
estimées dans le n1ême sens. 

Concev·ons donc que plusieurs forces· appli-
quées au point K ( fig. 8)  se fa8sent mutuelle-

ment équilibre , et soit Ka l'une de ces forces. 
Menons par le point K une droite quelconque 

K M ,  et supposons qu'à la place de Ka on en 
substitue deux autres qui .en tiennent lieu1 l'une 

Ka' dirigée suivant KM, l'autre Ka" perpendi
culaire à cette première. Si l'on conçoit une sem
blable opération pour toutes les for ces qui se 
font équilibre autour du point K ,  l'équilibre
subsistera , et il n'y aura plus dans le systême 
que deux sortes de forces, les unes dirigées suivant 

la droite KM, les autres perpendiculaire1nent à 
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cette même droite. Mais comme ces dernières ne 
favorisent pas plus celles qui tirent dans le sens 

KM  , que celles qui tirent dans le se11s opposés: 
on pourra les supprimer sans que l'équilibre soit 
troublé. Il ne restera donc que les forces dirigées 
sur la ligne KM , qui devront se faire équilibre.
Or cela ne peut avoir lieu sans que la somme de 
celles qui tirent dans un sens ne soit égale à 
la somme de celles qui tirent dans le sens opposé. 
Il reste donc à savoir ce que c'est que cl1acune 
de ces forces. 

Or puisque Ka" estimée dans le sens KM e�t o,  
il est clair qu'elle n'entre pour rien dans la force 

Ka estimée dans le même sens. Donc cette force 

Ka, estimée dans le sens KMo, ne sera ni plus 
grande ni  plus petite que la force partielle seule 
Ka' estimée dans le m�me sens ; c'est-à-dire que
les points a et a' doivent se trouver sur la même 

droite perpendiculaire à KM, ou ce q11i revient 

au mêmes, Ka' doit être la projection de Ka, ou 
-

enfin cette même force Ka estimée dans le sens 

KM. Et comme le même raisonnement a lieu 
pour toutes .les autres forces du systême, il suit 

que les forces dirigées sur la droite K M ,  ne sont 
autre chose que les forcesmê111e proposées, toutes 



- -

- -

57 E T  D U  M O UV EM E N T. 

estimées dans ]e sens de KM. Donc puisqu'i1 
cloit y avoir équilibre , la somme de toutes ces 
forces dirigées suiva11t KM doit se réduire à o ;  
c'est-à-dire que la somme des forces proposées 
toutes estimées dans le sens de Kl\1, se réduit à 
zéro ; et que par conséquent cl1acune d'elles est 
égale et directement opposée à la somme de toutes 
les autres. 

80. Le raisonnement confirme donc l'expé
rience d'une manière très - plausibleu, lorsque 
toutes les forces proposées se réunissent en un 
même point. Maintenant soit (fig. 9) une ma
chine funiculaire à plusieurs nœuds i\.u, B, C :  
ce que nous avons dit du ·point K dans la figure 
précédente , pourra s'appliquer à chacun des 
nœuds A ,  B, C en particulieri: ainsi la résultante 
des forces Am, An , Ao, sera égale à la tension 

du  cordon AB et dirigée suivant BAu: et pareil-

lement la résultante des forces Cs, Ct, sera égale 
à la tension de CB et dirigée suivant BCu: donc 
la  résultante de toutes les forces du systême pas• 
sera par le point B, et  ce cas sera ra,mené au cas 
précédent ;  de sorte que chacune des forces Bp , 

-
Bq, Br,  serai, par ce qlti a été dit ci-dessus , 
égale et directement opposée à la résultante de 
toutes le.s autres. 
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Or, comme il est aisé de sentir que ce qt1'on 

de la nature. 

on éprouve toujours une résistance d'autant plus 

o n  cl1asse une bille sur une table, le bâton dont 
on se sert est repoussé en arrière par le cl1oc, en 
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vient de dire de la machine funiculaire proposée
peut s'appliquer à tous les systên1es possibles de 
force , il est évident que notre troisième hypo
thèse peut être admise comme une loi générale 

8 1 .  Il �uit évidemment de là', que s'il n'y a 
que trois forces dans le systême en équilibre,
chacune d'elles pourra être représentée par une 
droite égale et directement opposée à la diago
nale du parallélogramme formé sur les droites 
qui représentent les deux autres puissances : prin
cipe important , et connu sous le nom de paral
lélogramme des forces. 

82. Sur la quatrième hypothèse. L'expé
rience prouve, que soit qu'on, veuille tirer un 
corps de son état de repos', soit qu'on veuille 
l'arrêter lorsqu'il est en mouvement, soit qu'on
veuille seulement le détourner de sa route , ou 
modifier sa vîtesse d'une manière quelconque , 

grande', que le changement qu'on veut opérer
est plus considérable. Si l'on frappe 11n corps avec 
la  main , on éprouve de sa part un coup sembla
ble dans le sens contraire. Si on le tire avec un 
filo, ce fil est égalernent tendu des deux côtés. Si 
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m�metemps que le corps p�rtpour aller en avant. 
Si l'on met sur la table un autre corps qui attire 
le premier com,ne l'aimant attire le fer, le pre
mier corps attirera le second d'autant , et cha
cun fera une partie du chemin pour se rappro
cl1er de l'autre. 

Si le corps est parfaitement dur, et si un autre 
corps également dur et égal à lui en ,nasse et en 
vîtesse vient à sa rencontre en sens directement 
opposé , les deux mouvemens seront anéantis. 

Si l'on double en même temps la ·masse de 
l'un et la vîtesse de l'at1tre', il y aura de même 
équilibre. La même chose aura lieu , si l'on tri
ple la masse de l'un et la vitesse de l'autre , et 
en général , tant qu'on augmentera , on dimi
nuera cette masse et cette vîtesse dans un même 
rapport.

L'explication de tous ces faits est très-natu
relle ; car les lois de la nature devant être les 
mêmes pour toutes les parties de la matière pla
cées dans des circonstances semblables, on ne 
,roit pas , par exemple , pourquoi dans le choc 
des corps égaux et animés de vitesses égales et 
contraires dont nous venons de parler, il arri
veroit à l'un ce qui n'arriveroit pas à l'autre': 
pourquoi le premier l'emporteroit sur le second. 

83. Il n'est pas, à la vérité, également clair 
quel'équilibredoive'subsister'lorsqu'onaugmente 
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ou din1inue en 1nême raison la masse de l'un et 
la vitesse de l'autre. 

Néanmoins on conçoit, que si un corps double 
d'un autre en masse vient à le choquero, il doit 
agir sur celui-ci comme deux corps égaux cl1a
cun à ce dernier_ : et que si celui -ci a à son tour 
une vîtesse double de celle du premier , il doit 
aussi agir comme deux corps rét1nis qui n'au
roient chacun que la moitié de la vîtesse du totalo, 
et qu'alors il n'y a aucune raison pour que l'un 
l'emporte sur l'autre. L'équilibre doit donc avoir 
lieu dans ce cas-ci comme dans le cas précédent : 
ce qui étant confirmé par maintes expérienceso, 
ne laisse plus aucun doute. 

84. Il paroît donc certain qu'en général toutes 
les fois qu'un corps imprin1e du mouvement à 
11n autre, il en reçoit à son tour une même quan-
tité dans le sens contl'aire ; du moins tant que le 
choc est direct et s'exerce entre deux corps sen -
lement. Mais l'analogie nous porte à penser qu'il 
doit en être de n1ême en quelque nornbre que 
soient ces corps , et qt1elles que soient Jes direc
tions de leurs mou vemens ; et tous les phéno
mènes de la nature confirn1ent cette loi impor
tanteo, qu'on exprime ordinairemento, en disant 
que la  réaction est toujours égale et contraire 
à l'action. 

Cette loi, comme l'observe très-bien l\Iaclau-
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�·in , n'est en quelque sorte qu'une généralisatio11 
de la loi d'inertie contenue �s la première l1y-
pothèse donnée ci-dessus ; c'est-à- dire , que sui
vant les expressions de cet illustre géomètre , 
cc non-seulement un corps isolé ne change j'àmais 
» son état de lui-n1ême; mais que lorsqu'il y a 
>> plusieurs corps qui agissent les uns sur les au
» tres, l'un n'acquiert aucune force nouvelle qui
>> ne soit perdue par un autre dans la même di
>> rection; d'où il suit, que quoique par le choc 
>, le mouvement passe de l'un à l'autre , cepen
>> dant la somme de leurs quantités de mouve
» ment , estimée dans une direction donnée , est 
>> toujours la même', et qu'elle est inaltérable par
>> leurs actions mutuelles. AinsÎ'cette loi de l'éga
,1 lité entre l'action et la réaction , sert à rendre 
>> la loi d'inertie pli1s .générale , et à l'étendre a 
» un non1bre de corps quelconque. Car , comme 
» par celle-ci, un corps persévère dans son état 
» de repos ou de mouvement uniforme en ligne 
>> droite , jusqu'à ce qu'il soit affecté de quelque
» cause externe; de même, par la loi cle l'égalité 
>> entre l'action etla réaction, la somme des quan
>> tités de mouvement d'un nombre quelconque 
>> de corpsn, estimées dans une direction donnée, 
>> persévère la même, malgré les chocs ou l'ac
>> tion mutuelle des corps particuliers, jusqu'à
» ce que quelque influence externe vienne à_'Jes 
»> déranger >>. 
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85. Quelque compliqué que soit le systême , 
et quand même le mouvement seroit transmis 

· d'un corps à l'autre par une machine ou par une 
suite de corps intermédiaires', l'action récipro
que de toutes les parties du syst�me', ne s'en ré
soudroit pas moins en un systême d'actions et 
réactions partielles , égales et directement oppo
sées deux à deux ; car alors l'action qui s'exerce 
entre les corps éloignés , passe de proche e11 

proche par l'action immédiate qui s'exerce entre 
les corps contigus considérés deux à deux. 

· 86. Il résulte donc de tout ce qui vient d'être 
dit , que la quantité de mouvement. gagnée par 
11n corps quelconque , est la résultante des quan
tités de mouvement 'partielles', qui sont censées 
lui être imprimées par tous les autres corps dti 

systême , et que la quantité de mouvement per
due estla résultante de toutes celles qu'il est censé 
imprimer lui-m�me à chacun de ces autres corps. 

Donc la résultante de toutes les forces · qu'il 
imprime est toujours égale et directement oppo
sée à la résultante de toutes celles qu'il reçoit. 

87. Cette loi a non-seulement lieu pour les 
corps dttrs, mais pour ceux de toutes espèces.
L'élasticité peut augmenter la quantité de mou
vement que les corps s'impriment respective
ment. Mais comme ils se débandent avec la mên1e 
énergie dans les deux sens opposés , la somme 
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totale reste la même dans chaque sens. Enfin, dit 
encore l\Iaclaurio , « nous ne connoissons dans 
» un corps d'autre façon de perdre sa force, qu'en 
» la communiquant à µn autre'». 

88. Il peut paroître d'abord que_ cette loi doit 
souffrir exception dans le cas où il y a des points
fixes dans le systême : mais le fait est ,  q11e dans 
la nature il n'existe réellement aucun point v�ri
tablement fixe : ces points regardés comme fixes, 
pour la facilité des calculs ,. ne sont que des masses 
très-considérables ,  et qu'on regarde comme in
finies à l'égard des autres corps clu systême. Ainsi 
le point d'appui sur lequel tourne un levier , est 
lié au globe de la terre, il e,i cenaé JlC, faire qu'un 
avec elle , il paroît fixe et ne l'C6t pas , et les' quantités de mouvement perdues par les corps 
suspendus à ce levier , sont gagnées par le globe
même de la terre , où elles deviennènt insensibles 
et inappréc�ables pour nous. Ce qui fait que nous 
regardons ce point d'appui comme réellement 
fixe et capable de détruire les forces qui lui sont 
imprimées , et qu'on e6t obligé , er• mécanique , 
de tenir compte de ces forces comme si elles dé
rogeoient en effet à cette égalité constante .entre 
l'action et la réaction en sens contraire. 

89. Surlacinquième h.,,rpotlièse. L'expér,ief]ce 
prouve , que si quand plusieurs corps agissent 
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les uns sur les autres , le systêmè général est em• 
porté d'un mouvement commun dans un sens 
quelconque, que par exemple , si c'est une table 
comme celle d'un billard, placée sur un vaisseau 
qui voyage , les résultats seron t les mêmes que 
ci-dessus ; c'est-à-dire que les corps se compor
teront l'un à l'égard de l'autre, comme si la table 
é toit fixe. 

En effetu, il paroît tout simple que l'intensité 
(lu choc entre deux corps ne dépende pas de leur 
mouvement commun , mais seulement de la ra
pidité avec laquelle ils tendent à se rapprocher 
l'un de l'autre. Ils ne se heurtent ou ne se tirent 
que parce qu'ils sont animés de mouvemens in
compatibles. On ne voit donc pas pourq11oi ces 
n1ouvemens se modifieroient au-delà de ce qui est 
strictement nécessaire pour que les corps cessent 
de se gêner, et leurs mouvemens d'être incom
patibles ; c'est-à-dire , donc que conformément 
à la cinquième hypothèse, les quantités de mou
vement que s'impriment réciproquementles corps 
qui agissent l'un sur l'autre, en se poussant ou , 
en se tirant, ne dépendent point de leurs vitesses 
absolues , mais seulement de leurs vitesses rela
tives. 

Quant à la seconde partie de l'hypothèse, qoi 
considère l'action qu'exercent l'un_ sur l'autre 
par choc, pression ou traction , deux corps qui 
sont séparés par d'autres corps , l'expérience 

,,, 



que fussent ces vitesses. 
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apprend que l'action n'est pas dirigée suivant la 
droitequiles joint, comme pourceux qui agissent 
immédiatement l'un sur l'autre ; mais qu'elle
passe d! abord de ceux-ci dans ceux qui leur sont 
contigus, et qui peuvent en absorber une- par
tie ; qu'e!!suite ceux-ci transmettent ce qui reste 
aux autres corps avec lesquels ils sont en con1i:
guité ; ainsi de suite, depuis le premier jusqu'a11 
dernier des deux corps considérés , de manière 
que l'action f;e résout ·toujours en une suite d'ac
tions immédiates. Il est- naturel de penser que
cela doit être ; car si l'on supprimait les corps 
intermédiaires entre le premier el le dernier, il 
n'y auroit plus d'action réciproque, puisque l'im
pénétrabilité ne les emp�cheroit plus de suivre 
chacun son impulsion. Il faut donc quecette actio11 
soit reçue d'abord par les corps intermédiaires les 
plt1s voisins, et qu'elle passe ensuite de proche 
en proche du premier jusqu'au dernier. 

St1,r la sixième hypothèse. Si deux ·globes, au 
lieu de se choquer directement, se ehnquoient
-obliquement, c'est-à-dire de manière què leurs 
vîtesses ne fussent pas dirigées suivant la ligne 
des ceatres, l'équilibre n'auroit pas lieu, quelles" 

On sent en effet que quand deux corps vien
nent à se choquer , la quantité de mouvement 
ou la·'force morte que chacun d'eux imprime à 
l'autre, doit être dirigée perpendiculairement à 

5 
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leur surface commune au point de contingence ; 
car on ne voit aucune raison pour qu'elle soit 
·inclinée à· cette perpendiculaire, plutôt dans un 
sens que dans l'autre. L'action réciproque entre 
les deux globes , doit donc être dirigée suivant ]a
ligne des centres', ; et puisque les vîtes�es ont une 
autre direction , les quantités de mot1vement 
respectivement imprimées ne peuvent détruire 
ces vîtesses. On peut donc induire de cette expé
rience comme du seul raisonnement, q\1e con
formément à l'énoncé de la sixièn1e hypothèse , 
leaquantités de mouvement que s'impriment res
pectiYement les corps par leur choc, sont tou
jours dirigées perpendiculairement à leur surface 
commune au point de contact. 

.

90. Sur la 8eptieme hypothèse. L'expérience 
prouve , comme on l'a v 1 ci-dessus, que quand
deux corps durs viennent à la rencontre l'un de 
l'autre en sens opposés',. avec des quantités de 
mouvement égales , il y a équilibre. Elle prouve 
aussi, que si ces corps sont animés de quantités 
de mouvement inégales, l'équilibre n'aura pas 
lieu ; mais que ces corps n'en marchentnt pas
moins de compagnie après le choc. 

On ne voit pas , NI effet , ce qui'pourroit obli
ger ces corps à rejaillir en sens contraires. Il est 
naturel de penser , qu'il n'y a que la restitution 
des ressorts lorsqu'il y e11 a, qui puisse produire 
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cet effet, et que par conséquent les corps·'étant 
supposés parfaitement durs , ils ne doivent agir 
l'un sur l'autre qu'autant qu'il est nécessaire 
pour que leurs mouvemens respectifs soient 
anéantis : et en suivant cette présomption par
analogie, on sera porté à penser que dans le 
choc des· corps durs , et par la mêrne raison , 
dans le choc des corps mous, qui sont également
sans ressort , en quelque nombre et de quelque
forme qu'ils soient , leur vîtesse relative après 
le choc , c'est�à-dire, estimée dans le sens de leur 
action rëciproque , ou perpendiculairemeµt- à 
leur surface commune aux points de contingence, 
doit toujours être nulle. 

91 .  Comme, au contraire , dans le choc 'des 
corps parfaitement élastiques, la restitution des 
ressorts est supposée se faire par ]es m�mes de
grés que la corn pression dans le sens opposé, il 
paroît tout simple de conclure , que les corps se 
sépareront après le choc avec la �me vîtesse re
lative que celle qu'ils avoient dans le sens con
traire avant le choc ; ce qui eat conforme à la 
septième,hypothèse.

Ainsi, toutes les hypothèses proposées sont 
établies de la manière la plus plausible , par les 
faits et par le raisonnement. Nous regarderons
donc ces hypothèses comme les véritables lois de 
la nature, en attendant que de nouveaux phé110-
mènes vienn·ent 

' 
les confirmer ou les détruire. 
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DitJerses conséquences dédztites des hypotlièses 
précidentes. le qu'on nomme force d'inertie. 

I
•Propriétés des forces qui concourent vers un 

11iéllze point. Des forces parallèles et du cen
tre de gravité. 

92.  Sur la force d'inertie. Suivant la pre
n1ière hypothèse, tout corps persévère dans son 
état de repos ou de mouvernent uniforn1e et rec
tiligne , jusqu'à ce qu'il en soit tiré par l'action 
d'un autre corps. Lorsque cet autre corps vient à 
frapper le premierd, chacun de ces corps prend 
une nouvelle quantité de mo11vement ,  qui est la 
résultante de celle qu'il avoit et de celle qu'il 
gagne , et cette quantité de mouvement qu'il 
gagned, est censée lui être- imprimée par l'autre 
corps. Ainsi le premier des corps ci-dessus reçoit 
du  second une cer�aine quantité de mouvement 
qui se combine avec celle qu'il avoit déjà , et qui 
donne ainsi pour résultante celle qu'il doit avoir 
après ; et réciproquement celui-ci , en vertu du 
principe de l'égalité entre l'action et la réaction,  
imprime au second corps une quantité de mou

vement égale et contraire à celle qu'il en reçoit. 
Or cette quantité de mouvement que chacun de 
ces corps imprime à l'autred, lorsque celuid- ci 
dérange le n1ouvement du premier , s'appelle 
force d)inertie de ce premier. 



69 E T J) U l\,f O U V E l\I E N T. 

93. La même chose a lieu lorsqu'il s'agit d'un 
!ystême de corps. 

On appelle alors force d'inertie de chacun 
d'eux à chaque instant, la résistance qu'il oppose 
à son changement d'état , c'est-à-dire la réaction 
qu'il exerce sur le systême des autres corps qui 
le font passer du repos au n1ouvement ;  du mou
vement au repos , ou d'un mou veinent à un autre 
mouvement : c'est, en un mot , une force égale 
et contraire à celle qu'il faut imprimer à ce mo
bile , pour le faire passer de l'état où i l  étoit , à 
celui où il se trot1vera l'instant d'apres. 

D'où il suito, que si l'on décon1pose la vîtesse 
effe-ctive dt1 mobile avant le choc en deux autres, 
dont l'une: est celle qu'il doit- prendre après le 
çhoo

0 

c ; l'autre- multipliée par la masse de ce mo
bileo, sera ce qu'on nomine �a force d'inertie, at1 

moment da choc. 

94. Jt,ne- faut pas confondre Iaforce d'iner-
lie avec la quantité. de mouvementperdue,, Pdur 
·avoir celle-ci , i l  faut (4 1)--décomposeJI' Ja,; vitesse 
qu'auroit- ·opr-ise 1le· ,mobile �l�nstant dJ a,près s'il 
-eût été libre, en deuxo, ·dont l'une soit celle qt1'il 
prendra. réellement ; l'autre ; multipliée par la 
masse du mobile·o, sera la quantité de mouve
ment perdue. La différence est , que pour ce.der

nier cas on doit décomposer la vitesse avec la, 
quelle le corps tend à se monyoir l'instant d'après.; 
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au lieu que pot1r la force d'inertie, c'est la vitesse 
avec laquelle il se mouvoit réellement l'instant 
d'auparavant qu'il faut décomposer : or ce n'est 
pas toujours la même cl1ose, parce qu'il peut
survenir à l'instant du choc une force motrice 
qui n'entre point dans la décomposition néces
saire pour avoir la force d'inertie', et qui entre 
dans celle qu'il faut faire pour obtenir la vitesse 
perdue. Ces deux quantités, savoir la force d'iner
tie et la quantité de mouvement perdue, se con• 
fondent lorsque le systême se meut uniquement
en vertu d'un mouvement précédemme11t acquis,
parce qu'alors , en vertu de la seconde hypo
thèse , chaque corps conserveroit , s'il étoit libre, 
la vîtesse précédemment acquise. Mais il n'en est 
pas do même lorsque les corps sont animés de 

· 

forces motrices, œr. alors il est clair que la quan
tité de mouvement que chaque· corps prendroit 
s'il étoit libre, est composée de celle qui étoit 
précédemment acquise, et de celle que fait naître 
la force motrice. Donc·alors la quantité. de mou
vement perdue par le choc, est la résultante de 
trois forces ; savoir, -1 °. la quantité de mouve
ment acquise ou avant le choc ; �0 la quantité • 

de mouvement imprimée par la forèe motrice; 
5° . la quantité de n1ouvement égale et contraire 
à celle qui doit re$ter au mobile a.près le choc. 
Mais par la définition que nous venons de don
ner de la force d'inertie, la quantité de mouve-

http:quantit�.de
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ment qu'elle imprime, est la résultante de la pre
mière et de la dernière des trois forces dont nous 
venons de parler. D�nc,

I�a quantité de mo11vehl�nt pèrdue, est la ré
sultante de la quantité de mouvement produite 
par la forcn �q1rice, et de la quantité de mou
vement produite par la .force d'i11ertie. 

95. Lorsq·u'il y a cho�, c'est-à•dire �hange'7 
ment brusque dans le mouvement du corps,  la 
quantité de mouvement produite par la for� 
motrice ; est infiniment petite. a lfégard de la .quantité de mouvement perdue ; et par. consé
quent, cette quantité de' mouve1nent perdue ne 
diffère alors qu'infiniment peu de la foi:œ:�d-'iner
tie� Mais Jonque le moovemaqt iehorge-par·>Je
grés·inseniibles,- la : quantité. de ·mouvemèm·J)ft"
due-pendant un temps infiniment court , e&1? ie-tle
même infiniment.peti.t•;1 .e'est celle qui se·détrùît·· 
par la pressioi:i des corps les . uns contre les a,u
tres, par �� _te,nsion des . fila, ou eµ &�néral p�
l'action r�ciproque des corps_; en_ un m._ot, c'es.t 

- ce qu'on e�te.nd. par la simple exp,ressiori de force 
à.ans un· syst�m'e en_ éq�i�ibr.e : �istin&nons--la par.le nom de'/9rce e$ercée par lè mobile. 

96., 11 suivrà · donc de . ce qui :précèdo,':que_ là· 
force eilercée . à ohaque:iœtant par .chacun des · 
corps du-- �-�ttle, at :là'· .1'ésultan:te de la.fore� 
mo,rice et de la force d'inertie. 
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Donc réciproquement , la force d'inertie est 
la résultante des forces exercées par le mobile 
sur tous les autres corps du systême par pression 
ou tension , et d'i1rie force égale et direetem-ent 
opposée à sa force n1otrice. 

Donc si la force motrice est nulle ; c'est-à-dire, 
si le systê1ne se meut uniquement en vertu d'u11 
mouvement antérieurement acquis, et qui varie 
seulen1ent pal' l'action que les cOJ·ps exerce11t à 
chaque instant les uns sur les at1tres , la force 
d'inertie se trouvera , pour cl1aque corps et IJour 
chaque i nstant ,  égale et ·directen1ent op.posée à 
la pression ou traction·qu'il éprouve. 

97 .  Si au  contraire tous leE- corps sont libres.e, 
et ne se 1neuvent qu'en vertu. des forces n1otrices, 
comme la pesanteur , alol'S la force d'inertie de 
cl18':llen est à ch�que instant.eégale 1implement et 
cli:reatement oppoeée • • force nw.trièe. 

- · 98. Enfin , dans le  cas d'équiiibre ou de mou
veinent uniforme , t } a  force d'inertie est tou
jours o ,  quelles que soient d'ailleurs les forces 
motrices auxquelles est livré le systeme ; car la 
force d'inertie n'expri1ne pas le cl1aengernent qui 
survient au systême, en regardant co1nn1e acquis 
les mOJlvetnense. qu'il tend à prendree, mais 6eu-
1elr1ent eu égard aux mouvemens effectifs qu'il 
avoit déjà acquia anturieuten1ent à l'action de 
la force n1otrice. 



