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S E C O N D E PA R T I E. 

Développement des h._ypothèses établies précé
demment com,ne lois <le la nature. Expres
$ion de ces lois par des formztles algébriques. 
Corisidérations générales sur les force·s 111,ou .. 
-Pantes appli9uees qux machines. 

135. L:ss notions exposées précédemment te ... 
noient de trop près aux idées prin1itives, et at1x 
�ensations avec lesquelles elles sont en quelqtte
sorte identifiées, pour qu'il fût possible d'asseoir 
sur elles seules, et sans le concours de l'expé
rience, les principes fondamentaux de l'équi
libre et d.u mouven1ent; o� plutôt, ces notions 
11'étoient elles - mêmes que des con1mencemens 
d·'expériences qu'il a fallu développer par de 
nouveaux faits etpar divers rapprochemens, afin 
d'en pouvoir fix.er la véritable signification, d'en 
écarter le vague et de donner enfin aux prin
cipes qui en dérivent, la précision qui leur est 
uécessaire pour recevoir l'application du calcul, 
et pour être classés au nombre des vérités math&
.m·atiques. Maintenant nous allons essayer de 
traduire en effet, ces 11rincipes en formules al
.gébriqu-es� Nous avons déjà donné un apperçu 
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de ces résultats à la fin de la première partie. Il 
ne s'agit ici que de démontrer ces résultats d'une 
manière rigoureuse par le seul raisonnement, en 
partant des hypothèses établies ci-dessus, et d'en 
déduire les conséquences les plus générales. Nous 
commencerons par le choc des corps, soit immé
diat, soit opéré par l'entremise d'une machine. 
Nous en déduirons ensuite, comme cas parti
culier, les lois du mot1vement d'un syst�me de 
corps , lorsque ce mouvement change par degrés
insensib]es. Cette tl1éorie renfermera donc tous 
les principes fondamentaux de la communica
tion des mouvemens, et par conséquent, de la 
mécanique elle-même; car, ainsi que nous l'avons 
déjà observé, on ne considère, en mécanique, 
aucune force qui ne réside effectivement dans les 
corps, c'est-à-dire, qui ne soit réellement une 
quantité de mouveoent déjà produite. 

D É F I N I T I O N S. 
136. Tout mouvement, qui imprimé à un 

systéme de corps ne change rien à l'intensité de 
l�action qu'ils exerce,zt ou pourroie,zt exercer 
les uns sur les autres si on leur imprimait d'au
tres mouvemens quelconques, sera nommé rnou
vement géométrique. 

La 11îtesse que prend alors chaque mobile, 
,sera nommee sa vitesse geometrique. 

Ainsi, par exemple, si lorsque deux corps sont 
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au moment de se heurter, on leur imprime un 
mouvement commun, il est clair qu'on ne chan
gera rien à l'intensité du choc qui doit avoir 
lieu; car (73, 5c hyp .) ces deux corps n'agis.sent
point l'un sur l'autre-en vertu de leurs vitesses 
absolues, mais seulement en vertu de leur vitesse 
relative. Or le mouvement commun qui leur a 
été imprimé n'altère point cette vitesse relative,
mais seulement les vîtesses absolues. Donc l'in
tensité du choc reste la même: ainsi ce mouve
ment commun imprimé à tout le systême, est de. 
ceux que je viens de nommer mou11emens géo-

, .metrzques. 

137. Il en serait de même, si les deux corps 
au lieu d'agir immédiatement l'un sur l'autre 
par choc ou par pression , se poussoient par une 
verge ou se tiraient par un fil: tout mouvement 
qui seroit commun à ces deux corps ne change
rait rien àleuruvîtesse relative, ni par conséquent 
à leur action réciproque, et seroit par consé
quent un mou,i,ement géométrique. 

La m�me chose auroit lieu encore, si au lieu 
de deux corps se11lement il s'agissait d'un sys
tême quelconque de corps parfaitement libre dans 
l'espace; c'est-- à-dire , qui ne seroit gêné par
aucun point ou obstacle fixe, et dont toutes les 
parties seraient emportées d'un mouvementcom.. 
snun. Ce mouvement commun ne cl1angeroitrie1� 
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aux vîtesses re]atives des corps qui entreraient 
dans la composition du systême, ni par consé
quent à l'action qu'ils pourroient exercer les uns 
sur les autres , et ce mouvement co1nmun seroit 
par conséquent un mou11ement géométrique. 

138. Enfin, non -seulement l'action exercée 
par les corps du systême les uns sur les autres, 
n'est pas cl1angée par ce mouvement commun; 
niais toute autre action qui pourroit avoir lieu 
entr'eux , demeureroit également indépendante
de ce mouvement; car cette action, quelle qu'elle 
fût, ne dépendroit toujours que des vîtesses re
latives. Or ces vîtesses relatives ne sont point al
térées par le mouvement commun. Voilà pour
quoi il est dit dans la définition, l'action que les 
corps exercent ou pourroient exercer les uns sur 
les autres. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de 
l'action réellement exercée, mais encore de toutes 
celles qui pourraient l'être, eu égard à la dispo
sition respective des parties du systême , si on 
venoit à leur irnprimer d'autres vitesses relatives 
que celles qu'ils ont. Ainsi la définition a lieu, 
s_oit que les corps agissent réellement les uns sur 
les autres, soit qu'ils demeurent en simple juxta
position. 

l 39. Les mouvernens communs à toutes les 
parties d'un systême cle corps , ne sont pas les 
aeuls auxquels, d'après la définition précédente1 
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on peut appliquer le nom de mouvemens géo,né•
triques : il, en est une infinité d'aùtres qui n'al
tèrent pas davantage l'action réciproque que let\ 
corps exercent ou pourroient exercer les uns sur 
les autres. 

Que , par exemple , de11x corps A ,  B soient 
attachés (fig. 1 5 )  aux extrén1ités d'un levier mo
bile autour d'un point fixe C. Si l'on imprirne e11 
même temps aux corps A , B les vîtesses circu-
laires Aa, Bb , perpendiculaires et proportion

nelles à leurs bras de levier respectifs AC , B C ,  
dans un même plan et en sens opposé; il est clair 
que ces vîtesses ne se gêneront poi11t l'une l'autre, 
que par con�équent elles ne tendront ni à aug
menter ni i. diminuer l'action respective qu'exer· 
cent réellement d'ailleurs , ou que pourroient 
venir à exercer ces deux corps l'u11 sur l'autre , 
soit en vertu de la pesantettr , par exemple , ou 
d'une autre manière quelconque. Donc ce mou
vement de rotation du levier est de ceux que j'ai 

, • , #nommes mouvemens geometriques. 

140. Que A ,  B soient deux corps attachés 
aux extrémités d'une corde qui passe sur une 
poulie fixe ( fig. 16 ) , et dont les deux cordons 
soient verticaux. Qu'on imprime au corps A ,  par 
exemple , une vîtesse quelconque de haut en baa , 
et au corps B une vîtesse égale de bas en haut. Ilr_ 



l l !i  , P ll I N C I P E S  D E  L'É Q U I L I B R E  

est clair que quelle que soit, ou quelle q11e puisse
être l'action transmise par la corde de l'un de ces 
corps à l'autre , cette action ne sera point altérée 
par les vitesses imprimées aux corps A et B. Donc..ce mouvement imprimé au systême sera de ceux 
que j'ai nommés mouvemens géométriquesl. 

141.  Que A ,  B soient deux mobiles attachés 
aux extréinités d'un fil qui passe ( fig. 1 7 )  dans 
un anneau coulant C; qu'on imprime à ces corps
des vitesses telles , qu'étant animés de ces vitesses 
seules , ils se mouvroient suivant les lignes quel-
conques A a ,  Ab, telle qu'a11 bout d'un temps
infiniment court , on auroit aCb = A C B ; le 
mouvement sera géométrique : car un semblable 
mouvement seul ne tendant ni à alonger le fil, ni 
à 1� raccourcir . ne peut ni augmenter ni dimi
nuer sa tension , et ne change par conséquent 
rien à l'action que les corps po11rroient d'ailleurs 
exercer l'un sur l'autre. Donc il est de ceux que
j'ai nommés mouvemens géométriquesl. 

142. Qu'on ait une vis verticale avec son écrou ; 
qu'on fasse monter uniformément cet écrou dela 
hauteur d'un 'pas de la vis , pendant qu'bn fera 
faire aussi uniformément un tour entier à la barre 
qui traverse la vis. Ces deux mouvemens s'accor
deront de telle sorte, qu'ils ne pourront se gêner
l'un par l'autre. Donc ils ne pourront altérer en 
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aucune manière l'action quepourroient d'ailleurs 
exercer l'un sur l'autre l'écrou, etlemof?ileuqt1'on 
auroit attacl1é à l 'extrémité de la barre. Donc le 
mouvement imprim·é au systême e�t de ceux que
j'ai nommés mou11emens géométriques. 

143. _Enfin supposons qu'à tous les angles 
d'un polygone ABCDE ( fig. 18 ) ,  plan ou gau
che , soient appliqués des corps A ,  B ,  C ,  D ,  E,
unis soit par des verges , soit par des fils , repré-. 
sentés par les côtés de ce même polygone , et 
mobiles autour des sommets des angles comme 
autour d'une charnière. Si l'on fait prendre à ce 
polygone une forme abcde infiniment peu dif• 
férente de la première , mais telle que chacun 
des côtés conserve toujours exactement sa lon
gueur , c'est-à-dire , telle qu.e l'on ait toujours-
A B  = ab,  B C = bc :1 &c. ce mouvement sera 
géométrique; c'est-à-dire, que les vîtesses repré-

-sentées par Aa,' B b ,  Cc,  Dd, Ee, ne change-
ront rien â l'action réciproque que les corps du 
systême peuvent d'ailleurs exercer les �ns sur 
les autres. Car le corps A par exemple , ne peut,avoir d'action immédiate que sur les corps B ,  E 
placés au:x angles voisins , et cette action sur 
chacun d'eux ne dépend que de leur vîtesse rela-
tive. Mais puisque par hypothèse on a AB = ah,

-
AE = a e � les vitesses relatives de A et B ne 

8 
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changent pas, non plus que celle de A et E.Donc 
�'actio11 de A sur B ,  et celle de A sur E,  ne chan
gent pas non plus. Il en est de même de tous les 
c,orps du systên1e comparés deux à deux , lors
qu'ils ont-l'un snr l'autre une action immédiate. 
Quant aux actions respectives qui ne sont point
'immédiates ,telles que celle de A sur C,il est inu• 
tile de les considérer ; car l'action de A sur C se 
transmet toujours ( 73 ) de l'un à l'autre par une 
�nite d'actions immédiates ; savoir , d'un côté, 
par l'action immédiate de A sur B, puis par celle 
de B sur C ,  et de l'autre , par l'action immédiate 
de A sur E , puis par celle de  E sur D ;  puiit
enfin par celle de D sur C. L'action de A sur C ·se résout donc toujours en une suite d 'action9 
directes ; et par conséq·uent , lorsqu'on a tenu 
compte de toutes celles-ci , il est inutile d·e con·
sidérer les autres. Donc enfin le mouvement qui
résulte du changement de forme du polygone � 
tel qu'il est indiqué ci-dessus, ne tend en aucune· 
manière , ni à augmenter ni à diminuer l'inten-
8ité de l'action respective des corps du, systême :: 
donc ce 1nouvement est de ceux que j'ai 11omméa 
mouvemens géométriques. 

144.. Il me sern'ble que par ces explications ,; 
la nature des mouTemens que je nomme gêomé'•
triques , doit être parfaitement entendue. Elle
s' appliqu� ians distinction à toutes les espèces de 
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'corps durs, mous, élastiques , solides ou fluides� 
Cette dénon1ination de mouvemens géométri
quesl, est fondée sur ce que les mouvemens tlont 
i l  s'agit n'ayant aucun effet �ur l'action qui peut 
s'exercBr entre les côrps dt1 systèm e ,  sont abso
iument indêpendans des règles de la dynamique. 
Car si l'on conçoit 11n systême dont to11tes les 
parties soient en simple repos , et no11 en équi;;, 
iibre ; c'est-à-dire tel qu'il n'y ait entre les par
lies contiguës qu'ùne simple juxta-positiori , sans 
'choc, pression ou action quelconque de l'une sur 
. i'autrè ; alors quelque mouvement géométrique 
qu'on fasse pr�ndre au systême , ce mouvement 
n'éprouvera aucune alt.érationo, puisque. si un� .
·portion quelconqùe de ce niouveme�t étoit dé

.. truite, ce ne ptiurroit être que parce que les corps 
ne pourroient le prendre sans se gêner le.s u11s 
·otes autres ; c'est-a-dire , sans exercer les uns sur 
les autres une action quelconque. Or cela est 
tontre l'hypothèse, puisqu'il est de la nature des 
tnouvemens géométriques de ne fàire naître au
cune action des corps les uns sur les autres. Ces 

. ..

mouveineils sont donc absolument indépendans 
des règles de la dyna�ique : ils ne dépe11<)ent 
que <les conditions de la liaison entre les par
ties du systêmee, et peuvent par conséquent se .déterminer par la seule géométrie ; c'est pour 
cela que je les 11omme mouvemens géométti� 
ques. 
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145. La théorie des mouvemens géométri-
qztes est très- importante ; c'est , comme je l'ai 
déjà observé ailleurs ( Géométrie de position, 
page 537) , une espèce de science intermédiaire 
entre la géométrie ordinaire et la mécanique.
C'est la tl1éorie des mouvemens que peut 1>ren
dre un systême quelconque de corps sans qu'ils 
se gênent réciproquen1ent, sans qu'ils exercent 
l'un sur l'autre aucune action ni réaction quel
conque. Cette science n'a jamais été traitée spé
cialement : elle est entièrement à créer, et mérite, 
tant par sa beauté en elle-m�me que par son uti
lité, toute l'attention des Savans ; car les grandes 
difficultés analytiques qu'on rencontre dans la. 

mécanique , et sur - tout dans l'hydraulique , 
"iennent uniquement de ce que la théorie des 
mouvemens géométriques n'est point faite. Je me 
bornerai ici à rechercher les principales proprié
tés de ces mouvemens , en tant qu'elles me sont 
nécessaires pour l'ouvrage que j'ai entrepris. 

T H É O R t M E P R E M I E R. 

146. Lorsque deM� corps agissent l'un sur 
l'autre par choc , pression ou traction, c'est 
toujours ou immédiatement, en vertu de leur 
contiguïté, oupar une suite d'autres corps con.. 
tigus interposés entre les premiers, et qui trans• 
mettent l'action de proche en proche par une 
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suite d-'actions immédiates entre ces corps in
termédiaires contigus. 

Cette proposition est une suite de la cinquième
hypothèse. Il semble d'abord que la contiguïté ne 
soit pas toujours requise entre deux corps qui
agissent immédiatement l'un sur l'autre, puis
qu'il n'existe point de pareille con11nunication, 
lorsque, par exemple, les deux corps se tirent 
par un fil , ou se poussent par une verge , ou se 
contre-balancent par un levier immatériel, quoi
qu'alors l'action soit reg_ardée comme immédiate 
entre ces corps. Mais il faut remarquer qu'il 
n'existe réellement dans la nature ni fil , 11i 

verge, ni levier, ni machines quelconques imma
tériels. Tout cela n'a été imaginé que par forme 
d'abstraction ,  pour aider à concevoir l'action 
p arti�ulière et réciproque des corps appliqués à 
ces machinese,- que l'on considère alors comme 
des portions de matière dépouillées de leur forca 
d'inertie. Mais le fait est qu'il n'existe point de 
semblable matière, et que la nature ne nous.offre 
que des corps réels , agissant immédiatement les 
uns sur les autres , par choce, pression ou trac
tion. Si deux corps sont détachés l'un de l'autre 
ils ne peuvent que se l1eurter ou se presser ; s'ils 
sont adhérens , ils ne peuvent que se presser ou 
se tirer. 

S'ils n.e sont pas contjgt1s, ils ne peuvent a-gjF 
l'un sur l'autre qu'au n1oyen clcs corps interposé1 
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enir'euxr, qui leur transmettent de proche en 
p:roche leurs actions respectives , mais toujour� 
par voie de choc , de pression ou  de traction im
médiate� Par exemple, si � est séparé de N par

.,les corps A ,  l3 ,  C, D ,  de manière que M soit 
contigu a A ,  A a B ,  B à C ,  C à "N" ; l'�ction de 
M sur N passera d'ab9rd de M à A ,  p.uis de A à B ,.
puii de B à C , puis de C à N� 

En un mot, les pl1éno1nènes de la nature dans 
le choc, ne nous offrent que des actions immé
diates entre des corps réels et doués de leur inertie--: 

L'abstraction que l'on fait derl� fo:rce d'inertie 
de telle ou telle partie de matière , peut être, et. 
�st en effet, souvent utile pour l'examen de te\ 
ou tel cas particulier ; mais. dans la recherche de� 
lois générales de l'équilibre et du 1nouve1nent , 
il est plus simple de considérer les corpr tel� 
que la nature nous les offre en effet, parce qu'i• 

' 1 ' t d' ..t ' .d ' d 
le systême. 

Lorsque les lois générales sont u,ne fois éta�. 
'blies, on fait sans difficulté toutes les abstrac
�ions que l'on veut ; .Jn n'a pour cela qu'à sup
poser que telle ou telle partie du systême n'a. 
qu'une masse infiniment p.etite , 01;1 est d'une 
densité i.nfiniment petite : alors, en négligeant 
çette masse infiniment p.etite dans le calcul, o� 
l>arvient au résultat qu'on auroit obtenu, si l'o� 
�Y<>�� SUJ?J?osé d'�b.oi;(\ l" m�ch�ne i�1natéri�l\e � 
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et c'est ainsi que la recherche des lois de la nature . 
acquiert de la simplicité en se généralisant:· 

147. Il n'y a pas non plus de points absolu-
. ment fixes dans ]a nature ; niais -comme il en 
existe dont le mouvement est insensible et inap
préciable pour nouse, on le suppose nul en effete, 
soit en considérant quelques-uns des corps du 
système comme réelleme11t et absolumP-nt fixes ,  
&oit en considérant ces mêmes corps comme con• 
tenant une masse infiniment grande sous un vo
lume finie, ou comme étant d'une densité infinie. 

Ainsi la propositi�n é11oncée est rigoureuse
ment vraie , et il faut, dans le procédé que nous 
suivrons pour arriver à la connaissance des lois 
générales de la communication des inouvemenso, 
considérer les cordes , les leviers et tontes les n1a• 
cl1ines quelconques , comme de véritables corps 
qui ne diffèrent en rien des corps ordinaires. 

T H É O R Ît M E I I. 

148. Lorsqu'un systéme de corps prend 11,r, 

mouve,nent quelconque géométriquel, que ce 
systéme soit parfaitement libre ou gêné par des 
obstaclesa,. il est toujoztrs possible de lui en faire 
p,.endre. un autre pareillement géom,étriquel,, 

absolument égal au premier, et dans le sens 
diamétralement opposé. 

C est- à- dire, que quelle que soit la ,,îtesse 
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qu'aura chacun des corps du systême au premier 
instanto, il  sera toujours possible de supprimer 
tout-à-coup ces vîtessese, et de les remplacer par
d'autres vîtesses égales et diamétralement oppo
sées chacune à cl1acune de celles q11'on aura sup
primées = et de plns, le nou,·eau mouvement q11i 
résultera de ce changemento, sera gtométrique 
aussi bien que le pre1nier.

En effeto, dans l'action réciproque des corps 
qui entrent ·edans la composition d'un systên1e 
quelconquee, chacun d'e11x agit sur ceux qui lui 
sont contiguse, et ceux-ci transmettent de proche 
en proche cette action aux autres, de manière 
q11'on ne doit toujours avoir égard qu'à l'action 
immédiate qui s'ex.erce entre les corps conti
gus ( 75 }. Or l'intensité de l'action qu'exerce t1n 

·corps quelconque sur chacun de ceux qui lui sont 
contigus , dépend uniquement de leur vîtesse 
respective. Donc le mouvement géométrique ne 
changeant rien à cette action réciproquee, ne 
change rien non plus à cette vîtesse respective. 
Donc ces deux corps contigus ne tendent pas à se 
rapprocher ou à s'éloigner l'un de l'at1tre au pre
mier instant, plus qu'ils ne le feroient si ce mou
vementgéométriq11e étoitosupprimé. Donc le mou
vement diamétr�lement opposé à ce mouvement 
géométrique ,  �e tend également ni à rappro
cher ni à éloigner ces deux corps l'un de l'autre : 
donc il ne change rien non 1,lus que le premiei: 
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à l'intensité de l'action qui s'exerce entre ces 
deux corps contigus. Donc ce second mouven1ent 
est luio- même de cet1x que j'ai nommés mou,ve
mens géométriques, et doit par conséquer1t avoir 
lieu sans altération, puisqu'il est de la nature de 
ces mouvemens, de ne jamais obliger les divers 
corps du systême à se gêner les 11ns les autres. Ce 
qz1,'ilfallait prozt1Jer. 

149. Que , par exemple , deux corps A , B 
viennent à la rer1contre l'un de l'autre, et qu'il 
en résulte un choc : imprimons à l'instant du 
cl1oc au systême , un mouven1ent commun sui
vant la ligne des _centres. Ce mouvement com-
1nun sera ( 136 )  un mouvement géométrique. 
Aussi est-il évident que le mou veinent égal et dia
métralement opposé , serait également un  mou
vement possible et géométrique. l\{ais si au lieu 
de ce pren1ier mot1ven1ent commun on in1pri-

moit à B, par exemple , dans le sens AB , une 
vîtesse plus gra11de que celle qu'on imprin1e
roit en même temps à A ,  ce mouven1ent, quoi• 
qiie possible, ne seroit pas géométrique ; car pour 
que le systên1e prît un mouven1cnt égal et dia
métrale1nen t op11otié, il faudrait que B pût pren-

dre dans le sens <le BA une ,,îtesse plus grande 
que celle de A ;  ce qui est évidemment in1possi
bleo, à cause de l'impénétrabilité des corps. 
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De même , si deux corps A ,  B séparés par
11n fil inextensible , se tiroient et se mouvaient 
d'une n1anière quelconque, de manière que le. 
:fil restât toujours tendu , le mouvement réel 
et non détruit , considéré à un instant quel
conque , seroit nécessairement géométrique; car 
c;eft le mouvement détruit qui tend le fil. Ainsi 
le mouvement réel et non détruit , le seul que 
par hypothèse on considère ici , n'augmente ni 
ne diminue l'action réciproque des corps : dono 
i l  est de ceux que nous avons nommés géométri.. 
ques. Aussi est-il évident que le mouvement égal 
et diamétralement opposé _est possible et géomé-· triq11e; car il ne peut être altéré par l'action et la 
réaction des corps qui se dftruisent l'un l'autre , 
et réciproquement, il ne sauroit les altérer, puis
qu'il ne tend pas plus que celui qui lui est égal 
et diamétralement opposéu, à rapprocher ou à 
éloigner l'un de l'autre les deux mobiles A et B. 

• A

T H E O R E J\[ E I I I. 

150. Si deux nzouvemens géométriques sont 
imprimés à la fois à un même systéme de corps; 
que ce systéme soit pa1faitement libre ou géné 
par des obstacles , le mouvement résultant dts 
deux sera égale"ient un mouvement géomé
trique.

Carles corps contigus du systême, par lesquels 
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le mouvernent se propage de proche en procl1e , 
considérés deux à deux , ne tendent à se rappro•
cl1er ou à s'éloigner , ni  en vertu du pren1ier, ni 
en vertu du second des deux mouvemens compo"\" 

· sans; puisque par l1ypothèse l'un et 1-autre sont 
géon1étriques. Donc ils ne tendent non plus ni  à 
se rapprocher n i  à s'éloigner, en vertu dt1 mou
vement résultant de ces deux premiers. Donc ce 
:mouvement composé ne cl1ange rien aux vîtesses 
respectives de ces corps contigus considérés deux 
il deux, c'est-à-dire de ceux qui peuvent agir 
in1médi�tement l'un sur l'autre. Donc il ne peut 
flltérer leur action réciproque; donc il est de ceux 
que j'ai nommés ,nouvemens géométriques. Ce 
qu'il falloit prouver. 

C O R O I. L A 1 R E P R E M I B R. 

1 5 1 . · Il en sera de même évidem1nent , si au 
lieu des deux mouvemens géométriques impri
més on en imprimoit tout-à-la-fois un  no1nbre 
qµelconque , pourvu qu'ils fussent tous géomé"""
triques. 

C O R O  L L Â I R E I I. 

152.  Donc réciproquement si l'on décompose
'1n n1ouvement géométrique en deux autres , dont 
�'un soit aussi un mouveme11tgéométrique,ol'autre 
�era également un mouvement géon1étrique , et 
l'on l>e'1� "�nsi décomllose:f un m9uvement que\� 
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conque géométrique ,  en tant d'autres mouv� 
mens géométriques que l'on voudra. 

T H É O R Ê M E I V. 

153. Dans un sysltéme quelconque de corps 
durs , s 'il s urvient un choc ou une action ins 
tantanée quelconq11,e ,  s oit imm·édiate , soit par 
le moyen d'une machine quelconque s ans resl
sort ; le mouvement que prendra le s ys time 
après le cliocl, s era néceslsairement un mouve
ment géométrique. 

Car ( 75 ) les corps contigus qui seuJ's agissent 
immédiatement l'un sur l'antre , et par lesquels
se propage le  mouyernent de  proche en proch.e , 
ont deux à deux après le choc, la  n1êrne vîl esse 
dans ]a ligne de leur actio11 réciproqu e ;  c'est-à
dire,  qu'ils ont après le choc _une vîtesse rela
tive n ulle. Donc les mouvemens dont ils sont ani
n1és après l e  choc, c'est-à-dire leurs mouvemens 
réels et non détruits par le cl)oc , ne peuvent 
produire aucune not1velle actio11 entre ces corps .. 
Donc le mouvement du systêrne après le choc est 
géométrique. Ce qu;'ilfalloit prouver. 

T H É O R  Ê M E V. 

1 54. Tout mouvement géométrique imprimé
à ,1,n sys téme quelconque de corps , es t reçu par
ce mé,ne systénie s ans aucune altération. 
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Car ce mot1vement gé�métrique ne pouvant , 
par la définition , rien changer à l'action exercée 
par les 'corps les uns sur les autres, ne peut à son 
tour éprouver de cette action réciproque aucune 
influence. En effet, tout corps , à moins qu'il ne 
soit gêné par les corps voisinso, obéit pleinement
à la force quelconque qui lui est imprimée. Donc 
cette quantité de mouvement imprimée est reçue 
sans altération, tant qu'elle peut avoir lieu sans 
rien changer elle-même à l'action réciproque des 
corps les uns sur les autres. Or tel est le caractère 
distinctif des mouvemens dits géométriques : donc 
tout mouvement géométrique cloit être en effet 
reçu par le système sans aucune altération. Ce 
qu'il falloit prou11er. 

C O R O L  L Â I R E  I l  I. 

155. Si le systême est déjà animé d'un autre 
n1ouve1nent géométrique ou indépendant de l' ac
tion réèiproque des corps , et par conséquent 
susceptiblè égalem_ent d'être pris sans altération, 
il se combinera avec le nouveau mouvement im
primé, et le mouvement résultant des deux ser� 
celui qu'aura réellement le systême après le choc 
ou action quelconque. 

T H É O R i= M E V I. 

156. Dans un systême de cor.,.os durs agis
•ant les uns sur les autres , soit immédiatement,
�oitpar l'entremise d'une machine quelconq1,e 

http:cor.,.os
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sa.lns ressort, si au moment or'i, le choc vals' opé.;. 
rer , on décompose le mouvement général ert 
deux autres, dont l'un soit celui qui doit avoir 
lieu après le choc, l'autre_ sera nécessairement 
celui qui doit être détruit, et ces deux mouve
mens composans sont tels , que si le premier
étoit seul , il seroit pris sans altération, et que 
si c'étoit le second qui fût seul, il y'àuroit équi
libre dans le systéme général. 

En effet , il est d'abord évident que si la n1ou
vement du systê1ne avant le choc est décomposê
èn deux ; dont l'un soit celui qui doit avoir lieu 
après le choc , l'autre sera celui q11i doit étre dé• 
truitu: mais il faut examiner ce qui devrait avoir 
lieu , si le systême étoit livré à chacun de ces 
mouvemens en particulier. Or par le théorême 
précédent , le m�uvement qui doit avoir lieu 
après le cl1oc , est nécessairement géométrique ; 
et par conséquent ( 1 fi4) reçu sans altération. Ce 
qu'il falloit d'abord prouver. De plus , pilisqu� 
ce premier mouvement est géométriqueo, il ne 
tend ni à rapprocher , ni à éloigner deux à deux 
les corps qui se choquent ;  ·donc l'action de ces 
corps ne sera point cl1angée par la suppression 
de ce mouvement ; donc puisque ces seconds mou .. 
vemens se d·étruisent de fait , ils se dét,ruiroient 
de même , quand on supprimerait les autres � 
c'est-à-dire ceux qui doivent avoir lieu. Ce qut
restoit à démontrer" 
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157 .  Les deux mouvemens dans lesquels se 
'décompose celui du systême avant le choc , sont 
donc tellement indépendans l'un de l'a1ttred, 
q11'en supprimant l'un, il arrive à l'autre la même 
chose exactement que si l'on n'avoit pas suppri•
mé le ptemier.

C'est encela que consiste le fameux principe de 
d'Alembert ; mais il est essentiel d'observer qu'il 
n'a lieu que pour les corps parfaitement durs et 
les machines sans ressort ; ce qui , ce me semble,
n'a point été formellement remarqué. Si les corps
étaient élastiques , le mouvement avant le choc 
se décomposerait bien comme pour les corps durs 
en deux, dont l'un seroit le mouvement qui doit 
avoir lieu après le choc , et dont l'autre seroit 
détruit ; mais l'indépendance de ces mouvemens 
n'a11roit pas lieu ; car si l'on supprin1oit le pre
mier seul , il n'y auroit pas équilibre. Cette indé
pendance des deux mouvemens est fondée sur ce 
que le mo11vement qui doit avoir lieu après le 
choc est géopiétrique ; c'est-a-dire, ne tend ni à 
augmenter ni àdiminuer l'intensité du cl1oc ; et 
il n'est tel , que parce que les corps étant durs , 
-leur vîtesse relative est nulle après le choc, et ne 
tend par conséquent ni à rapprocher les corps , 
ni à les éloigner ; ce qui n'a lieu pour les corps
élastiques , dont la vîtesse relative après le choe 
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n'est point o,  mais égale à la vîtesserelative avant 
le choc ( 73 ). 

T H É O R Ê 1\1 E V I I. 

158. Dans un systéme de corps durs agis
sant les uns sur les autres, soit immédiatement, 
soit par l'entremise d'une machine quelconque 
sans ressort , si au mom.ent où le choc va s.,opé
rer , on décoll1pose le mouvement général en 
deux autres , dont l'u,i soit celui qui doit être 
détruit par le clioc , et qu.,à la place du second 
on substitue un autre mouvement quelconque 
géométrique , ce nouveau mouvement sera celui 
qui de11ra réellement alors avoir lieu après le 
choc. 

Car cette substitution consiste visiblement en 
deux autres opérations qui s'exécutent simulta
nément ; savoir, 1° . la suppression du mouve
ment réel qui devoit avoir lieu après le choc ; 
�

0
• son remplacement par un autre mouvement 

géométrique. Or comme ces deux mouvemens 
partiels , l'un supprimé , l'autre imprimé , sont 
l'un et l'autre géométriques , ni l'un ni  l'autre 
ne sauroit altérer l'action respective des corps ; 
et réciproquement, l'action respective des corps 
n'i11flue en aucune manière sur eux. Donc les 
deux opérations doivent recevoir pleinement leur 
effet ; c'est-à-dire, que le premier de ces mouve
n1ens sera purement etsimplement rempl11cé par 
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l'autre, et par conséquent, ce dernier sera celui 
qui seul anin1era le systême général après lecl1oc. 
Ce qu'il fallait proz1,per. 

T H É O R 't M E V I I I. 

159. La moindre force s1tjftt poz1,r rompre 
l'équilibre d'un s_ystême de corps , quelles que
soient d' ailleLtrs celles dont il est an inié, pottrvu 
que cette force soit employée à produire un 
mouvement géométrique ; mais pour en, pro
duire un même infiniment petit qui ne soit pas 
géométrique , il faut nécessairement une force · · finie. 

Car dans le _premier cas, la force imprimée
n'ayant aucune influence sur celles qui se font 
équilibre dans le systême ,  n'a aucune résistance 
� surn1onter que celle de l'inertie des corps. pr
u11 corps enrepos ne résisté par son inertie, qu'en 
se mouvant av_ec une force égale à celle qui lui 
est in1primée :e·clone dans èe cas· la force impi·i".'"' 
inée , quelqi.iè petite qu'elle soit , fera naître un 
mouvement darïs le systême. 

Il n'en ·seroit pas de même , si cette force étoit 
employée à produire un n1ouvement non géo
métrique; car il faudroi� alors, par l1ypothèse, 
qu'elle commençât par rompre la contiguïté des 
corps , et que par conséquent elle surmontâ't préa
lablement- la pression ou action quelconque de 

9 
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l'un sur l'autre ; ce qui ne peut avoir lieu qu'a� 
moyen d'une force plus grande que cette pres
sion , et qui soit par conséquent une force finie. 
Ce qu-'il falloit prouver. 

D É F I N I T I O N. 

160. Lorsqu'il y a équilibre dans un sys
téme de corps, soit immédiatement ,  soit par
l-' entremise d'une nzachine quelconque s ans res
•··,-ort_, et qzt-' on pient à déranger cet équilibre par 
l-'action d'une force infiniment petite, la vftesse 
qu.e prend alors chacuri des corps du systéme � 
s e  nomllte s a  vttes se virtuelle , et le mouvement 
général du systéme se rtvmme alors s on mou
vement 11irtuel. 