75 E T  I> U 1\f OU V E l\I E N T. 

« Je dois remarquer, dit Euler dans sa 66c 

>> Lettre à 11,ne princesse d'Allemagne, que c'est 
>l nommer fort mal-à -propos force, cette q11alité 
» des corps par laquelle ils restent dans leur état ;  
» car si l'on comprend sous le 1not de force tout 
» ce qui est. capable de changer l'état <Les corps , 
» l a  qualité. par laquelle ils se conservent dans le 
» leur, est plutôt l'opposé d'une force. C'est donc 
>> par abus que q11e]ques auteurs donnent le nom 
» de force .  à l'inertie , qui est cette qualité , et 
» qu'ils la nomment force d'inerlie. Cet abus 
» peut jeter dans des erreurs'fort grossières >) . 
: Cette observation 'd'Euler est fra-ppante ; mai� 
il est facile: d'éviter ces erreurss, en:sdistingu-ant 
ce qu'on· �omme simplement inerties-, de 'la force 
·d'inertie. L'inertie n'-,.st qu'11n-e propriété qui no 
-peut entrer dans t1in calcul ; mais là .force d'iner-
1iè est une vraie qùantité susceptible d'ùne ap
préciation- exacte. ·uinertie 'est ·ssimplement ]a 
propriété qu'à chaque corps de rester dans son 
état de rèp0$ o u  èle mouvement uniforme et rec
tilignes; et lai force 'd'inertie ·oest ( 94) la quantité 
de n101-Lvebr-ent que ce coTps imprime à tout autre ·
corps iqni vient le ti1-er .de èet é1at. 

La force d'i.11ertie a doœ bien véritablement 
le caractère de ce qu'on nomme.'force en général , 

-c'est•à.-dire;'de tout ce qui ehange· I'état de repos 
ou de 111ou,·e1nent des corps ;: car puisqu'elle est 
une quantité de mot1vement impt:imée , elle 
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cl1ange néce,;sairement l'état du corps auquel elle 
est imprimée': et quant à l'état du corps qui l'im
prime, il est aussi changé en même temps ; mais 
c'est par la réaction de l'autre corps, réaction 
qui n'est autre chose à son tour, que la force 
d'inertie .de cet autre corps. Ainsi l'état de cha
cun des deux corps qui se choquent, est cl1angé
par la force d'inertie de l'autre , auquel il  im
prime lui-même une égale quantité de mouve
ruent en sens contraire par la sienne propre. 

99. Nommons dt  l'élément du temps, ou 
l'intervalle infiniment court, pendant lequel on 
considère l'effet de la force motrice', et celui de 
la force d'inertie ; M la masse du .corps , M p la 
force motrice, Mq la- force d'inertie, et par con
séquent Mpdt, Mqdt leurs, effets , c'est-à-dire les 
<1uantités de . .mquv-ement qu'elles feraient naître 
respectivem-ent dans M pènilant- -dt.- l..,a quantité 
de mouveme-nt perdue penda-nt dt;, -sera donc la . .résultante dè Mp,dt et Mq dt f-&wrfi). 

Soit V la vitesse du corps pôur un instant 
�lonné, dV son accroissement pentlant dt, z l'an
gle compris entre cette vitesse V .-et la for� accé,
lératriœ p, . La. force motri-ce Mp,est.imée dans 
le aens,do. V�,setaèGOC -Mp cos. z ; .  et'pa.r con-
séquent , la· queetité de mou\1!tment- împrimëe·
dans ce �ris pendant dt, seta Mp dt cos . .:. 

D'un autre côté , la quantité -de mouvemen.t 
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étant M V, s'accroîtra pendant dt dans le sens 
de V, de la quantité l\ld\T : donc - MdV est ce 
que nous avons appelé l'effet de la force d'iner
tie , aussi estin1ée dans le · sens de V ; don c ,  
Mpdt  cos. z - MdV est la résultante de ces 
deux forces estimées cl1acune dans le sens de V ;  
donc c'est l a  quantité de mouvement perdue par
1\,1 pendant dt estimée dans le sens de V. Mais 
cette quantité de mo11vement perdued, est l'effet 
de la force de pression exer�ée par M ,  multi
pliée par le temps dt pendant lequel elle s'exerce. 
Donc cette force exercée à chaque instant , esti
mée suivant la vitesse ,r du 1nobile, est 

dV
Mp cos. ·Z - -M --. 

dt 

100. Si l'on faisait prenclte au syst�me un 
autre mouvement quelconque , qu'alors u expri
mât la nouvelle vîtesse de M ,  x l'angle compris 
entre cette nouvelle vitesse et la force accèléra
trice p , et y l'angle con1pris entre les deùx 
vîtesses V et u ;  il est clair qué Mp cos. x seroit 
la force motrice estimée dana le aeni <le la llOU

velle vîtes-se u, et que V to-s.y seroit la première 
vîtesse estimée dans le sens ,de la secondes: que 
par conséquent , d( V cos. y) ·sernit l'actroisse-:

ment de cette vitesse estimée clans le sens de 1.J.  

M 
d r\ ,r cos . .r)

Done - seroit la force d'inertiedt  
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estimée dans le même sens de u. Donc la force 
de pression exercée à chaque instant par M esti
n1ée da11s le sens de u ,  seroit 

· d (V  cos.y)  
Mp cos. x - M  dt . 

1 O 1 .  Sur les forces qui concourent en un 
111éme point. Concevons un systê1ne quelconque 

de forces , MA, MB, MC (fig. 1 2) ,  appliquées au 

même point l\1, et <lont MK soit la résultante. Par 
Je point M, menons une droite quelconque iudé-

finie MF, et sur cette droite , prenons à volonté 
un point F quelconque. Des points A, B, C ,  K ,  

menons des perpendiculaires A a, B b ,  Cc , Kk 

3ur M F, et du point F des perpendiculaires 

Fa', Fb', Fe', Fk', sur les directions des puis
sances. Cela posé : 

Les triangles semblables MAa , M Fa', don
neront 

.MA� Ma'= MF . Ma. Par la mên1e raison, on aura 

MB.:Mb' = MF. Mb 
. -

j\fC . uMc' = MF . Mc 

MAr: l'.la : :  MF, Ma', ou 

- l\11K. Mk' = - MF . Mk. 
Ajoutant toutes ces équations, et observa-nt que 
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le dernier membre de l'équatio11 totale se réduit 
à o , à cause. de M k = M a  +_ M b + Mc , i l  
viendra 

MA . J\ila' + MB - �1b' + l\1C.l\ilc' = MK.l\'.lk'. 
C'est,à-dire, que la s01nme des produits de cha
cune des forces composantes , multipliée par la 
distance M F  clu point de conco,urs des forces à 
u n  point quelconque F de l'espace , estimée dans 
le  sens de cette force , est égale à la force résu 1-
tante , inultipliée de même par la distance 11F ,  
estimée dans le sens de cette force. 

Si la résultante M L( étoit o ,  les autres forces 
se feraient 1nutuellement équilibre , donc : dans 
le cas d'équilibre entre plusieurs forces diri
!{ées Vt!rs 11,n nzéme point , la somme des pro -
duits de chacztne de ces forces par la distance 
du point de concours à unpoint qz,elconque pris 
dans l'espace , estinzée dans le sens de cette 
force , est égale à o. 

102 .  Le:;smêmesstrianglesssemblables M A a ,  
MF a' que nous avons considérés ci - dessus , 

-

donnent M A : A a  : :  M F : Fa' , ou 
--

MA. Fa'== l\ilF' . Aa,etparla mêmeraison, on attra 
-

1t1eB .  Fb'== Ml?e. Bb 
-

- MC.Fc' = MF . Cc 

- �1:K. . Fk'=a- Ml� .Kk. 

http:MC.Fc'=MF.Cc
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Ajouta'nt toutes ces équations , on aura 
MA .Fa'a+ MB.Fb' - MC.Fc'-11K.Fk' 

= MF (� +  Bb -Cc - Kk). 

1 05. Si toutes'ces'forces étoient dans'un,m�me 
plan , le second facteur du dernier membre se 
réduiroit à zéro ( �7 ) ; on aurQit donc 

-

MA.Fa' + MB.Fb' - MC.Fe' = l\lK.Fk'. 

C'est-à-dire que la somme des momens des 
forces proposées à l'égard d'un point quelcon
que F , pris dans le plan de ces forces', en 1>re-. 
nant négativement celles qui comme MC tendent 
à faire tourner dans le mên1e sens que la résul
tante autour de ce point ; seroit égale au moment 
de cette résultante à l'égard du même point. 

l 64. Si les forces sont dans des plans diffé
rens, en faisant la projection de tout le systême 
sur un plan quelconque,et c·onsidérant lepoint F 
comme ]a projection d'une droite ou axe per
pendiculaire à ce plan ; on conclura par les 
mêmes raisonnemens, que le mon1ent de la ré
sultante à l'égard de cet axe est égal à la somme 
des momens des forces composantes à l'égard du 

An1e1ne axe. 

105. Lorsque ]a résultante est o ,  les force• 
proposées se font mutuellement équilibre. D011c: 

http:MB.Fb'-MC.Fc'-11K.Fk
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Dans un systéme quelconque de forces en 
équilibre autour d'un point donnée, la somll1e 
des momens des forces a .i'égarded'un axeeq11,el
conque mené dans l'espace , est égale à zéro , 
en prenant au positif celles de ces forces qui 
tendent à faire tourner dans un se,zs , et au 
1zégatif, celles q1ti tendent à faire tourner dan8 
- �  sens contraire. 

1 06. Ce que nous venons de dire sur le� forces 
qui concourent vers un même point, est égale
ment vrai pour tout autre systême de forces en 
équilibre , puisque par la seconde hypothèse , 
chacune d'elles est égale et dirvctement opposée 
à la résultante de toutes les autres; ce qui ramène 
tous les cas possibles à celui 01\ toutes les forces 
concourent au même point. 

107. Sur les forces parallèle,. Des forces 
parallèles peuvent être considérées �omme con
courant en un même point infiniment éloigné. 
D'où il suit visiblement 1°. que la résultante de 
plusieurs forces par4Jlèles eat égale à leur somme 
en prenant au négatif celles qui sont dans le sens 
opposé à cette résultante . .2° . ·Que la so1nme des 
momens de toutes ces forces parallèles à l'éga-rd 
d'un axe quelconque pris dans l'espace, est égale 
au n1�ment de la r�sultante à l'égard du m�me 
ax;e ; en prenant au négatif celles de ces forces 
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qui tendent à faire · tourner autour de cet axe 
<1ans un sens contraire à cette résultante. 

Ainsi , par exemple , si le systême se rédui-

soit à deux forces parallèles Aa , Bb appliquées 
aux extrémités d'un levier , et en équilibre au
tour d'un point fixe K ,  la résultante de ces de11x 
forcese, qui est toujours éga]e et contraire à celle 
<1ui fait équilibre à ces deux forces combinéès , 
J)asseroit nécessairement par ce point fixe K ;  et 
le moment de cette résultante à l'égard de ce 
point K étant o ,  i l  faudroit que les <leux mornens 

A a. K A  et B b. K B ,  fussent égaux entr'euxe; 

c'est-à-dire , que les forces Aae, B b  fussent en 
raison inverse de leurs bras de levier. 

108. Cette proposition , la plus ancienne que 
l'on connaisse sur les lois de l'équilibre, fut dé
couverte , comme on sait ,  par Archi1nède , et a 
toujours passé pour un l)rincipe fond1mental. Sa 
liaison intime avec celui du parallélogramme des 
forces est facile à appercevoir. En effet, 

Concevons un levier FKA (fig. 1 0) ,  coudé au 
pointfixeK. ,et dontlesbrasKA, KF soient égaux. 
En y appliquant perpendiculairement cleux for-

ces égales Aa , B B', il n'y a aucune rai�o11 pour 

que l'une l'emporte sur l'autre; ainsi il y aura 
équ1libre. 
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Prolongeons le bras du levier KA au-delà du 
point K,  jusqu'à ce qu'il rencontre la direction 
FBB' de la force appliquée au point F, et sup
posons cette force F appliquée maintenant au 
point B de sa direction , l'équilibre ne sera pas 

-

troublé : ainsi les forces Aa , BB' appliquées aux 
e xtrén,ités de A ,  B du levier A K B, dont les bras 
sont inégaux , se feront équilibre. Cela posée, 

La force B B' estimée dans le sens Bb , per
pendiculaire au nouveau levier , est évidemrnent 
la seule qui agisse sur le point A ;  car celle que 

·donne BB' dans le sens Bb du levier , tirant sur 
le point fixe K ,  est détruite par lui ; d·onô la 

-
force Bb , qui est la première B B' estimée per.. 
pendiculairement nu levier , est la seule qui fasse 

-
équilibre à la force Aa . . Il reste donc à trouver 

-
le rapport de cette- force Aa à la force · B b. 

Or les triangles semblables BB' b,BKF donnent 
-

BB' : Bb :: BK FK ,- ·ou B:l3' .FK == Bh .BK ; 
mais 
13B' = Aa, et FK =KA; donc Aa. KA =·rui.BK. 
C'est-à-dire , que les deux forces Aa, Bb, qui se 
font �utt1ellem�nt équilibre aux extrémités du 
levier clro�t BKA , doivent être en raison inverse 
de leurs-bras de leTier. 

6 
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109. Ce que nous venons de dire de deux 
forces parallèles seule1nent appliquées au levier , 
s'étend visiblement à un nombre quelconque de 
forces parallèles en équilibre autour de ce même 
levier ; car la résultante de toutes ces forces pas
sant nécessairement par le point fixe, son mo
n1ent à l'égard de ce point fixe sera nul , et par
conséquent ,  en r�pportant tous les momens à ce 
point fixe , la somme des momens de celles de ces 
forces qui tendent à faire tourner ce levier dans 
un sens , sera égale· à la somme des momens des 
forces qui tend�nt à faire tourner dans le sens 
contraire. 

1. 10. Concevons plusieurs corps A ,  B ,  C, &c. 
( fig. 1 1) i' animés de différentes forces , toutes 
parallèles entr'ell� ... On Toit par les principes.
exposés ci-dessus , quf pour trouver la résul
tante des· deux forces· ·A·, B ,  il fat1t diviser la 
droite AB au point m en parties réciproquement 
proportionnelles à ces forces ; que cette résul_tai:,ite sera A +  B , gu' elle passera par le point m , 
et qu'elie ·sera parallèle aux premières. Cette ré
sultante trouvée, on n'aur_a par la même raison , - . -
qu'à diviser la droitë nie au point n ,  en raison 
réciproque de eette · :résultante A+ B et de la 
force C : et· 6i .-par le · point · n ,  on mène une 
parallèle aux forces données �, elle �èra· 1a d"irec-

• • 1 

tion de la 1·éau.ltante des trois forces A ,  B· , '(}, et· 
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cette résultante sera A+B+C. En continuant 
de pareilles opérations sur les autres forces du 
système , on déterminera le point Q par leqt1el 
doit passer la direction de la résultante générale : 
cette résultante sera la somme de toutes les forces . . 

composantes et parallèles à ces n1êmes forces .. 
·Or i l  faut observer que la construction indi

quée ci- <lessus ne dépend nullernent de la <lirec • 
tion des forces , mais seulement de leur gran-:
deur et de leur paralléljsme. Ainsis, lt•s points 
m ,  n , o ,  p , Q seroient toujours les mêrnes, si les 
forces restant Je� mêmes , changeoient seulement 
de direction en derneurant parallèles. Ces point:-J
sont non1més centres des forces paral lèles ;c'est-à.
dire , que le centre des forces parallèles A,  B 
est m; celui des forces parallèles A ,  B, C est :,z, &c. 
et qu'enfin Q est le centre des forces parallèless, 
du systême général. 

1 1 1 . Concevons que de chacun des points 
A ,  B ,  C , &c. m ,  n, o, p ,  &c. on abaisse des 

perpendiculaires Aa', Bh', mm', &c. sur un plan 
quelconque. Il ést aisé de voirs, que puisque les 

momens A . Am ,  B Bm sont égaux à l'égard du 
point m ,  on devra avoir às Jl�int .s
qt1elconque_ ni" pris s1,1r . _de ,,.J�t -.-- . . --

, l'é�ard <J'u�s

-�� directions

A.Am",+ B:trBm" .= (A+ R) mm"J car on· -a: 
Am • ,Am"�mm" ' Bm�} ' ' 'mtn,

11 
._ Bm. 
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Substituant ces valeurs dans �'équation A Am 

- B Bm = o que donne l'égalité des mome11s .
à l'égard du point m , on aura 

11A . A n1," +B . B m" = ( .,,\ +B) rnm • 

On pourroit par un semblable raisonnement ,
en regardant la résultante A +  B de A- et B , 
comine une seule force appliquée au point m ,  et 

.' ' '  ' &c. 1es points·s ou, tombe-
roient les perpendicu.laires abaissées sur le même 
plan , des points n ,  o,p, q, &c. ; on prouverait, 

non1mant n ,  o ,p � q , 

_
dis-je , qu'on doit avoir 

A . Aa'+B .Bb'+C. Cc'+D. Dd' == ( A+D+c+n) -;;;,, 

,�.insi de suite. C'est-à-dire qu'en général , 
,. Dàns -un sy-àttm·e de forces parallèlese, la 
�omme des momens de ces forces à l'égard 

.c!J,acune de ces forces par la distance du point
cz't elle est appliquée à un plan quelconque . 
donné, est égalea,à .la somme de �outes ces forces 
'inultiplii!e par la distance de leu·r centre géné
ral 1au même plan.· 

D.o�c si l'on nomll1;e A ,  B , C. , D , &c. plu_.sieurs forcès: ·t>at�}!èlés ·:appliquées à des corps
quelc_onques ;- � ;�-, (t:f.; d ·, &c. les di(\tances de 
ces co�ps a un��- 9.tJ.elconque;. _p .la distance du 

' · . •  . 

http:A.Aa'+B.Bb'+C.Cc'+D.Dd
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çentre général de ces forces au même plans, on 
aura 
A-a+B. b+C.c+ &c. = (A+B+C+ &c. )p; 
donc 

A . a + B . h  + C . c  + &c. 
p = 

A+B+C + &c. 

I 1 � .  Sur le centre de gravité. Si tous les. 
corps sont liés entr'eux d'une manière invaria• 
bles, Ja construction indiquée ci- dessus ( 1 1 0 )  

pour déterminer le centre des forces , sera évi
demment toujours la 111ême , quelque position 
qu'on donne à ce système, 11ourvu que les forces. 
restent toujours les mêmes qu'auparavant , et 
parallèles à leurs premières directions. Donc ce 
centre de forces conservera tot1jours la mên1e 
position à l'égard de cl1acun des corps dusystême. 

l 13 .  Supposons que les forces considérées 
soient les poids des corps A ,  B ,  C ,  D , &c. le 
centre des forces sera alors ce qu'on nomme le 
cen,tre de gravité du systême. 

Donc dans 11n systême de corps dont toutes les 
parties sont invariablement liées entr'elles , le 
centre de gravité ne change point à l'égard des 
cliverses parties de ce systê1ne ,  quelque position
qu'on lui donne dans l'espace. 

Et puisque la gravité est constante , c'est-à
di1·e, puisque les poids sont proportionnels aux 
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masses , la distance de ce centre de gravité à un 
plan quelconque, sera égale à la somme des_ pro
duits de chacune de ces masses par sa distance au 
plan proposé, di  visée par la somme des masses. 

l 1 4. I)onc si le systême change de position 
e,n général , ou si les diverses parties de ce sys
tême changent de position entr'elless, le chemin 
qu'aura fai t  le centre de gravité pour se rappro
cher de ce n1ême plan , sera égal à la  som1ne des 
produits de chacune des masses , par le chemin 
qu'elle aura fait  pour se rapprocher de ce plans, 
divisée par ]a  son1me de ces mên1es 111asses ; et si 
parmi ces corps quelques-uns s'éloignaient att 

lieu de se rapprocl1er , il  faudroit faire entrer 
négativen1ent ces éloignemens dans l'égalité pré
cédente. 

1 1 5.  Donc l a  vitesse du centre de gravittj 
d'un �ystême quelconque de corps , soit que les 
diverses parties en soient liées ou non entr'elles ; 
cette vîtesses, <lis-je ,  estimée dans un sens quel
conque , est égale à la somme des produits de 
chacune des masses par sa v·ttesse estimée dans ce 
sens , divisée par la somme de ces masses, ou par 
la masse totale du systême. 

1 16. Donc la somme des quantités de mou-
11ement des différentes parties d'un systéme de 
corps , estilliées dans un sens quelconque , est 
égale et la n1,asse totale du systémeo, multipliée 
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par la  vitesse du centre de brravité , estimée 
dans le mé,ne sens , soit que les corps soient 
intJariablement liés entr' eux ou non. 

1 1 7. Concevons un syst�me quelconque de 
corps auxquels soient appliquées des forces quel
conques. Décomposons chacune de ces forces en 
trois autres parallèles à trois axes donnés , per
pendiculaires entr'eux ; le systên1e général des 
forces se trouvera ainsi réduit à trois systêmes 
de forces parallèles , et l'on pourra appliquer à 
chacun d'eux , ce que nous avons dit en gént�ral 
des propriétés d'un systême quelconque de forces 
parallèles entr' elles. 

Soient A , B ,  C ,  D , &c. ces forces ; impri
mons à chacun des corps qu'elles animent un 
mouvement quelconque ; nommons A', Il',  C', 
D', &c. les vîtesses respectives de chacun de ces 

I'\ I'\
corpsd, et de plus , désignons par A A' , B B' , 

/'\
C C', &c. les angles compris entre la direction 
de la force de cl1aque mobile , et la direction de 
sa vîtesse ; c'est-à-dire , que la forme A A' est 
prise pour exprimer l'angle compris entre les 
directions de A et A', ainsi des autres. 

Enfin nornmons a ,  a ,  a. les trois forces dans 
lesquelles A est décompo�ée parallèlen1ent anx 

1trois axes donnés, et par a', a', d. , les trois vîtesses 
dans lesquelles on peut décomposer la vîtesse A' 
parallèlement à ces mêmes axes ; ainsi des autres. 
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1 1 8. Il est prouvé en géométrie, que lorsque,
deux droites se croisent sous un  angle quelcon
que, si l'on fait les projections de ces deux droites 
sur chacun des axes , le produit de ces deux droi
tes par le cosinus de l'angle compriss, est égal à 
la somme des trois produits de leurs projectioni.
sur chacun de ces axes. 

Donc nous aurons 
A 

A . A' . cos. A A'= aa' + aa' + "'"'',set pareillement 
A 

B .  B'. cos. B B'=bb' +bb' +,a�' 
C ,  C' . cos_ C 

A 

C' == cc' +cc' + Î" Î', 
&c. &c. &c. -

Ces formules sont très-utiles dans la théorie 
de la mécanique , où l'usage le plus ordinaire est 
de rapporter les mouvemens du systême consi
déré à trois axes perpendiculaires entr'eux. 

Nouvelles conséquences résultantes des hypo
theses établies précédemment; accord de ces 
résrtltats avec d'autres faits généralement 
reconnus. 

I Ig. Les lois fondamentales de l'équiiibre et 
du  mouvement sont renfern1ées dan" les l1ypo
thèses établies ci-dessuss, et nous pourrions dès
à-présent passer à la seconde partie, dont l'objet 
est d'exprimer ces lois par des formi1les algébri-
ques ; mais il paroît plus convenab)e de faire 
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d'abord , en quelque sorte , pressentir ces résul
tats par la comparaison de quelques nouveaux 
faits généralement reconnus , avec les premières 
conséquences qui dérivent de ces l1ypotl1èses. 

En réfléchissant sur les phénon1ènes les plus 
familierss, i l  arrive souvent qu'on entrevoit cer
tains principess, auxquels sans doute i l  seroit 
dangereux de se livrer , avant que d'être par
venu à leur donner la précision et la rigueur 
mathématiques ; n1ais qui n'en sont pas moins 
des indications précieuses du but vers lequel on 
doit diriger ces recherches. C'est ainsi q u'ont tté 
successivement découverts la plupart des prin
cipes les plus importans et les plus usuels de la 
mécanique , tels que celui des vîtesses virtuel les , 
celui de la  conservation des forces vives tant dans 
le choc des corps élastiques , que dans les sys
tên1es de corps durs dont le mouvement change 
par degrés insensibles ; celui de la position du 
centre de gravité au point le  plus bas possible 
dans les machines à poids ; celui de la �oindre 
action dans les systêmes de corps animés de forces 
centrales, &o. 

1 20 .  Ces principes ont été d'abords, en quel-
. que sorte , apperçus dans le vague comme par 

instinct, et appuyés plutôt sur leur conformité 
avec les résultats particulierss, auxquels on arri
voit par d'autres voiess, que sur dc.s démonstra .. 
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tions générales et rigoureuses. l\1ais les efforts que 
l'on a faits pour leur donner l a  perfection con
venable , ont été utilesd, et c'est ainsi qu'on est 
parvenu à les approprier au calcul , et à ran1ener 
toute la mécanique à de simples questions d'ana
lyse. Ce coup-d'œil général sur ce qui doit être 
rigoureusement démontré dans la seconde partie 
de cet ouvrage , est l'objet de ce qui nous reste à 
dire dans celle-ci. 

1 2 1 .  II paroît d'abord que nous pouvons assez 
facileu1ent généraliser la loi de l'équilibre dans 
le levier , en l'étendant à _deux forces qui se font 
équilibre , par le 1noyen d'une autre n1achine 
quelconque. 

Concevons en effet une machine quelconque 
sans ressort ( fig. I 5 ) ,  à laquelle soient appli
quées deux puissances P,  Q ;  supposons que cette 
machine soit mise en mouvement, et passe d'une 
manière quelconque par la position où les forces 
P ,  Q se détruisent mutuellement , ou se seroient 
fait mutuellement équilibre , s'il n'y avoit pas 
eu un mouvement imprimé d'avance à la ma
chine. 

Soient PP', QQ' les espaces parcourus pen
dant un temps infiniment court en vertu de ce 
mouvement imprimé , par les points auxquels 
sont appliquées respectivement ces forces P, Q ;  
ces espaces représenteront par conséquent les 
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vitesses de ces n1êmes pointss; et si <les points P', 

Q' on abaisse des perpendiculaires P'me, Q'n sur 

les directions PA, (JB de ces forces; les lignes Pm, 

Qn seront évidemment les vîtesses de ces mê1nes 
points estimées dans le sens <le ces forces. 