T H É O R t M E I X. 

1 6 1 .  Tout mouvement virtuel dans un sys
tême . quelconque de corps eslt néceslsairement 
géométrique. 

Car ce 1nonvement virtuel doit_ par sa défini
tion être produit par une force infiniment pe
tite àans le systême ,  en équilibre , mais par Je 
tl1éorêmeprécédent,dansun systêmeenéquilibre, 
une force infiniment petite. ne peut pr�duire 
qu'un mouvement géométrique ; d_o:qc _le mouve-
1ne11t virtuel pro�uit qµel qu'il so_it, est néces
sairement de ceu� .que nous avo:qs nommé. mou
vemens géométriques. Cè qu'il falloit prouver. 

.. . . .  
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C O R O L L ...1. I 1l. B. 

1.62. Donc la recherche des mouvemens vir• 
tuels , dans un systême quelconque de corps, ne 
dépe11d que des conditions de la liaison qui existe 
·entre les parties du systême ,  et nullement des 
règles de la mécanique , elle fait partie de la 
·15cience que nous avon5 dite (145 ) intern1édiaire 
entre la géométrie ordinaire et celle de la com ... 
munication des mouvemens. 

T H É O R i  M E X. 

i63. Dans le clioc de deux corps durs ; soit 
yue l'un et l'autre soient mobiles , ou qu'il y 
'(!n ait un. de fixel, la somme des produits dé 
la quantité de moltvement perdue par chacun 
d'eux, multipliée par sa vitesse après le chocl, 
estimée _dans le s ens de cette quantité de· mou-
JJ(!ment/, f!St égale à zéro. · _Soient A et B ( fig. �o) les deux, èo'i-�: pro•
posés. Je suppose que leurs vitesses avant le choc .soient représentées tantu�Our. :leurs grandeurs 
· que ·pour leurs directjo_nsu, respeètivement par

' .  

, . ,  .___... __, ·�àr Aa, Bb ,  e� qu'enfin lesuvîtesses perdues par
' ,

l� choc le soient par Aa', Bb'. 
-

La vitesse A A' sera donc la résultante d� A a 
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et de A a', et la vîtesse B B' sera la rést1ltante de 
-
Bh et de B b'. 

De plus , puisque l'action et la réaction èloi:. 
vent être égales et contraires, les directions Aa', 
·Bb' se trouveront sur une même ligne droite AB,
et l'on aura 

A . A a' = _;. B . Bb'. (A)  ·r 

Mais par le principe de la vîtesse relative après
le choc égale à zéro pour les corps durs, comme 
on les suppose ici ; c'est-à-diree, de l'égalité de 
leurs vîtesses estimées dans le sens de l'action de 

l'un sur l'autre ; Aa et Bb, l'une et l'autre esti• .. 

tnées dans le même sens AB , doivent être égales; 
c'est-à-dire ,  qu'on doit avoir l'�qüation 

A a . cos. a A a' = B
.. 

·b 
. 

cos. hB b'. (B) 
Multipliant cette dernière équation par l'équa�
tion (A ), et transposant ,u. on aura . . . · 

-

' h h . ,ou.A . A a . A a' . ucos. aAa +. B .Bb . Bb .cos. ' B ' =o, (C)

(A.Aa') (�.cos. aAa') + (B.Bb') (Rb.cos� hBb')=o, (D). 

01· A Aa' est la g·uautité du mouv�nient per-

dne par le corps Â� .et .Aa . cos. aAa' _est sa vîtesse. 
·estirr1ée dans le sens de cette quant'ïtérJe mouve-

. . .. . . . ' 
mént., De même� B.Bl/ est la quantité de mou-
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,vement perdue par B,  et Bb cos. bBb' est sa vÎtEsse 
estimée dans le sens de cette force. Donc cette 
équation (D)  n'est autre cl1ose que la traduction 
algébrique du théorème énoncé. 

Cependant nous avons supposé dans lad· dé
monstration , que les deux corps A et Il sont 
mobiles l'un et l'autre. Si l'un des deux , B ,  par
exen1 ple , étoi t fixe , la réaction n e  seroit plus 
êgale et contraire à ]'action , et l'équation ( A) 
trouvêe ci-dessus n'auroit plus lieu ; mais l'équa
tion (13)  seroit toujours vraie,.parce que ce corps
fixe ou obstacle e.st supposé sans ressort. Donc à -
cause de Jlb == o , l'équation ( C )  subsisteroit 
encore ; donc l'équation (D) auroit lieu commè 
·dans l e  premier cas ; donc cette équatio11 ( D )
que nous venons de voir être la traduction algé
Î)rique d u  théorème , a toujours lieu , soit que 
les deux corps. soient mobiles , soit qu'il y en ait 
un de fixe; donc le théorême énoncé est vrai dans 
tous les cas possibles. Ce qu'il falloit prouver. 

. . . 

C O R O L L Â I R E P R E Jtf I E Ir. 

164. Nons pouvons donuer à l'éqqation (.D)
la forme sui vante 

A . A a  (1\.A' . cos. A'Aa - Aa) 
·+B.Bh (BB' . cos. B�B&-Bb) = 0 ( E ) ; 
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car A A' étant la résultante de i\a et de Aa/A ,
�ous devons avoir (26) 

. Aa' . cos. aAa' - A A' . cos. A'Aa - Aa 
B b' .cos. hBb' = B B'. cos. B'Bb  - B b. 

Substituant ces valeurs de A a' • cos. a A a', 
Bb' .  cos. bB b' dans l'équation ( C )  , il viendr� 
l'équation ( E ). Ce qu)ilfalloit démo.n,trer. 

C Q R () L .f., A I ll. B 

165. Pour fixer plus facilement les idées , 
nous distinguerons par les dénominations sui-.i 
vantes , les diverses quantités qui entrent dan� 
les équations qui précèdent � nous ferons 
la masse du corps A =  . . . u. . .u. .  A 
la masse du corps B = . . . . .. .u. .  B 
la vîtesse AA' du corps A avant le 

choc = . . .u. . . . .  • • • • • • • . • . (W, A) 
ea vîtesse A a après le chocu= .. •  (V, A). 
la vîtesse A a' qu'il perd par le 

choc = . . . . . .u. � .u. . . . . . . . .  � ( U, A )
la vttesse qui lui est imprimée par

le corps B ,  en vertu du chocu, 
et qui est ( 41) égale et con-
traire à (U, A).  = . . .  � . . .  , • ( U , B,  A ) 
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l'a-ngle A'Aa que fait sa vîtesse 
après le choc , avec sa vîtesse 
avant le choc = • • . . • .  • . • • .  (W,A)

/\
(V,A)

l'angle A'Aa' que fait sa vîtesse 
avant le choc , avec la  vîtesse 
qu'il perd par le choc == . . . . .  (W,A) (U,A) 

l'angle aAa' que fait sa vitesse 
après Je  choc , avec l a  vîtesse 
qu'il lJerd par le choc = . . . .  (V, 

/\
A) (V, A) 

Et pareillement, 
la vîtesse BB' du corps B avant 

Je choc = . . . . . . . . . . . . . . .  . ( W, B)  
sa vîtesse après le choc = . . . . .  ( V, B)
la vîtesse qu'il perd par le cl1oc = (U, B)  
la vîtesse que lui imprime le corps 

A en vertu du cl1oc, et qui doit 
être égale et diamétralement 
opposée à la précédente == • . • ( U, A, B) 

l'angle B' B b que fait sa vîtesse 
après le choc , avec sa vît esse 
avant le choc = . . . . . . . . . .  . (W,B)

A 
(V,B)

l'angle B'Bb' que fait sa vîtesse 
avant le cl1oc , avec la vîtesse 

. /\
(W,B) (U, ll) 

l'angle bB'b' qt1e fait sa vîtesse 
après le cl1oce, avec la vîtesse 
qu'il perd par le cl1oc = . . . .  (V, B) (U,B). 
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Cela posé , il� est clair que les formules (D) 
et ( E) prendront les formes suivantes : 

A .  (U, B, A) (V, A) cos. (V, A) 
/\
(U, B ,  A) 

:+B .  (U,A,B) (V,B) cos. (V,B)/\
(U,A,B) =o , (D') 

A .  (V,A) [(W,A) cos. (VV,A)
/\

(V,A) - (V,A)] 
/\ 

:+ B.(V,B) [(W,B) cos. (W,B) (V,B)-(V,B)]=o,(E'). 
Remarques. 

166. On voit aisément quel est l'objet des 
'dénominations propos�es dans le corollaire pré� 
cédent. Elles seroient inutiles , si nous devions 
nous borner à comparer deux corps comme A 
et B ;  niais notre but est d'étendre la théorie du 
choc à un systême quelconque ; et alors il  y au
roit trop de caractères différens à employer pour 
désigner toutes les quantités qui doivent être 
combinées , si on ne réduisait ces caractères à un 
petit nombre au moyen d'un arrangement sys
tématique cle ces caractères , propre à faire voir 
ce à quoi cl1acun se rapporte , et à n1ettre une 
sorte d'uniforn1ité dans les expressions. Cet objet 
peut se remplir de plusieurs manières : cel1e que
j'ai adoptée consiste à désigner d'abord chacu11 
des corps du systême par une lettre particulière; 
puis en général par W, la vîtesse avant le choc; 
par V, la vîtesse après le choc ; par U , la vîtesse 
perdue par lo choc , en adjoignant à ce caractère 
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·commun celui du corps auquel ces vîtesses appar
tiennent : puis on désigne les angles compris 
entre ces vitesses par les expressions de ces mêmes 
vîtesses , séparées par le signe A placé en haut. 
Par ce moyen , les mêmes forn1ules s'étendent à 
11.n nombre quelconque de corpF- , sans qu'il soit · 
besoin de multiplier les caractères qui doivent 
désigner leurs vîtesses et les directions de ces 

' -:v 1.tesses. 

167. Pour montrer l'usage qu'on peut faire 
de ces expressions , considérons (fig. 2 1 )  un sys-
1ême quelconque de corps A , Il , C ,  D ,  E ,  &c. 
qui se touchent les uns les autres deux à deux , 
trois à trois ,  &c. d'une manière quelconque. 

Les vitesses de ces corps avant le choc , seront: 
r( ,, , A ) ,  ( "\,V, B ) ,  ( \tV, C ) , &é. 

Leurs vît esses après le cl1oc , seront : 

( V, A ) ,  ( V, B ) ,  ( V, C ) ,  &c. 
Leurs vîtesses perdues par le choc , seront : 

( U ,  A ) ,  ( U ,  B ) ,  ( U,  C ) , &c. 
Les angles que formeront entr'elles les vîtessrs 
( "\'\T, A) et ( V, A ) , ( W, B )  et ( V, B) , ( vV, C) 
et ( \T, C) , &c. seront : 

A A A
(VV, A) (V,A) , (';V,B) . (\1,B) , (vV,C) (V,C), &c. 

La vîtesse que A i1npritne à Il sera ( U,  A ,  B )  ; 
celle que B imprin1e à C sera ( U ,  B ,  C) , &c-. 
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Par conséquent la quantité de mouvement que A 
imprime à B sera B ( U ,  A ,  B )  ; la quçintité de 
mouvement que B imprime à C sera C(U, B,C); 
iiinsi des autres. 

Ainsi (U,  A ) ,  par exemple , qui est la vitesse 
perdue par A ,  et qui par conséquent est égale et 
diamétralement opposée à sa vîtesse gagnée , sera 
aussi égale et diamétralement opposée à la résul
tante de toutes les vîtesses qui sont imprimées au 
corps A par tous les a11tres corps du systême.
Mais ceux. de ces autres corps qui impriment du 
mouvement à A , se réduisent ( 1 46) à ceux qui
sont contigus ; c'est-à-dire dans la figure exarni
née ici, aux trois B, G, L. Donc nous aurons ( 26), 

A /\
(U,A) cos. (U,A) (V,A)==-(U,B,A) cos. (U,B,A) (V,A) 

-(U,G,A)cos. (U,G,A) 
A(V,A)
A 

-(U,L,A) cos. (U,L,A) (V,A) 

De même , nous aurons pour le corps F ,  par 
exempleu: 

A A(U,F) cos. (U,F) ('T,F) :::= - (U,B,F) cos. (U,B,F) (V ,F)
A 

- (U,C,F) cos. (U,C,F) (V,F) 
/\

- (U,H,F)cos. (U,H,F) (V,F) 
A 

-(U, I, F) cos. (U, 1,F) (V,F)
A 

-(U,K,F)cos. (U,K,F) (V,F) 

Equations qui signifientsimplement quelavîtesse 
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perdue par le corps A ,  estimée dans le sens cla 
la vîtesse qui lui reste après le choc, est égale et 
diamétralement opposée à la somme des vîtesses 
qui lui sont imprimées simultanément par les 
corps B, G ,  J ... auxquels il est contigu , tot1tes 
exprimées dans le même sens de cette vîtesse qui 
lui reste ; que pareillement, la vîtesse perdue 
par F, esti1née dans le sens de la vîtesse qui lui 
reste après le choc, est égale et diamétralement 
opposée à la somme des vîtesses qui lui sont im
primées simultanément par les corps B, C, H ,  
J , K l!.uxquels il est contigu , toutes exprirnées 
dans le même sens , de cette vîtesse qui lui reste : 
i!Însi des autres. 

T H t O R t M E X I. 

168� Dans le choc des corps durs, en quel
que nombre qu'ils s oient dans le systénie , et 
$oit que tous soient mobiles ou qu/il y en ait de 
fixesl, la so,nme des produits de la quantité de 
moupement perdue par chacun de ces corps , 
multipliée par s a  vîtesse après le choc , esltimée 
dans le sens de cette quantité de mou11eme11,t 
perdue, est egale à zero. 

Cette proposition n'est autre chose que le tl1éo ... 
:rême énoncé ( 1 63) étendu à un no1nbre quel
conque de corps, et se démontre facilernent au 
�oyen de celui-ci. En effet, 

S.oieut (fig. 2 1} tant de corps qu'on voudrae, 
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entre lesquels il survient un choc. La figure ex• 
IJ1ique assez ceux de ces corps qui sont contigus, 
et entre lesquels seuls par conséquent, il s'exerce 
11ne action irnn1édiate. Cela posé par la ren1ar
que précédente ( 1 66) , on voit que nous avons 
cette série d'équations ,  en même nombre qu'il
y a de corps dans le systême. 

A (U,A)(V,A)cos.(U,A)(V,A) -== -A (U,B,A) (V,A)cos.(U B,A)V"'(V,A) 
-A (U,G,A) /\(V,A)cos.(U,G,A) (V,A) 
- A  (U,L,A) 

/\(V,A)cos.(U.L,A) (V,A) 
B (U,B) (V,B)Vcos.V(U,B)(V,B)V=- B (U,A,B) (V,B)cos.(U,A,B)(V,B) 

- B (U,C,B) (V,B)cos. /\(U,C,B) (V,B)
/\- B (lT,F,B) (V,B) cos. (U,F,B) (V,B) 

- B (U,G,B) /\(V,B)cos.(U,G, B) (V,B) 
/\C(U,C) (V;C) cos. (U, C) (V, C) =- C(U,B,C) (V,C)cos.(U,B;C) 

A

(V,C) 
- C (U,D,C) (V,C)cos.(U,D,Cf(V,C) 
- C (U,E,C} (V,C)cos.(U,E,C) (V,C)
-C (U,F,C) (V,C) cos. /\(U,F,C) (V,C)

/\D (U,D) (V,D) cos.(U,D) (V,D) =-D (U,C>
/\

D)(V,D)cos.(U,C,D) (V ,D} 
/\ /\

E (lî,E) (V,E) cos. (U,E) (V,E)== -E (U,C,:E) (V,E)cos.(U,C;E} (V,E) 
F (U,F) (V,F) cos. /\(U,F) (V,F) == -F (U,B,F) (V,F)Vcos. (U,B,F)

A
(V,F) 

-F (U,C,F) (V,F) cos. 
/\(U,C,F) (V. F)
A - F [U,H,F) (V,F)cos.(U,H,F) (V,F) 

-F (U,I,F) (V,F) /\cos. (U,1,F) .·(V,F) 
. 