Maintenant , à ces deux forces P ,  Q s11bsti
tuons par des poulies de renvoi A ,  B deux forces 
paralJèles ; par exen1ple ,  deux poids p ,  q respec
tivement égaux à ces forces; c'est-à-dire , qu'ayant 
pris sur les directions de_ ces forces des portions 

déterminées PA , QB, fixons a11x poi11ts A ,  B des 
poulies sur lesquelles nous ferons passer les cor-

dons PAp, QBq, dont les parties Ap, B q  soient 
verticales : puis ayant suspendu aux points p, q 
des poids respectivement égaux à P, Q ,  suppri
mons ces dernières forces. Il est clair que l'équi
libre ne  sera pas troublé ; c'est à-dire , qu'il y 
aura équilibre entre les deux poids p,  q ,  de la 
même manière qu'il a voit lieu entre P ,  Q ,  et que 
la machine ne se mouvra qu'�n vertu du mou
vement précédemment acquis. 

De plus , il est visible que les espaces pp', qq'
décrits dans le temps infiniment court , p<-'ndant 
lequel les points <l'application P ,  Q décrivent 

respectivement PP', QQ', seront respectivement 

égaux à Pm, Qno, c'est-à�dire aux vîtesses de ces 
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points P ,  Q estimées dans le sens de ces forces ; 
car le fil étant inextensible , on a PAp == P'Ap'.
Otant de part et d'autre m l\.p , on aura 

J.l ,n = pp' + (P'As- 1nA)s; 

ma.is P' A et mA , ne diffèrent que d'une quan
tité infiniment petite du second ordre , puisque 
par hypothèse P' m est perpendiculaire à PAs: 
donc le second terme de l'équation précédente se 

réduit à pp' ; donc IJ ffL == pp', et par la mê1ne 

raisons, Qn = qq'; c'est-à-dire, que pp' et qq' 
sont 'les vîtesses des forces P ,  Q estimées dans le  
sens de ces forces. -

Cela posés, n1enons les droites pq,  p'q', et soit 
K le point d'intersection de ces droites. Suppo
sons que les poids p ,  q soient fixés aux extré
mités de cette droite , il est évident qu'on.pourra
la considérer con1œe un levier fixe en K ,  et qui 
pendant le petit mouvement qui le fait passer en 

p' q', ne peut rien changer a l'action réciproque
des corpsp et q. D'où i l  suit qu'il est indifférent 
que ces corps restent attachés à la première ma
chine, ou qu'ils le soient au levier , et qu'on peut 

enfin substituer l'un à l'autre sans altérer l'équi
libre entre les corps p ,  q. 

Or par la loi de l'équilibre dans le levier, 011 
-

a p : q : : Kq : Kp; ou parce que les rayons Kp , 
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sont proportionnels aux arcs infi�iment pe-
-

tits pp', qq'; p : q : :  qq' : _pp'. Donc puisque par 
hypothèse p == P ,  q = Q ;  et que de plus , i l  a 

été pro11vé que pp' === Pm , qq' = Qn ; la pro
portion deviendra P : Q ::  Qn : Plli. C'est-à-dire 
que les forces P ,  Q sont en raison réciproque de 
leurs vîtesses estimées dans le se11s de ces forces, 
quelle que soit la machine à laquelle ces deux 
forces sont appliquées. 

C'est à cette proposition que revient ce qu'on 
nomme le principe des vitesses virtuelles, ou le 
principe de Galilée , du nom de son célèbre in
venteur. 

1 2 2. Ce principe étoit trop beaus, pour 
qu'on ne cherchât pas d'abord à le  vérifier par 
l'examen de tous les cas particuliers qui pou
voient s'offrir , et ensuite à le généralisers, en 
l'étendant à un nombre quelconque de puis
sances simultanément appliquées à une même 
machine. 

Or premièrement , on a pu voir aisément que 
}'expérience vérifioit ce principe dans toutes les 
machines appelées simples ; savoir , la machine 
funiculaire , le leviers, la poulie , le treuil , le 
plan inclinés, la vis et le coin , et les raisonne
mens plausibles suivant lesquels on trouve , par
d'autres considérations , la loi d'équilibre dans 
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chacune d'elles , ont confirmé ces résultats de 
l'expérience. 

De-là ensuite , i l  a été facile de conclure, que 
la même loi devoit pouvoir s'appliquer à toute 
machine cornposée , à laquelle seroient appli
quées deux puissances seulernent , J)Uisqu'il n'en 
est aucune qu'on ne puisse regarder corn1ne l'as
semblage de plusieurs machines simple�, par le 
moyen desquelles l'action de l a  J>remière force se 
comn1unique de proche en proche jusqu'à la der-
n1ere. 

Il ne reste donc plus qu'à savoir comment ce 
même principe peut s'appliquer à un systême 
quelconque de forces simultanément appliquées 
à une même m achine. 

Concevons diverses puissan.o�s quelconques P, 
Q, R ,  S,  &cr (fig. 1 1) appliquées a une machine 
quelconque,  et substituons con1rne ci-dessus, par 
une_poulie de renvoi à chact1nede ces puissances, 
un.poids qui lui soit égal. 

Soient p, q, r, s ,  &c. ces poids ; menons entre 
-

deux d'entr'eux ,  comme p ,  q , une droite pq 

qui devienne p'sq ' par le 1nouvemen.t .cles points 
d' applicatio11 des forces P ,  Q. Il est clair , par ce 
qui a été dit pour le cas où il 11'y -a que deux 

forces dans le systêmes, que ·pp', qq' seront le8 
vitesses respectives de ces points ·sd'application 
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P ,  Q estin1ées dans le sens de ces forces aussi 
désignées par P et Q. 

Donc si l'on suppose que K soit le point d'in-
-

tersection deJJq ,  p'q', et que les poids p ,  q soient 
-

fixés aux extrén1ités de cette droite pq, on pourra 
la regarder co1nme un levier tournant librement 
autour du point fixe K ,  et qui ne gêne en aucune 
manière l'action réciproque des poids p et q.

De plus, comme nous sommes maîtres de la 
position des poulies de renvoi appliquées àchaq,1e
force , il est évident qu'en en employant , s'il le 
faut, deux par chaque puissances, nous pouvons 
faire tomber les poids substitués à ces puissances , 
non-seulement d!lns un 1nême plan et sur une 
même ligne droite ; mais encore sur tel point 
qu'on vottdra de cette ligne droite. 

Concevons donc qu'on arnène ,  en effet, tous 

ces poids sur la droite p q,  et sur les points de cer. 
levier , clont le mouvement déterminé , comme 
on vient de le voir par ceux des corps p ,  q ,  s'ac
corde avec ceux de ces nouveaux poids ; c'est-à
dire , par exemple , que r tombe sur le point dt1 

levier qui ait la même vîtesse dans le n1ême sens 
que ce même poids r. Il est évident qt1'on po11rra 
ainsi i1naginer to11s les poids p ,  q ,. r, s, &c. 
attachés à ce même levier , dont le point fixe est 
en K ,  sans que l'action réciproque entre ces 
poids soit_ altérée. Il sera donc indiffére11t que cei 
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poids restent attachés à la machine proposée ou 
au levier , et l'équilibre entr'eux aura lieu de la 
même n1anière qu'il existoit entre les forces P ,  
Q ,  R ,  S, &c. dont ils tiennent lieu. 

De plus , d'après ce qui a été dit pour le cas où 
il n'y a que deux forces dans le systêmeu, les 
vîtesses des poids p ,  q ,  r, s ,  &c. sont respec
tivement égales à ·ucelles des points d'application 
P ,  Q , R , S ,  &c. estimées dans le sens des forces 
de nièmes dénominations : donc les poids étant 
supposés parcourir dans un temps infinirnent 

. , 'u-' 
-

court 1es petits espaces pp , q q ,  ' &rr , ss , c. , 
ces petits espaces exprimeront les vîtesses des 
puissances P ,  Q ,  R ,  S , &c. estimées dans le 
sens de ces forces, en prenant négativement ceux 
de ces espaces qui sont dirigés de ba;; en liant ; 
c'est-à·dire , q11'en nommant P', Q', R', S', &c. 
les vitesses respectives de ces forces estimées en 
effet dans le sens de ces forces , on aura 

.' 
- -

'P, == pp ,  ' Q' == - qq  , R = rr , ' S' = - ss , ' &c. 

Majs par la loi de l'équilibre dans le levier , 
auquel plusieurs puissances sont appliqué�s si9'. 
multanémen t, nous avons 

f I I . I 

. ou P . P' + Q . Q' + R.R' + S . S' + &c. = o. 

C'est-à· dire , que quelle que soit la machine ii 
laquelle peuvent être appliquée� le� forces P, Q, 
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R , S , &c. qui se détruisent mutuellement au 
niornent où la machine passe par la posi tian don
née ; la som1ne des produits de chacune de ces 
forces par sa vîtesse estimée dans le sens de cette 
force sera égale à zéro ; ce qui est le principe des 
vitesses virtuelles étendu à un système quelcon
que de puissances appliquées simultanément à 
une même rnachine. En effet, ori nomme 11ftesses 
'Pirtuelles les vîtesses que prennent les points
d'application des puissances, lorsqu'étanlen équi
libre , on vient à déranger infinime11t peu cet 
équilibre. Or -ce cas est renfermé dans celui que 
nous venons de considérer, puisque nous avons 
supposé qt1e la machine pouvait a.voir un mo11-
:vement quelconque , même fini. 

Lagrange, dans sa Mécanique analytique, part
du principe des vîtesses virtuelles entre deux 
puissances seulement', comme d'une vérité fon
damentale reconnue', et il entre ·en matière par 
étendre , ainsi que nous venons de le faire ,
111ais par la marche purement analytique qu'il a 
atloptée dans'· ce bel ouvrage, ce principe à un 
systême quelconque de puissance1 qui agissent · 

1 23. Supposons que toutes les Forces proposées
P, Q, R, S, &c. soient elles�mêmes des poids : cha· 
c'un de ces poids sera égàl au produit de la masse .du corps par la gravité.iDonc la gravité étant'une 

7 
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force accélératrice commune à tous et verticale , 
nous pouvons , du principe précédent , conclure 
que dans toute machine-à 1,oids en équilibre, la 
somme des produits de chaque masse par sa 
vîte_ssse virtuelle estimée de haut enbas dans le sens 
vertical , est égale à zéro. ].\fais on sait ( 1 1 6) que
la vîtesse du centre de gravité de haut en bas , est 
cette même somme divisée par celle des masses. 
Donc,  dans le cas d'équilibre , dans une 1nachine 
à poids quelconque, la vîtesse virtuelle du centre 
de gravité estimée dans le sens vertical , est o. 
D'où suit le fameux p rincipe indiqué par Tori
celly , disciple de Galilée, que dans toute ma
chine à poids en équilibre, le centre de gravité
est at1 point le plus bas possible ; et en effet , si 
le centre de gravité est au point le plus bas pos
sible , il ne pourra pas descendre ; et comme il 
rép�gne à la nature des corps graves qu'il n1onte, 
savîtessesera o conformément au principe énoncé 
ci-dessus. 

1 24. Cette belle prop(?sition étant  , comme 
on le vient de voir , déduite des hypot}rèses éta
blies ci - dessus commè lois fondan1entales de 
l'équilibre et du mouvement , 11ous 

. 

offre un 
. 

moyen précieux de vérifier l'exactitude de ces·
hypothèses. Car quoiqu.e cette vérité soit assez 
qjfficile -à démontrer rigoureusements, elle est 
�ependant de nature -� être facilem�nt pressentie 
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et à recevoir l'assentiment général par son seul 
énoncé , d'après les expériences joùrnalières qui 
la confirment. En effet, nous voyons, par exem• 
ples, que l'eau stagnante se tient toujours - de 
:nivea11 ; ce qui ne sauroit visiblement avoir lieu 
si son centre de gravité n'étoit au point le plus 
bas possible. Nous voyons qu'11n corps isolé placé 
6Ur une surface courbe , chercl1e le point le plus
bas de cette surface , et qu'il y demeure lorsqu;il 
y est placé. Or comme nous savons que dans le 
-cas d'équilibre d'un systême de corps on peut
�onsidérer toutes ses parties comme ne formant �  
pour ainsi dires, qt1'une seule masse réunie art 
centre de gravité, nous concluons naturellement, 
que da11s le cas d'équilibres, le centre de gravité  
général doit en effet se trouver au point le plus· 
bas possible, quelle que soit la machine a laquelle 
les différens points du système seraient appli-
ques. 

1 25.  En examinant ce principe a\reè plus 
d'attention encore , on demeure de plus en plus
convaincu de sa justesse et de son importances: 
tar voici le raisonnement très-plausible qui se 
présente à ce sujeta, directement et sans remon
ter aux princ'ipes f ondamantaux. 
. Imaginons une machine à laquelle il n'y ait 
d'autres forces appliquées que des poids : je là 
suppose d'ailleurs d'une forme et d'une cons• 
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traction quelconque , mais sans qu'on lui ait im
primé aucun mouvement. Cela posé , quelle que 
so�t la disposition des corps du système , il est 
clair q11e s'il y a équilibre , la somme des résis
tances des points fixes ou obstacles quelconques 
estimées dans le sens vertical contraire à la'pe
santeur , sera égale au poids total du systême.
Mais s'il naît un mouvement quelconque , une 
partie dela pesanteur seraemployéeàleproduire, 
et ce n'est qu'avec le surplus que les points fixes 
pourront se trouver chargés. Donc , dans ce cas ,
la somme des résistances verticales des poids fixes 
sera moindre au premier instant que le poids 
total du systême ; donc de ces deux forces com
binées , savoir le poids total du système et la 
charge verticale des points fixes , il en résultera 
une seule force égale à leur différence', et qui 
poussera le systême de haut en bas comme s'il 
étoit libre ; donc le centre de gravité descendra 
nécessairement avec une vitesse égale à cette dif
férence divisée par la masse totale du système ; 
donc si le centre de gravité ne descend pas , il Y. 

·aura nécessairement équilibre. Donc en général,
Pour s'assurer que plusieurs poids appliqués 

à une machine quelconque doivent se faire mu
tuelle"ient équilibre , il suffit de prouPer que si 
l'on abandonne cette machine à elle - même , 
le centre de gravité d11, sy stême ne descèndra 
pas. 

• 
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1 26. La conséquence in1médiate de ce prin
cipe vrai sans exception , est que si le centre de 
gravité du systême est au point le plus bas pos
sible, il y aura nécessairen1ent équilibre ; car 
suivant �ette proposition, il suffit, pour le prol1-
ver, de faire voir que le centre de gravité 11e 

descendra pas ; or comment descendrait-il, puis◄ 

que par hypothèse, il est au poiqt le plus bas 
possible'? 

1 27.  On peut remarquer qu'il ne seroit pas
exact de dire , que réciproquement toutes les fois 
qu'il y a équilibre, le centre de gravité est né
eessairement au point le plus bas possible ; car il 
pourrait se faire qu'il fût au contraire au point
le plus haut, ou que même il ne se trouvât ni au 
point le plus haut, ni au point le plus bas': ce 
sont, comnie l'on sait , des exceptions assez or
dinaires dans la théorie des maxima et minima. 
Mais le principe, tel que nous l'avons é11oncé ci• 
dessus, a l'avantage de n'être sujet à· aucune 
exception. 

l 28. Comme ce· principe s'offre en quelque 
sorte de lui•mème ·à l'esprit, on doit le regarder 
comme très - important, àttendu qu'avec une 
légère réflexion', on voit qu'il inpique trés-c1ai
rement le principe des vîtesses Tirtuelles',. qai
est avec raison regardé comme fondamental , et 
contenant en quelque sol'te à lui .seul toutes le. 
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lois de l'équilibre et du n1ouven1ent. Or ce prin"'
cipe n'est guère que celui du centre de gravité
placé au point le plus bas possible dans les ma� 
chines à poids légèren1ent 1nodifié. Ce dernier 
principe est clone très-précieux , en ce qu'il met 
sur la voie des recherches qui doivent être faites 
pour trouver et constater celui des vîtesses vir
_tuelles, puisqu'en effets, pours-ramener toute m�� 
cl1ine quelconque à une macl1ine à poids , il n'y 
a qu'à substituer un poids à chacune des autres, 
forcess, nu n1oyen d'une poulie de renvoi. Le 
centre de gravité sera alors au point le plus bas 
possible , ou plus exactements, il sera dans uné 
position tel}e ,  que quelque mouvement infini
ment petit c1u'on i1nprime à la n1achine, le centre 

' ' 
<le gravité ne descendra pas. Donc la som1ne des. 
produ.its de chacun de cès poids par le chemin.
vertical qu'il décrira , sera égale à zéro .. l\ilais il 
est visi,ble (1 .22) que �hacun de ces produits est 
égal à celui de la  fo;fce dont ce poids tient lieus,, 

multipliée par sa vîtesse estimée dans le sens de 
cette force. Donc la somn1e des produits de cha
.çune des forces proposées, n1 ultjpliée pafsa vîtesse _
estimée dans le sens de c.ette f �rce ,. . est égale � 
�éro ; �e ·quj est p{écisément J� principe des vî"". _ .
tesses virtuelles appli_qué à un �1pzµ.b�e. ·quelcon":
ciuc de forc(;s. 

1 29. Donc ·si plusieurs masses M animées. 
·.çha_cU,n� d'une fo.rce �ccélérat{ice p se font mu'"!. 
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' tuellement équilibre autour d'une macl1i�e quel
conque sans ressort , que \T soit la vî tesse de :i\I 
en vert11 du n1ouvement acquiJs, z l'angle com
pris entre les directions de p et V, la  force n10-

trice pM représentera chacune de celles qui sont 
appliquées à la macl1ine ; V cos. z, sa vîtesse esti
mée dans le  sens de cette force ; et par consé
quent suivant le principe des_ vîtesses virtuelles , 
on aura Jp M V cos, z = o :  formule dans laquelle 
la caractéristique f signifie l'inté1;rale ou la 
somme de. 

1 30. Cette forrnule n'est pas seulement appli
cable aux forces motrices ou de pression , niais 

elle doit l'être pareilleme�1t aux forces de percus
sion , puis.que les unes et les._ autres sont sou-:
mises aux mêmes lois , et de-là pourront se d� 
<luire les lois générales du cl1oc des corps.

En effet, supposons que plusieurs corps d.u!s 
viennent à se choquer d'tlDC 1nanière quelconque, 
soit M la-masse de chacun d'eux , 'jV sa vîte��e.av�n t 
lech_oc ,V sa vîtesse après le cl1oc, U la vîtes�e qµ.)J 
perd par le chQ.c, et z l'angle çompris e,itreYet O:,.

Les °forces qui se détru�se11t, ·et qui dans la for:
mule précédente étojent �xprianées par p �1 , I� 
8eront.dans ce cas-ci par _ M U ;  donc la formule 
deviendra pour tout le systên1ej'MUV cos. z = ù • 

. 
l 3l .  Maintenant, comme W est la résu !ta.n le 

de V et de U ,  ces trois vîtesses ·seront représer1·� 
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tées par les trois côtés {l'un triangle dont l'angle 
opposé à_W est le supplément de z :  donc on a11ra 
w� == v� + us + �  V U  cos. z. Multipliant tout 
par M, et intégrant, on aura 
fMW· =/Mvs +/Mu� + �JM UV cos. z. 

Mais on vient de voir que le dernier ternie de 
cette équation est o ;  donc elle se réduit à 

JM w• ::::.: J Mv· + 1�1 uii ; 
propriété qui doit appartenir à tout systême de 
corps durs , soit qu'ils se choquent immédiate
ment ou par l'entremise d'une machine quel
conque sans ressorts. 

1 32 .  Cette dernière formule nous fournit de 
nouveaux moyens de vérifier les hypothèses d'où 
n'ous l'avons tirée ; car d'abord , si nous l' appli
quons au choc direct de deux corps durs', nous 
trouverons les résultats d'accord avec les faits 
constatés par les raisonnemens les plus directe
ment applicables à ce cas particulier.

Ensuite si nous supposons qu'il s'agisse d'un 
systême quelconque de corps durs dont le n1ou
vèment change par degrés insensibles , nous 
voyons que U étant alors infiniment petiten, us 

est infiniment petite dn second ordre ; d'où il 
11suit que la formule ie rédùit à j}/f. w•·=JM ,... ; 

c'est-à-dire , qu'alors la somme des forces vives 
n'est point altérée; principe fameux dé�ouvt:rt 
par Huyghens, et que les phénomènes ont tau-
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jours confirmé long-temps avant qu'on en eût la 
démonstration générale. 

1 33. Enfina, en observant que dans le cl1oc 
Ôes corps durs, la quantité de . mouvement MU 
absorbée par le choc , est restituée par les res
sorts dans 18 sens contraire , lorsque les corps 
sont parfaitement élastiques , on entrevoit que 
dans ce dernier·cas , JM V• doit être plus grande 
que dans le premier , de cette même qu�ntité 
fM U• , qui dëtruite dans le premier cas , est 
restituée dans le second ;  c'est-à-dire, qu'au lieu 
d'avoir comme dans le cas des corps durs , 

1·�'I.. V2 =.fM"\/V"' - /1\1: U'J. , 
on devra avoir pour les corps élastiques , 

fMV• =fMW•. 
Donc dans le cas des corps parfaitement élasti
qt1es, il ne doit y avoir aucune déperrlition de 
forces vives , en quelque nombre c1ue soient 
d'ailleurs les corps du systême. Or on connoît 
depuis long-temps ce fait par analogie , d'après 
ce qui a lieu entre deux corps seulement ,  quoi
qu'il n'y en eût pas de démonstration générale. 

134. Ces résultats de nature si ditlërente en 
apparences, et cependant tous concordans avec 
les l1ypotl1èses proposéess, doivent nous donner 
dans la justesse de ces l1ypotl1èses, ttne confiance 
aussi entière qt1'il est possible de l'espérern, dans 
une science qui est nécessairement fondée en 
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partie sur l'expérie11ce. Nous regarderons dono 
désormais ces hypothèsess, et les raisonnemens 
qui les appuient , comme confirmés les uns par
les autres , et comme pouvant servir de bases à 
la théorie de l'équilibre et du mo11vement. Et en 
nous fondant sur ces bases avec tous les Géomè-. 
tres , nous essaierons de dén1ontrer en rig11eur 
les conséquences dont nous venons de donner 
l'apperçu , et nous en déduirons les for1nules 
analytiques de l'équilibre et du mouvement. 
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	,., 

	de sa masse , on dit qu'il est d'une uniforme , ou qu'il est également dense dans toutes ses parties ; et le rapport de· la masse volume , ou le quotient de lŁune par l'autre , s'appelle densité de ce corps. 
	égales 
	densité 
	a11 

	Mais si a des volu1nes égaux réponient des m.assesinégales, on dit que la densité est variable, et pour cl1aque particule de matière , on appelle densité le volume _de cette particule di visé par sa masse, ou plutôt, la dernière raison de ces deux quantités. 
	Les vides ou interstices logés entre les parties de la matière, et qui font que le volume ou l'espace apparent est plus grand que l'espace réel , 
	6e nomment pores. 
	10. L'expérience apprend que tous les corps connus sont poreux , mais que leur masse est irréductible. A la vérité , cette irréductibilité n'est point exclusive à la matière ; car si l'on en• fermoit , par exemple , 11n pied cube d'eau dans un vase capable de contenir deux pieds c11bes , on r.�1roit beau transporter ou agiter ce vase, il resteroit toujours u11 pied cube d'eau et un pied cube de vide. Le "ide n'est donc pas plus réductible à un espace moindre que le plein; mais cette irréductibilité , e11 t
	l l. Les corps jouissent encore de plusieurs
	• 
	• 
	, 

	R 1 N C 1 P E 5 D E L'E QU I L I B RE 
	g 
	p

	propriétés que l'on considère en mécanit1e; telles sont la solidité, la fluidité , la roideur., la flexibilité, la dureté, l'élasticite et la mollesse. Les notions que nous pouvons avoir ces diverses propriétés sont trop dans l'essenprimitive des chosesd, pour qu'on puisse en donner proprement des définitions : nous devons nous borner à des indications suffisantes our établir entr'elles des distinctions non équivo(}Ues.
	autres 
	q
	de 
	ce 
	f

	. 
	12. Les corps solides sont ceux dont les parties sont adhérentes les unes aux autresd, comme la pierre , le bois , &c. 
	Lesfluides sont ceux qt1i se trouvent divisés en parties si fines , qu'elles écl1appent à tous les sens aidés des meilleurs instru1nens. Tels sont l'eaud, l'air. Unfluide parfait seroit la limite vers laquelle tendent tous ces fluides à mesure que la ténuité des particules est plus complète. Onignore s'il existe un pareil fluide. 
	13. Laroideur ou l'inflexibilité, est la qualité des corps qu'on ne sat1roit 1>lie1· ou courber, telle qu'on l'attribue ordinairementd, par la pensée , aux barres ou autres instrumens dont on se sert pour soulever des fardeaux, les porter ou les pousser. 
	La flexibilité ou soulesse estd, a11 contraire, la qualité des corps qui peuvent être liés. sans 
	p
	p

	ET IJU MOUVEMENT. 
	ET IJU MOUVEMENT. 
	effort, telle qu'on l'attribue aux fils ou avec lesquels on fait des nœuds, on attache, on tire des masses, soit directement, soit en les faisant passer sur des rouleauxd, sur.des poulies, &c. 
	cordons 

	14. La dureté ou incompressi_hilité, est la qualité qu'ont certains corps de ne se prêterd, quoique poreux con1me tous les autresd, à aucun change1nent de volume. Le terme de dureté est plus particulièrement employé pour les corps solides; et celui d'incompressihilité, pour les fluidesd: on pense que les plus petites particules de tous les corps sont dures. L'eau est un fluide incompressible. 
	L'élasticité est la qualité qu'ont certains corps compressibles de revenir deux-mêmesd, lorsque la compression cessen, à leur pren1ier état. Un 
	1

	corps parfaitement élastique seroit celui dans lequel la compression et la restitution s'opéreroient par les mêmes degrés en sens opposés. Ces corps s'appellent corps élastiques ou à ressort. L'ivoire, l'acier trempé, le verre, sont des corps solides élastiques; l'air, les gaz, sont des· fluides élastiques. 
	Les corps mous sont ceux qui , étant comprimés , restent dans l'état où la compression les a mis , tels que le plombd, la terre glaised, &c. 
	Au reste, la nature n'offre aucun corps parment dur, parfaite111ent élastique ou 
	faite
	par
	-


	, 
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	'

	faitement mou. On les suppose tels par abstraction, et comme limites des objets réels qui frappent nos sens. 
	15. La mécanique est la science qui apprend à connaître, en chaque circonstance, l'état de repos ou de mouvement d'un systême de corps proposé ; c'est-à-dire, les rapports qui existent entre les masses de ces corps, les chemins qu'ils tendent à décrire, ceux qu'ils parcourent en effet, et les temps qu'ils emploient à les 1>arcourir. Elle se divise en deux parties, qui sont la statique et la dynamique. 
	I...a statique considère l'état d'équilibre, c'est• à-dire, l'état d'un systême de corps qui demeure en repos, malgré la tendance que chacun d'eux 
	a a se mouvoir. 
	La dynamique considère l'état de mouvement que prend un systême de corps par l'effet de leurs tendances particulières, et de la gêne qu'ils 
	peuvent éprouver en vertu de leur impénétra· bilité. 
	La rnécanique, la statique et la dynamique des fluides, se nomment hydrauliquee, hydrostatique et hydrodynamique. 
	16. n1asse des corps, l'espace qu'ils courent, et le temps qu'ils emploient à le parcourir, se combinent de bien des manières dans la tl1éorie de l'équilibre et du mouvement; il en 
	La 
	par• 

	ET DU MOUVEMENT. 
	plusieurs fonctions qui reviennent ent, et auxquelles, pour abréger, ou a donné divers uoms particuliers. Les principaux sont ceux de 11îtesse , quantité de mouvemente, force ou puissance , .force accélératrice 
	résulte 
	très
	fréql!eŁm

	,
	ou. retardatrice ,force motrice ,force moupante,



	force 11i11ee, moment, quantité d'action. Nous 
	force 11i11ee, moment, quantité d'action. Nous 
	donnerons successivement la notion détaillée de cl1acune de ces quantités , et l'origine de cette notion. Nous placerons seulement ici, en attendant, la simple définition de chacune d'elles. 
	17. Un espace parcouru, ou une ligne quelconque divisée par un temps, s'appelle en géné•rai une 11ttesse (1). 
	(1) Ces deux quantités, l'espace et le temps, étant hétérogènese, ce n'est pas précisément dn quotient de l'une par l'autre qu'il s'agite, mais du quotient des rappo�ts quo ces quantités ont à leurs unités respectives, conformément à l'usage admis daos la géométriee, lorsqu'il s'agit de divisere, par exemplee, une surface pt:r une lignee, ou de multiplier une ligne par une antre. Cela a lien également dans tontes les parties des mathématiques, lors4u'jl s'agit de multiplier l'une par l'autre dei quantité
	des 

	• 
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	1 Ł 

	Une masse multipliée par une vîtesse, ou le" produit d'une masse par une ligne <li visée par un temps, s'appelle quantité de moupement. 
	vîtesse divisée par un temps, 
	Une 
	s'appe
	lle 

	force accélératrice ou retardatrice. Ainsi force accélératrice ou retardatrice est, en général, le quotient d'un espace ou d'une l'igne divisée par le carré d'un temps. 
	une 

	Le produit d'une masse par une force accélératrice ou retardatrice, s'appelle en généralforce motrice. 
	On comprend sous la dénomination simple de force ou puissance, les quantités de mouvement et les forces n1otrices. 
	Le produit d'une masse lar le carré d'une vîtesse , ou par le produit de deux vtteasea , ou, ce qui revient au n1ême , par le produit d'une ligne et d'une force motrice , s'appelle force viPe, moment de force motrice , nioment d'actiPité. 
	l

	Le produit d'une masse par une vitesse et parune 1igne, ou par le carré d'une vîtesse, et pa17 un temps, s'appelle moment de quantité de· moupemente, ou quantité d'action. 
	18. Ainsi, en général, si m représente une masse, e un espace, on quantité linéaire, t un 
	ten1ps, 
	ten1ps, 
	Artifact
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	Tot1te quantité de la forme, ou réductible à la 
	forme e s'appelle vitesse
	••

	t 
	Toute quantité de :cette forine mŁ s'appelle
	t 
	quantité de mouvement. 
	Toute quantité decetteformef, s'appeleforce 
	Ł

	accélératrice ou retardatrice. 
	Toute quantité de cette forme m {;-s'appelle force motrice. 
	Toute qua11tité de cette forme me , ou de
	t 
	. 
	. 
	. e

	celle -ci m • , s'appelle simplement force ou 
	t

	u1ssance. 
	l?

	e• 
	· Toute quantité de cette forme m-se nomme.
	t" force vive, moment de force motrice , ou moment d'activité. 
	. . 
	e ... 
	Enfill-toute quantité 'de cette forme m'se 
	7 

	nomme moment de quantité de mouvement, ou quantité d'action.
	_
	Reprenons maintenant chacune de ces notions en particulier. 
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	Des mouvemens uniformes et variés en général; 
	des vitesses et de l'estimation de ces vitesses 

	suivant des directions quelconques. 
	suivant des directions quelconques. 
	l9· Un corps qui en temps égaux parcourt to11jours des espaces égaux, est dit se mouvuniformément, et son mouvement s'appelle n1ou· 1Jement uniforme. Si au contraire, à des tempséga11x répondent des espaces inégaux, le mouvement s'appelle mouvement varié. 
	oir 

	20. Dans le mouvement uniforme, on appelle vitesse (17) le rapport de l'espace parcouru au temps employé à le parcourir, ou le quotient du premier par le second. 
	21-. Puisq,1e dans le mouvement uniforme les espaces parcourus en temps égaux sont toujours égaux, il suit que l'espace parcouru dans un temps quelconque, divisé par ce temps, est tou• jours le même; c'est-à-dire, que· dans le mouvement uniforme la vitesse est constanto. 
	22. Si le mouvement est varié, on pre11d un intervalle infiniment petit, et l'on appelle, pourchaque instant, -vitesse du mob�le, Je _rapport de l'espace infiniment petit parcourQdans cet insà la durée de ce même instant , ou plusment, la dernière raison de ces deux quan·
	tant 
	exacte

	,
	. 

	t1 tes. 
	ET DU l\lOUVEMENT. 
	23. 
	23. 
	23. 
	Lorsque la vîtesse augmente toujours en te1nps égaux de quantités égales, le mouvement est dit uniformément accéléréSi au contraire elle décroît toujo11rs de la même quantité en temps égaux, le mouvement est dit uniforme1nent retardé.e· 
	. 
	-


	24. 
	24. 
	On distingue les vîtesses · en fJÎtesses absnlues et vitesses r�latives. La vitesse absolue cl'un corps est sa vîtesse réelle et effective celle sert à mesurer la quantité dont il se rapprocl1e ou s'éloigne des objets qui sont regardéscomme fixes dans l'espace. La vîtesse relative de deux corps, au contraire, est celle qui sert à mesurer la quantité dont ces corps se rapprochentou s'éloignent l'un de l'autre dans un temps donné. Il ne no11s est pas possible de juger d'une manière certaine , si la vitesse
	; 
	qui 



	,
	et l'on a eu beaucoup de peine àrevenir de cette 
	erreur. 
	·25. La droite ou la tangente à l'élément de la courbe que décrit à chaque inŁtant un corps en mouvement, se nomme direction de sa fJÎtesse. 
	1

	représente également les vitesses quant a 
	On 
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	. parties proportionnelle,,; à ces mêmes valeurs. 
	leurs 
	valeurs, en 
	prenant sur 
	leurs 
	directions 
	de
	s

	26. La projection d'Łne vitesse sur une droiquelconque, se désigne sous le nom de vîtessestimée dans le sens de cette droite, c'est-
	te 
	e 
	à-

	dire , que si A a (fig. 1) représente la vitesse corps A, tant pour sa gra11deur que pour sa di
	du 
	-

	rection, et que AB étant une autre droite menée à volonté du point A, si du point a on abaisse 
	une perpendiculai_re sur AB, la droite Aa' 
	aa' 

	exprimera la vitesse Aa estimée dans le sens AB. 
	Or il est évident que Aa' = Aa. cos. aAB; c'està-dire, qu'une vitesse estimée dans le sens d'une droite quelconque , n'est autre chose que le produit de cette vitesse, par le cosinus de l'angle que forme la direction de cette vîtes:;e, avec la droite 
	-
	proposée. J'appellerai aussi Aa la vîtesse réduite, et l'angle aAB, l'angle de projection {1). 
	27. On nomme en général vîtesse résultante de plusieurs autres vîtesses partielles ou compo-
	·

	(1) Dans la suite, je me servirai souvent , par forme 
	_,.,._
	d'abréviation, l'expression Aa Aa' pour repréaen• 
	d'abréviation, l'expression Aa Aa' pour repréaen• 
	de 

	ter l'angle compris e-ntre deux directions quelconques 
	ter l'angle compris e-ntre deux directions quelconques 
	Ao, . 
	Aa'
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	-Łantes , une vitesse qui , estimée suivant toute dirŁion quelconqueu, est égale à la somme de 
	to11tes 
	to11tes 
	to11tes 
	ces 
	vîtesses 
	partielles 
	estimées 
	dans 
	le 

	Ameme sens. 
	Ameme sens. 

	TR
	-
	.• 


	Ainsi, par exemple , si Aa (fig. Ł) étant prise 
	pour représenter la 'VÎtesse du mobile A, on mène 
	·
	parcemimepoint A deux droites Ah, Ac, telles 
	qu'en abaissant des points a, b, c ,. des per-
	aa', b bŁ .èè, sur uee ftottvelle 
	pendiculaires 
	1 
	'

	·udroite AB, menée arbitrairement par le J?_oinŁ A; 
	on ait toujours Aa' =Ab' +Ac', ou 
	Ł -1\-----Ł--..-1\___.,
	Aa. coa. Aa . AB =AŁ. c:o•. Ab AB+ Ac. cos. Ac AB.
	Aa. coa. Aa . AB =AŁ. c:o•. Ab AB+ Ac. cos. Ac AB.
	. 
	. 
	. . 

	La vitesse sera la résultante de Ab·et Ac,
	Aa

	·ucelles-ci seront _les vîtesses composantes de la 
	première , et l'on dira què la vitesse Aa_ pèttt se 
	·

	·-·
	--

	., 
	tlécomposer en deux autres Ab, Ac. 
	28. Il est facile de voir que-quelles que soient des vîtesses .partielles proposées , en qu'elque nombre qu'elles soient, et soit qu'on les prenne ou non dans un même planu, il sera toujours possible de satisfaire à la condition proposée; 
	·

	·
	c'est-à-dire, qu�il existera toujours une vîtesse, qui estimée suivant quelle direction l'on voudra, sera �gale à la somm·e de toutes les vîtesse.s partielles estimées dans le même sens. 
	Artifact
	, 
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	Car soient ( fig. 3 ) A B , AC , A D , A E lj 
	e

	-vîtessespartiellesproposées. Menons par le poin
	tB 

	une droite Bc égale et parallèle à AC; par point c, une autre droite cd égale et parall
	le 
	Artifact
	èle 

	. 
	Artifact
	-

	à AD; par le point d, une 
	parallèle à AE. Je dis que la droite Ae sera vitesse résultante de toutes ces vîteaaes partielle& 
	la 

	proposees. 
	En effet, il est évident qlte si par le point A 
	droite de égale et 
	Artifact
	on trŁce une droite quelconque MNo, et si dee angles B, c, d, e du polygone, on aŁaisae des 
	perpendiculaires Bb' cc', dd', ee' sur cette droite-
	, 
	MN, pour y déterminer les projections de ces 
	-
	Artifact
	èl,f.éa ; celle Aé de la droite Ae , 'SerŁ égale à la somme de toutes les a11tres , · ou à ]a somme 
	des projections des viteses partielles proposéeso, qui sont, par hypothèseo, représentées par de& droites respectivement égales et parallèles à ce& côtés. Or ces projections des vitesses proposées ne sont autre chose (26) que les mêmes vîtesses esti
	Ł
	-

	Artifact
	mées dans 1e sens de MN. Donc la vitesse AŁ estimée dans le sens de 1\-1 N prise à volonté-, es-t égale à la somme de toutes les vitesses partielles 
	·

	·--' 
	--

	proposées , AB, A C, AD ,• 
	estimées chacune dan& le &ema' de·MNŁ Ce q1ril 
	falloit prou11er. 
	A.E , .pareillement 
	ET DU tŁ 
	MOUVEME'.NT
	. 

	Ladémonstrations'appliquenégalement,ncommè on le voit, an cas où toutes les vîtesses partielles proposées sont dans un mêm'e plan, :et à celui où 
	=

	ŁIles se trouvent dans des plàns' difl'ére•. 
	ns

	Lecasoû quelques-uns 4èspointŁ_h', Ł', d', 
	. 
	29··. 
	\omberoient de l'autre c·ôté 'du phirit A pàr rapŁ port au point N, ne feroit point e:xceptiQŁ ii la règle. Seulement le segment qui .Îui corrésponŁ 
	• 
	• 
	• il ' • l

	droit deviendroit inverse
	droit deviendroit inverse
	·
	, et son ex
	p
	ressiond
	'
	e•
	• 

	_
	\rien.droit �ésa.tive dan& l�équation , conformé�ent auxnrt:gl� de l'analyse. En effetn, on auroi
	Ł 

	· · · ·
	toujours : 
	ŁŁcoa. At1 ·AN·:cAB.cc>1. AB AN+ Ac.cos. AC· AN 
	' 
	" 
	-

	--,,
	.
	-

	'+-AD.coa. •D AN +AE.cos.AE AN ; 
	. 
	. 
	mais alors les angles correspond-ans aux points qui tomberoient de l'autre côté du point A <JŁve· nant obtusnleurs cosinus deviencirŁient iiégati_f•.
	!
	Ł 

	501. Sïnles.-ritesses comp_Łsalite$ ,Ł téduiseŁti deux , il est visible ( 6g. :i) qu'alors 1Ł vïtesse tésultante sera représentée tant pour sa grandŁur 
	° 

	que pou}" sa direction , par la diagonale Aa du 
	. .
	parallélogramme, Abac, dont les côtés Ah, Ac rerésenteroient tant pour leurs grandeurs 411" }>our leurs directions , les forces partielles. · 
	p

	· 51. ll est clair, de plus; qu;il n'y a qµ'une manière da satisfaire à la condition proposée, et 
	, 
	Ło pRIN C IPES DE L'E QUI LIBRE 
	par conséquenta, un systême quelconque de, vîtesses partielles ne peut donner qu'une seule résultante; mais si cest la résultante qui est donnée, il y aura une .infinité de manières de la co�poser en vitesses partiellesa, parce que sur une droite donnée c.omme Aea, on cons-
	que 
	:,
	dé
	peut 

	truire une infinité .de polygones difFérensa, tant ur le nombre que pour les grandeurs et pour les directions des côtés • 
	p
	Ł

	. . ,S:2 .. Enfin, il est clair encore qu'au lieu de ch,crcher la résultante des vitesses partielles par le moyen du polygone ABcde, on peut d'abord 
	·chercher la résultante Ac de deux des vitesses 
	partielles proposées , comme AB, AC; puis la 
	-
	résultante Ad, de la .première trŁuvée Ac, et 
	Artifact

	-
	d'une des autres AD; et enfin la résultante Ae 
	r 
	Artifact

	'de cette dernière Ad, et de celle qui reste 
	. 
	A
	Artifact
	E
	•
	,

	·
	et celaa, dans quelque ordre qu.'on prenne ce1 vitesses partielles, et en quelque nombre qu'elles •oient. 
	courir uniformément la ru:Łte Ae, s'il étoit animépar lavîtesse:réŁultante queréprŁ,entecette 
	par
	o

	55. Soit tle temps que le mobile emploieroit à 
	•
	• • ' \ • 
	droiteAè. Puisque les vîtessŁŁpartiellessont 
	même 

	• 
	• 
	• 
	•


	représentées par AD , AC, AD, AE ; ces droitet 
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	geroient respectivement décrites chacune pendant le même temps t, par le mobile qui la par� 
	�ourroit avec la vîtesse qu'elle 'représente. Donc puisque les côtés du polygone sont respective1nent égaux et parallèles à ces droites, il est clair que si le mobile parc�urt s11ccessivement tous les côtés de ce polygo11e en suivant le périmètre ABcde chacun uniformément pendant le temps t, il arrivera, après tous ces mouvemens partiels, au même poi11t e où il arriveroit après �le seul temps t, s'il étoit animé pendant ce temps par la seule vîtesse résultante. Ainsid, lorsqu'un mo_bile est animé d'une vît
	-

	54. Lorsque toutes les vîtesses partielles sont prises sur la direction même de la résultante, il est évident qu'alors celle-ci se trouve égale à la somme de toutes les autres; et si parmi ces vîtesses partiellesd, les unes sont prises dans le sens de la résultanted, et les autres en sens contraire; celleci se trouvera être la différence qu'il y a entre la. somme des vitesses composantes qui sont prises dans le sens de la résultantea, moins la somme des vitesses composantes qui sont prises dans J4' 
	.
	sens contraire. 
	sens contraire. 
	. 

	FRINCI PES D.E L'ÉQUILIBRE 
	Łi 
	la quantité. de mouvement en général', el.
	De 

	· 
	des quantités. de. mouvement di.tea gagnées 
	el 

	p.erdues ..a. 
	35. On appelle en eénéral quantité de mou,,,,. fiement ( 1'), .1Ł pŁoduit d'une Łsae p
	7
	.

	ar une. vitesse. 
	Ji est appelé q1.1antité <le mouvem.ent de ce corpsŁ 
	Le produit de la masse d'un corps par aŁ vîtesse

	56.. La quantité de mouvement d'un corps se décompose comme sa vitesse. Elle n'est outra cltose que le produit de celÎe-ci pa.r la masse d1.1i corps. Ainsi la vîtesse d'un mobile étant décom•posée en plusieurs vîtesses p.artielles, le produi• de chacune de· ces vîtessea pa.-tielle,i ou compoŁŁantes par la masse du corps., est Łne quantité.de mou-vement partielle., et la. vitesse totale ou r,ésultante multipliée par la même masse, est sar qu.antité de mouven1ent totale , ou. la quantitb de mouvement résultan
	. 

	d.e mouvement partielles. 
	$7. Uidée de la quantité de moqvemer;it esi fondée sur une expérience très-simple. C'est que. si deux corpŁ parfaiten:aent durs , deux globes, par exemple, ayant mŁmes mesaea , vien.nent àŁ rencontre l'un de l'autre Łvec des vîtesses direc
	1
	... 

	Łe1n_ent opposées et égales , no.n-seul_emen
	.til.s s' Ł 
	. 
	, 
	. 
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	r�teront subitement au moment du c11oc , mais encore, que si on vient à doubler, tripler, druplerd, &c. la masse de l'un , pendant qu'on doublerad, triplerad, quadruplera, &c. la vitesse de l'autre, le mouvement sera encore détruit; et c'est cette destruction générale de tous les mouvemens qu'on nomme équilibre (15). 
	qua

	38. Il résulte donc de cette expérience, qu'en général il aura équilibre entre ces corps dursd, to11tes les fois que leurs masses seront en raison réciproque de leurs vitesses, ou ce qui revient au mêmed, toutes les fois que les produits de chacune des masses par sa vîtesse seront égaux. 
	y 

	Or on conçoit qu'on doit aToir souvent· de pareils effetsd· à considérer en mécanique, et que par conséquent le produit de la masse d'un corps par sa vitesse, est une espèce de quantité dont l'usage doit être fréquent: c'est pourquoi on lui a donné un nom particulier, celui de quantité 
	de mouvement.. 
	59. Ce que nous venons d'appeler quantité de mot,venzent, s'appelle aussi force de percussion. Cette dernière dénomination lui est donnée, parce q�e c'est d'elle en effet quç vient l'in-. tensité du choc ou de la percussion. Ainsi l'expression de quantité de mouvement se rapporte proprement aux corp;, qui se meuvent actûeIIe1nentnet celle de force de pe1·cus,ion aux corps 
	-· 

	, 
	·, 
	,
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	considérés dans le moment de leur choc. Elle est quantité de mouvement', en tant qu'elle réside dans le corps , qu'elle y a une existence réelle avant le choc; et force de percussion,en tant qu'elle est anéantie par ce même choc. 
	. 

	4o. Les quantités de mouvement, ainsi que les vîtesses, se rei,réscntent par des portions de droites prises sur leurs directions et proportionnelles à leurs valeurs, et on les estime suivant telle ou telle direction, par le moyen de leurs projections sur ces droites. Ainsi, une quantit6de mouvement estimée dans un sens quelconque,est égale à la somme des quantités de mouvenient dans lesquelles on peut la décomposer', toutesdan� le même sens ue cette .-ésultante ( 27 ),, 
	estimé.es 
	q

	41. Si un corpŁ 1\1 tentlant ë. se mouvoi1' aveo 
	une vitesse représentée par MW ( fig. 4) est forcé tout-à-coup de prendre une autre vîtesse 
	reprêsentéepar MV, et qu'on forme sur la droite 
	MW le parallélogramme MVWU, on pourra 
	décomposer la vîtesse première l\il,v en deux 
	autres, MV, MU, dont l'une MV sera la vîtesse 
	restante. Dans ce cas , l'autrevîtess.e MU se nomme vitesse perdue par le corps M. 
	· 

	Si l'on prolonge UM au-delà du point M jus.
	-
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	qu'en U', et qu'on fasse M'U' = MU; MWVU' sera évidemment un nouveau parallélogramme; 
	d'où il suit que la vitesse MV qui doit rester à M, peut à son tour être décomposée en deux autres, 
	MW, MU', dont l'une MW étoit la vîtesse premièreu, et dont l'autre MU' est égale ment opposée à la vitesse MU; c'est pourquoi on nomme celle -ci MU' la vllèsse 
	et directe
	perclue 

	gagnés par M. 
	Artifact
	42. Si l'on prolonge de plus "\iVM et VM auâelà du point Mjusqu'en W' et V', et qu'on fasse MW' = MW, MV' = MV, il est clair ql1e l\1UV'W' et MV'W'U' seront deux nouveaux. parallélogrammes. D'où il suit que la vîtesse per-
	due MU se décompose dans les deux autres MW, 1\iI V', et que la vitesse gagnée MUse décompose dans les deux autres M V, M Vl'. 
	' 

	45. De tout cela, nous pouvons donc conclure ce qui suitu: 
	1°.La vîtesseupremière peut toujours se décomposer en deax autres , dont l'une est la vitesse restante, et l'autre la vîtesse perdue. 
	2u. La vitesse restante peut toujours se décom• 
	° 

	•
	p RI N C 1 P E 5 DE L'E QU 1 L l BR E 
	126 

	en deux autres , dont l'une est la vitesse première', et l'autre la vitesse gagnée. 
	poser 

	· 3. La vîlesse perdue est la résultante de -vitesse première, et d'une vîtesse égale et direc1ement opposée à la vitesse restante. 
	°
	la 
	-

	4. La vîtesse gagnée est la résultante de 'Vitesse restante , et d'une vîteaae égale et con• traire à la vîtesse première. 
	° 
	)a

	Tout ce que nous venons de dire des vitesses 
	, MV, MU, M.W', MV', MU', et de leur 
	'.MW

	décon1position, doit ( 4o) s'entendre pareillement 
	des quantités de mouvement M.MW, M,M V, 
	1\1.MU, M,MW', M.MV', M.MU'. 
	Or nous avons ( 26) ces diverses équations: 
	MW = MV .coa. M°W"M:V +MU.001.MŁMU 
	MW .cos. M\V 
	----A-
	-

	MV + MU' .cos.MY MU 
	'-
	'-


	J\1V = 
	= MW .cos._MW MU + Mv-.cos.MVMU MU' = MV .cos. l\IV MU' + MW' .cos. MWM.U\ 
	MÜ 
	A 
	l'
	A 
	1' 

	-
	--/'\. 
	)lV 
	= l\'lW .cos. MW MV-MlT .cos. MV MU 
	-A
	-
	-
	-


	MU = MU 
	MW.cos.MW 
	MU-MV.cos.MV 

	Et par conséquent on a de pareilles équations pour les quantités de mouvement,enmultipliant tout par 
	M. 
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	IJes forces accélératrices ou retardatriceso, el des force& molrices. 
	44Ł Une force accéléraotrice ou retardatricŁ, 
	Łst en général (17) le quotient d'une vitesse et d'un temps. 
	Lorsque la vîtesse d'un n1obile va en croissant çontinuëllement, le mouvement est dit accé� l(fré, et lorsqu'elle va en diminuant contiu.uellement, le mouvement est dit retardé. 
	45. Lorsque dans le mouvement accéléré, le çorps gagne toujours en temps égaux des degrés 
	45. Lorsque dans le mouvement accéléré, le çorps gagne toujours en temps égaux des degrés 
	. 

	de vîtesae égaux, le mouveanent est dit unifor.-nément accéléré : on le dit au contraire uniformément retardé, lorique le mobile perd tou� jours·en temps égaux des degrés égaux de vitesse. Dans le mouvement uniformément accéléré, on appelle force accélératrice du mobile, la vî.., tesse qu'il gagne dans un intervalle de temps donné divisée par ce temps. Puis donc qu'entemps égaux il gagne toujours des degrés égau�de vitesse, il suit que dans le mouvement unint accéléré , la force accélératrice est 
	forméme