-1•" (U,K,F) (V,F) /\cos.(U,K,F) · (V,F) 



- I (U,K,I) (V, I) cos. (U,K, 1) (':, 1) 
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: /'\ AG(U,G) (V,G)cos. (U,G) (V,G)==- G(U,A,G) (V,G)cos.(lJ,,A,G) (V,G) 

I'\- G (U,B,G) (V,G)cos.(U,B;G) (V,G) 
-G (U,H,G)(V,G)cos.(U,l!,G) I'\(V,G)

I'\ I'\H(U,H) (V,H)cos.(U,H) (V,H)==-H (U,F,H)(V,H)cos.(U,F,G) (V,H)
I'\-H(U,G,H)V(V,H)cos.(U,G,H) (V,I-I) 
I'\

_- H (U,I,H) (V,H)cos.(U,I,H) (V,II) 
I'\ I'\

l (U, I ) (V, l )cos.(U, I )  (V, 1) == - 1  (U, F,I) (V,l)Vcos.(U,F,I) (V, I)  
- I (U,H, I) (V,1) cos. (U,I-I, I) I'\(V, I) 

I'\ 

K(U,K)(V,K)cos.(U,K) (V,K) =-K (U,F,K) (V,K)cos.(U,F,K)I'\(V,K)
I'\- K (U,I,K) {V,K)cos. (U,I,K). (V,K) 

L (U,L) (V,L) cos. (U,L)I'\(V,L) =-L (U,A,L) (V,L)cos.(U,A,L) I'\(V,L) 
J'ajoute ensemble toutes ces équations , et 

je vois aisément , que tous les termes <lu second 
membre se détruisent deux à deux , en vertu du 
théorême é.noncé ( 163) ; car , par exen1ple , le 
premier terme du second membre de la première 
équation , exprime évidemment ( 1 6/i) la q1:1an
tité de mouvement imprimée à A parB, estin1ée 
dans· le sens de la vîtesse de A après le choc, et .pareillemento, le premier terme du second mem
bre de la seconde équation est la quantité de 
mouvement imprimée à B par A ,  estin1ée dans 
�e. �ens de la vîtesse de B après le cl1oc. Or, par 
�a proposition quenous venons de citer, ]a son1me 
de ce& deux quantités est o , comme on le voit 

.' I'\ 
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par la formule (D') (165)e, qui est la traduction 
de cette propositione, et qui est la somme même 
dont nous venons de parler.

Par la même raison , on voit que le second 
terme du second membre de la première équa
tione, et le pren1ier tern1e du second membre de 
la septièmee, doivent faire ensemble une somme 
égale à zéro ; de même , le troisième terme dt1 
second membre de la première équatione, et le 
premier terme du second membre de la onzième; 
de n1ême , le second terme du second membre de la 
seconde équation , et le premier terme du second 
membre de la troisième équation : ainsi de suite. 
Donc tout le second membre de l'équation résul ... 
tante de la somme de toutes les autres s'évanouit.; 
donc la somme des premiers membres est aussi 

,zero. 
Or la somme de ces derniers est visiblement la 

somme des produits de la quantité de  mouve ... 
ment perdue par èhacuh des corps du systême1
multipliée par sa vîtesse après le choce, estimée 
dans le sens de cette quantité de mouvement. 
Donc cette somme est égale à zéro ; ce qui est 
précisé1nent l'énoncé de la proposition. Ce qu'il
fallait démontrer. 

C O R O L L A 1 R E  P R B-M I E R, 

169. Représentons par M la masse de chacun 
des corps du systême , par W saevîtesse avant le 



formule précédenter, que les parties mobiles du 

formule. 
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choc , par V sa vîtesse après le choc , par U la 
vîtesse qu'il perd par le choc , par le signe A en 
général, interposé en l1aut entre les expressions de 
deux lignes quelconques , l'angle qu'elles for
ment ; et enfin par fom. la somme de toutes les 
quantités dumême genre. Nous aurons donc pour

A
tout le systême : fom. M .  U . V .  cos. U V= o,(F). 

C O R O L L A I R E I I, 

1 70. Cette proposition ayant lieu, quels que 
soient le nombre des corps et leur disposition 
respective ; et soit que. ces corps soient tous mo
biles , ou qu'il y en ait de fixes ( 1 63) , doit aussi 
avoir lieu évidemment, soit que le choc entr'eux 
soit immédiat , soit qµ'il s'opère par l'intermé
diaire d'une machine quelconque sans ressort, 

C O R O L L  4 l R E I l I. 

, 1 7 1 .  Pour chacun des corps qui sont fixes , . . .
on a V =  o. Ainsi le terme qui lui appartient 

,

s'évanouit ,  et par conséquent il n'entre dans la 
. 

systême. Do:Qc si la communication des mouve
mens s'opère par l'entremise cl'une machine qui
ait des parties fixes, ou s'il se rencontre des obs
tacles immobiles et parfaitement durs, toutes ces 
parties immob_iles n'entreront pour rien dans la 

' 
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C O R O I. L A I R E I Y. 

172. On peut donner à la formule trouvéee_ 
une autre expressio11 ; car on a ( 26)-

/\ /\
U. cos. U ,r = W . cos.W V- ,,. 

/\
Substituant cette valeur de U . cos. U V dans la 
formule trouvée (F)e, elle deviendra 

/011z. M. "\'V. V .  cos.W V-Jorn. M . VA = o, oit 
/\

fom. 11 . \tVe. V. cos. W V=fom. �i. V:1. 

C O R O L L .4 1 R E Y. 

1 75 .  On peut encore donner une nouvelle 
expression à la  forn1ule (F) ( 1 6y); car puisque 'vV 
est la  résu 1 tante de ,r et de U, nous aurons , en 
évaluànt ]es trois vîtesses dans le sens U ,  

. /\ . . . /\V . cos.V · U = W . cos.W U - U. 
. /\

Substituant cètte valeur de V.  cos.V U dans la 
formule ( F), elle devient : 

fom. lVIU'1,r cos.W U -fom. MU!& == o. (I�// ) 

C O R O L L Â I R E  Y I. 

1 74. Il est possible encore de transformel' 
l'équation (F)  d'une autre 1nanière ; car W étant 

toujours la résultante de V et U, on a 
I\ I\VV = Vcos."\tV V +. U cos.W U. 



Supposons que l\t1 Anz .B (fig. 22) étant un pa-

. . ;.. A 

rallélogramme , la diagonale Mm représente W; 

-
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Substituant cette valeur de W dans la for
mule (F' )  (1 72) , qui est déjà une transformée 
de la formule ( F ) , on aura 

A · A A
fom MV•cos W v• + fom. MVU. cos.W V .  cos.W . _. {] 
=Jam. MY• 

du 
A A 

r/0111. MVU.cos. ,v \ . cos. W U 
A A

� fom. MV2 (1 - cos�,v v 2 ) =fom. MV2 sih.w v-.. 
Donc 

fom. MVU . cos. W V . cos. ,v U 
A= fotn.MV•.sin.,v V•� (F'" ) 

T H É O R Ê M B X t I. 

i 7 5. Dans le choc des corps durs, quel qzl�
,'foit leur nombre, et ·soit que le clroc soit imnie
diat, ou qzt' il se fasse au moJ1en d'une macliiné 
quèlconque sans ressort ; la somm.e des forces 
11ives avant le chocl, est toztjours égale à la 
somme des forces vives aprës le citoc, plltS là 
$Omnze des forées 11ives qui auroit lieu , si clia
cun d-es corps se mvufloit librement avec la seule 
11ttesse qu'il a perdue par le clzoc. 

1e côté M A ,  V ;  et par conséquentr, le côté 

M B ,  U. 
je, 
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Le triangle MAm donnera 
--2 2 · --2

Mm == MA + Am - 2 MA . Am.cos. MA,n ; 
q11i parce que l'angle MAm est le supplément d� 
AMB,  devient 

--2 2 2

Mm = M A + Am + 2 M A . A m - cos.rAMB. 

Or AMB est V U. Donc l'équation précédente
<levient 

- A

W2 = V• +  U2 + 2 V . U . cos. V U ;
donc 
fom. M.W•=fom. M .v• +Jam. M .  tJ• 

+ 2fom.M.V.U.cos.V 
A

U. 
Mais le dernier terme de cette éqnatjon est o ( 1 69) ; 
donc l'équation précédente se réduit à 
fom. MW2 =fom. M Vll + fom. M U2 

, (G) 
f]UÎ est la  traduction algébrique de 1a  proposi
tion énoncée. Ce qu'il fallait prouver. 

' 

C O R O L L .4 I R E P R E M 1 E R. 

I76. Donc,  lorsque plusieu,rs corps animés 
de forces quelconques se font mutuellement 
équilibre, soit immédiatenlent, soit par le ,noyen. 
d'une .machine quelconque sans· ressorts; la 
somme des produits de chaqu,e ma�se par le 
carré de la vitesse avec laquelle elle tend à se 
mouvoir , est un mininium , c7est-à-dire n1oin
dre que rie le seroit ta somme des produits de 
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chaque masse par le carré de la vitesse qu" etlè 
perdroit , si le systeme pre11oit un mouvement 
'quelconque géométrique. 

Supposons ,  par exemple, que deu1e masses m,
m' soient appliquées aux extrémités d'un levier 
horizontal , dont les bras soient respectivernent 
r, r'; noit11nons g l a  gravité , u ,  u' les vît esses 
géométriques ou virtuelles que prendroient m, ni' 
s'il naissoit un  petit n1ouvement : puisqu'il y a 
équilibre par i1ypothèseo, la vîtesse avec laquelle 
chacun d'es corps tend à se inôuvoit est g. Donc ,  
puisqt1'il y a êq11ilibre , la vîtesse perdue est 
aussi g; donc la somme des produits de cl1acunè 
de ces masses par le carré de Ja vîtesse qu'elle
perd , est mg2 

+ m'g"' . Mais s'il naissait un petit 
mouvement, g;.;...;..u seroit la vîtesseiperdue p3r mj 

et g+ u', celle que perdroit ni'; donc par le pri11-
cipe ci - déssus , 1ng2 + m'g2 est niininium ou 
1noîndre que m (g ....;..  u)� + ni' (g+ u')2

; c'est-à
dire,que cès deux quantités doivent différer d'unè 
quantité infiniment petite d u  second ordi'e , puis;;.; 

que le mouvement est infiniment petit. Donc on 
doit avoir 

mgl"' + m'g• -� m (g� u)9 + in' (g + 1,')� , 
ou en exéc11tant les opérations et réduisant , 

' '"' ' ' mu� + m U == 2 mgU + 2 ni gU ; 

ou parce que u, u' sont infinin1ent petites par
rapport à g, ' ' 

mgu - ni gu = o ;  
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ce qui donne mg : m'g : :  u' : u ,  ainsi qu'on le 
tire du principe des vîtesses virtuelles. Cette pro
positio11 peut donc être considérée comme un 
nouveau principe ·d'équilibre , ou plutôt comme 
une nouvelle manière d'exprimer le principe
des vîtesses virtuelles. Ce principe sera généra
lisé ( 185 ) .  

C O R O L L Â I R B  I I. 

1 7 7 .  Si le systême changeoit de mouvement 
par degrés insensibles , la quantité de 1nouve
ment perdue, à chaque instant par cl1acun des 
corps , seroit infiniment petite. Donc alors on 

iiaurait pour chaque instant U = o ; donc u

seroit infiniment petite du second ordre. Donc 
fom. M U  .. s'évanouiroit auprès de fom. M V!l ;
donc l'équation se réduiroit a 

fom. M W" = fom. M,r�. 
C'est-à-dire , que quand un systême de corps 
durs agissant les uns sur les autres par leur set1le 
inertie ou abstraction faite de toute force motrice, 
change de mouvement par degrés insensibles , la 
somme des forces vives se conserve perpétuelle
m ent sans altération ,malgré l'actio11 et la réaction 
des corps les uns sur les autres , et soit que le mou
vement se communique de l'un à l'autre immb
diatement , ou par l'entremise d'une machine 
quelconque sans ressort. 
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C O R O L L .A l R E I I I. 

1 78.  Lorsqu'il y a un changement brusque ,. 
que la valeur U de la vîtesse perdue soit positive 
ou négative, son carré U2 est toujours positif.. 
Donc fom. 1\1 U2 est toujours une quantité posi
tivee, de même que/om • .1\1\V2 et fom. �iV2 

; donc_ 
en vertu de l'équation (G) ( 1 75) , fo,n. I\1\V" est 
toujours plus grande que fo,n. MV2 

; c'est-à-dire, 
qu'alors la son1me des forces vives après le choo 
est toujours moindre qu'avant. Il y a donc ton• 
jours déperdition de forces vives dans le cl1oc des 
corps durs, soit que le choc soit immédiat , oa 
qu'il s'opère au moyen d'une machine quelcon
que sans ressort ; et cette déperdition de forces. 
vives est toujours égale à la  somme des forces 
vives qui auroit liet1, si chacu11 des corps se 
mouvoit librement avec nne vîtesse égale à celle 
qu'il a perdue par le choc .. J'appellerai ce prin·
cipe loi de la déperdition de forces 1JÏP.e$ da1z$ 

le choc des corps du,rs.. 

T H f!. 0 lt Ê M E X l 1 1. 

1 79. Dans le choc des corps parjàitement
élastigues , en quelque nœmbre qu,'ils soie,zt ,. la, 

somn1e des forces vi1Jes après le clzoc , est tou_
jours égale à la so,nrne des forces vives qui
avoient lieu avant le choc. 

Car l'effet de l'élasticité est de doubler la qua� 
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tité de mouve.nient que chacun des corps du sys� 
têrne imprirne à chacun des autres ; c'est-à-dire 
que MU devient pour cl1acun des corps du sys-:
tême, double de ce qu'elle seroit si les corps
étoient durs. �ais la  direction de cette quantité 
<le mouvem.ent perdue 11e change pas , puisqu'elle
est toujours égale et directement opposée à 1�  
résultante de toutes les force$ _imprimées à ]\,Y , 
et que celles - ci ayant toutes doublé en mên1e 
temps , la direction de leu:,; résultante n� peut 

�voir changé. Donc l'angle U W es1 �e ��ma,
que si les corps étoie11t durs. 

Or , pour les co:,;p,s d1_1rs , nous avons (.\ 73) . . 
Jom. MU W cos. W U -fo",,· M U!i = o�. 

Suppos�n.t �one que si les çorps sont parfai7
�ement élastiques , �a vitesse perdue soit u·, et la. 
vîtesse res_tante V', \V restant la mêmed, U' ser8t 
.double de U ;  donc U = : U' ; donc la. formule 
deviendra pour les corps parfa,itement élast�""'.' 
ques , en multipliant tout par 4 ,  

/'\ ' 
2fom. MU'W cos. °\'V U -fom. MU'9 = o .  (IQ 

/'\ ' qui à cause de W cos.W U 
<}evient 

= V'cos. V ·u + 

�Jom. MU'V'cos.V'
/'\

U' +Jom. MU'�d= o. ( .I-I' ). 
Mai,s comme d'un autre côté W étan, to"jours. 



� 

W 1. = V's + U'îl + 2 V' 
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la résultante cle V' et de U', on doit avoir (1 75) 

et par conséquent, 
U' cos. v·' 

A
U', 

fam. M W" =fom. M V''J. + fom. M U'• 
+ 2Jonz. l\tI U'oV 'cos.V'

A
U'. 

Si l'on ajoute cette équation à l'équation ( H' ) ,
et qu'on réduise , on aura 

fom. M W" =.fom. M V'* ; ( H" ) ', 

formule qui est là traduction algébrique de la· 
proposition qt1'il fallait démontrer. 

C Q R. O L L .4 1 .R E. ; T  . 

1 80. Si les· corps n'étoient pas ,parfaitement 
élastiques , mais tous dottés d'un nième degré,;
d'élasticité représenté par n, c'est-à-dire tel que
l'action réciproque des co11)s au lieu d'être dou
blée , comme i l ·arrive dans le cas des corps par.faitement élastiqueso, fût seulement cette même 
force multipliée par n : il est ·clâ�r ·que la direc-.,
tian de cli\ùiune '<ies vîtesses· iïé1·dues seroit encore. 

.' .  .
la 1nême, ainsi que l'angle '\'VA. U. 

Cela posé , nous avons pour. les corps durs (1 75} 
A

fom. 1\1 U W cos. ,v U - fo,n. M u2. = o. . ; 
.Supposant donc que pour le cas où·le degré d'élas

ticité est exprimé par ,z, la lÎtesse perdue soit u� 



W• == V's +·u's+ 2 V' l.f' co.s. V'
A

lJ' ; 

•B2 P R I N C I P E S  D E  L'É Q U I  L I  :B R  E 

et la vitesse restante V', on aura U' = n U ,  ou 
U = n -

1 U'. 
Donc la formule précédente deviendra , en n1ul
tipl�ant par no

.,. 

nfom. M U'W cos.W AU( -Jom. MU's = o. 

�quation qui à ça�se de 
w_ _- w cos. ·

AU, = V' cos. V'AU'+ U\ 
devient 

A n l
fom.M\1'V'cos.V' U' +{ -;: )fom.MU''=o.(l-I//) 

Mais comme d'un autre côté, W étant toujours
�a résultante de V' et de U', on doit avoir (1 76) � 

•t par conséquent , "' 
¾/am. MW'o=· :fom: MV'•+ :Jorn.MU'� . 

+fo,n .. MV'V' cos.v"'u'; 
Si l'on nj_oute cette éq1,1a\io� à l'�clqation (Il''} � 

et qu'on_ réduise , on aura 
n-2

[om .. "A!J.W� =fom. MV'2
---:- . Jom. MU'2

• {H'"). .n 

Da,ns le_ cas <le la parfaite élasticité, on a n== J ;
donc alors le dernier terme de l'éqi1ation de-,
vient o. ,  � l'équ"tion se réduit à 

Jam. MWs =fom. MV.'s,. 
�am�e dans le cotollaire précédent'\

1 
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Dans le cas des corps durs, on a n= 1 .  Dono 
alors l'équation se réduit à 

Jom. MW'4 =Jorn. MW'�+/om.ol\iU'•, 
cqmme ci-qessus (175 ). 