	-.
	çonstante; c'est-a' -d"1re, 1a meme pour tous les 
	instans du mouvement. 
	Dans le mouvement uniformémênt retardé, la force retardatrice qui est constante.. 
	.
	ç'eŁt 
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	46. �i le mouvement varie suivant une quelconque, on prend un intervalle de temps infiniment petit, et l'on appelle pour ·chaquinstant, force accélératrice ou retardatrice mobile, le rapport de l'accroissement ou du décroissement infiniment petit qui a lieu dans vîtesse, pendant et intervalle de temps à sa rée; c'est-à-dire, le quotient de la différentielle 
	101 
	e 
	du 
	la 
	Ł
	du

	de la vîtesse :par la différentielle dt1 temps, ou plus exactement la limite de ce quotient. 
	47. On rend tout cela fort sensible, en décrivant une courbe dont les abscisses représentent les temps écoulés, et les ordonnées les vîtesses ; car alors il est évident, par les définitions précédentes, que l'aire de la courbe représe•ntera les espaces parcourus, et que le rapport de l'ordonnée à la soutangente représentera la force accélératrice ou reta1·datrice, suivant que les abscisses 
	iront en augmentant ou en diminuant. 
	48. On appelle force motrice, force depression ouforce morte d'un corps, le produit de sa masse par sa force accélératrice ou retardatrice. 
	Nous aurons une idée claire et juste de ces sortes de forces, en considérant la pesanteur ou gravité; c'est-à-dire, cette tendance de tous les corps qui sont à la surface de la terre vers son centre. Rien de plus familier que les eilets de 
	Łette force : on prend une pierre dans sa main , 
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	·et l'on éprouve ce qu'on nomme une pression; on suspend ce corps à ·un fil, et l'on tient l'autre extrémit� de ce fil; ce fil tire la main ou exerce sur elle une traction; le fil est lui•même dans un état de tension : si ce fil vient à se casser, la pierre tom-be d'un mouvement que l'expérience apprend être un mouvement uniformément accéléré. C'est la vîtesse qu'il acquiert ainsi pendant un temps donné, divisée par ce temps,qu'on nomme la grafJité ou la pesantenre: cettè gravité ou pesanteur, est la forc
	· 

	49. Une fois qu'on a l'idée 11ette de lapesan.:teur, on peut facilement .'. concevoir une force accélératrice double, triple, quadruple, &c., ou sous-double, sous�triple, &c. La gravité en fournit elle -même un �xemple; car l'expérience prouve que quoiqu'elle soit à-peu-près de même intensité nux différens points de la surface du globei, elle diminue lorsqu'on s'éloigne sensiblede socentre. On a reconnu que cette 
	·
	
	ment 
	µ 
	ten
	-
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	dance étend sa sphère d'activité jusqu'à la lune1 que c'est ce qui la retient dans son orbite, • que son intensité y est fort affoiblie : puis en néralisant cette découverte, et s'appuyant jours des phénomènes, on a rèconnu que mêmetendanceatteignoitjusqu'auxas-tresléloignés, et qu'elle ét:oit •répiptoque entre tous.C'est cette tendance générale cle tous les corpde l'universles uns sùr les autres, qu,on nomme attraction, et c;est' la recherche des lois qu'ell«'
	mai
	gé
	tou
	cette 
	esplu
	s 
	eu:S: 
	s 
	· 

	observe et des effets qu'elle produit, qui a fait le ,ujet principal des immortels travaux deNewtont et de ceux qui ont-marché sur aes traces. 
	Or ce sont toutes cŁ forces, comparées a ce que nous avons appelépoi<ls,qu'on nomme en généralforces motrices , et toute force motrice est le produit dune 1nat1se par une f'orce aceélératrice 
	2

	peut �tre comparée à la pe;. santeur ou gravité. Et comn1e cette force accélératrice n'est autre chose elle-même (liS) que le rapport de l'accroissement de la vitesse pendant'lln temps infinimentco11rt àcet élément dutemps., il auit qu'une force motrice quelconque est le d;une masse par une vîtesse divisée pat11n intervalle de :tempsi, comme on l'a dit cidessus (11), 
	ou retardatrice qui 
	·
	·
	produit 
	-

	5o. La pesanteur et toutes les .force• de ce 
	genre opèrent par degré• inseuaibles, et ne pro
	-
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	duisent aucun changement brusque. Ceenda11t il paroît assez naturel de les considérer comme imprimant àdes intervalles.infiniment petitsa, des coups infiniment petits eux-mêmes aux mobileŁ qµ'elles animeut. Dès-lors le produit de chaque force motrice, multipliée par l'élément du temps·pendant lequel elle agit sur le corps considéréa, 
	p

	pourra être regardé.comme une quantité de mou;. vement infitliment petite, imprimée tout d'on coup à ce même corps,et l'espérienoe confirmé 
	· 

	.
	.la Justesse de ceŁtŁ b.ypothèse •. , . · 
	.
	· 

	Par exemplea, ai gest pris pour exprimer la pesanteur, M la maase d'un corps, et dt l'élé.ment du tempa , M.gdt exprim�ra la quantitéde mouvement iuiiniment petite qûi pourra t!tre .censée imprimée à M, au premier instant du temps représenté par dt; èt les éalculs faits d'après cette-supposition sea. trouvent toujolll"8 d'accord avec le� résultats de l'expérience. 
	_

	51. Les forces accélératrices, rètardatrices et motrices , ae représentent , ainsi que les vîtesses et quantités da mouvèinerit, par-de� portions de llgnes droites pris�s sur leurs directions et proportionnelles à ces forces , et on 1� soumet aus inêmes·décompositions. Ainsi toute force motrice ou de pression , par exempl@, peut se dé� 
	·a

	ŁŁmposer en deux autres, représentées tant pourgrandeurs que pour leurs directions par lea 
	leiin 
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	côd'un parallélogramme dont la diagonale adjacente exprimerait cette force motrice. Une force motrice, estimée dans un sens quel• 
	tés 

	· conque ou suivant une direction quelconque, est comme pour les vitesses (!16) , le. produit cette force motrice par le cosinus del' angle formé par cette direction avec celle de cette force motrice; c'est-à-direu, que la.force réduite est le produit de la force même proposée par le cosinus de l'angle de rojection. 
	de 
	p

	52. Si cet angle est aigu_, la force est dite 8ollicitante à l'égard dela droite proposée; parce qu'il est clair en effet qu'elle tend à mouvoir dans le sens de cette droite; mais si l'angle est obtus, la force est dite résistante, parce qu'elle tend en effet àmouvoir dans le sens opposé à celui de là 
	force sollicitante:11 eat clair qu'un angle nul est censé aigu, et qu'un angle égal à la demi-circonférence est censé obtus. 
	·
	·

	Par exemple,usi un homme fait monter un poids par le moyen d'un levier� d'11ne poulie , d'une visu, &c. Il est clair que la pesanteur et la '1Îtesse du 1,oids ou le chemin qu'il décrit, for• ment nécessairemei:it entr'elles un angle obtus; autrement il es_t visible que· le poids descen"' �roit au lieu de monter; mais la trice et sa vîtesse forment un angle aigu : ainsi , suivant notre définitionu, le poids sera la force 
	. 
	·
	puissance.mo
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	l"ësistante, et la force _de l'homme sera solliciianta. 
	Des forces moupantes desforces Pi11es. 
	et 

	55. On appelle forces moupantese, des forces lnotrices ou comparables à des poids', en tant qu'elles sont appliquées à des machines pour'\"aincre des résistances ou produire des mouvetnens quelconques; et comme on emploie souvent pour cet objet des hommes , des animaux, des courans d'eau, le vent , les ressorts, l'eau réduite en vapeurs par le feu, &c. c'est à ces agens, ou plu.tôt aux effets qu'ils produisentimmédiatement sur les corps auxquels ils sont appliqués, qu'on donne le nom de forces mou:vantes
	! 
	: _ ·,
	pression qu'il exerce, ou.' le mouvement qu'il/-
	I I 
	· 

	imprime,qu'on nomme Iaforce mou11ante. 
	. 

	54. La mécanique ne remonte pas-jusqu'aux causes premières qui produisent le mouvement;elle n'eŁnmine pas comment la volonté del'homme ou de l'animal ·fait sortir ses membres du repos,
	.
	i ,
	ou les y ramene spontanement : elle ne voit que
	en résulte, ne considère que le mouvement déjà·produit', et son objet est uniquementde rechercher comment ce mouvement une fois imprimé, se conserve, se propage ou se modi6e, 
	le 
	fait 
	qui 

	3 
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	abstraction faite de toute nouvelle influencétrangère; c'est-à-dire, qu'elle n'établit point calculs sur la force facultative du moteur, mais seulement sur la force effective qu'il déploie, que nous venons d'appeler force mouvante. 
	e 
	ses 
	et 

	55. On appelle force 11i11e d'un corps le produit de sa masse par le carré de sa vitesse ; et voici ce qui a pu donner lieu à la considération de cette nouvelle espèce de quantité.
	L'expérience prouve, comme on vient de l'observer, que les hommes, les animaux et autres agens de cette nature, peuvent exercer des forces comparables à celles des poids, soit en effet parleurs propres poids , soit par les efforts spontanés dont ils sont capables. Or il se présente deux manières aussi naturelles l'uneque l'autre, d'éva· luer l'action qu'ils exercent effectivement. L'une consiste à voir quel fardeau un homme , parexemple , peut porter, ou quel effort évalué en poids il peut soutenir, tout 
	.

	appelle quelquefois force morte (4)• 
	7

	• 
	56. La seconde méthode d'évaluer la torce 
	' 
	d'un homme, d'un cheval, &c. est d'examiner 
	l'o1.1vrage qu'il est en état de faire dans un temps donné; dans.un jour, par exemple, par un tra· 
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	'Vail st1ivi. Sous ce point de vue, pour arriver, comme dans le premier cas, à une éva-luatiort précise, nous pouvons' encore cQmparer le résultat de son travail à l'effet de la pesanteur; car il est naturel �'évaluer ce travail et par le poidsqu'il peut élever ù·ans un temps �onné, et par la hauteur à laquelle il élèveo· c�· p�ids. C'est ainsi qu'on l'entends, lorsqu'on �it.qu'un cl1eval équi\'auts, polir la force, à sept hommes; on ne veut pas dires, qu� si sept )1omm�s _ti�i'ent d'un côté 
	.
	. . .. . ' ' 
	.. ' 

	et le cl1evnl de l'autr,e, ilo. y auroit équilibre; 
	niais que dans un travail suivi, le cl1eval à lui seul élèvera, par exemples, autant d'eau du fond d'un puits à une hau.teur dopnéeo, que les septhommesen'semblependantlemême temps.Quand 011 emploie des ouvri,ers , l'intérêt est de savoir ce qt1'ils peuvent faire de travail dans un genre analogue à celui dont on vientdè·parler; bien 
	.

	• i
	plusque de savoir les fardeaux: qu'ils pourroieilt 
	·
	porter sans bouger de place. Ce_tte nouvèlie·ma
	nière d'envisàger les forces, '.est donc· àu moins aussi naturelle et aussi importante'que la pre-mière. Et com�e il 'est sensible qu'élever un poids de cènt kilogtatnmes à mille mètres de l1auteur la même chose dans cette 
	·
	· 
	est 
	manière 
	d'éva

	luer les forces, qu'éleverodeuxcentskilogrammesà cinq cents mètres seulement: il suit que les forces, Bous ce nouveau point de vueo, doivent Łtre con• sidérées comme en raison directe des poids à él
	e-

	• 
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	vera, et des hauteurs auxquelles il faut les portera, ou autres travaux comparables à celui-là. Or c'est sur cela qu'est fondée la notion des ff;)rcea .vives. 
	57. En effet , soit'Mune mŁse, P son poids, g la gravité, dt l'élément du temps, et H la hauteur à laquelle P a été élevé.a· Suivant cette nouvelle manière d'envisager les forces, celle qui a dû être employée pour élever P à la hauteur H, sera PH ;maiŁ ( 17) H étant un espace parcouru, peut être exprimé par le produit d'une vîtesse V èt d'un temps T; d'un autre c&téa, on a (48) 
	gdt.M 
	. " 

	P=gM = , etgdt est uneav1tesse V' (17). 
	dt 
	dt 

	Donc PH = MVV' 1; donc dt et T étant 
	. 
	'deux quantités homogènes,PH sŁra le produit 
	. 

	·d'une masse par le produitde deux vitesses ; ou par le carré de la-vîtesse moyenne proportion
	. 
	-

	.
	.
	.
	. 

	' 

	nelle entre V et V ; donc la force PH se réaout
	·
	en un produit d'une masse par le carré vîtesse, comme Mu, en nommant u la moyenne proportionnellŁ entre. V et V'. Telle est l'originenaturelle de .la notion des. forces vives. Il y eut 
	d'une
	. 
	11 

	autrefois de grandes discu,sions .sur 1,_ question
	· 

	. ' , . 
	de savoir si lesrŁrces des corps on niouvement
	_

	i
	doivent être évaluŁes par le vroŁuit de la masse par la vîtesse, QU par le produit dela masse par le 
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	011 à une dispute de mots. Pourvu qu'on 
	carré 
	de 
	la vîtesse. Cela se réduit, comme 
	le 
	voit, 
	rai

	.
	sonne conséquemment aux définitions qu'on aura 
	une fois adoptées, les conclusions seront tou
	jours les mêmes, p11isqu'on part toujours des 
	lllêmes bases. 
	58. 
	58. 
	58. 
	Sous le nom simple deforces ou pui8sances , ou de forces proprement dites , on comprend les quantités de mouvement et ]es forces motrices . ou si l'on veut, les forces de percussion et celles de pression, parce qu'elles sont soumises aux mŁmes décompositions et aux mêmes lois. Mais lorsqu'on veut désigner une force vive, on ajoute toujours l'épithète qui la caractérise, c'est-à-dire le mot vi11e. 
	-
	; 


	59. 
	59. 
	Nous venons de voir que la force vive peut se présenter ou sous la forme Mu• d'une lnasse par le carré d'une vîtesse, ou sous la forme P� d'une force motrice par une ligne. Dans I.e premier cas, c'est la force vive proprement dite; dans le second, on pourroit lui donner la déno


	mination particulière de force 11i11e latente. 
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	Des momens en général, du 1noment d' activitê, et de la quantité d'action. 
	60. On appelle en général moment de forceo, 60it de pressiona, soit de percussiona, le produit cette force par une ligne {17); ainsi la quantité PH que nous avons trouvée (57)', est le moment d'une force motrice P; Muh, en supposant que M soit une niasse, u une vitesse, et li une ligne, est le n101nent de la force ou quantité de mouvement Mu. 
	de 

	On voit par-là que le moment d'une force motrice peut toujours se résoudre en une force vive, 
	et que le 1noment <l'une qua11tité de mouvement 
	peut toujours se réso11dre en uno force vive n1ultipliée par un temps ; ca� /,, étant une ligne,est le produit d'une vîtesse par un temps. Cette espèce de produit se nomine aussi quantité ll' action de la proposée. Ainsi M uh est la
	masse 
	le , Pll qui est le produit d'11ne 
	Ainsi 
	, 
	par 
	exemp

	force motrice verticale P par une ligne H, pris� aussi dans le sens vertical, se nommera moment d'activité consommé par la force P; et en génoral , j'appellerai nioment d'activité conso"z11ié )ar une force motrice , le roduit <le cette frce 
	1
	p
	o

	ET DU MOUVEMENT. 
	par le cl1emin que décrit le point où elle est ap
	pliquée, estimé dans le sens de cette force; c'est
	à-dire, le produit de cette force par le l1emin 
	c

	que décrit le 1>oint où elle est aJlpliquéed, et par 
	le cosinus de l'angle de projection, ou angle com
	pris entre la direction de cette mên1e force , et la 
	direction de cette même vîtesse. 
	J'appellerai au contraire , moment d'acti11ité 
	absorbé par cette force motriced, le produit de 
	cette force par la vîtesse du point où elle est 
	appliquée , estimée dans le sens opposé a cette 
	force, ou multipliée par le cosinus du supplé
	:rnent de l'angle de projection. 
	Ainsid, puisque deux angles supplémens l'un de l'autre ont le même cosinus avec des signes contraires, il suit que le moment d'activité con.somméo, et le moment <l'activité absorbé par une même force motrice , ne sont qu'une même quantité prise dans deux sens diamétralement opposés; de mêrne que le sont l'une par rapport à l'autre, la force gagnée et la for�e perdue ( 41 ). 
	62. Nous n'avons considéré ci-dessus qu'un
	e 

	force P qui est constante, à cause de I'uniforn1ité de la pesanteur: mais si la force motrice étoit variable, le moment d'activité co1zso1n1né pendant un temps infinimentcottrt, seroit le produit de la force à cet instant, par l'espace infiniment petit qu'il parcourrait pendant ce temps infiniment 
	4o P:rtINCIPES DE L>ÉQUILIBRE 
	court, estimé dans le sens de cette for.ce : et le moment d'activité consommé par cette même force dans un temps donné, seroit la somme des momens d'activité consommés à chaque instant par cette force pendant le temps donné. 
	Enfin, s'il s'agissoit d'un systême de forces, le moment d'activité consominé par tout le systême dans un temps donné, seroit la somme des momens d'�ctivité consommés pendant ce temps, par chacune des for ces de ce même systêmé. 11 en est de même des momens d'activité absorbés .. 
	63. Si l'on conçoit un·syst�me de forces quelconques, de poids, par exemple, et qu'on lui fasse prendre un mouvement arbitraire, lasomme des produits de chacune de ces forces par le petit chemin qu'elle parcourra dans un temps infiniment court, en vertu de ce mouvement imprimé,estimé dans le sens de cette force, sera le moment d'activité consommé par tout le systême pendant ce temps infiniment court, à l'égard de ce mouvement imprimé. Supposant donc que m exprime chacune des masses qui composent un systê
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	force mp, à l'égard de la vîtesse zt. L'intégrale Smpo. udt. cos. k, où l'on suppose que S se rapporte à la figure du systême, sera le moment d' activité consommé pendant le même temps par tout le systême, et enfin l'intégrale Sfmp.udt.cos.k, où l'on suppose que f se rapporte à la durée du mouven1ent, sera le moment d'activité consommé pendant la durée entière du mouvement par le systême total. 
	; 
	64. Il est clair, d'après ce qui a été dit (59), que Sfmp.udt.ecos.lc est une force vive latenteŁ qui par conséquent peut se résoudre en une quantité de cette forme M vŁ,M étant une masse et \'une vîtesse. D'où il est aisé de sentir, que la notion que nous venons de donner des momens d'activité, doit se rencontrer fréquemment dans la tl1éorie de l'équilibre et du mouvement; soit sous la forme des forces vives proprement dites, soit sous celle des forces vives latentes. 
	r 

	J'admettraid, par rapport aux quantités d'action, une distinction analogue à celle que j'ai établie ci-dessus pour les momens d'activité des forces motrices. J'appellerai donc quantité 
	d'ac
	-


	, 
	, 
	dépensée par une force motrice à chaque instant, le moment d'activité consomrrlé par cette force depuis le con1mencement du mouvement multiplié par l'élément du ten1ps, et par la quan· tité d'action acuise par cette force, le 
	tion 
	q
	même 


	,
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	mon1ent d'activité absorbé par cette force, depuis le commencement du 1nouvement n1ultiplié par l'élément du temps. 
	La somme des quantités d'action dépensées oit acquises par toutes les forces du systême à cet instant, sera appelée quantité cl'action dépenséeou acquise par tout le systême au mêrne instant. 
	Et enfin la somme des quantités d'action dépensées ou acquises à chaque instant par tout le systême, >endant un temps donné', sera appeléequantité d'actio11 dépensée ou acquise par tout le systê1ne pendant ce te1nps donné. 
	1

	65. Nous avons observé ci'-dessus, que le 1no1nent d'une force motrice ou force morte, se résout en une force vive; tandis que celui d'une quantité de mouvement est ce qu'on nomme quantité d'action. Mais si au lieu de multipliercette quantité de mouvement par une ligne, pour avoir cette quantité d'action, on la rr1ultiplioit seulement par une vîtesse, on auroit une force :vive; c'est-à-dire, une quantité du n1ême genrequ'un moment de force motrice. Or, comme on a souvent à con1parer ces deux quantités de mê
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	moment d'activité consommé ozt absorbé par la force 1notrice; mais ces deux quantités sont de mê1ne natures, et l'une et l'autre peuvent se réduire en forces vives. J'appelle donc n1oment d'activité du mobile à chaque instant, le produit de sa quantité de mouvement actuelle, par la vîtesse qu'il doit avoir l'instant d'aprèss, estimée dans le sens de sa vîtesse actuelle. 
	66. Si clone le mouvement est uniforme., le moment d'activité du mobile ne diffère pas de la force vive. 
	Si le mouvement cl1anges, soit en vertu d'un cl1oc, soit par degrés insensibles, le moment d'ac\ivité du n1obile-est égal à la quantité de mouvement actt1elle, multipliée par la vîtesse qui doit rester au mobile l'instant d'après, estimée dans le sens de la première; et c'est ce que j'appellerai 
	moment d'activité absolu du nxobile. 
	Si le systême étant dans un état quel�onq11e de mouvement on vient tQut-à-coup à le changerd'une manière quelconque, le moment d'activité du mobile sera leproduit de la quantité de mouvement actuelle, par la nouvelle vîtesse que prendra le mobile en vertt1 du changement opéré, et que j'appellerai moI1tent mobile à l'égard de s011, nouveau mouvement. 
	, 
	c'est 
	ce 
	d'activité 
	du 

	67. On appellera moment d'activité d'un tême de corps à chaque instant, la somme des 
	sys
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	momens d'activité de chacun des corps qui le composent.
	Ainsi, lorsqu'on vient à changer tout-à-coup le mouvement d'un systême quelconque, le mo• ment d'activité du systême à l'égard du nouveau mouvement, est lasomme des produits de chacune 
	A A
	des masses par sav1tesse actuelle, et par sa vitesse nonvelle estimée dans le sens de la première. 
	Cette notion des momens d'activité consommés , absorbés , et proprement dits , est trèsimportante pour ce que nous aurons à dire dans la seconde partie de cet ouvrage.
	Nous appellerons moment de percussion de cl1acun des corps du systême, à l'égard d'un mouvement quelconque géométriqt1e', la quan-· tité de mouvement perdue par ce corps en vertu de la percussion , multipliée par la vîtesse géométrique de ce mênie corps. Nous appelleronsmoment de percussion absolu celui de ces mamens qui a lieu àl'égard du mouvement prend le syslême après le choc. 
	réel 
	que

	Il est clair que ces momens depercussion sont,ainsi que les momens d'activité, de même nature que ce qu'on appelle force vive, c·'est-à-dire, qu'on peut toujours réduire chacun d'eux au produit d'une masse par le carré d'une vîtesse. 
	68. Tout le monde connoît l'expérien
	ce 
	du 

	levieri, tout le monde sait qu'avec une 
	très-p
	e-
	e-


	.. 
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	tite force appliquée à un grand bras de levier, on peut soutenir un poids très-considérable appliqué à l'autre bras, lorsque cet autre bras est proportionnellement plus petit. C'est ce qui a donné l'idée d'une autre espèce de moment dont on fait grand usage en mécanique. On appelledonc moment d'une force à l'égard d'un pointJixe, le produit de cette force par la distance de sa direction à ce point fixe. Ainsi', par exemon applique des poids inégaux , et qu'on place le point d'appui entre ces det1x poids ,
	ple, si aux extrémités d'un levier droit'
	,. 

	poids.
	. 

	Lorsque l'on considère les momens de plusiet1rs forces par rapport à un méme point, ce point se nomme centre des momens • 
	• 
	· 
	69. On rapporte aussi les momens des forces à des '..droites prises à volonté dans l'espace, et me axes des mon1ens. Lemoment force à l'égard d'un axe, est le produit de cette force estimée suivant le plan perpendiculaire à cet axe, c'est-à-dire la projection de cette force sur ce même plan; de cette projection, dis-je, 
	qu'on
	nom
	d'une 
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	multipliée par la distance de sa direction, au point où l'axe traverse le plan. 
	70. 
	70. 
	70. 
	Enfin, si une force est appliquée à un point ou n1obile quelconque, le produit de cette force par la distance de ce point d'application au même pland, est appelé moment de cette force à l'égard de ce plan. 

	71. 
	71. 
	Quant à ce que nous avons désigné cidessus sous le nom de qua,itité d'action, elle donne lieu à un trèsbeau principe applicable principalement au cas où les forces motrices qui animent les diverses parties du systême sont des forces d'attraction ou de répulsion. Ce principe, qui appartient proprement a Lagrange, se trou• vera dans la seconde partie de cet ouvrage. 
	.:



	,ypotliè�es qui peuvent étre admises comme lois générales de l'éuilibre et du nzoupement. 
	Des l
	q

	72. En citanta, comme nous l'avons fait jus• qu'ici,quelques expériences ou faits généralement connusa, nous n'avons eu d'autre objet, que de montrer ce qui a pu faire naître successivement diverses notions qt1e nous a-vions à développer. Maintenant il s'agit d'établir sur ces faits, et sur les autres obse1·vations qui peuvent encore 
	les 
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	s'offrir', des hypothèses qui se trouvent constamment d'accord avec ces observations, et que dès-lors on puisse regarder comme des lois générales de la nature. Je vnis d'abord exposer ici ces hypothèses telles qu'on acru pouvoir les induire des phénon1ènes 'les mieux constatés : je développerai ensuite les expériences et les raisonne1nens qui les appuient. On pourra remarquer queces l1ypothèses rentrent en partie les unes dans les autres: mon objet n'a pas été de �es réduire au plus petit nombre possible
	-

	1 
	73. Je répéterai d'abord, qu'il ne s'agit point
	ici des causes premières qui font naître le mouvement dans les corps , mais seulement du mouvement déjà produit et inhérent à chacun d'eux. C'est cette quantité de mouvement déjà produitedans un corps, qu'on 11omme sa force ou sa puis· sance. Ainsi les fore es, telles qu'on les considère en mécanique', ne sont point des êtres métaphy· siques et abstraits : cl1acune d'elle réside dans 
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	masse déterminée; elle est le produit de cette masse par la vîtesse que le corps prendroit, s'il n'étoit gêné par ceux des autres corps dont le mouvement est incompatible avec le sien. Cette incompatibilité fait perdre aux uns une portionde la quantité dymouvement qu'ils avoient; elle en fait gagner au:k autres, elle en fait naître dans ceux qui n'en avoient pas; chacun d'eux prendune sorte de vîtesse combinée entre celle qu'il po11voit avoir déjà, et celles qui lui sont nouvellement imprimées de -vîtesse 
	une 
	_ 
	toutes parts.Or c'est cette 
	ensui

	Łordent, nous concluons ue nous pouvons con
	q
	:-
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	sidérer ces l1ypothèses comme les véritables lois de la nature. 
	1 • Hypothese. Un corps une fois mis en repos, ne saurait en sortir de lui-même, et 11ne fois mis en mouvement, il ne sauroit de luiméme cl1anger ni sa vîtesse, ni la direction de cette vîtesse. 
	er

	2 Hypothèse. Si aux différentes parties d'un systême quelconque de corps e11 équilibre, on imprime de 11ouvelles forces, qui si elles étoient seules se feroient aussi mutuelle... ment équilibrea, l'équilibre du systême ne sera pas trou blé. 
	° 
	, 
	·

	5e Hypothèse. Lorsque plusieurs forces, tant ac
	tives que passivesa, se font mutuellement équilibre, cl1acune de ces forces est toujours égale et directement opposée à la résultante de toutes les autres. 
	4Hypothèse. Les quantités de mouvement ou forces motrices qui se détruisent à cl1aque instant dans un syst�me de corps, peuvent toujour& être décomposées en d'autres forces égales deux à deux et directement opposuivant la ligne droite qui mobiles auxquelles elles appartiennent; et ces forces peuvent être regardées comme détruites respectivement dans chacun de ces corps par l'action de l'autre. 
	e 
	séesa, 
	joint 
	les 

	4 
	5o PRINCIPES Il E L'ÉQUILIBRE 
	5• Hypothèse. L'action que ùeux corps contigus exercent l'un sur l'autre par cl1oc', pression ou traction, ne dépend point de leur vitesse absolue, mais seulement de leur vîtesse re• lative. 
	Celle que deux corps ne se communiquentque par des corps interposés , se transn1et de 11roche en proche de l'un à l'autre, par le moyen de ces corps intern1édiaires: de sorte qu'elle se résout toujours en une suite tions qui s'exercent immédiatement entre cleux corps contigus. 
	.'
	d'ac

	s• Hypothèse. Les quantités de mouvement ou les forces mortes que s'impriment réciproquement les corps par des fils ou des verges,aont dirigées dans le sens de ces fils ou de ces verges, et celles qu'ils s'impriment par choc ou pression, sont dirigées suivant la perpendiculaire élevée à leur surface au point de contact. 
	commune 

	7• Hypothèsqui se choquent
	e. 
	Lorsque 
	les 
	corps 

	· 
	· 
	sont parfaitement durs ou parfaitementmous, ils marchent toujours <le compagnieaprès le choc; c'est-à-dire suivant la lignede leur action réciproque qui, suivant l'hypothèse précédente, est toujours perpendiculaire à leur s11rface commune au point de contact. 
	.


	J .. orsque les corps sont parfaitement élas-
	/ 
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	tiques, ils se séparent après le choc avec une vîtesse relative égale à celle qu'ils avoient dans le sens opposé immédiatement avant le choc.. 
	Lorsque lescorps ne sont ni parfaitement durs', ni parfaitement élastiques', les corpsse séparent avec une vîtesse relative plus ou moins grande, suivant le degré d'élasticité. 
	Expériences et raisonnemens sur lesquels sont fondées les hypothèses précédentes. 
	74. Sur la première hypotli�se. L'expérienceprouve, que si sur 11ne table.horizontale parfaitement u11ie, on place une boule sans lqiimprimer aucu11 mouvement, cette bot1le restera en repos jusqu'à ce qu'on vienne l'en tirer. Et en effet', à ne c9nsidérer la cl1ose que sous le rapport du seul raisonnement, ou ne voit pas pourqu�i ce corps prendrait de un mouvement plutôt d'un côté q11e de l'lf.���.Nous voyons, à la vérité, des �tres qui �e m�uvent spontament, mais c'est qu'ils ont en eux un principe on
	. 
	lui-mê.me 
	né
	vital 
	dont 
	ils 
	sont 
	apprend 
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	que ce qui a lieu pour un globe placé sur une table horizontale, doit s'étendre à tous les corps possiblesd, dans toutes les positions possiblesd, pourvu qu'ils soient dégagés de toute influe'1ce étrangère. La pren1ière 11ypotl1èse proposée cidessus, paroît donc être, quant au premier point, autant d'accord avec le raisonnement qt1'avec l'expérience. 
	Maintenant, si l'on vient à mettre la boule dont il s'agit, en mouvement s11r la table, périence prouve qu'elle continuera ensuite à se mouvoir uniformément et en ligne droiteo, à moins qu'on ne vienne à la déranger par quelque nouvelle impulsion. 
	75
	. 
	l'ex

	Ce fait s'explique par les rn�mes observations que le précédentd, mais avec un peu moins d'évidenc�. Si le corps une fois mis en mouven1ent déviait de sa première di�ection, on ne voit pas pourquoi ce serait à droite plutôt qu'à gijuche. Quant à ce qui regarde la vîtesse, on ne voit pas non plus pourquoi elle diminueroit plutôt que d'augmenter·. A la vérité, on sait que tout mouvement tend à s'affoiblir par degrés, et finit foujot1rs par s'anéantir totalement. Mais on remarque bientl>t, que cette déperd
	Cela 
	pivot
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	ses extrémités deux corps égaux taillés en lentilles pour mieux fendre l'air; car alors le 1nouvement circulaire une fois impriméd, se conserve très-long-temps ; et la conviction devient entière lorsqu'on réfléchit que les astres qui parcourent des intervalles immenses avec des mouvemens si rapides, n'en ont sensiblement rie11 perdu depuis tant de siècles qt1'on les observe. Nous sommes donc autorisés à regarder encore cette seconde partie de l'hypothèse proposée ci-dessus, comme fondée tout-à-la-fois sur
	.

	Cette hypotl1èse est le principe connu sous IB nom de loi d'inertie; et on l'exprime ordinairement, en disant que tout corps persévère dans son état de repos ou de n1ouvement uniforme et rectiligne, jusqu'à ce qu'il reçoive l'action d'une 
	. . ' 
	puissance etrangere. 
	76. Sur la seconde hypothèse. La seconde hypothèse porte le caractère de la presque évidence; car si d'une part plusieurs corps se font mutuellement équilibre , leurs motivemens se trouvent anéantis par leur action réciproque;donc deux ou plusieurs actions de cette nature exercées simultanément doivent se détruire par parties, comme si elles avoient lieu isolément. Par c_onséquent leur résultat doit être l'équilibre. Ce raisonnement paroît dumoins conforme 
	• 
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	à la simplicité qu'on remarque dans toutes les opératio_ns de la nature, et il est en effet confirmé par l'expérience. 
	77• On peut con'clure de-là', par exemple, que si plusieurs forces se font équilibre, et quel'une d'entre elles, commeB (fig. 5), tire lepointA
	par un cordon AB; on pourra appliquer cette force B àtout autre point desa direction commeC,sans altérer l'équilibre. Car si l'on ajoute au cordon deux forces égales et directement opposéesC, D, l'équilibre subsistera d'après la seconde hypothèse; ensuite si l'on supprime les deux forces égales et•opposées B, D, l'équilibre subsistera encore par la même hypothèse. Donc l'équilibre n'aura point été dérangé, en substituant la force C à la force B. 
	_

	78. Sur la troisième hypothèse. L'expérienceprouve que si un globe A en repos est frappé tout-à-la-fois par d'autres globe& li, C, D, E,F (fig. 6), et qu'il en résulte équilibre, la résultante des quantités de ipouvement de tous ces corps choquans est o; et que par conséquent, chacune de ces quantités de mouve.tneris est égaleet directement opposée à la résultante de les autres. 
	toutes 

	L'expérience prouve également, que si 
	plu

	Artifact
	Artifact
	Artifact
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	font mutuellement équilibre autour d'un point A en le tirant par des cordonss, la résultante <le toutes ces forces sera o; et' que par conséquent, chacune d'elles est égale et directement opposéeà la résultante de toutes les autres. 
	79. Ces expériences s'expliquent par des raisonnemens IJlausibles, et en les généralisant parinduction , nous établissons la troisième de nos hypothèses.
	En effet, nous avons appelé en général force résultante de plusieurs autres appliquées au mê1ne points, celle qui estimée dans un sens quelconque, est égale à la somme de toutes les autres estimées dans le n1ême sens. 
	Concev·ons donc que plusieurs forces· appli
	-

	quées au point K ( fig. 8) se fa8sent mutuelle
	-

	ment équilibre, et soit Ka l'une de ces forces. Menons par le point K une droite quelconque 
	KM, et supposons qu'à la place de Ka on en substitue deux autres qui .en tiennent lieu1 l'une 
	Ka' dirigée suivant KM, l'autre Ka" perpendiculaire à cette première. Si l'on conçoit une semblable opération pour toutes les for ces qui se font équilibrK, l'équilibresubsistera, et il n'y aura plus dans le systême que deux sortes de forces, les unes dirigées suivant 
	e 
	autour du 
	point 

	la droite KM, les autres perpendiculaire1nent à 
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	cette même droite. Mais comme ces dernières ne favorisent pas plus celles qui tirent dans le sens KM , que celles qui tirent dans le se11s opposés: on pourra les supprimer sans que l'équilibre soit troublé. Il ne restera donc que les forces dirigées 
	sur la ligne KM, qui devront se faire équilibre.Or cela ne peut avoir lieu sans que la somme de celles qui tirent dans un sens ne soit égale à la somme de celles qui tirent dans le sens opposé. Il reste donc à savoir ce que c'est que cl1acune de ces forces. 
	Or puisque Ka" estimée dans le sens KM eŁt o, est clair qu'elle n'entre pour rien dans la force 
	Artifact
	il 

	Ka estimée dans le même sens. Donc cette force Ka, estimée dans le sens KMo, ne sera ni plus grande ni plus petite que la force partielle seule les points a et a' doivent se trouver sur la même droite perpendiculaire à KM, ou ce q11i revient au mêmes, Ka' doit être la projection de Ka, ou 
	Ka
	' 
	estimée 
	dans le mŁme sens; 
	c'est-à-dire 
	que
	Artifact

	-
	enfin cette même force Ka estimée dans le sens 
	KM. Et comme le même raisonnement a lieu pour toutes .les autres forces du systême, il suit 
	que les forces dirigées sur la droite KM, ne sont autre chose que les forcesmê111e proposées, 
	toutes 

	ET DU MOUVEMENT. 
	estimées dans ]e sens de KM. Donc puisqu'i1 cloit y avoir somme de toutes ces forces dirigées suiva11t KM doit se réduire à o; 
	équilibre, la 

	c'est-à-dire que la somme des forces proposées toutes estimées dans le sens de Kl\1, se réduit à zéro; et que par conséquent cl1acune d'elles est égale et directement opposée à la somme de toutes les autres. 
	80. Le raisonnement confirme donc l'expérience d'une manière très -plausibleu, lorsque toutes les forces proposées se réunissent en un même point. Maintenant soit (fig. 9) une machine funiculaire à plusieurs nœuds i\.u, B, C: ce que nous avons dit du point K dans la figure précédente , pourra s'appliquer à chacun des nœuds A, B, C en particulieri: ainsi la résultante 
	·

	des forces Am, An , Ao, sera égale à la tension du cordon AB et dirigée suivant BAu: et pareillement la résultante des forces Cs, Ct, sera égale 
	-

	à la tension de CB et dirigée suivant BCu: donc la résultante de toutes les forces du systême pas• sera par le point B, et ce cas sera ra,mené au cas 
	précédent; de sorte que chacune des forces Bp , 
	-
	Bq, Br, serai, par ce qlti a été dit ci-dessus, égale et directement opposée à la résultante de toutes le.s autres. 
	•
	•
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	vient dire de la machine funiculaire proposéepeut s'appliquer à tous les systên1es possibles de force, il est évident que notre troisième hypothèse peut être admise comme une loi générale 
	de 

	81. 
	81. 
	81. 
	Il �uit évidemment de là'que s'il a que trois forces dans le systême en équilibre,chacune d'elles pourra être représentée par une droite égale et directement opposée à la diagonale du parallélogramme formé sur les droites quireprésentent les deux autres puissances: principe important, et connu lélogramme des forces. 
	, 
	n'y 
	sous 
	le 
	nom 
	de 
	paral


	82. 
	82. 
	Sur la quatrième hypothèse. L'expérience prouve, que soit qu'on, veuille tirer un corps de son état de repos', soit qu'on veuille l'arrêter lorsqu'il est en mouvement, soit qu'onveuille seulement le détourner de sa route, ou modifier sa vîtesse d'une manière quelconque, 


	grande', que le changement veut opérerest plus considérable. Sil'on corps la main, on éprouve de sa part un coup semblable dans le sens contraire. Si on le tire avec un 
	qu'on 
	frappe 
	11n 
	avec 

	filo, ce fil est égalernent tendu des deux côtés. Si 
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	m�metemps que le corps prtpour aller en avant. Si l'on met sur la table un autre corps qui attire le premier com,ne l'aimant attire le fer, le premier corps attirera le second d'autant, et chacun fera une partie du chemin pour se rapprocl1er de l'autre. 
	Ł

	Si le corps est parfaitement dur, et si un autre corps également dur et égal à lui en ,nasse et en vîtesse vient à sa rencontre en sens directement opposé, les deux mouvemens seront anéantis. 
	Si l'on double en même temps la masse de l'un et la vîtesse de l'at1tre', il y aura de même équilibre. La même chose aura lieu, si l'on triple la masse de l'un et la vitesse de l'autre, et en général, tant qu'on augmentera, on diminuera cette masse et cette vîtesse dans un même rapport.
	·

	L'explication de tous ces faits est très-naturelle ; car les lois de la nature devant être les mêmes pour toutes les parties de la matière placées dans des circonstances semblables, on ne ,roit pas, par exemple, pourquoi dans le choc des corps égaux et animés de vitesses égales et contraires dont nous venons de parler, il arriveroit à l'un ce qui n'arriveroit pas à l'autre': pourquoi le premier l'emporteroit sur le second. 
	83. Il n'est pas, à la vérité, également clair quel'équilibredoive'subsister'lorsqu'onaugmente 
	,
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	ou din1inue en 1nême raison la masse de l'un et la vitesse de l'autre. 
	Néanmoins on conçoit, que si un corps double d'un autre en masse vient à le choquero, il doit agir sur celui-ci comme deux corps égaux cl1acun à ce dernier_: et que si celui-ci a à son tour une vîtesse double de celle du premier , il doit aussi agir comme deux corps rét1nis qui n'auroient chacun que la moitié de la vîtesse du totalo, et qu'alors il n'y a aucune raison pour que l'un l'emporte sur l'autre. L'équilibre doit donc avoir lieu dans ce cas-ci comme dans le cas précédent: ce qui étant confirmé par
	ne laisse plus aucun doute. 
	84. Il paroît donc certain qu'en général toutes les fois qu'un corps imprin1e du mouvement à 11n autre, il en reçoit à son tour une même quan
	-

	tité dans le sens contl'aire; du moins tant que le 
	choc est direct et s'exerce entre deux corps sen -lement. Mais l'analogie nous porte à penser qu'il doit en être de n1ême en quelque nornbre que soient ces corps, et qt1elles que soient Jes directions de leurs mou vemens ; et tous les phénomènes de la nature confirn1ent cette loi importanteo, qu'on exprime ordinairemento, disant que la réaction est toujours égale et contraire 
	en 

	à l'action. 
	Cette loi, comme l'observe très-bien l\Iaclau
	-
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	Ł·in, n'est en quelque sorte qu'une généralisatio11 de la loi d'inertie contenue Łs la première l1y
	-

	pothèse donnée ci-dessus; c'est-à-dire, que suivant les expressions de cet illustre géomètre, cc non-seulement un corps isolé ne change j'àmais » son état de lui-n1ême; mais que lorsqu'il y a >> plusieurs corps qui agissent les uns sur les au» tres, l'un n'acquiert aucune force nouvelle qui>> ne soit perdue par un autre dans la même di>> rection; d'où il suit, que quoique par le choc >, le mouvement passe de l'un à l'autre, cepen>> dant la somme de leurs quantités de mouve» ment, estimée dans une direc
	rs, 
	jusqu'à

	» ce que quelque influence externe vienne àJes »> déranger >>. 
	_'
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	85. Quelque compliqué que soit le systême, et quand même le mouvement seroit transmis 
	· d'un corps à l'autre par une machine ou par une suite de corps intermédiaires', l'action réciproque de toutes les parties du syst�me', ne s'en résoudroit pas moins en un systême d'actions et réactions partielles , égales et directement opposées deux à deux; car alors l'action qui s'exerce entre les corps éloignés, passe de proche e11 proche par l'action immédiate qui s'exerce entre les corps contigus considérés deux à deux. 
	· 86. Il résulte donc de tout ce qui vient d'être dit , que la quantité de mouvement. gagnée par 11n corps quelconque, est la résultante des quantités de mouvement 'partielles', qui sont censées lui être imprimées par tous les autres corps dti systême , et que la quantité de mouvement perdue estla résultante de toutes celles qu'il est imprimer lui-m�me à chacun de ces autres corps. 
	censé 

	Donc la résultante de toutes les forces ·qu'il imprime est toujours égale et directement opposée à la résultante de toutes celles qu'il reçoit. 
	87. Cette loi a non-seulement lieu pour les corps dttrs, mais pour ceux de toutes espèces.L'élasticité peut augmenter la quantité de mouvement que les corps s'impriment respectivement. Mais comme ils se débandent avec la énergie dans les deux sens opposés , la somme 
	mên1e 
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	totale reste la même dans chaque sens. Enfin, dit encore l\Iaclaurio , « nous ne connoissons dans » un corps d'autre façon de perdre sa force, qu'en » la communiquant à µn autre'». 
	88. Il peut paroître d'abord quecette loi doit souffrir exception dans le cas où il ya des pointsfixes dans le systême : mais le fait est, q11e dans la nature il n'existe réellement aucun point v�ritablement fixe: ces points regardés comme fixes, pour la facilité des calculs,ne sont que des masses très-considérables, et qu'on regarde comme infinies à l'égard des autres corps clu systême. Ainsi le point d'appui sur lequel tourne un levier, est lié au globe de la terre, il e,i cenaé JlC, faire qu'un avec el
	_ 
	. 

	' 
	quantités de mouvement perdues par les corps 
	suspendus à ce levier, sont gagnées par le globemême de la terre, où elles deviennènt insensibles et inapprécŁables pour nous. Ce qui fait que nous regardons ce point d'appui comme réellement fixe et capable de détruire les forces qui lui sont imprimées, et qu'on e6t obligé, er• mécanique, de tenir compte de ces forces comme si elles rogeoient en effet constante .entre l'action et la réaction en sens contraire. 
	dé
	à cette 
	égalité 

	89. Surlacinquième h.,,rpotlièse. L'expér,ief]ce prouve, que si quand plusieurs corps agissent 
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	les uns sur les autres, le systêmè général est em• porté d'un mouvement commun dans un sens quelconque, que par exemple, si c'est une table comme celle d'un billard, placée sur un vaisseau qui voyage, les résultats seront les mêmes que ci-dessus ; c'est-à-dire que les corps se comporteront l'un à l'égard de l'autre, comme si la table étoit fixe. 
	En effetu, il paroît tout simple que l'intensité (lu choc entre deux corps ne dépende pas de leur mouvement commun, mais seulement de la rapidité avec laquelle ils tendent à se rapprocher l'un de l'autre. Ils ne se heurtent ou ne se tirent que parce qu'ils sont animés de mouvemens incompatibles. On ne voit donc pas pourq11oi ces n1ouvemens se modifieroient au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour que les corps cessent de se gêner, et leurs mouvemens d'être incompatibles; c'est-à-dire, donc que c
	Quant à la seconde partie de l'hypothèse, qoi considère l'action qu'exercent l'un_ sur l'autre choc, pression ou traction , deux corps qui sont séparés par d'autres corps , l'expérience 
	par 

	,,, 
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	apprend que l'action n'est pas dirigée suivant la droitequiles joint, comme pourceux qui agissent immédiatement l'un sur l'autre; mais qu'ellepasse d! abord de ceux-ci dans ceux qui leur sont contigus, et qui peuvent en absorber unepartie; qu'esuite ceux-ci transmettent ce qui reste aux autres corps avec lesquels ils sont en con1i:guité; ainsi de suite, depuis le premier jusqu'a11 dernier des deux corps considérés , de manière que l'action f;e résout toujours en une suite d'actions immédiates. Il est-nat
	-
	!!
	·

	St1,r la sixième hypothèse. Si deux ·globes, au lieu de se choquer directement, se ehnquoient-obliquement, c'est-à-dire de manière què leurs vîtesses ne fussent pas dirigées suivant la ligne ceatres, l'équilibre n'auroit pas lieu
	des 
	, 
	quelles

	" 
	effet que quand deux nent à se choquer , la quantité de mouvement ou la·'force morte que chacun d'eux imprime à l'autre, doit être dirigée perpendiculairement à 
	On 
	sent 
	en 
	corps 
	vien

	5 
	P R 1 N C I P E S D E L'É QU I L I B R E 
	66 

	surface commune au point de contingence; car on ne voit aucune raison pour qu'elle soit ·inclinée àcette perpendiculaire, plutôt dans un 
	leur 
	· 

	sens que dans l'autre. L'action réciproque entre les deux globes, doit donc être dirigée suivant ]a
	lignedes centres'; et puisque les vîtes�es ont une autre direction , les quantités de mot1vement respectivement imprimées ne peuvent détruire ces vîtesses. On peut donc induire de cette expérience comme du seul raisonnement, q\1e conformément à l'énoncé de la sixièn1e hypothèse, leaquantités de mouvement que s'impriment respectiYement les corps par leur choc, sont toujours dirigées perpendiculairement àleur surface commune au point de contact. 
	,

	.
	90. Sur la 8eptieme hypothèse. L'expérience prouve, comme on l'a v 1 ci-dessus, que quanddeux corps durs viennent à la rencontre l'un de l'autre en sens opposés',avec des quantités de mouvement égales, il y a équilibre. Elle prouve aussi, que si ces corps sont animés de quantités de mouvement inégales, l'équilibre n'aura s lieu; mais que ces corps n'en marchentnt pasmoins de compagnie après le choc. 
	.
	pa

	On ne voit pas, NI effet , ce qui'pourroitoblices corps à rejaillir en sens contraires. Il naturel de penser, qu'il n'y a que la restitution des ressorts lorsqu'il ye11 a, qui puisse produire 
	ger 
	est 
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	cet effet, et que par conséquent les corpsétant supposés parfaitement durs, ils ne doivent agir l'un sur l'autre qu'autant qu'il est nécessaire pour que leurs mouvemens respectifs soient anéantis : et en suivant cette présomption paranalogie, on sera porté à penser que dans le choc descorps durs , et par la mêrne raison , dans le choc des corps mous, qui sont égalementsans ressort , en quelque nombre et de quelqueforme qu'ils soient, leur vîtesse relative après le choc , c'estŁà-dire, estimée dans le sens d
	·'
	· 

	1. Comme, au contraire , dans le choc 'des 
	9

	corps parfaitement élastiques, la restitution des ressorts est supposée se faire par ]es m�mes degrés que la corn pression dans le sens opposé, il paroît tout simple de conclure , que les corps se sépareront après le choc avec la �me vîtesse relative que celle qu'ils avoient dans le sens contraire avant le choc ; ce qui eat la septième,hypothèse.
	conforme 
	à 

	toutes les hypothèses proposées de la manière la plus plausible faits et par le raisonnement. Nous regarderonsdonc ces hypothèses comme les véritables lois de la nature, en attendant que de nouveaux phé110mènes vienn·ent les confirmer ou les détruire. 
	Ainsi
	, 
	sont 
	établies 
	, par 
	les 
	-
	' 
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	DitJerses conséquences dédztites des hypotlièses précidentes. le qu'on nomme force d'inertie. 
	I
	•
	Propriétés des forces qui concourent vers un 
	11iéllze pointDes forces parallèles et du centre de gravité. 
	. 