T H É O R 'Ê M E X I V. 

1 8 1 .  Dans un systéme quell.:o.nque de co,-ps
durs en contact i11imédiat les uns ai•t;c les au-. 
tresl, ou appliqués à une machine quelconque 
s,arzs ressort, s 'il sur11ient un chacs, et s i  als_ 
mQment oii,_ ce choc vq· s'opérer, on décompose. 
le mouvenzent avec lequel le systé,ne tencl à SQ· 

111ouvoirsen lleztx, dont l'un est celui qui doit étr:c 
détr{,l,it ; l'au,tre_ es.t tel� que si on (e supprime. 
tout-à-coup seul 

,. 
et qu·'on lui s1tbstitue z,n

autre nioztve,nent quelconque géométriqzte , la 
somme des- produits de- la quantité de mouCJe
ment perdue pqr chacun des corps du systé,ne _. 
f!LUltipliée par s a  vîtesls e  géometriq,tes, estimée
dans le sens ,le cette quan,tité de nio«vc,:neut ,. 

iera égale 4 zéro .. 
Ca..r (1 58 )  en vertt1 de la s11bstitntion dont 011 

vient de parler , ce, nol1veau mouveQ1ent géo
métrique s.era celui flUÎ devra réellement avoir 
Jieu après le choc. On pourra donc reg_arder alors 
le mouvement avec lequel le systê1ne généraf
tend à se mouvoir, comme composé de ce nou
:,teaQ mouvement et de celui qui es.t détrui t ;  
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donc on pourra appliquer à ce mouvement com
posé, les mên1es ·raisonnemens que ceux qui ont 
été faits pour le cas où le mouvement avec lequel 
le systême tendait a se mouvoiro, étoit composé 
de celui qui devait réellement avoir lieu , et de 
celui qui devait être détruit. Or c� �ou vement 
qui devait être détruit avant la substitution , est 
Je même que celui qui doit l'être malgré la subs-. 
titution , puisque le mouvement substitué étant 
géométrique, ne change rie11 à l'action récipro- · 
que des corps. Donc, par la même raison qu'on a 
eu l'équation (F)  ( 169) , on doit avoir , en nom
mant u la vitesse géométrique substituée à la 

vî tesse V, fo,n. MUu cos. U . u == o ; ( I ), formule 
qui n'est autre chose que la traduction algébri
que de la proposition qu'il fallait démontrer. 

C t, R O L L A I R E P R E M I E R, 

182.  Si du choc doit résulter l'équilibre dans 
le systême , alors on aura V =  o ,  et U = W ;  
donc la formule précédente deviendra 

f�I . \Vit cos. W u == o ;  (l') 
équation qui devra avoir lieu dans le cas d'équi• 
libre ou de la destruction générale des mouve
n1enso, quel que soit le mouvement géométrique
• • r A)rnpr1n1e au systerne. 

C O R O L L A Z R E  I l• 

183. La formule (I) trouvée ci-•dessus, peu\ 
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prendre une autre forme ; car "\iV étant la  rést1l
tante de V et de U,  on doit avoir 

· I\ . A AU cos. U u === W cos. W u - Vcos.V u. 

Substituant dans l'équation ( I)  cette valeur de 
A

U cos. U u ,  on aura 

I\ I\
fom. MWucos.W u-:-fom.MVucos.V u=o;(I') 
formule qui se réduit comme la précédente (I') t\ 

fom� M . Wu cos."\'V A 
u == o , 

dans le cas d'équilibre. 

C O R O L L .il 1 R E  I l �. 

184. On peut encore donner aux éqt1a1ions 
(F) , (F' ) , ( lt'" ) ,  ( 1) , (I'' )  , une autre forn1e 
très-remarquable à cause de la 1néthode irnagin<:'·0 
par les géomètres de rapporter en général les 
mouvemens d't1n systême de corps à trois axe� 
perpendiculaires entr'eux ; ce qui donne pour 
l'ordinaire aux solutio.ns beaucoup d'élégance et 
�e simplicité , ainsi qu'on l'a déjà observé. 

Imagi11ons donc à volonté dans l'espaced, trois. 
axes perpendiculaire� entr'eux , et concevons que 
les vîtesses W, V, U ,  u soient déco1nposées cha
çune · ·en trois a.utres parallèles à ces troi$ axes-. 
N<,>mmon� •. 

.. 

http:solutio.ns


ce1 es qui repon ent a • . • • • 
.

• 
• 
• V · 

ce es qui repon ent a • . • • • 

/M V'• + /M V"ll + JM V'" ,,. - (f ) _ :c: 

f l\101 \tV ' + J'MV"W" + /MU" W11 ']-

u' + /M W"u -
-0 ( i ) 

" u/ "} '' + f MW'' /M \'V
' + / M V11 ' u"u' + f �1 V" w/' = /M V' 
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celles de ces vîtesses qui répon-
dent .a w• • . . e. • . . . • .  • • • • · • W', W'I W';'

V' 0
' 

, 
. '1 1 d . ' 11 d ' U 

. . . 

V11 ·v, 
UIJ' 

''' 

, 

celles qui répondent à u • . • • 
U' U" , 
u' , 

, 
un , ue

Cela }José, je  dis que les équations (F) , (F') , 
(F" ) , ( l ), (I" ) ,  prendront les formes suivantes ; 
ou pour abréger, je substituerai le simple signe
ordinaire d'intégration J' à l'expressionfom. 

/MU'V' +/MU11 V" +/1\1:U" V "'=o... (f)
fMW'V'+ /MW''V"+/MW''V"'}-o 

-/M U'2 + J M U"ll + j'M v111 2  
,,0 (f )= 

/M U' u' +fl\tl V" u/' -t·/M V'"u11 o... ( i )  
•11 

= 

Formules qui ont lieu pour tous les cas possibles
<l'équilibre etde n1ouvement dans un système de 
corps durs , agissant soit irnmédiatement les uns 
sur les autres, soit par l'entremise d'une ma• 
chine quelconq11e sans ressort. 

La démonstration de ces formules suit évidem
n1ent de cette proposition très-connue en géo-
1nétrie ; savoiru, que le produit de deux droite:1 
quelconques menées dans l'espace d'un point
donné , n1ulti1)lié par le cosinus del'angle qu'elles 



ainsi des autres. 

Ainsi 1\1 représentant chacune des masses du 
systême, "\V sa vîtessc avant le choc, V sa vîtesse 

E T  D U  M O U V E M E N T. 151, 
comprennent, est égal à la somme des trois pro
duits form�s , en multipliant les deux projections, 
de ces droites sur chacun des trois axes. D'où 
suit , par exe1nple , que

A 
U V  cos.V V =  U'V' + U"V" + U"V'"; 

T H i O R  t M E  X V. -

185. Par1ni tous les moupemens dont est 
susceptible un systéme d11 corps parfaitement 
durs agissant les uns sur les autres par un choc 
imlliédiat , ou par des macliines quelconque$ 
sans ressorto, de maniere qu)il en résulte un 
changement brusque dans l'état du systémeo: 
celui de tous ce� moupemens qui aura lieu réel
lement après l'action , est le mouvement géo-. 
métriqu,e qui est tels, qu,e la somnze des pro
duits de cliacune des masses par le carré de la 
vîtesse qu'elle perdras, est un n1inin1um. C'est

• à-dire , moindre que la sornme des produits de 
chacune des masses par le carré de la vitesse 
qu'elle aurait perdueo, si le systême eût pris un 
autre mouvement quelconque géo1nétrique. 

après le choc, U ·sa vîtesse perdue par le choc_ , 
11, une vîtesse quelconque géon1étrique ; il faut  
prouver queJ�IU� est moindre lor5que l\I prenl1 
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1a vitesse V après le choc , que si elle prenoi t la 
vîtesse U; ou que J./ MU�d== o ,  t étant le signe 
de la variation , lorsqu'au lieu de V on substitue 
11ne vîtesse géométrique u,  infiniment peu diffé
tente de la  première.

En effet , décomposons V en deu.x autres vi
tesses , dont l'u.ne soit u et l'autre u'; puisque V 
et u sont l'une et l'autre g�ométriques ; u' le sera. 
aussi ( I 52) : donc nous aurons ( 1 8 1 ) , 

/"'AIJ.lUu'cos. U u'= o. (a). 

Décomposons pareillement la vîtesse perdue tJ 
én deux autres vîtesses , dont l'une U' soit la  
vîtesse qt1i seroi t  perdue par M ,  si le corps M j 

au lieu de la vîtesse V ,  prenoit après le choc la 
vîtesse u ; je  dis que l'autre sera égale et dia
m étralement opposée à u'; car si l'on nomme 
uu cette vîtesse , et qu'on r.eprésente ( fig. 25) V\, ... 

par m,,v·, V par mV, U par lltU, u par mu , u' 

n u  par niud. 
mu'1V V', muVu', lltU'Uu 11 

, seront quatre paral
lélogramm�s dont les diagonales seront respective-

Ilpar mud, ' etenfi " Les figures mVwu. 1 

mentd, "iW, mW, mV, mU ; ce qui ne peut
. ' -- . 

avoir lieu sansquel'on ait 1nu1'==VV'=.uV=mu'. 
11D' ' ·1 · '' ' ' ' d. . ,ou 1 su1t quemu == mu ;  c est-a- 1re, u = u ,  

et sans que de ·plus ces deux quantités ne soient 
diamétralement opposées. 

http:1nu1'==VV'=.uV


� 
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Cela posér, le triangle mU U' donne 

U U'cos. UU'm = mV' - mU cos. UmU' , 

qui parce que l'angle UmU' est infiniment petit� 
et que par conséquent sor1 cosinus diffère de 
l'unité seulement d'une quantité infiniment pe�
tite du  second ordre , devient 

U U' cos. U U' m === (mü' - mU). 

Or (mU' - n, U) est la quantité dont varie U ,  
lorsqu'au lieu de V, le corps M prend la  vîtesse u. 

Donc (,,,U' - niU) == J'U ; donc l'équation de
vient 

UU' cos. UU'm = J'U , ot1 u' cos. UA
u' = J'U,. 

Substituant cette 1'aleur de u' cos. lJ 
A

u' dans 
l'équation (a) trouvée ci-dessus, nous aurons 

/M U J'U == o ,  ou J'j'MU11 == o ;  ( K )  
formule qui n'est autre chose que la traduction 
algébrique de la 'proposition énoncée. 

On sait que l'égalité de la différentielle ou de 
la variation d'une quantité à zéro , n'annonce 
pas toujours un minimums, mais q11'elle peut
désigner un maximum ,  et même quelque.fois un  
état du systême, qui n'est ni un maximum ni 11n 

,ninimum proprement dit. La proposition pré-
cédente doit donc êtrP- entendue avec les restric
tions ordinaireso, et c'est la f�rmule même . (K) 
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et après le choc a. ;  que celle de B estimée suivant 
la mê1ne direction, soit avant le choc b et après 

,
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qui exprime sans exception la loi générale du 
cl1oc des corps durs. 

186. Cette forn1ule est très - belle , car elle 
suffit seule portr déterminer le mouvement d\1n 
systên1e de corps durs après le cl1oc , lorsqt1'011
connoît celui qui a lieu avant le choce, soit qtie 
ce choc soit immédiat , soit qu'il s'opère àu 
moye� d'une machine quelconqt1e sans ressort,
puisqu'elle établit d'abord que le mouvement 
doit être géométrique , et qu'ensuite par:ri1i toüs 
ces mouvemens ; elle désigne celui qui doit avoir 
lieu. 

Que par exemple, deux globes A ,  B venant à 
se choquer obliquen1ent, on veuille co11noître 
leurs mouvemens apres le choc. 

Supposons que la vîtesse A estimée dans le sens 
A B  de la ligne des centrese, soit avant le choé a 

le choc �- Que de plus , celle de A estimée per
pendiculairement à cette ligne dP.s centres , soit 
avant le cheoc a' et après le ci1oc (L' ; et qu'enfin _
celle de B aussi estimée perpendiculairement à 
cette ligne des centres , soit avant le choc b' et 
après le choce�'. 

Par notre proposition , le 111ouvement devant 
être géométrique, il faut d'abord qu'on ait <.1. =�-
Ainsi la vitesse perdue par A suivant AB , sera 



A +  B . -

E T  D U  l\t O U V E  M E N T. 161 

a - d, ,  et celle de B perdue dans le même sens , 
sera b - {6  ot1 b - d.. 

De plus, da.os le sens perpendiculaire à la.ligne des centres , la vitesse perdue par A sera 
a'- d.', et la vîtesse perdue par B sera b' - /6' ; ·donc les vitesses totales perdues respectivement
par A et par B , seront 
\l'(a- ct.)•+(a'-ct')ll et V(b-a)�+ (h-fe')•. 
Donc 11ar le théorème, on doit avoir 

I' .' (A '[ (a -·« )• + (a' - œ')11 J )  

+ B [ ( h - ci)2 + (b' - /6' )11 ] = o,
ou 

( Aa - Act) J'ci + (Bb - Bœ) J'd. 
+ (A.u

a'_:_ Aa') J'tt,' + (Bh'- ll�') J'f6' = o. 
· '  

Equation dans laquelle les variations J'd., , J'ct.',J- [!,', sont absolument indépendantes l'une de 
l'autre � c;e qui ne peut avoir lieu sans que le coëf
ficieDt. de chacune d'elles· ne soit o. Donc on a 

• , A a + Bb , , h' ,.ces trois equat1ons ----== �, a =ci , =(6 • 
Ce qu'il fallvit trou9er. 

! . • .  

187. Cette loi s'��end avec l�s modifications
convenables aux chocs qui peuvent avoir lieu 
èans un système de corps parfaitement élasti
ques, ou même douàs d'une élasticité quelconque
constante ; c�est�à-dire, qui soit la m�me pour 
tous les co�ps du systême. 

1 1  
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. Car si nous s upposons que U' représente alors 
la vîtesse perdue par M ,  on aura dans le cas des 
.corps parfaitement élastiqt1es , U' = !l U ,  et en 
général pour un degré d'élasticité exprimé par n, 

formule J'fMU•= o, elle deviendra J'f -MU''=o. 

U' = n U ,  ou U = � U'. Substituant dans la 
' 1 

. n� 
Donc si n est constante ou la même pour tous les 

.corps , Qn aurao� J'/MU'�= o, ou J'j MU'1 =0 • 
. n 

Ainsi cette formule appartient à tout systên1e de 
corps dont le degré d'élasticité es_t le_ même. 

Mais il faut observer , qu'alors U devenant 
n U ,  le Corps M rejaillit en sens contraire avec 
cette vitesse n U , moins la vitesse U.  Donc la 
vitesse avec laquelle le corps rejaillit, est(n-1 )U; 
donc la vitesse relative après le choc , est à la 
vîtesse relative avant le choc ' comme n ..;._ l . est 

�à 1 .  C'est-à-dire que là formuleo J'fM U1 = o. .aura toujours lieu , mais que laovariation doit 
être prise , en supposant que la vitesse relative 
après le choc est égale à la ;vîtesse relative avant 
le choc , multipliée par n - 1  , et prise en sens 
contraire. Ainsi , dans le cas des corps durs où 

·om ouso, ·c'est-à-dire quand n === 1 ,  la v�tesse rela.::. 
tive· nprès le choc doit être supposée o ,  ou ce qui
revient a11 même , le mouvement ddit être sup
posé géométrique. Lorsque l@s corps sont parfai• 
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tement élastiques, c'est-à-dire lorsque n= 2 , la 
vîtesse relative après le, choc doit être supposée 
égale à la vîtesse relative avant le choc et prise 
en sens contraire : ainsi des autres. 

188. Si l'on suppose que pendant un temps 
donné t ,  chaque corps l\'I eût parcouru l'espace

X
X avec la vitesse U ,  on aura U = . Donc la 

t 
formule peut être mise , en divisant par t qui est 
le même pour tous les corps , sous cette for1ne 
J'fM UXr= o. 

1\Iaupertuis appelle , dans son Essai de Cos
mologie, quantité d'aclion (17) le produit d'une 
masse par sa vîtesse et pàr le chemin qu'elle par-
court. Ainsi MUX est une quantité d'action, ft. 
il avance en principe, que la quantité d'action 
nécessaire pour produire un changement dans 
le mouvement des corps , est toujours un mini
mum. Ce principe doit être regardé comme l'é
noncé dont l'équation précédente est la traduc
tion algébrique. Maupertuis fonde ce principe 
sur les causes finales ; mais comme les causes 
fi11ales s'interprètent arbitrairement, qu'on leur 
fait dire tout ce qu'on veut, op n'en tireroit au

cune conséquence préciser, si ori ne les appuyait 
de dérnonstrations matl1ématiqÙes. Maupertuis
a prouvé qu'en effet son }lrincipe avoit lieu dans 
le choc direct de deux corps libres parfaitement 
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durs, et dans celui de de11x corps parfaitement 
élastiques ; mais il n'a point été au-delà , et son 
principe, quoique très-beau, n'a pas été plus
approfondi par lui , ni par les autres Géomètres, 
en ce qui regarde les changemens brusquesr: du 
moins je ne sache pas que personne eût entrepris
de l e  démontrer généralement avant la première 
édition de cet ouvrage, où j'établis le principe 
équivalent donné ci-dessus ( 1 85) ; mais seule
ment pour les corps durs. La démonstration que
je viens de don11er ici est plus généraler, puis
qu'elle embrasse les corps doués de divers de
grés d'élasticité; mais elle prouve en même temps
combien sont caduques celles qu'on voudrait 
baser sur les causes finalesr, p11isqu'elle fait voir 
que le principe n'est point général; 1nais res
treint au cas où tous les corps du systême sont 
doués du m�me degré d'élasticité. Au reste , le 
théorême tel que je l'ai donné (1 85) , me paroft 
plus simple et plus facile à employer qtte celui de 
la moindre action , où l'on introduit inutilèment 
l'espace parcouru. Mais il n'en est pas moins vrai, 
que d'après l'explication qui vientrd'êtrerdonnée, 
il ne reste plus rien de vague dans le principe de 
l\1aupertt1is ,  et qu'il est rigoureusement et ma
thématiquement démontré. 
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T H É O R °k M E X V I. 

189. Dans un systéme quelconque de corps,
q11,e ces corps soient durs ou non, qu�ils agissenl
immédiatement les uns sur les autres , ott par 
le moyen d'une machine sans ressort ou à res
sortl> pourvu que la compression et la resti
tution soient supposées faites en un instant 
indivisible : s'il survient un choc, ou action 
quelconque entre les diverses parties- du sys
téme ; e t  si au moment où le choc va s'opé
rer, on imprime à ce sy stéme , outre le mou
-vement avec lequel il tend à se mouvoir , un 
autre mout1ement q11,elconque géométrique; rien 
ne sera changé pour le premier instant du mott-
11ement à l'action réciproque des corps � et lœ 
somme des produits de la quantité de mouve
ment perdue par chacun de1tx , multipliee par 
sa vitesse géométrique , esti,nee dans le sens de 
cette quantité de mouveme,zt ; sera égale à zero. 

Car en vertu du mouvement géométrique· im-primé au systême, les_corP6 qui agissent l'11n sur 
l'autre , ne tendent ni à se rapprocl1er ni à s'éloi
gner. Donc d'abord il n'y aura rien, de changé 
dans l'intensité de l':iction réeiproque de ces 
corps ; donc puisque les �ctions réciproques se 
détruisent les unes les autres , parce qu'on sup
pose la restitution des ressorts s'il y en a ,  faite 
dans un instant invisible , il est clair quesi toutes 
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les parties du syst�me étoient dures , et qu·'il ne 
fût animé que de ces ieuls mouvemens qui se 
détruisent , i l  y auroit équilibre. Donc { 168) la  
somme des produits de la quantité de mouve
ment perdue par cl1acune des ruasses , mtiltiplree
par sa vîtesse géométrique, estin1ée dans le  sens 
de cette quantité de n1ouvementr, seroit égale à 
,;éro. Mais ces quantités de mouvement sont , 
con1me on le vient de voir, les mêmes que celles 
quise  détruisent dans le systên1 e proposé, quoique 
les parties n'en soient pas supposées dures, et les 
vîtesses géométriques sont aussi les mêrnes dans 
les deux cas. Donc dans l e  premier comme dans 
le second, la so1nme des produits. de la quantité
de mouvement perdue de  chacune des massesr, 
par sa vîtesse estimée dans le sens de cette quan
tité de mouvement , est égale à zéro. Ce qu'il 

falloit démontrer. 

C O R  O L L A  I R E P R E M I  E R. 

1 90. Ainsi la formi1Ie fM Vu cos. U
A 

u = o 
trouvée ( 1 8 1 )  pour ]es corps dursr, a lieu égale-

• 
nient pour toutes espèces de corps de quelque 
nature qu'ils soient. Ce qui caractérise les corps 
dursr, c'est la loi de déperdition de for�es vives; 
cette loi (1 78) n'ayant pas lieu pour les corps
doués d'élasticité. Si les corps sont parfaiternent 
élasliq ues, il n'y a aucune déperdition de forces 
vives ; si l7élasticité est imparfaite , il y a dé11er-
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dition plus ou  moins grande. Les corps parfaite
ment durs d'une part , et les corps parfaiteinent 
élastiques de l'autre , forment les limites entre 
lesquelles tous les autres sont compris. Mais toltS 
ont u:pe propriété comn1une exprimée par la 

I'\
formule fMUu cos. U u = o , qui donne elle 
seule, en attribuant successivement à u toutes 
les valeurs dont elle est susceptible , toutes les 
équations nécessaires à la solution du problê1ne , 
sauf celles qui dépendent de la nature des corps, 
et les distinguent les uns des autres, telle qu'est
pour les corps durs l'équation 

fM U V  cos. U 
I'\

\T = O , 

o u  JMW2 
= /�IVs + /�1 us ; 

et pour les corps parfaitement élastiques, l'équa .. 
tion / �f \V2 

:=; fM V2 
• 

T 1{ É O R it M E X V 1 1. 

1 9 1 .  Dans un systéme de corps parfaile-
1nent libre, que ces corps soient d'ailleurs durs, 
mous Olt élastiqltes , s'il survient un choc : 

1 Q, La somme des quantités de "zouvement 
perduespar tous les corps du systéme, esti,nées 
dans un sens quelconque après le choc , est 
égale à zéro. 

2° . La somme des quantités de nzouvement 
perdues par une portion quelconque des corps
du systênze dans un sens donné , est égale à la 

-
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somme des quantités de mouvement gagnées, en 
même temps et dans le mém-e sensl, par tous les 
autres corps du systéme. 

5d° . La quantité totale de mouvement du sys
téme,  estimée dans un sens quelconque, reste 
la méme qu'avant le choc. 

En effet, 1e° . puisque 1,ar hypothèse le syst�me 
est parfaitement libre , et que par conséquent il 
n'y a aucuns points fixes ni obstacles quelcon
ques, on peut imprimer à tout le systême un 
mouvement con1n1un dans le sens proposé � et ce 
mouvement sera géométriq11e ( 137) , puisqu'il
ne change rien aux vîtesses relatives , ni par con
séquent à l'action réciproque des corps. Soit donc 
u la vitesse géométrique qui résultera pour cha
que corps M de ce mo11vement commun : cette 
vîtesse u sera la mê1ne pour tous les corps dtt 

systême. Donc la formule fMUu cos. UA 
u = o 

trouvée ci-dessus ( 1 8 1 ) ,  se réduira en. divisant 
A par u ,  àfMU cos. U u = o ,  qui est visiblement 

]a traduction algébrique de la première partie de 
la proposition. 

° 
2 . Puisque la qua11tité de mouvement perdue 

par un  corps est égale à la quantité de mouve• 
inent gagnée par ce même corps en i;ens contraire, 
il est évident que la quantité /'M U cos. U/\

u est 
la inême chose que la somme des quantités de 
mouvement perdues dans le sens de u ,  par une 



ET I> U M O U  V E M E N T. l 69 

portion quelconque des corps du systême, moins 
la somme des quantités de mouvement gagnées 
dansr}<:, même sens par tous les autres : ce qui est 
visiblement la seconde partie de la proposition. 

5°. Enfin, puisque W est la résultante de V et 
de U ,  on a 

A A A 
u cos. u u == ,v cos. w 1, - v cos. v· u. 

Substituant cette valeur de U cos. U 
A 
u dans 

l'équation précédente, et transposant , on aura 
A A

/M W cos.W u = /MV cos. V u. 
Formulel'qui est évidemment la traduction de la 
trojsième partie de  la proposition. 

C O R O L L JI I R E. 

192.  Nous avons vu (1 1 5) que la vîtesse dn 
centre de gravité estimée dans un sens quelcon
queo, est toujours égale à la somme des quantités 
de mouvement de toutes les parties du systên1e 
estimées dans ce même sens divisée par la masse 
totale du systême. Donc en vertu de la troisième 
partie de la proposition précédente , la vîtesse 
du centre de gravité d'un systême de corps par
faitement libre, estimée dans un sens quelcon
que, n'est 1>oint altérée par le choc des corps , 
quelle que soit d'ailleurs la nature de ces corps ; 
c'e,t- à-dire , soit que ces corps soient durs , mous 
ou doués d'un degré quelconque d'élasticité. 
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T H É O R :ft M E X V I I I. 

193. Dans un sy!Jtéme de corps parfaite-
1nent libre, que ces corps soient d'ailleurs de 
nature quelconquee, s'il survient un choc : 

1°. La somnze des momens de rotation des 
quantités de mouvement perdues par tous les 
corps du s_ystémee, à l'égard d'un axe quelcon
que pris à volonté dans l'espace, et tendantes 
à tourner dans un méme sens autour de cet axe, 
est égale à zéro. 

2 ° . La somme des momens de rotation des 
quantités de mouvement perdues par une por
tion quelconque des corps du systéme dans un 
sens donne alttour de cet axee, est égale à la 
somme des momens des quantités de mouve
nzens gagnées en n1ém.e temps et dans le même 
sens autour de cet axe, par tous les autres corps 
du systéme. 

3°. La somme des momens de rotation des 
<jltantités de mouvement effectives après le choc 
dans un sens donné autour de l'axe , reste la 
méme qu' apa1zt le choc. 

En effet, 1 ° . puisque par hypothèse le systême
est parfaitement libre, et que par conséquent il 
n'y a aucun point fixe ni obstacles qt1elconeques, 
on peut imprimer à tout le systême un 1nouve
ment de rotation autour de l'axe proposé, sans 
rien déranger aux positions respectives des pa1·-
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ties de ce système , et ce mouvement sera géo-
1nétrique ( 1 39) , puisqu'il ne change rien aux 
vîtesses relatives. Soit donc u la  vîtesse géo-
1nétrique , qui résultera pour chaque masse l\I 
de ce n1ouvement géométrique, et R son rayon 
<le circulation , c'est - à - dire sa distance à l'axe 
donné. Ces vîtesses rt seront visiblen1ent en tr' elles 
comme les rayons R ;  c'est-à-clire qu'on aura 
u == aR , a étant une quantité constante , ou la 
même pour tous les corps du systême. Donc la 

. /'\formule fM U u cos. U u = o trouvée ( 1 8  r ) ,  
deviendra 

/'\ 

a/MUR cos. U cir. R = o ;  
c'est-à-dire , que la  son1rne des momens de rota
tion des quantités de mouvemens perdues par le 
choc autour de l'axe donné dans le sens du mou
vement imprimé , est égale à zéro. Ce qui est la 
prernière partie de la  proposi tion. 

2° . Puisque la quantité de n1ouve1nent perdue 
par u n  corps est égale à la  quantité de mouve
ment gagnée par ce même corps en sens contraire , 
il est évident que la quantité/MURcos.U cir.R, 
est la mên1e cl1ose que la somrne des 111omens de 
qu.antités de mouvement perdues pris dans le  
sens <lu mouve1nent de rotation i1nprimé par une 
portion quelconque des corps du systêrne, moins 
la somn1e des 1no111ens de quantités de mouve:' 
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ment gagnées dans le même sens par tous les 
autres ; ce qui est visiblement la seconde partie
de la proposition.

3° . Enfin, puisque W est la résultante de V et 
de U, on a (�7) 
tJ 

Acos.U cir.R=Wcos.'\\ A7 cir.R-Vcos.VAcir.R. 
A

Substituant cette valeur de U cos. U cir; R dans 
l'équation ci-dessusd, elle deviendra, en divisant 
tout par a et transposant , 

A A/MWR cos.W cir.R =/MVR cos.V cir.R. 
Formule qui est évidemment la traduction algé
brique de la troisième partie de la proposition.
Ce qu/ il fallait démontrer. 

C O R O L L .A I R E P R E M I E R. 

194. La même démonstration auroit lien évi
demment , si le systêmed, au ' lieu d'être parfai
tement libre comme on le suppose , étoit ob]igé 
de tourner autour d'un axe fixe donné ;  car alors 
en rapportant le moment de rotation à cet axe, 
on arriveroit à la même formulee-que ci-dessus. 
Mais cette formule n'auroit lieu que pour cet axe 
,eul. 

C O  R O L L .A 1 R E  1 :I. 

195. Considérons l'aire balayée par le rayon
vecteur,  mené de chaque mobile perpendic1;1lai
\-ement à l'axe de, rotatiop , ou _plutôt la projec-
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tion de cette aire surun plan quelconque perpen
diculaire à cet axe , c'est-à-dire la surface com
prise sur ce plan entre deux rayons vecteurs 
menés du point où il est traversé par cet axe aux 
points de projection, de ce mobile. Si l'on nomme 
dt l'élément du temps , et qu'on multiplie par 
dt l'équation trou"ée ci-dessus ( 195) , on aura 

I\ I\/MWdt . Rcos.W cir.R=/MVdt.ucos.V cir.R. 
l\:lais il est clair que Wdt est l'élément du che• 
min qui auroit été parcouru p�r le mobile M s'il 
eût été libre; et que par conséquent 

I\
Wdt cos.W cir. R 

est le chemin estimé dans le sens de la circonfé
rence qui a pour eentre le point où l'axe traverse ·le plan , ou ce qui revient au mêm'e , l'arc infini
ment petit compris entre les deux rayons vec
teurs qui répondroient l'un au commencement, 
l'autre à la fin de l'instant dt.  Par la même rai-" son , V dt  cos.V cir. R est l'arc infiniment petit
compris entre les deux rayons vecteurs qui ré
pondent réellement, à cause du ,choc , l'un au 
commencement, l'autre à !a fin.de l'instant dt. 

Cela posé , il est évident que ces arcs multi
pliés par R représentent le double des aires com• 
pris respectivement entre c�s rayons vecteurs. 
Donc la somme des produits de chacune des nias
ses par. l'aire que balaye son rayon vecteur dans 
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<lans u n  ternps infiniment court , est le même que
s'il n')' a voit point eu de cl1oc ; et comme la 1nêmc 
chose a li�u pour tous les instans , on peut dire que
quels que soient les chocs qui surviennent dans 
un systên1e de corps libre , ou forcé de tourner 
autour d'un axe don11é , la somme des produits 
de chacune des masses , par l'aire que balaye son 
rayon vecteur dans le  sens perpendiculaire à cet 
axe , est le n1ême pour uri temps donné quelcon
que , que si les corps f usi-ent tot1s demeurés libres. 
Cette loi s'appelle principe des aires. Elle a été 
trouvée par d'Arcy. Elle s'applique évidemment 
comme cas particulier à celui on le mouvement 
cl1ange par degrés insensibles • 

• 

( 
, " 

T H E O R � J\I E X I X. 

1 96. Da1:-s le choc des corps , que ces corps
soient durs ou nonl, et que l'action soit im,nri
diate , ou qu'elle sefasse par le moyen d'une 
machine quelconque sans res.9ort ou à ressort : • 

1 °. La soinme des 111omens de ·percussion de 
tous les corps ·du systime a l'égard d'un mou
vement quelconque géométriq,t1,e ,  'est égale à 
zero. 

2?. La somme des momens d'àëtivittf de tous 
les corps du systéme avant le choc , à l'égard 
d'un mouvenierrt queloonque géométriquel, est 
• égale à la somme des rllometzs d'activité après 
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le choc à l'égard du mé,ne mouvement géomé
trique. 

En effet, la première partie de cette proposi
tion n'est évidemn1ent autre chose (67 ) que la 

traduction de la formule /'M U u cos. u"u = o 
trouvée ( 1 8 1  ). 

La seconde partie n'est autre chose évidem-• 
ment (67) que la traduction de la formule 

/'\ /'\
fMWurcos.W u - /M Vu cos.V u = o  

trouvée ( 183) , ou 
/'\ /'\f�'J.vVu cos.W u = fmVuocos.V u. 

Ce qu'ilfalloit prouver. 
En regardant la pression comme une percus

sion infiniment petiter, on pourra appliquer ce 
théorême aux forçes mortes, aussi bien qu'à celles 
qu'on nomme quantités de mouvement. C'est-à
dire qu'alors , quel q11e soit l'état de repos ou de 
mouvement du systême , la somme des tnomens 
de pression de tous les corps du systême à chaque 
instant sera o à l'égard �e tout mouvement quel
eot-1que ·géométrique� cJ qui n:'est ; à proprement 
parler, que le principe des vîtesses virtuelles ex-· 
primé en d'autres term:es. 

C O  B. 0 L L Â I R B. .  

197. Il y a donc, commeo·oon le voit par la 
secop.de partie de la proposition précédente ; il y 

http:secop.de
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a , dis-j e ,  dans toute percussion ou communica� 
tion de mouvement , soit immédiate , soit faite 
par l'entremise d'une machine quelconque , une 
quantité qui n'est point altérée par le choc. Cette 
quantité n'est pas , com1ne l'avait pensé Des
cartesi' la somme des quantités de Inouvement :  
ce n'est pas non plus la somme des forces vives ; 
car celle- ci ne se conservei. ( 1 77) que dans le cas 
où le mouvement change par degrés insensibles,
et elle dimin11e toujours (178) lorsqu'il y a per-

. . 
CUSSlOn. 