	92. Sur la force d'inertie. Suivant la pren1ière hypothèse, tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvernent uniforn1e et rectiligne, jusqu'à ce qu'il en soit tiré par l'action d'un autre corps. Lorsque cet autre corps vient à frapper le premierd, chacun de ces corps prend une nouvelle quantité de mo11vement, qui est la résultante de celle qu'il avoit et de celle qu'il gagne , et cette quantité de mouvement qu'il gagned, est censée lui être-imprimée par l'autre corps. Ainsi le premier des corp
	reçoit 
	ces 
	ci 
	dérang
	s'appelle 

	force dinertie de ce premier. 
	)
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	93. La même chose a lieu lorsqu'il s'agit d'un !ystême de corps. 
	On appelle alors force d'inertie de chacun 
	d'eux à chaque instant, la résistance qu'il oppose 
	à son changement d'état, c'est-à-dire la réaction 
	qu'il exerce sur le systême des autres corps qui 
	le font passer du repos au n1ouvement; du mou
	vement au repos, ou d'un mou veinent à un autre 
	mouvement : c'est, en un mot, une force égale 
	et contraire à celle qu'il faut imprimer à ce mo
	bile, pour le faire passer de l'état où il étoit, à 
	celui où il se trot1vera l'instant d'apres. 
	D'où il suito, que si l'on décon1pose la vîtesse effe-ctive dt1 mobile avant le choc en deux autres, dont l'une:est celle qu'il doit-rendre arès le c ; l'autre-multipliée par la masse de ce mobileo, sera ce qu'on nomine �a force d'inertie, at1 moment da choc. 
	p
	p
	çhoo
	0 

	94. Jt,ne-faut pas confondre Iaforce d'iner-lie avec la quantité. de mouvementperdue,, Pdur ·avoir celle-ci, il faut (41)--décomposeJI' Ja,; vitesse qu'auroit-·opr-ise 1le· ,mobile �l�nstant da,près -eût été libre, en deuxo, dont l'une soit celle qt1'il prendra. réellement; l'autre; multipliée par la 
	J 
	s'il 
	·

	masse du ·ode mouvement perdue. La différence que pour ce.dernier cason doit décomposer la vitesse avec la
	mobile
	, 
	sera 
	la 
	quantité 
	est, 

	, 
	quelle le corps tend àse monyoir l'instant d'après.; 
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	au lieu que pot1r la force d'inertie, c'est la vitesse avec laquelle il se mouvoit réellement l'instant d'auparavant qu'il faut décomposer : or ce n'est pas toujours la même cl1ose, parce qu'il peutsurvenir à l'instant du choc une force motrice qui n'entre point dans la décomposition néces
	saire pour avoir la forced'inertie', et qui entre dans celle qu'il faut faire pour obtenir la vitesse perdue. Ces deux quantités, savoir la force d'inertie et la quantité de mouvement perdue, se con• fondent lorsque le systême se meut uniquementen vertu d'un mouvement précédemme11t acquis,parce qu'alors, en vertu de la seconde hypothèse , chaque corps conserveroit ,s'il étoit libre, la vîtesse précédemment acquise. Mais il n'en est pas do même lorsque les corps sont animés de 
	· 
	forces motrices, œr.alors il est clair que la quantité de mouvement que chaque· corps prendroit s'il étoit libre, est composée de celle qui étoit précédemment acquise, et de celle que fait naître la force motrice. Doncalors la mouvement perdue par le choc, est la résultante de trois forces; savoir, -1 °. la quantité de mouvement acquise ou avant le choc; �la quantité 
	·
	quantité.de 
	0 

	• 
	de mouvement imprimée par la forèe motrice; 5. la quantité de n1ouvement égale et contraire celle qui doit re$ter au mobile a.près le choc. Mais par la définition que nous venons de donner de la force d'inertie, la quantité de mouve
	° 
	à 
	-
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	ment qu'elle imprime, est la résultante de la pre
	mière et de la dernière des trois forces dont nous 
	venons de parler. DŁnc,
	I�a quantité de mo11vehl�nt pèrdue, est la ré
	sultante de la quantité de mouvement produite 
	par la forcn �q1rice, et de la quantité de mou
	vement produite par la .force d'i11ertie. 
	95. Lorsq·u'il y a choŁ, c'est-à•dire Łhange'7 ment brusque dans le mouvement du cors, la quantité de mouvement produite par la forŁ motrice; est infiniment petite. a légard de la 
	p
	f

	.
	quantitéde mouvement perdue; et par. conséquent, cette quantité de' mouve1nent perdue ne diffère alors qu'infiniment peu de la foi:œ:�d-'inertie� Mais Jonque le moovemaqt iehorge-par·>Jegrésinseniibles,-la:quantité. de·mouvemèm·J)ft"due-pendant un temps infiniment court, e&1? ie-tle.e'est celle qui sedétrùît·· par la pressioi:i des corps les . uns contre les a,utres, par �� _te,nsion des. fila, ou eµ &�néral p�l'action r�ciproque des corps_; en_ un m._ot, c'es.t 
	·
	même infiniment
	.
	peti
	.
	t•;
	1
	·

	-
	ce qu'on eŁte.ndpar la simple exp,ressiori de force 
	. 

	àans un· systŁm'e en_ éqŁiŁibr.e: Łistin&nons
	.
	--la 
	par

	.
	le nom de'/9rce e$ercée par lè mobile. 
	96., 11 suivrà ·donc qui:précèdo,':· force eilercée . à ohaque:iœtant par.chacun des· corps du-ŁŁttle, at :là'·.1'ésultan:te de la.foreŁ mo,rice et de la force d'inertie. 
	de. 
	ce 
	que
	_ là
	-
	-
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	Donc réciproquement, la force d'inertie est la résultante des forces exercées par le mobile sur tous les autres corps du systême par pression ou tension , et d'i1rie force égale et direetem-ent opposée à sa force n1otrice. 
	Donc si la force motrice est nulle; c'est-à-dire, si le systê1ne se meut uniquement en vertu d'u11 mouvement antérieurement acquis, et qui varie seulen1ent pal' l'action que les cOJ·ps exerce11t à chaque instant les uns sur les at1tres, la force d'inertie se trouvera, pour cl1aque corps et IJour chaque instant, égale et ·directen1ent op.posée à la pression ou traction·qu'il éprouve. 
	97. Si au contraire tous leE-corps sont libres.e, et ne se 1neuvent qu'en vertu. des forces n1otrices, comme la pesanteur , alol'S la force d'inertie de cl18':llen est à chŁque instant.eégale 1implement et 
	cli:reatement oppoeée ••force nw.trièe. 
	-· 98Enfin, dans le cas d'équiiibre ou de mouveinent uniforme , t}a force d'inertie est toujours o, quelles que soient d'ailleurs les forces motrices auxquelles est livré le systeme; car la force d'inertie n'expri1ne pas le cl1aengernent qui survient au systême, en regardant co1nn1e acquis les mOJlvetnense. qu'il tend à prendree, mais 6eu1elr1ent eu égard aux mouvemens effectifs qu'il avoit déjà acquia anturieuten1ent à l'action de la force n1otrice. 
	. 
	-

	ET I>U 1\f OUVEl\IENT. 
	« Je dois remarquer, dit Euler dans sa 66>> Lettre à11,ne princesse d'Allemagne, que c'est >l nommer fort mal-à-propos force, cette q11alité » des corps par laquelle ils restent dans leur état; » car si l'on comprend sous le 1not de force tout » ce qui est. capable de changer l'état <Les corps , » la qualité. par laquelle ils se conservent dans le » leur, est plutôt l'opposé d'une force. C'est donc >> par abus que q11e]ques auteurs donnent le nom » de force. à l'inertie, qui est cette qualité, et » qu'ils l
	c 

	: 
	Cette observation 'd'Euler est fra-ppante; mai� il est facile:d'éviter ces erreurss, en:sdistingu-ant ce qu'on· �omme simplement inerties-, de 'la force ·d'inertie. L'inertie n'-,.st qu'11n-e propriété qui no -eut entrer dans t1in calcul; mais là force d'iner1iè est une vraie qùantité susceptible d'ùne appréciation-exacte. ·uinertie 'est ·ssimplement ]a propriété u'à chaque cors de rester dans son état de rèp0$ ou èle mouvement uniforme et rectilignes; et lai force 'd'inertie ·oest ( 94) la quantité de n1
	p
	.
	-
	q
	p

	·
	corps iqni vient le ti1-er .de èet é1at. 
	La force d'i.11ertie a doœ bien véritablement le caractère dece qu'on nomme.'force en général, -
	c'est•à.-dire;'de tout ce qui ehange· I'état de repos ou de 111ou,·e1nent des corps;: car puisqu'elle est une quantité de mot1vement impt:imée , elle 
	•
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	cl1ange néce,;sairement l'état du corps auquel elle est imprimée': et quant à l'état du corps qui l'imprime, il est aussi changé en même temps; mais c'est par la réaction de l'autre corps, réaction qui n'est autre chose à son tour, que la force d'inertie .de cet autre corps. Ainsi l'état de chacun des deux corps qui se choquent, est cl1angépar la force d'inertie de l'autre, auquel il imprime lui-même une égale quantité de mouveruent en sens contraire par la sienne propre. 
	99. Nommons dt l'élément du temps, ou l'intervalle infiniment court, pendant lequel on considère l'effet de la force motrice', et celui de la force d'inertie; M la masse du .corps, M p la la-force d'inertie, et par condt leurs, effets , c'est-à-dire les <1uantités de ..mquv-ement qu'elles feraient naître respectivem-ent dans M pènilant--dt.-l..,a quantité de mouveme-nt perdue penda-nt dt;,-sera donc la 
	force motrice, M
	q 
	séquent Mpdt, M
	q

	. .
	dt 
	résultante dè Mp,dt et M
	q 
	f-&wrfi). 

	Soit V la vitesse du corps pôur un instant 
	�lonné, dV son accroissement pentlant dt, z l'angle compris entre cette vitesse Vet la for� accé,lératriœ p,. La. force motri-ce Mp,est.imée dans le aens,doV�,setaèGOC -Mp cos. z ;. et'pa.r con
	.-
	.

	-séquent, la· queetité de mou\1!tment-împrimëe
	·dans ce Łris pendant dt, seta Mdt cos . .:. 
	p 

	D'un autre côté, la quantitéde mouvemen.t 
	-
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	étant MV, s'accroîtra pendant dt dans le sens de V, de la quantité l\ld\: donc -MdV est ce que nous avons appelé l'effet de la force d'inertie , aussi estin1ée dans lesens de V ; donc, Mpdt cos. z -MdV est la résultante de ces deux forces estimées cl1acune dans le sens de V; donc c'est la quantité de mouvement perdue par1\,1 pendant dt estimée dans le sens de V. Mais cette quantité de mo11vement perdued, est l'effet de la force de pression exer�ée par M, multipliée par le temps dtpendant lequel elle s'exe
	T 
	· 

	dV
	Mp cos. ·Z --M --. 
	dt 
	100. Si l'on faisait prenclte au syst�me un autre mouvement quelconque, qu'alors u exprimât la nouvelle vîtesse de M, x l'angle compris entre cette nouvelle vitesse et la force accèlératrice p , et y l'angle con1pris entre les deùx vîtesses V et u; il est clair qué Mp cos. x seroit llOUvelle vîtes-se u, et que V to-s.y seroit la première vîtesse estimée dans le sens,de la secondes: que par conséquent, d( V cos.y) ·sernit l'actroissement de cette vitesse estimée clans le sens de 1.J. 
	la force motrice estimée dana le aeni <le la 
	-:

	dr,r cos ..r)
	M 
	\ 

	Done -seroit la force d'inertie
	dt 
	, 
	.
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	estimée dans le même sens de u. Donc la force de pression exercée à chaque instant par M estin1ée da11s le sens de u, seroit 
	· 
	· 
	d(V cos.y) 

	pcos.x 
	pcos.x 
	M
	-M 

	dt 
	. 


	1 O 1. Sur les forces qui concourent en un 111éme point. Concevons un systê1ne quelconque 
	de forces , MA, MB, MC (fig. 12), appliquées au 
	même point l\1, et <lont MK soit la résultante. Par Je point M, menons une droite quelconque iudé
	-

	finie MF, et sur cette droite , prenons à volonté un point F quelconque. Des points A, B, C, K, 
	Artifact
	menons des perpendiculaires A a, Bb, Cc, Kk 3ur MF, et du point F des perpendiculaires Fa', Fb', Fe', Fk', sur les directions des puis
	sances. Cela posé : 
	Les triangles semblables MAa, MFa', donneront 
	.MAŁ Ma'= MF. Ma.Par la mên1e raison, on aura 
	MB.:Mb' = MF. Mb 
	. 
	Artifact
	-

	j\fC.uMc' =MF.Mc 
	MAr:l'.la :: MF, Ma', ou 
	Artifact
	Artifact
	-l\1K. Mk' = -MF.Mk. 
	1

	Ajoutant toutes ces équations, et observa-nt que 
	""" 
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	/ / 
	le dernier membre de l'équatio11 totale se réduit à o , à cause. de M k = Ma +_ M b + Mc , il viendra 
	MA.J\ila' + MB-Ł1b' + l\1C.l\ilc' = MK.l\'.lk'. 
	C'est,à-dire, que la s01nme des produits de chacune des forces composantes , multipliée par la 
	distance MF clu point de conco,urs des forces à un point quelconque F de l'espace, estimée dans le sens de cette force, est égale à la force résu 1
	-

	tante, inultipliée de même par la distance 11F, 
	estimée dans le sens de cette force. 
	Si la résultante ML( étoit o, les autres forces se feraient 1nutuellement équilibre, donc: dans le cas d'équilibre entre plusieurs forces diri!{ées Vt!rs 11,n nzéme point , la somme des pro -
	duits de chacztne de ces forces par la distance du point de concours à unpoint qz,elconque pris dans l'espace , estinzée dans le sens de cette force , est égale à o. 
	102. Le:;smêmesstrianglesssemblables MAa, MFa' que nous avons considérés ci -dessus , 
	-
	donnent MA: Aa :: MF: Fa' , ou 
	Artifact

	-
	-
	-

	l\ilF'. Aa,etparlamêmeraison, on attra 
	MA.
	Artifact
	Fa'== 
	Artifact

	-
	1t1eB. Fb'==Ml?e. Bb 
	Artifact
	Artifact

	-
	-
	MC.Fc'=MF.Cc 

	-Ł1:K..Fk'=a-MlŁ.Kk. 
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	Ajouta'nt toutes ces équations, on aura 
	.+ 
	MA
	Fa'a
	.-.-.
	MB
	Fb'
	MC
	Fc'
	11K
	Fk' 


	=MF(Ł+ Bb-Cc-Kk). 
	105. Si toutes'ces'forces étoientdans'un,mŁme plan , le second facteur du dernier membre se réduiroit à zéro ( Ł7) ; on aurQit donc 
	-
	.+ .-.Fe' = .. 
	MA
	Fa'
	MB
	Fb' 
	MC
	l\lK
	Fk'

	C'est-à-dire que la somme des momens des forces proposées à l'égard d'un point quelconque F ,pris dans le plan de ces forces', en 1>re
	-

	. nant négativement celles ui comme MC tendent àfaire tourner dans le mên1e sens que la résultante autour de ce point; seroit égale au moment de cette résultante à l'égard du même point. 
	q

	l 64. Si les forces sont dans des plans différens, en faisant la projection de tout le systême sur un plan quelconque,et considérant lepoint F comme ]a projection d'une droite ou axe perpendiculaire à ce plan ; on conclura par les mêmes raisonnemens, que le mon1ent de la résultante àl'égard de cet axe est égal à la somme des momens des forces composantes à l'égard du 
	·

	A
	n1e1ne axe. 
	105. Lorsque ]a résultante est o, les force• proposées se font mutuellement équilibre. D011c: 
	ET DU MOUVE· MENT. 
	Dans un systéme quelconque de forces en équilibre autour d'un point donnée, la somll1e des momens des forces a.i'égarded'un axeeq11,elconque mené dans l'espace, est égale à zéro, en prenant au positif celles de ces forces qui tendent à faire tourner dans un se,zs , et au 1zégatif, celles q1ti tendent à faire tourner dan8 
	-Ł sens contraire. 
	106. 
	106. 
	106. 
	Ce que nous venons de dire sur le� forces qui concourent vers un même point, est également vrai pour tout autre systême de forces en équilibre , puisque par la seconde hypothèse , chacune d'elles est égale et dirvctement opposée à la résultante de toutes les autres; ce qui ramène tous les cas possibles à celui 01\ toutes les forces concourent au même point. 

	107. 
	107. 
	Sur les forces parallèle,. Des forces parallèles peuvent être considérées �omme concourant en un même point infiniment éloigné. D'où il suit visiblement 1°. que la résultante de plusieurs forces par4Jlèles eat égale à leur somme en prenant au négatif celles qui sont dans le sens opposé à la so1nme des momens de toutes ces forces parallèles à l'éga-rd d'un axe quelconque pris dans l'espace, est égale au n1�ment de la r�sultante à l'égard du m�me ax;e ; en prenant au négatif celles de ces forces 
	cette 
	résultante . 
	.2
	° 
	.·Que 



	,
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	qui tendent à faire ·tourner autour de cet axe <1ans un sens contraire à cette résultante. Ainsi , par exemple , si le systême se rédui
	-

	soit à deux forces parallèles Aa, Bb appliquées aux extrémités d'un levier, et en équilibre autour d'un point fixe K, la résultante de ces de11x forcese, qui est toujours éga]e et contraire à celle <1ui fait équilibre à ces deux forces combinéès, J)asseroit nécessairement par ce point fixe K; et le moment de cette résultante à l'égard de ce point K étant o, il faudroit que les <leux mornens 
	Aa.KA et Bb.KB, fussent égaux entr'euxe; c'est-à-dire, que les forces Aae, Bb fussent en raison inverse de leurs bras de levier. 
	108. Cette proposition, la plus ancienne que connaisse sur les lois de l'équilibre, fut couverte, comme on sait, par Archi1nède, et a toujours passé pour un l)rincipe fond1mental. Sa liaison intime avec celui du parallélogramme des forces est facile à appercevoir. En effet, 
	l'on 
	dé

	Concevons un levier FKA (fig. 10), coudé au 
	pointfixeK.,et dontlesbrasKA, KF soient égaux. En y appliquant perpendiculairement cleux forces égales Aa, BB', il n'y a aucune raiŁo11 pour 
	-

	ue l'une l'emporte sur l'autre; ainsi il y équ1libre. 
	q
	aura 
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	Prolongeons le bras du levier KA au-delà du point K, jusqu'à ce qu'il rencontre la direction FBB' de la force appliquée au point F, et supposons cette force F appliquée maintenant au point B de sa direction, l'équilibre ne sera pas 
	-
	Artifact
	troublé: ainsi les forces Aa , BB' appliquées aux 
	extrén,ités de A, B du levier A K B, dont les bras sont inégaux, se feront équilibre. Cela posée, 
	La force BB' estimée dans le sens Bb , perpendiculaire au nouveau levier, est évidemrnent la seule qui agisse sur le point A; car celle que 
	·
	donne BB' dans le sens Bb du levier, tirant sur le point fixe K, est détruite par lui; d·onô la 
	-
	Bb, qui est la première B B' estimée per.. 
	force 

	pendiculairement nu levier, est la seule qui fasse 
	-
	équilibre à la force Aa . .Il reste donc à trouver 
	-
	rapport de cette-force Aa à la force· Bb. Or les triangles semblables BB' b,BKF donnent 
	le 

	-
	Artifact
	Artifact
	BB': Bb :: BK FK ,-·ou B:l3' .FK == Bh.BK; 
	mais 
	Artifact
	Artifact
	13B' = Aa, et FK =KA; donc Aa.KA =·rui.BK. 
	Artifact

	C'est-à-dire, que les deux forces Aa, Bb, ui se font Łutt1ellemŁnt équilibre aux extrémités du levier clroŁt BKA , doivent être en raison inverse 
	q

	leurs-bras de leTier. 
	de 

	6 
	• 
	PRIN C IPES DE L'E QUI LIBRE 
	109. Ce que nous venons de dire de deux forces parallèles seule1nent appliquées au levier, s'étend visiblement à un nombre quelconque de forces parallèles en équilibre autour de ce même levier; car la résultante de toutes ces forces passant nécessairement par le point fixe, son mon1ent à l'égard de ce point fixe sera nul , et parconséquent, en r�pportant tous les momens à ce point fixe, la somme des momens de celles de ces forces qui tendent à faire tourner ce levier dans un sens, sera égaleà la somme des
	· 

	1.10. Concevons plusieurs corps A, B, C, &c. ( fig. 11) i' animés de différentes forces, toutes parallèles entr'ellŁ ... On Toit par les principes
	.exposés ci-dessus , quf pour trouver la résul
	tante des· deux forces· ·A·, B, il fat1t diviser la 
	droite AB au point m en parties réciproquement 
	proportionnelles à ces forces ; que cette résul
	_tate sera A+ Bgu' elle passera par le point m , et qu'elie ·sera parallèle aux premières. Cette résultante trouvée, on n'aur_a par la même raison, 
	i:,i
	, 

	. -
	-

	qu'à diviser la droitë nie au point n, en raison 
	réciproque de eette · :résultante A+ B et de la force C : et· 6i.-par le · point ·n, on mène une e aux forces donnéesŁ, elle Łèra1a d"irec-
	parallèl
	· 

	• 
	• 
	• 1 

	tion dela1·éau.ltante des trois forces A, B
	·
	, 
	'(}, 
	et· 
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	cette résultante sera A+B+C. En continuant de pareilles opérations sur les autres forces du système, on déterminera le Q par leqt1el doit passer la direction de la résultante générale: cette résultante sera la somme de toutes les forces 
	point 

	. . 
	composantes et parallèles à ces n1êmes forces .
	. 

	·
	Or il faut observer que la construction indiquée ci-<lessus ne dépend nullernent de la <lirec • tion des forces, mais seulement de leur gran-:deur et de leur paralléljsme. Ainsis, lt•s points m, n,o, p,Q seroient toujours les mêrnes, si les forces restant Je� mêmes, changeoient seulement de direction en derneurant parallèles. Ces point:-Jsont non1més centres des forces parallèles ;c'est-à.dire, que le centre des forces parallèles A, B est m; celui des forces parallèles A, B, Cest :,z, &c. et qu'enfin Q e
	111. Concevons que de chacun des points A, B, C,&c. m, n, o, p, &c. on abaisse des 
	perpendiculaires Aa', Bh', mm', &c. sur un plan quelconque. Il ést aisé de voirs, que puisque les 
	l'égard point m, Jint 
	momens 
	A.Am, B 
	Bm sont 
	égaux 
	à 
	du 
	on 
	devra 
	avoir 
	às
	l
	Ł

	.s
	qt1elconque_ ni" pris s1,1r . _de ,,.JŁt 
	-
	-
	.
	--
	. 
	. 
	-

	, l'éŁard <J'uŁs-ŁŁ directions
	A.Am",+ B:trBm" .= (A+ R) mm"J car on· -a: 
	Am •,Am"Łmm" BmŁ'''m._ Bm. 
	' 
	} 
	tn,
	11 

	, 
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	B4 

	Artifact
	Substituant ces valeurs dans Ł'équation A Am 
	-B Bm = o que donne l'égalité des mome11s 
	.
	à l'égard du point m , on aura 
	11
	A. An1," +B. Bm" = ( .,,\ +B) rnm 
	Artifact
	Artifact
	Artifact

	• 
	On pourroit par un semblable raisonnement ,en regardant la résultante A+ B de A-et B , comine une seule force appliquée au point m, et 
	.
	''' '&c. 1points·sou, tombe-roient les perpendicu.laires abaissées sur le même plan, des points n, o,p, q, &c.; on prouverait, 
	''' '&c. 1points·sou, tombe-roient les perpendicu.laires abaissées sur le même plan, des points n, o,p, q, &c.; on prouverait, 
	es 

	non1mant n, q 
	o,
	p 
	Ł 
	, 


	_dis-je, qu'on doit avoir 
	(A+D+c+n)-;;;,, 
	A.Aa'+B.Bb'+C.Cc'+D.Dd' == 
	Artifact


	,Ł.insi de suite. C'est-à-dire qu'en général, 
	,. Dàns -un sy-àttm·e de forces parallèlese, la 
	Łomme des momens de ces forces à l'égard 
	.
	c!J,acune de cesforces par la distance du cz't elle est appliquée à un plan quelconque 
	point

	. 
	donné, est éalea,à .la somme de �outes ces forces 'inultiplii!e par la distance de leu·r centre général1au même plan.· 
	g

	D.oŁc si l'on nome A, B, , D 
	ll1;
	C.
	, &c. 
	plu

	_
	_
	.

	sieurs forcès:·t>a}!èlés :appliquéesà des corpsquelc_onques ;-Ł ;Ł-, (t:f.; d ·, &c. les di(\tances de s a unŁŁ-9.tJ.elconque;_p .la distance du 
	tŁ
	·
	cescoŁp
	.