Lorsque le systême est_ libre, la ·quantité de 
mouvement estimée dans un sens quelconque, est 
à la vérité la même ( 1 91) avant et après la per
cuss_ion ; mais cette conservation n'a plus lieu 
s'il y a des obstacles , non plus que celle des mo
mens de quantités de mouvement rapportées à 
différens axes (193). Toutes ces quantités son½ 
altérées par le choc , ou du moins ne se conser� 
vent que dans quelques cas particuliers. 

Mais il e�t une autre espèce de quantités, que
ni les divers obstacles qui s'opposent au mouve-

ment , ni  les ID8rchines qui le transmettent ,, n i  la 
dureté , la mollesse ou les différens degrés d'élas�ticité des corps , n i  ,enfin l'intensité de la percus! 
sione, ne peuvent changer� C'est le moment d'ac
tivité du systêine général à l'égàrd de chacun 
des mouve.mens géométriques dont il est suscep-, · tible. 
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Et si l'on réunit cette loi qui appartient à tous 

les corps , à celle' qui caractérise la nature de c]1a

cun d'eux; c'est-à-dire, qui dépend de sa qua
lité de corps dur , mou ou élastique , on aura dans 
c}1aque cas toutes les équations qui seront néces
saires à la solution de la question qui pourra être 
proposee.

Si le choc détruisait tous les mouvemens, on 
aurait V ==  o : ainsi la formule trouvée ( 1 83), se 

réduiroit fmWu cos.W 
/\ 

u = o ,  qui nous ap-
prend que ce cas arrive lorsque le moment d'ac
tivité du systême général immédiatement ava11t 
le cl1oc , est nul relativement à tous les mor1ve
n1ens géométric1ues dont il est susceptible. 

Remarque. 

198. Jusqu'ici nous n'avons considéré que ce 
qui ·arrive clàns le choc des corps opéré soit im
médiate1nentr, soit par l'entremise d'une n1a
chine quelconque : et comme il s'agissoit de chan
gemens brusques , nous n'avons dû avoir aucun 
égard.aux- furces motrices , qui ne peuvent pro
duire de mouvement effectif que dans un laps de 
ternps. Nous allons maintènant considérer l'état 
du systême comme changeant par degrés insen
sibles , et par conséquentr, nous devons tenir 
compte de l;effet des forces motrices. 

Ces forces motrices pouvant être considérée� 
1 !l 
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comme des degrés infiniment petits de quantité de 
mo1.tvement in1primés à chaque instant, sont sou
mises aux rnêmes lois que les quantités demouve• 
nient que nous venons de considérer. Si donc à un 
systême de corps en repos, on vient à appliquer des 
forces motrices quelconques, con11ne, par exem
ple , si un systême de corps })esans, maintenant en 
repos jusqu'à un instant donné , est tout-a- coup 
abandonné à l'action de la pesanteur ; le mou
ven1en t initial devra se déterminer par les for
mules trouvées pour le cas où le change1nent est 
brusque ; parce qu'en effet il est tel llar rapport 
à son état primitif, quel petit que soit ce mouve
·mentinitial, puisquelemouvementpasseiduzéroà 
l'existence. Mais lorsque le mouvement est com
mencé , le changement qu'il éprouve à chaque
instant étant infiniment petit par rapport au 
mouven1ent précédent , est le résultat des forces 
motrices d'une part , et de la force d',inertie de 
l'autre , qui se combinent et produisent les in
crémens insta11tanés ou les différentielles des 
quantités de mouvement. Il faut donc avoir égard 
à ces forces motrices , qui d'ailleurs étant assu
jéties aux mêmes lois que les quantités de mou
vement finies , font de la théorie qui nous reste à 
examiner, u n  cas particulier de celle qui vient 
d'être établie en général pour le choc ùes corps ; 
mais comme il s'agit maintenant de considérer 
pour cbaque instant l'état val'iable du systême , 
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cette application exige nécessairement l'emploi
des quantités infinitésimales. 

, ,T H E O R Ë JI E X X. 

199. Lorsqu'un systéme de corps durs libre 
�u appliqué à une macliine quelconque sans 
ressort, et animé de forces niotrices quelcon
ques , change de mouvement par degrés in� 
sensibles ; si pour un instarit quelconque du 
mouvement, oti nomn1,e m chacun des corpus
cules du systênze , V sa vitesse, P sa force mo
trice , 11 la vitesse qu'il .J.vrendroit , si suppri
mant tout-à-coup le niouvenze,it actuel, 012 lui . 
substitztoit un autre mouvement quelconque 
géoniétrique ; d t  t>élément du temps : on aura 
les deux équations suivantes : 

/\
SmVdV - S niVPdtmcos. V P = o  . . . . .  ( l\1) 

Smud(V cos.r:v)r-Snz uPdtcos.u P = o. (N) 
°En effet 1 . Pdtrcos.V 

I'\.
Pe est visiblement la 

vitesse que la force motrice P auroit fait naître 
dans m pendant dt, dans le sens de V, si ce corps
eût été libre. De plus , dV est la vîtesse qu'il 
reçoit réèllement dans ce même sens pendant le 

/\

même temps. Donc P dt cos.V P ---- dV est la 
vîtesse perdue par m pendant dt dans le sens 
de V, en verttt de l'action réciproque des corps.
C'est donc cette quantité qu'il fattt mettre pour 
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U cos. U V, en même temps que "1, pour M dans 
I'\ ' la forn1ule SMUV cos. U V ==  o trouvée (169). 

Or cette formule deyient par cette sùbstitution, 
I'\S m V dV- S M V P d t cos.V P = o. 

Ce q11;' il falloit premièrement démontrer. 
I'\

2° . P dt cos. u P est la vîtesse que la force 
motrice P auroit fait naître ·dans m pendant d t  
dans le sens de u ,  si ce corps eût été libre. De 

I'\
plu_s , , r cos. V u étant la vîtesse de m dans le sens 

de u, d (vcos.V"u) est celle que gagne ce corps 
da11s le sens de u pendant dt; donc 

P d t cos. ,:' P - d ( V cos. V"u) 
est la vîtesse que perd m pendant d t dans le sens 
de u ,  en vertu de l'action réciproque des corps. 
C'est donc cette qnantité qu'il faut mettre pour 

U cos. U li, ,  en m�me temps que m à la place de· 
M dans la forrnule générale SMU u cos.U"u = o 
trouvée ( 181  ). Or cette formule devient par cette 
substitution, 

S mud(Vcos.V
".'
u) -SmuPdtlcos� u�P = o. 

Ce qu'ilfalloit secondement démontrer. 
Ces deux fo:rmnles (: M} , ( N )' renferment 

, � r•

to11tes les lois de l'équilibre et du mouvement 
dans un syetême <le corps durs · qui change par
degr�s insensibles. Elles sont, comme l'on voit, 
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fort simples , et ont  l'avantage <le ne renfer1uer 
que des difrérentielles du premier ordre. 

C O R O L L A I R B. 

200. Lorsqu'il y a équilibre , les ternies de 
l'équation ( 1.\1 ) s'évanouissent, ainsi que le pre
n1ier terine de l'équation (N ). Cette équalion se 
réduit donc , en divisant  tout par dt , à 

A
S m  P. u cos. u P = o , ( N' )  

qui est le principe général de l'équilibre dans un 
systême quelconque de forces motrices m P. 

Coinme u représente ici toute vitesse géomé
trique possible, et que (161) les vîtesses virtuelles 
sont des vî tesses géométriqueso; il suit que nous 
pouvons prendre pour u une vîtesse quelconque 
virtuelle. 

D'un autre côtéo, nzP peut représeuter toute 
force mouvante F. Donc l'éqt1ation ( N') peut se 
mettre sous cette for1ne : 

S F . u lcos. u 
A 
F = o ,  ( N'') ' 

u reptésentant la vîtesse virtuelle de F. Or cette 
formule est visiblement l'expression du fameux 
principe des vîtesses virtue1les. Nous reviendrons 
sur ce principe (2 1 5  et suiv.). 

T H É O R Ê M E X X I. 

SIOl. Dans tout systéme de corps  dont le 
mouvement chanp;e par degré.s insensibles , la 
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somme des forces vives augmente pendant un 
temps quelconque donné , d'une quantité tou
jours égale au doublf! du moment d'activité 
consommé da,zs le même te111ps par toutes les 

forces motrices. 
Car la formule ( M )  trouvée ( 199 ) ,  donne , 

comme on l'a vt1 , en nommant d s  l'élément de 
la courbe décrite par m pendant dt, et intégrant, 

Sjm P ds cos. ds
/\

P - :/mV• + C == o ,  
C étant une constante égale à la demi-somme des 
forces vives initiales. Donc l'augmentation des 
forces vives , c'est-à�dire , f·m V1 

- � C est égale 
à 2S f,n P ds  cos. 

/\
ds P, quanti té qui est ( 65) le 

moment d'activité conson1mé pendant le mouve-
ment du systême, par toutes les forces motrices. 

C O R O L L .d I R B. 

202.  La force d'inertie de m ,  estimêe dans le 
dV 

,sens de V, estm-m 
dt  .Donc le moment d'activité 

absorbé par cette force d,inertie pendant dt , est 
ni Vd V ;  donc le manient d'activité absorbé par
cette même force pour tout le systême dans 
le même instanto, est S"' VdV ; donc le n10-

ment d·'acti vité absorbé par cette même force 
<l'inertie pour tout le systême et pour tout le 
temps du mouvement, est en complétant l'inté• 
gr�le, ; fmy a + C. D011c puisque par la for• 
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Amule (M), cette quantité moins SfmPds cos.ds P 

est o ,  i l  suit que cette dernière quantité est égale 
au 1noment d'activité absorbé par la force d'iner
tie de toutes les parties d u  systên1e pendant toute 
la durée du  mouvement ; c'est-à-dire donc,  qua 
dans tout systême dont le mouvement cl1ange 
par degrés insensibles , le moment d'activité 

A
SfmPds cos. ds P consommé par toutes les for-
ces motrices , est égal au moment d'activité 
�fm v� + C absorbé en même temps par la force 
d'inertie. 

T Il E
, 

O R E
A. 

M E X X I I. 

203. Lorsqu'un systéme de corps durs, libre 
ou appliqué à une machine quelconque sans 
ressort , et animé de forces motrices quelcon
q1tesl, change de mou1)ement par degrés insen
sibles , la force vive au, bout d'un temps donné 
est égale à la force vive initiale , plus à la force 
vive qui auroit lieu , si chacun des corp s  lll1, 

systéme avait pour seule -vitesse celle qul-'il au
rait acquise en parcourant librenzent la courbe 
qu/ il a décrite; supposant d-'ailleztrs qu'il n'eût 
été animé à chaque point de cette courbe , que 
de la nzê,ne force motrice qz1,-'ilLr éprouve réel
lement, et que sa vftesse initiale ezét été ,zulle. 

Ce tl1éorême est ce qu'on appelle principe de 
la conservation des forces vives , dans un sys-
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tême de corps durs qui change par degrés insen
sibles. 

Si l'on conçoit que ]a co11rbe décrite par cha
cun des corpuscules du systême soit une ligne
inflexible, dans laquelle ce corpuscule soit enfilé 
co1nme un grain m.obile , qu'au premier instant 
sa vîtesse soit o , et qu'ensuite il se meuve libre-' 
ment le  long de cette ligne inflexible , c'est-à-
dire sans être gêné par les autres parties du 
systême;  mais qu'il reste à chaque point animé 
de la mên1e force motrjce qu'il éprouve effec
tivement à ce même point de sa courbe dans 
l'état réel d u  systêmed: je dis qu'alors la somme 
des forces vives qu'auront acquises tous les corps
à la fin de leurs mouven1ens , sera la même que 
celle qui a effectivement lieu à la fin  du mouve
n1ent dans l'état réel du systême. 'l'el est le sens 
de la proposition qu'il faut dé111ontrer. 

Or en conservant les <lénominations de la for
mule (M) ( 199) , nous aurons Vdts== ds , et par 
conséquent l'équation ( M )  prend la forme 

S m Pds cos. ds P - S llt VdV == o. 

Supposant donc, comme on vient de le dire, que 
l a  courbe décrite par m soit une ligne inflexible 
parcourue · librement par m ,  comme un grain
m ()bile enfilé dans cette courbed, et dégagé de 
toute pression ou traction de la part des autres 
corps du systême, et qu'enfin il éprouve à cl1nque 
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point de cette courbe, la mên1e force motrice P 
que celle dont i l  est animé dans l'état réel des 
cl1oseF. Si l'on non1me K la vîtesse initiale de m ,
dans cet état réel , tandis qu'elle est supposée o 
dans la nouvelle hypotl1èse , et V' la vîtesse de m 
sur l'élément ds., également da11s 1a nouvelle hy
pothèse ; on aura , en intégrant l'équation pré
cédente pour avoir l'état réel du systên1e au bout 
<lu temps t ,

SJ'm P d s lcos. ds P - SfmVd V = o ,  
f désignant le signe d'intégration relatif à la  
clurée du n1ouvement , tandis que S est l e  signe 
cl'intégration relatif à la  figure <lu systême. Or 
SJ'niVdV == : S m V2 

• Donc l'équation peut se 
1nettre sous cette former, 

SJm P ds cos. ds P - { S mVi + C == o ,  
C étant 11ne constante ajoutée 11our compléter
l'intégrale. 

Pour déterminer cette constante, on observera 
q�'au premier instant on a ,..

V = K,  et SfmPds cos. ds P == o , 
puisque la force motrice n'a encore produit au
cun effet. Donc C == ; Sm K2 

; donc 

Sfni Pdslcos. ds P - : SmV2 + :smK2 =o. 
Mais par la n1ême raison , on voit que dans la 

nouvelle hypothèser, on doit ayoir 
SJ'mPds cos. ds P - :S m  V'•m= o ;  
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puisque dans ce cas, la vîtesse initiale est suppo•
sée nulJe, et que d'ailleurs P est la même que
dans le premier cas. Otant donc cette éqnation 
de la première, et réduisar1t, on aura 

SniV• = S,nK• + S mV's. (P )
Ce qu'il fallait démontrer. 

C O R O L L A I R E P R E M I E R. 

204. Si la force motrice P est o ;  c'est-à-dire 
si le systême n'est anin1é d'aucune force motric..e , 
et que chacun des _ corps n'éprouve de change
n1ent 'que par la force d'inertie qui fait agir et 
réagir les unes sur les autres les différentes par
ties du sy�tême ; le premier tern1e de l'équation 
précédente ( M ) , ( 199)  deviendra o. On aura 
donc V'o== o, et par conséquent,  la formule (P) 
deviendra S m  V11 = S r,iK" ; c'est-à-dire, que la  
�omme des forces vives demeurera constante , 
ainsi que nous l'avons déjà trot1vé ( 1 77). 

C O R O L L A I R E  I I. 

205. Si ln force P étoit produite par une 
attraction n1utuelle exercée entre les clifférens 
corps du systême, ou par des points fixes quel
conques sur ces corps, quelle que fût d'ailleurs 
]a loi de cette attraction, pourv11 qu'elle ne ùé
pendît que des distances ; il est évident que ]a 
force vive qui naîtrait de cette attraction , entre 
ces corps deux à deux, à cl1aque instant, seroit 
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'égale au produit de la somme de leurs masses 
multipliées chacune par la force attractive qu'elle
éprouve, le tout multiplié par la quantité dont 
ces corps se rapprocheraient pendant cet ins
tant. Donc cette force attractive se retrouvant 
par hypothèse la mê1ne à distances égales, la force 
vive qu'elle aura fait naître entre deux corps 
se retrouvera toujours la  même, quand ces corps
seretrot1veront à la  même distance l'un de l'autre, 
quelques routes qu'ils aient tenues d'ailleurs cha
cun en particulier. Donc la force vive qui naît 
dans le systême général , ne dépend ni de la route 
que chaque corps tient en particulier , ni  du 
temps qu'il n1et à la  parcourir, mais uniquement
de la position où il se trouve à l'égard des autres 
corps du systême. Donc l'augmentation de celte 
force vive sera toujours la mêmer, lorsque les 
corps seront partis d'une position donnéer, et 
qu'ils seront arrivés à une autre position donnée. 
Et cette augmentation sera nulle, c'est-à-direo, 
que la somn1e des forces vives se retrouvera la 
mên1e à la fin du mouvement qu'au premier ins• 
tant, si les corps se retrouvent dans leur position 
prin1itive. 

C O  R O L L Â 1 R E I 1 J. 

Si les corps se transmettoient leurs actions 
respectives par <les machines à ressort, et que l a  
pression de ces ressorts 11e dépendît que de leur 
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plus ou moins grande contraction , et non de 
causes accidentelles , telles que la température ; 
alors la force vive que feroit naître chacun d'eu:x, 
ne dépendroit que de la quantité dont il se seroit 
dilaté , et nulle1nent du ternps qu'il auroit ern
ployé à cela. Car la quantité de force vive que 
feroit naître à chaque instant sa pression , dans 
quelque position qu'il se trouve d'ailleurs, est le 
produit de cette pression par le  chemin infini
ment petit que font ses extrémités pour s'éloi
gner. Donc l'augrnentation de force vive du sys
tême sera toujours la n1ême, lorsque chaque res• 
sort partant d'un degré de contraction donné, 
sera arrivé â un autre état quelconque de con
tractior1 aussi donné. Cette augmentation sera 
donc nulle , c'est-it-dire q11e la somme des forces 
vives se retrouvera la même, si à la fin du mou
vement les ressorts se trouvent dans le mên1e état 
de compression qu'au premier instant. 