	' ·.• . 
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	çentre général de ces forces au même plans, on aura 
	A-a+B.b+C.c+ &c. = (A+B+C+ &c.)p; donc 
	A.a+B.h + C.c + &c. 
	p = 
	A+B+C + &c. 
	I 1 �. Sur le centre de gravitéSi tous les. corps sont liés entr'eux d'une manière invaria• 110) pour déterminer le centre des forces , sera évidemment toujours la 111ême, quelque position qu'on donne à ce système, 11ourvu que les forces. restent toujours les mêmes qu'auparavant , et parallèles à leurs premières directions. Donc ce centre de forces conservera tot1jours la mên1e position à l'égard de cl1acun des corps dusystême. 
	. 
	bles, Ja construction indiquée ci-dessus (

	l 13. Supposons que les forces considérées soient les poids des corps A, B, C, D , &c. le centre des forces sera alors ce qu'on nomme le cen,tre de gravité du systême. 
	Donc dans 11n systême de corps dont toutes les parties sont invariablement liées entr'elles, le centre de gravité ne change point à l'égard des cliverses parties de tê1nquelque positionqu'on lui donne dans l'espace. 
	ce 
	sys
	e, 

	Et puisque la ravité est constante, c'est-àdi1·e, puisque les poids sont proportionnels aux 
	g

	,
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	masses, la distance de ce centre de gravité à un plan quelconque, sera égale à la somme des_ produits de chacune de ces masses par sa distance au plan proposé, di visée par la somme des masses. 
	l 14. I)onc si le systême change de position e,n général, ou si les diverses parties de ce systême changent de position entr'elless, le chemin qu'aura fait le centre de gravité pour se rapprocher de ce n1ême plan , sera égal à la som1ne des produits de chacune des masses, par le chemin qu'elle aura fait pour se rapprocher de ce plans, divisée par ]a son1me de ces mên1es 111asses; et si parmi ces corps quelques-uns s'éloignaient att lieu de se rapprocl1er, il faudroit faire entrer négativen1ent ces éloigne
	115. Donc la vitesse du centre de gravittj d'un �ystême quelconque de corps , soit que les diverses parties en soient liées ou non entr'elles; cette vîtesses, <lis-je, estimée dans un sens quelconque, est égale à la somme des produits de chacune des masses par sa v·ttesse estimée dans ce sens, divisée par la somme de ces masses, ou par la masse totale du systême. 
	116. Donc la somme des quantités de mouent des différentes parties d'un systéme de corps , estilliées dans un sens quelconque , est égale et la n1,asse totale du systémeo, multipliée 
	-
	11em
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	par la vitesse du centre de brravité , estimée dans le mé,ne sens, soit que les corps soient intJariablement liés entr' eux ou non. 
	117. Concevons un syst�me quelconque de corps auxquels soient appliquées des forces conques. Décomposons chacune de ces forces en trois autres parallèles à trois axes donnés, perpendiculaires entr'eux ; le systên1e général des forces se trouvera ainsi réduit à trois systêmes de forces parallèles, et l'on pourra appliquer à chacun d'eux, ce que nous avons dit en gént�ral des propriétés d'un systême quelconque de forces parallèles entr' elles. 
	quel

	Soient A , B, C, D , &c. ces forces ; imprimons à chacun des corps qu'elles animent un mouvement quelconque; nommons A', Il', C', D', &c. les vîtesses respectives de chacun de ces 
	I'\ I'\
	corpsd, et de plus , désignons par A A', B B', 
	/'\
	C C', &c. les angles compris entre la direction 
	de la force de cl1aque mobile, et la direction de sa vîtesse; c'est-à-dire, que la forme A A' est prise pour exprimer l'angle compris entre les directions de A et A', ainsi des autres. 
	Enfin nornmons a, a, a. les trois forces dans lesquelles A est décompoŁée parallèlen1ent anx 
	1
	trois axes donnés, et a', d. , les trois vîtesses dans lesquelles on peut décomposer la vîtesse A' parallèlement à ces mêmes axesainsi des autres. 
	par a', 
	; 

	,
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	118. Il est prouvé en géométrie, que lorsque,deux droites se croisent sous un angle quelconque, si l'on fait les projections deces deux droites sur chacun des axes, le produit de ces deux droites par le cosinus de l'angle compriss, est égal à la somme des trois produits de leurs projectioni.sur chacun de ces axes. 
	Donc nous aurons 
	A 
	A.A'. cos. A A'= aa' + aa' +"'"'',set pareillement 
	A 
	B. B'. cos. B B'=bb' +bb' +,aŁ' 
	C, C'. cos_ C C' == cc' +cc' + Î" Î', 
	A 

	&c. &c. &c. 
	-
	Ces formules sont très-utiles dans la théorie de la mécanique, où l'usage le plus ordinaire est de rapporter les mouvemens du systême considéré à trois axes perpendiculaires entr'eux. 
	Nouvelles conséquences résultantes des hypo
	theses établies précédemment; accord de ces 
	résrtltats avec d'autres faits généralement 
	reconnus. 
	IIg. Les lois fondamentales de l'équiiibre et du mouvement sont renfern1ées dan" les l1ypothèses établies ci-dessuss, et nous pourrions dèsà-présent passer à la seconde partie, dont l'objet est d'exprimer ces lois par des formi1les algébri-mais il paroît plus convenab)e de faire 
	ques; 
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	d'abord, en quelque sorte, pressentir ces résultats par la comparaison de quelques nouveaux faits généralement reconnus, avec les premières conséquences qui dérivent de ces l1ypotl1èses. 
	En réfléchissant sur les phénon1ènes les plus familierss, il arrive souvent qu'on entrevoit certains principess, auxquels sans doute il seroit dangereux de se livrer, avant que d'être parvenu à leur donner la précision et la rigueur mathématiques; n1ais qui n'en sont pas moins des indications précieuses du but vers lequel on doit diriger ces recherches. C'est ainsi qu'ont tté successivement découverts la plupart des principes les plus importans et les plus usuels de la mécanique, tels que celui des vîtes
	120. Ces principes ont été d'abords, en quel-
	. que sorte, apperçus dans le vague comme par instinct, et appuyés plutôt sur leur conformité avec les résultats particulierss, auxquels on arrivoit par d'autres voiess, que sur dc.s démonstra .. 
	, 
	PR I N CI P ES DE L'E QU IL I BR E 
	go 

	tions générales et rigoureuses. l\1ais les efforts que l'on a faits pour leur donner la perfection convenable, ont été utilesd, et c'est ainsi qu'on est parvenu à les approprier au calcul, et à ran1ener toute la mécanique à de simples questions d'analyse. Ce coup-d'œil général sur ce qui doit être rigoureusement démontré dans la seconde partie de cet ouvrage, est l'objet de ce qui nous reste à dire dans celle-ci. 
	121. II paroît d'abord que nous pouvons assez facileu1ent généraliser la loi de l'équilibre dans le levier, en l'étendant à _deux forces qui se font équilibre, par le 1noyen d'une autre n1achine quelconque. 
	Concevons en effet une machine quelconque sans ressort ( fig. I 5), à laquelle soient appliquées deux puissances P, Q; supposons que cette machine soit mise en mouvement, et passe d'une manière quelconque par la position où les forces P, Q se détruisent mutuellement, ou se seroient fait mutuellement équilibre, s'il n'y avoit pas eu un mouvement imprimé d'avance à la machine. 
	Soient PP', les espaces parcourus pendant un temps infiniment court en vertu de ce mouvement imprimé , par points auxquels sont appliquées respectivement ces forces P, Q; ces espaces représenteront ar conséquent les 
	QQ' 
	les 
	p
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	vitesses de ces n1êmes pointss; et si <les points P', 
	Q' on abaisse des perpendiculaires P'me, Q'n sur 
	PA, (JBde ces forces; les lignes Pm, Qn seront évidemment les vîtesses de ces mê1nes points estimées dans le sens <le ces forces. Maintenant, à ces deux forces P, Q s11bstituons par des poulies de renvoi A, B deux forces paralJèles; par exen1ple, deux poids p, q respectivement égaux à ces forces; c'est-à-dire, qu'ayant pris sur les directions de_ ces forces des portions 
	les directions 

	déterminées PA, QB,fixons a11x poi11ts A, Bdes poulies sur lesquelles nous ferons passer les cor
	-

	dons PAp, QBq, dont les parties Ap, Bq soient verticales: puis ayant suspendu aux points p, q des poids respectivement égaux àP, Q, supprimons ces dernières forces. Il est clair que l'équilibre ne sera pas troublé; c'est à-dire, qu'il y aura équilibre entre les deux poids p, q, de la même manière qu'il a voit lieu entre P, Q, et que la machine ne se mouvra qu'�n vertu du mouvement précédemment acquis. 
	De plus, il est visible que les espaces pp', qq'décrits dans le temps infiniment court, p<-'ndant lequel les points <l'application P, Q décrivent 
	respectivement PP', QQ', seront respectivement égaux àPm, Qno, c'est-àŁdire aux vîtesses de ces 
	Artifact
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	9

	points P, Q estimées dans le sens de ces forces; car le fil étant inextensible, on a PAp == P'Ap'.Otant de part et d'autre ml\.p, on aura 
	.l ,n =pp' + (P'As-1nA)s; 
	J

	ma.is et mA , ne diffèrent que d'une quantité infiniment petite du second ordre , puisque par hypothèse P' m est perpendiculaire à PAs: donc le second terme de l'équation précédente se 
	P' A 

	réduit àpp' ; donc IffL == pp', et par la mê1ne 
	J 

	raisons, Qn = qq'; c'est-à-dire, que pp' et qq' sont 'les vîtesses des forces P, Q estimées dans sens de ces forces. 
	le 

	-
	Cela posés, n1enons les droites pq, , et soit K le point d'intersection de ces droites. Supposons que les poids p, q soient fixés aux extrémités de cette droite, il est évident qu'onpourrala considérer con1œe un levier fixe en K, et qui pendant le petit mouvement qui le fait passer en 
	p'q'
	.

	p' q', ne peut rien changer a l'action réciproquedes corpspet q. D'où il suit qu'il est indifférent que ces corps restent attachés à la première machine, ou qu'ils le soient au levier, et qu'on peut enfin substituer l'un à l'autre sans altérer l'équilibre entre les corps p, q. 
	Or par la loi de l'équilibre dans le levier, 011 
	-
	a : q ::Kq: Kp; ou parce que les rayons , 
	p
	Kp

	Kq 
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	sont proportionnels aux arcs infiŁiment pe-
	-
	pp', qq'; p: q :: qq' :_pp'. Donc puisque par hypothèse p == P, q = Q; et que de plus, il a 
	tits 

	été pro11vé que pp' === Pm , qq' = Qn; la pro
	portion deviendra P : Q :: Qn: Plli. C'est-à-dire que les forces P, Qsont en raison réciproque de leurs vîtesses estimées dans le se11s de ces forces, quelle que soit la machine à laquelle ces deux forces sont appliquées. 
	C'est à cette proposition que revient ce qu'on nomme le principe des vitesses virtuelles, ou le principe de Galilée, du nom de son célèbre inventeur. 
	122. Ce principe étoit trop beaus, pour qu'on ne cherchât pas d'abord à le vérifier par l'examen de tous les cas particuliers qui pouvoient s'offrir, et ensuite à le généralisers, en l'étendant à un nombre quelconque de puissances simultanément appliquées à une même machine. 
	Or premièrement , on a pu voir aisément que nce vérifioit ce principe dans toutes machines appelées simples; savoir , la machine funiculaire , le leviers, la poulie, le treuil , le plan inclinés, la vis , et les raisonnemens plausibles suivant lesquels on trouve, pard'autres considérations, la loi d'équilibre dans 
	}'expérie
	les 
	et 
	le coin 

	,
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	chacune d'elles, ont confirmé ces résultats de l'expérience. 
	De-là ensuite, il a été facile de conclure, que la même loi devoit pouvoir s'appliquer à toute machine cornposée , à laquelle seroient appliquées deux puissances seulernent, J)Uisqu'il n'en est aucune qu'on ne puisse regarder corn1ne l'assemblage de plusieurs machines simple�, par le moyen desquelles l'action de la J>remière force se comn1unique de proche en proche jusqu'à la dern1ere. 
	-

	Il ne reste donc plus qu'à savoir comment ce même principe peut s'appliquer à un systême quelconque de forces simultanément appliquées à une même machine. 
	Concevons diverses puissan.oŁs quelconques P, Q, R, S, &cr (fig.11) appliquées a une machine quelconque, et substituons con1rne ci-dessus, par une_poulie de renvoi à chact1nede ces puissances, un.poids qui lui soit égal. 
	Soient p, q, r, s, &c. ces poids; menons entre 
	-
	deux d'entr'eux, comme p, , une droite pq 
	q 

	qui devienne p's' par le 1nouvement.cles points d' applicatio11 des forces P, Q. Il est clair, par ce qui a été dit pour le cas où il 11'y -a que deux 
	q 
	.

	forces dans le systêmes, que ·pp', qq' seront le8 vitesses respectives de ces points ·sd'application 
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	95 P, Q estin1ées dans le sens de ces forces aussi désignées par P et Q. 
	Donc si l'on suppose que K soit le point d'in
	-

	-
	tersection deJJq, , et que les poids p, q soient 
	p'q'

	-
	fixés aux extrén1ités de cette droite pq, on pourra la regarder co1nme un levier tournant librement autour du point fixe K, et qui ne gêne en aucune manière l'action réciproque des poids p et q.
	De plus, comme nous sommes maîtres de la position des poulies de renvoi appliquées àchaq,1eforce, il est évident qu'en en employant, s'il le faut, deux par chaque puissances, nous pouvons faire tomber les poids substitués à ces puissances, non-seulement d!lns un 1nême plan et sur une même ligne droite ; mais encore sur tel point qu'on vottdra de cette ligne droite. 
	Concevons donc qu'on arnène, en effet, tous 
	ces poids sur la droite pq, et sur les points de cer. levier, clont le mouvement déterminé, comme on vient de le voir par ceux des corps p, q, s'accorde avec ceux de ces nouveaux poids ; c'est-àdire, par exemple, que r tombe sur le point levier qui ait la même vîtesse dans le n1ême sens que ce même poids r. Il est évident qt1'on po11rra ainsi i1naginer to11s les poids p, q ,. r, s, &c. attachés à ce même levier, dont le point fixe est en K, sans que l'action réciproque entre ces poids soit_ altérée. Il se
	dt1 

	,
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	poids restent attachés à la machine proposée ou au levier, et l'équilibre entr'eux aura lieu de la même n1anière qu'il existoit entre les forces P, Q, R, S, &c. dont ils tiennent lieu. 
	De plus, d'après ce qui a été dit pour le cas où il n'y a que deux forces dans le systêmeu, les vîtesses des poids p, q, r, s, &c. sont respectivement égales à·ucelles des points d'application P, Q , R , S, &c. estimées dans le sens des forces de nièmes dénominations : donc les poids étant supposés parcourir dans un temps infinirnent 
	. , 'u
	-
	-


	' 
	-
	-


	court 1es etits esaces , qq, '&rr, ss, c. 
	p
	p
	pp

	, 
	ces petits espaces exprimeront les vîtesses des puissances P, Q, R, S , &c. estimées dans le sens de ces forces, en prenant négativement ceux de ces espaces qui sont dirigés de ba;; en liant ; c'est-à·dire, q11'en nommant P', Q', R', S', &c. les vitesses respectives de ces forces estimées en effet dans le sens de ces forces , on aura 
	.
	' 
	-
	-
	-


	'
	== -qq , 
	P, 
	==pp, 
	' 
	Q' 
	R
	= rr, 
	' S' 
	= 
	-
	ss , 
	' 
	&
	c. 

	Majs par la loi de l'équilibre dans le levier, auquel plusieurs puissances sont appliquéŁs si9'. multanémen t, nous avons 
	f I I . I 
	ou P.P'+ Q.Q+ R.R'+ S.S' + &c. = o. 
	. 
	' 

	· dire, que quelle que soit la machine peuvent être appliquéeleŁ forces 
	C'est-à
	ii 
	laquelle 
	Ł 
	P, Q, 

	-
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	R ,S, &c. qui se détruisent mutuellement au niornent où la machine passe par la posi tian donnée ; la som1ne des produits de chacune de ces forces par sa vîtesse estimée dans le sens de cette force sera égale à zéro ; ce qui est le principe des vitesses virtuelles étendu à un système quelconque de puissances appliquées simultanément à une même rnachine. En effet, ori nomme 11ftesses 'Pirtuelles les vîtesses que prennent les pointsd'application des puissances, lorsqu'étanlen équilibre , on vient à dérange
	-

	Lagrange, dans sa Mécanique analytique, partdu principe des vîtesses virtuelles entre deux puissances seulement', comme d'une vérité fondamentale reconnue', et il entre ·en matière par étendre, ainsi que nous venons de le faire ,111ais par la marche purement analytique qu'il a atloptée dans'· ce bel ouvrage, ce principe à un systême quelconque de puissance1 qui agissent 
	· 
	123. Supposons que toutes les Forces proposéesP, Q, R, S, &c. soient ellesŁmêmesdes poids: cha· c'un de ces poids sera égàl au produit de la masse 
	.
	du corps par la gravité.iDonc la gravité étant'une 
	7 
	' 
	,
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	> 

	accélératrice commune à tous et verticale, pouvons, du principe précédent, conclure que dans toute machine-à 1,oids en équilibre, la somme des produits de chaque masse par sa vîte_ssse virtuelle estimée de haut enbas dans le sens vertical, est égale à zéro. ].\fais on sait ( 116) quela vîtesse du centre de gravité de haut en bas, est cette même somme divisée par celle des masses. Donc, dans le cas d'équilibre, dans une 1nachine àpoids quelconque, la vîtesse virtuelle du centre de gravité estimée dans le sen
	force 
	nous 

	répŁgne àla nature des corps graves qu'il n1onte, savîtessesera o conformément au principe énoncé ci-dessus. 
	124. Cette belle prop(?sition étant , comme on le vient de voir, déduite des hypot}rèses établies ci -dessus commè lois fondan1entales de offre un moyen précieux de vérifier l'exactitude de ces
	l'équilibre et du mouvement , 11ous 
	. 
	. 

	·hypothèses. Car quoiqu.e cette vérité soit assez qjfficile -à démontrer rigoureusements, elle est Łependant de nature -Ł être facilemŁnt pressentie 
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	et à recevoir l'assentiment général par son seul énoncé , d'après les expériences joùrnalières qui la confirment. En effet, nous voyons, par exem• ples, que l'eau stagnante se tient toujours :nivea11; ce qui ne sauroit visiblement avoir lieu si son centre de gravité n'étoit au point le plus bas possible. Nous voyons qu'11n corps isolé placé 6Ur une surface courbe, chercl1e le point le plusbas de cette surface, et qu'il y demeure lorsqu;il y est placé. Or comme nous savons que dans le -cas d'équilibre d'un s
	-
	de 

	· 
	bas possible, quelle que soit la machine a laquelle les différens points du système seraient appli
	-

	ques. 
	125. En examinant ce principe a\reè plus d'attention encore , on demeure de plus en plusconvaincu de sa justesse et de son importances: tar voici le raisonnement très-plausible qui se présente à ce sujeta, directement et sans remonter aux princ'ipes f ondamantaux. . Imaginons une machine laquelle il n'ait d'autres forces appliquées que des poids : je là 
	à 
	y 

	suppose d'ailleurs d'une forme et d'une cons• 
	100 PRINCIPES DE LÉQUILIBRE traction quelconque, mais sans qu'on lui ait imprimé aucun mouvement. Cela posé, quelle que so�t la disposition des corps du système, il est clair q11e s'il y a équilibre , la somme des résistances des points fixes ou obstacles quelconques estimées dans le sens vertical contraire à la'pesanteur, sera égale au poids total du systême.Mais s'il naît un mouvement quelconque, une partie dela pesanteur seraemployéeàleproduire, et ce n'est qu'avec le surplus que les points fixes pour
	'
	s'il 

	étoit libre; donc le centre de gravité descendra nécessairement avec une vitesse égale à cette différence du système; donc si le centre de gravité ne descend iaura nécessairement équilibre. Donc en général,
	divisée 
	par 
	la masse 
	totale 
	pas, 
	l 
	Y. 
	·

	Pour s'assurer que plusieurs poids appliqués à une machine quelconque doivent se faire mutuelle"ient équilibre , il suffit de prouPer que si abandonne cette machine à elle -même , le centre de gravité d11, sy stême ne descèndrpas. 
	l'on 
	a 

	• 
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	126. 
	126. 
	126. 
	La conséquence in1médiate de ce principe vrai sans exception, est que si le centre de gravité du systême est au point le plus bas possible, il y aura nécessairen1ent équilibre ; car suivant �ette proposition, il suffit, pour le prol111e ◄ que par hypothèse, il est au poiqt le plus bas possible'? 
	-
	ver, de faire voir que le centre de gravité 
	descendra pas; or comment descendrait-il, puis


	127. 
	127. 
	On peut remarquer qu'il ne seroit pasexact de dire, que réciproquement toutes les fois qu'il y a équilibre, le centre de gravité est néeessairement au point le plus bas possible; car il pourrait se faire qu'il fût au contraire au pointle plus haut, ou que même il ne se trouvât ni au point le plus haut, ni au point le plus bas': ce sont, comnie l'on sait, des exceptions assez ordinaires dans la théorie des maxima et minima. Mais le principe, tel que nous l'avons é11oncé ci• dessus, a l'avantage de n'être s
	· 



	l28. Comme ceprincipe s'offre en quelqusorte de lui•mème ·àl'esprit, on doit le regarder comme très -important, àttendu qu'avec une légère réflexion', on qu'il inpique trés-c1aiqai
	· 
	e 
	voit 
	rement le principe des 
	v
	îtesses Tirtuelles'
	,. 

	est avec raison regardé comme fondamental, et contenant en quelque sol'te à lui seul toutes le. 
	.
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	lois de l'équilibre et du n1ouven1ent. Or ce prin"'cipe n'est guère que celui du centre de gravitéplacé au point le plus bas possible dans les ma� chines à poids légèren1ent 1nodifié. Ce dernier principe est clone très-précieux, en ce qu'il met sur la voie des recherches qui doivent être faites pour trouver et constater celui des vîtesses vir_tuelles, puisqu'en effets, pours-ramener toute m�� cl1ine quelconque à une macl1ine àpoids, il n'y a qu'à substituer un poids à chacune des autres, forcessnu n1oyen d
	, 
	, 
	}

	' 
	' 
	' 

	<le gravité ne descendra pas. Donc la som1ne des. produ.its de chacun de cèspoids par le chemin
	.
	vertical qu'il décrira, sera égale à zéro l\ilais il est visi,ble (1.22) que �hacun de ces produits est égal à celui de la fo;fce dont ce pois tient lieus,, multipliée par sa vîtesse estimée dans le sens de cette force. Donc la somn1e des produits de cha.çune des forces proposées, n1 ultjpliée pafsa vîtesse 
	.. 
	d

	_estimée dans le sens de c.ette f Łrce ,. . est égale Łéro Łe·quest p{écisément JŁ principe des vî""
	Ł 
	; 
	j 

	. .tesses virtueles appliqué à un Ł1pzµ.bŁe. ·quelcon":
	_
	l
	_

	uc de forc(;s. 
	ci

	129. Donc si plusieurs masses M animées. Ł d'une fo.rce Łccélérat{ice p se font . 
	·
	·.çha_cU,n
	mu'"!

	. 
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	'tuellement équilibre autour d'une macl1i�e quelconque sans ressort, que \T soit la vîtesse de :i\I en vert11 du n1ouvement acquiJs, z l'angle compris entre les directions de p et V, la force n10trice pM représentera chacune de celles qui sont appliquées à la macl1ine; Vcos. z, sa vîtesse estimée dans le sens de cette force; et par conséquent suivant le principe des_ vîtesses virtuelles, on aura Jp M V cos, z = o: formule dans laquelle la caractéristique f signifie l'inté1;rale ou la 
	-

	somme de. 
	130. Cette forrnule n'est pas seulement applicable aux forces motrices ou de pression , niais elle doit l'être pareilleme�1t aux forces de percus
	sion , puis.que les unes et les._autres sont sou-:
	mises aux mêmes lois, et de-là pourront se dŁ <luire les lois générales du cl1oc des corps.
	En effet, supposons que plusieurs corps d.u!s viennent à se choquer d'tlDC 1nanière quelconque, soit Mla-masse de chacun d'eux, 'jV sa vîteŁŁe.avŁn t lech_oc ,V sa vîtesse après le cl1oc, Ula vîtesŁeqµ.)J perdpar le chQ.c, et z l'angle çompris e,itreYet O:
	,.

	Les °forces qui se détru�se11t, et qui dans la for:mule précédente étojent �xprianées par p �1, I� 8eront.dans ce cas-ci par MU; donc la formule deviendra pour tout le systên1ej'MUV cos. z = ù • 
	·
	_

	. 
	l3l. Maintenant, comme W est la résu !ta.n le 
	de V et de U, ces trois vîtesses ·seront représer1·Ł 
	Figure
	,
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	tées par les trois côtés {l'un triangle dont l'angle opposé à_W est le supplément de z: donc on a11ra wŁ == vŁ +u+Ł VU cos. z. Multipliant tout par M, et intégrant, on aura 
	s 

	fMW· =/Mv+/MuŁ + ŁJMUV cos. z. 
	s 

	Mais on vient de voir que le dernier ternie de cette équation est o; donc elle se réduit à 
	JM w• ::::.: J Mv· + 1Ł1 u; 
	ii 

	propriété qui doit appartenir à tout systême de corps durs, soit qu'ils se choquent immédiatement ou par l'entremise d'une machine quelconque sans ressorts. 
	132. Cette dernière formule nous fournit de nouveaux moyens de vérifier les hypothèses d'où n'ous l'avons tirée ; car d'abord , si nous l' appliquons au choc direct de deux corps durs', nous trouverons les résultats d'accord avec les faits constatés par les raisonnemens les plus directement applicables à ce cas particulier.
	Ensuite si nous supposons qu'il s'agisse d'un sstême quelconque de corps durs dont le n1ouvèment change par degrés insensibles , nous voyons que U étant alors infiniment petiten, uest infiniment petite dn second ordre; d'où il 
	y
	s 

	11
	suit que la formule ie rédùit à j}/f. w•·=JM ,... ; c'est--dire, qu'alors la somme des forces vives n'est point altérée; principe fameux déŁouvt:rt par Huyghens, et que les phénomènes ont tau
	à
	-
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	jours confirmé long-temps avant qu'on en eût la démonstration générale. 
	133. Enfina, en observant que dans le cl1oc Ôes corps durs, la quantité de . mouvement MU absorbée par le choc , est restituée par les ressorts dans 18 sens contraire, lorsque les corps sont parfaitement élastiques, on entrevoit que dans ce dernier·cas , JM V• doit être plus grande que dans le premier, de cette même qu�ntité fMU•qui dëtruite dans le premier cas , est restituée dans le second; c'est-à-dire, qu'au lieu d'avoir comme dans le cas des corps durs, 
	, 

	1·Ł'I.. V=.fM"\/V-/1\1:U, 
	2 
	"' 
	'J. 

	on devra avoir pour les corps élastiques , 
	fMV• =fMW•. 
	Donc dans le cas des corps parfaitement élastiqt1es, il ne doit y avoir aucune déperrlition de forces vives , en quelque nombre c1ue soient d'ailleurs les corps du systême. Or on connoît depuis long-temps ce fait par analogie, d'après ce qui a lieu entre deux corps seulement, quoiqu'il n'y en eût pas de démonstration générale. 
	134. Ces résultats de nature si ditlërente en apparences, et cependant tous concordans avec les l1ypotl1èses proposéess, doivent nous donner dans la justesse de ces l1ypotl1èses, ttne confiance aussi entière qt1'il est possible de l'espérern, dans une science qui est nécessairement fondée en 
	.
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	partie sur l'expérie11ce. Nous regarderons dono désormais ces hypothèsess, et les raisonnemens qui les appuient , comme confirmés les uns parles autres, et comme pouvant servir de bases à théorie de l'équilibre et du mo11vement. Et en nous fondant sur ces bases avec tous les Géomè-. tres, nous essaierons de dén1ontrer en rig11eur les conséquences dont nous venons de donner l'apperçu , et nous en déduirons les for1nules analytiques de l'équilibre et du mouvement. 
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