C O R  O L L .4 I R  E I Y. 

206. S'il y avoit tout-à-la-fois des ressorts 
dont la pression dépendît uniquement de leurs 
degrés de contraction , et des forces attractives 
ou répulsives qui s'exerçassent e11 raison de fonc• 
tions quelconques des distances, l'augrnentation 
ou la din1inution de forces vives qui auroil lieu 
au bout d'un temps quelconque , ne  dépen<lroit
pareillement que d u  degré de contraction de ces 
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Ponc la formule devient 
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ressorts , et des distances respectives des corps du 
systême , mais nullement de la position absolue 
des unes et des autres, ni des routes qu'ils auroient 
pu tenir pour arriver à leurs nouvelles positions;
<le manière que si ces positions des corps et des 
ressorts se retrouvaient les mêmes qu'au pre
mier instant du mouvement , l'accroissement ou 
la diminution de la  force vive serait n ulle. 

C O R.  0 L L A I R E  Y. 

207. Si la force motrice P est constante, tant 
pour son intensité que 1>our sa direction ; si c'est, 
par exemple , l a  gravité ordinaire à l a  surface de 
la terre que je nommeraig. Laformule (M) (199) 
deviendra , en intégrant par rapport àf, 

•g SJmd s  cos. d s  g = : SmV2

Or il est clair què si l'on nomme h la l1auteur dont 
le corpuscule m est descendu pendant le teinps t, 
on aura ds cos. dsA g = dh. Donc ia formule 
deviendra 

gSfmdk --- f S mV• + C = o ,  
ou gS m h - ¾  S m  V• + C = o. 

C O R O  L L 4 I R E  Y I. 

du systême ,  et H la hauteur dont est descendii 
le  centre de gravité , on aura (I 14) Sm h= MH. 

gMH - : SmV� + C == o,  
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C représentant la moitié de la force vive initiale. 
Supposant donc que la vîtesse initiale de msoit K, 
on aura C -===  : S mK1.1, et l'équation sera 

g M H o- : S m V� +  : s nz K� = o, 
ou en multipliant par !J et transposant, 

S m K11S mVll = + 2 g. M H. 
C'est-à-dire, que dans un systême quelconque

de corps pesans , agissant les uns sur les autres 
irnrnédiatement , n1ais cl1angeant de mouvemens 
par degrés insensibles, la somme des forces vives 
au bout d'un ternps quelconque est égale à la  
somme des forces vives initiales, plus au double 
du poids (gM ) du systême total, 1nultiplié par 
la l1auteur dont le centre de gravité est descendu 
pendant ce temps. 

C O R O L L .A I B E  Y l I. 

209. Soit V' lavîtesse qu'acquerrait un corps 
qui tomberait librernent delahauteur H, et qu'on 
nornn1e vîtesse due à la hauteur H : on aura donc 

V'dV' = gdH, 
ou en intégrant et supposant que la vîtesse ini
tiale soit o, on aura ; ,.r,s = gH, ou n1ultipliant 
par 2 M, 2gMH = V's. 

Substituant cette valeur de �gMH dans l'équa•
tion du corollaire précédent, on aura 

saS m V = S ni K + M V'*. 
C'est-à-dire, que dans toute machine à poids dont 
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le mouven1ent change par degrés insensibles , la 
somme des forces vives au bout d'un temps donné 
quelconque ,  est égale à la somme des forces vives 
initiales , plus la force vive qui auroit lieu , si la 
m asse totale du systême réunie a11 centre de gra
vité étoit tombée librement de la l1auteur qu'a en 
effet parcourue deha11t en bas ce centre de gravité. 

C O Il. 0 L L A 1 R E Y 1 1 1. 

2 l o. Si Je centre de gravité est fixé ,  de ma
nière qu'il ne puh;se n i  monter ni descendre , la 
hauteur H sera o. Donc on aura SlltV•i= SniK•. 
Ainsi la somme des forces vives sera constante , 
con1me si les corps du systême étoient tous sans 
pesanteur. 

C O R O L L A I R  B I X. 

2 1 1 .  Si l'on est assuré que le centre de gra
vité ne sauroit descendre, et qu'en outre la vîtesse 
initiale de chaque corps soit o ,  on allf.a K = o ;
donc S m  V•e== o. Or V• étant nécessairement 
toujours positive , soit que V soit elle-même po
sitive ou négative ; l'équation précédente 11e peut

' ' ·t V ' = o ;  c es t-a-' a·1reo, 
sans qu'il y ait équilibre. Donc ; en général , pour
démontrer qu'une 1nachine à poids abandonnée 
à elle-même , à laquelle on n'a in1primé aucun 
mouvement , doit rester en équilibre , il suffit de 
prouver que le centre de gravité,lne descendra 1 ? ,  . · · 
pas. 
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C O R O L  L .A I R E X. 

2 1 2 . Donc si le centre de gravite est au point
le plus bas possible , il  y aura équilibre ; car on 
vient de voir qu'il suffit pour cela de prouver que 
le centre de gravité du systême ne descendra pas.
Or comment descendrait-i l , puisque par hypo�,
thèse , i l  est au point le plus bas possible ? 

C O R O L L A I R E  X I. 

2 1 3.  S'il n'y avoit que deux poids dans le sys
tême , et que la mac]1ine ne pût SA inonvoir sans 
que l'un des corps 1nontât pendant que l'autre 
descendroit , et que de plus , leurs vîtesses fussent 
alors en raison inverse de ces poidsd, i l  y auroit 
nécessairernent équilibre, quelle que fût l 'espèce 
cle la 1nacl1ine. Car dans cette hypothèse , i l  est 
clair que la  vîtesse verticale du centre de gravité
seroit o au premier instant. Donc par le corol
laire v111 ,.._il y auroit éc1uilibre . 

. T H É O R i M E x' X I I I. 

214. Si un systéme de corps change 4,e mou-
1Jement par de1rres insensibles, et quïl passe 
par 11,ne position où les fore es .lmotrices seules 
se feraient mutuellement dquilibre ; la sqmme
des forces vives à cette ép oque sera un n1ini-

.mum ou u,z maximum. 
Car l'équation ( M )  ( 1 9!)) donne 

Sm V P d  t cos. V
A
P = S llt \idV. 
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Mais V est une vîtesse géométrique ( 1 53 ). Donc 
le pren1ier terme ( 200) de cette équation est o 
lorsqu'il y a équilibre. Donc dans le cas d'équi
libre , on a 

S m VdV = o, ou dS mJV•=o. 
Donc S m/V• est un niinimum ou un maximum. 
C'est en cela que consiste le principe d'équilibre
proposé par Courtivron. 

.
T H É O R :è l\I E  X JC I V. 

2 15·. Lors que plusieurs corps animés de di
versles forces motrices s e  font mutellement équi• 
libre , si l'on vient à imprimer au systéme un, 
mouvemerit quelconque géométrique , la somme 
des p roduits de chacune de ces forces "iotrices, 
par s a  vites s e  géométrique estimée dans le s ens 
de cette force , es t égale à zéro. 

Cela résulte évidemment de la formule (N) 
trouvée ( 1 99) ; car alors on a par hypothèse
V = o ; donc le premier terme de cette formule ·se réduit à zéro; don·c en divisant par dt,  elle se 
réduit à· SmP . ucos. rt P == o ,  qui esf précisé-
ment. la tra.dttctio·n algébriqùè dti théorên1e 
énoncé. Ce qu'il fallait prou·ver� 

C O R O f. L A l R E P R E M I E R. 

�16·. Toute force quelconque de pression ,
telle que celles qu'exercent les hommes , les ani� 

1 3  
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maux , les ressorts , peut être évaluée par une 
force motrice comme un  poids. De plus , nous 
avons vu ( 1 6 1 )  que toute vitesse vi1·tuelle appar
tient à un 1nouvement géométrique. Donc du 
théorême précédent suit cette propositionu, qui
est le fameux principe des vitesses virtuelles. 

Si plus,ieurs forces appliquées à un systé,ne 
ou une machine quelconque se font mutuelle
ment équilibra , et si cet équilibre vient à être 
dérangé par l'action d-'u11,e nouvelle puissance 
infini,nent petite; la so111me des produits decha
cune de ces forces ,par sa vitesse 1Jirtuelle esti
mée dans le sens de cette force ,  c'est-à-dire 
par la vîtesse i nfiniment petite du point oz't elle 
est appliquée , estimée dans le sens de cette 

force , sera égale à zéro. 
S'il n'y a que deux forces dans le systên1e , et 

qu'il y ait équilibre; ces deux forces seront donc, 
en raison réciproque de leurs vîlesses virtuelles , 
estimées dans le sens· de ces forces. 

C O R  O L L Â I R E I I • 

.. 217.  Donc si un fluide incompressible sans 
pesanteur n i  forces motrices quelconques , est 
enferme ,le tous côtés dans un vase, et qu'ayant 
fait aux parois de ce vase deux ouvertures infini
ment petites inégales, on y applique perpendi
culairement des pistons poussés par des forces 
qui se fassent mutu.ellement équil ibre ; ces deux 
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forces seront entre elles comme les aires des ou
vertures infiniment petites faites aux parois ; car 
il est évident q ue cette condition est nécessaire 
pour que ces forces soient en raison réciproque
des vîtesses virtuelles , qui ·auroient lieu si l' équi- · 
libre venoit à être infiniment peu dérangé. 

C O R O L L Â I R. E  I l l. 

2 1 8 .  Puisque par le théorême précédent nous 
avons pour le cas d'équilibre,

/\
S m u P  cos.u P = o. 

En multipliant tout par dt,  et observant que 
udt est l'espac� infiniment petit décrit par m et 
u d t cos. u P ce même espace estimé dans le sens 
de la force P ;  il suit que si P est une force d'at
traction entre les corps ou vers des points fixes, 
et que l'on non1me p la distance de m a11 point 
dont il est attiré, on aura udt cos. u P = - d p, 
et que par conséquent l'équation 

AS m u P  cos. u P = o,
�e réduira à S m P dp = o. 

Supposant donc que l'attraction s'exerce en 
raison d'une fonction des distances , S m  pdpsera susceptible d'une intégrale exacte fonction 
dep ,  et si l'on suppose que n soit cette intégrale
exacte, c'est-à-dire , qu'on ait n =JS m P dp ;
on aura i' n = o ; donc n sera ur. mini
mum ou un maximum ; c'est -à-dire que lorsu· 
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que plusieurs corps animés de forces attrac
tives réciproques, ou dirigées vers des points
fixes donnés, et fonctions des distances so11t ap
pliqués à une machine ; la position de l'équilibre
est celle où la somme des produits des forces 
motrices par les distances des corps qui en sont 
animés aux points vers lesquels ils sont attirés , 
est un maximum ou un minimum. 

La même chose auroit lieu également ,  si l'at
traction s'exerçoit entre les corps même du sys
tême, quoique mobiles , en supposant qu'alors p
désigne les distances- des- uns aux autres , parce 
que l'action et la réaction étant toujours égales et 
contraires entre eux deux à deux , la quantité 
S m  Pdp seroit évidemment toujours o comme 
ci-dessus. C'est ce principe qui a été donné par
Maupertuis sous le nom de loi du repos. Noui 
y reviendrons à la fin de cet ouvrage. 

C D R O L L A l R B I Y. 

2 19. Le théorème énoncé ci-dessus peut s'ap• 
pliquer au cas du mo11vement ; car alors le mou
vement avec lequel chaqt1e point tend à se mou
voir , se décompose en deux , dont l'un reste et 
opère le mo�vement-subséquent, et dont l'autre 
est détruit. Or ce mouvement détruit est assu
jéti ( 169, 190) à la loi énoncée par le théorême 
ci-dessus ; c'est-à-dire , que quel que soit l'état 
de repos ou de mouvement-où se: trou11e un ,!)', ... 
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té,ne quelconque de forces appliquées à u,le 
machine , s i  on luifait prendre tout-à-coup un 
mouvement q,u.elconque geométrique , s ans rien 
changer à ces forces ; la s omme des JJroduits de 
cliacune d'elles pa.r la ,vîtesls e  qu'aura dans le 
p remier instant le point où elle est appliquée,  
es timée dans le s ens de cette force , s era ég(1,le 
, ' a zero. 

Il ne sera peut - être pas inutile de  prévenir 
une objection qui pourroit se présenter à l'esprit 
de ceux q-ui n'auroient-pas fait attention au véri
table sens du ntot force. Imaginons, par exemple, 
dira-t-onr, un treuil à la ro.ue et au cylindre 
duqu�l soient suspendus des poids , par des cor
dons verticaux : s'il y a équilibre , ou que le 
mouvement soit uniforme,  le poids attacl1é à la 
roue sera à celui du cylindre , comme le rayon
du cylindre est au rayon de la ro11e. Mais i l  n'en 
est pas de mêm.e, lorsque la machi11e prend un 
mouvement accéléré ou retardér: il paroît donc 
qu'alors les forces ne sont pas en raison récipro
que de leurs vitesses estimées tians le sens de ces 
forces ; comme.il devr.oit snivre de la proposition.
La réponse à cela est que dans le cas où le mou

vement n'est pas uniformer, les ·poids en q·uestion 
ne sont pas les seules forces exercées daas le sys
tême ; car le mouyement tle chaque corps chan
geant continuellementr, il oppose aussi à cha
ciue instant par son inertie une rési&tance à ce 

http:comme.il
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changement d'état : il  faut donc tenir compte
de cette résistance. Ainsi les forces exercées par 
les corps ne sont pas leurs poids seuls-, mais les 
quantités de n1ouveme11t perdues par ces corps, 
lesquelles doivent s'estimer par les tensions des 
cordons auxquels ils sont suspendus. Or que la 
macl1ine soit en repos ou enmouvement , que c-e 
n1ouveme11t soit uniforme ou non ,  la tension du 
cordon attaché à la roue est à celle du cordon atta
ché au cylindre, comme le rayon du cylindre est 
au rayon de la roue ; c'est-à-dire, que ces tensions 
qui sont les vraies forces exercées par les corps , 
les vraies quantités de mouvement qui se détrui
sent l'une l'autre , sont toujours en raison des 
,·îtesses de ces corps : cc qui est conforme à la 
proposition. 

C O R  O L L .4 I R E Y. 

2 20. Lorsque les forces en équilibre autour 
d'une machine se réduisent à deux , quel que · 
pttisse être le mouvement géométrique imprimé 
au systême, il  est clair par le théorême ,  que l 'une 
des forces sera sollicitante, et l'autre résistante ; 
c'est-à-dire , que l'une des deux fera un angle
aigu avec la direction de sa vîtesse , et l'autre un 
angle obtus avec la sienne ; car le produit d'une 
force par sa vîtesse estimée dans le sens de cette 
forcer, est le produit de cette même force par
le cosinus de l'angle qu'elle forrue avec sa vî-
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fesse ( 26). Donc la somrne de ces deux produits 
ne pet1t se réduire à zéroe, sans que l'un des cosi
nus soit négatif; c'est-à-dire sans que l'un des 
angles soit obtus tandis que l'autre est aigu. 

C O R O L  L Â I R E  Y I. 

2 2 1 .  Concevons un syst�me quelconque de 
corps anin1és de forces motrices quelconques , 
appliqués a une machine : nommons m chacune 
des masses du systême , u sa vitesse , le la vitesse 
initiale, p la force accélératrice de m lorsqu'elle 
est sollicitantee, p' lorsqu'elle est résistante, et dt 
l'élén1ent d11 temps. Nous aurons donc au bout 
d'un temps donné ,  

A A
JdtSmp u cos.p u -JdtSmp u cos.p' r,1, 

- !... S m u� - !... S m k'.1 ,. 
- 2 2 

mais le premier terme de cette équation est (65) 
le moment d'activité consommé par toutes forces 
sollicitantes ; et le second ,  est le moment d'acti
vité absorbé par les forces résistantes. Supposons 
donc que oes momens soient M ,  1\1', l'équation 
deviendrae, 

1\1e- M' == :  Smu• - ¾Sml:2
• 

Et comme u2 étant un carrée, est toujours posi
tivee, S TlL u2 ne pourra jan1ais devenir négative. 
])one si l'on suppose k == o on aura nécessaire
ment 1\1 > l\l' ; donc nous pouvons établir en 
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principe , que quelles que soient les force3 
appliquées a zt.n �ysténze quelconque de corps 
en repos au preff!,ier instant du mo11,vement , 
le moment d'activité consommé au bout d'un 
temps donné quelconque , par les forces mo
trices sollicitantes, est toujours plus grand que 

- le moment d'activité absorbé en même te,nps 
par les forces motrices résistantes. 

-D'où il suit , par exemple,  que de quelque ma
nière qu'on applique des poids à une machine e11 

repos au pr��ier in$tant, il est impossible qt�e le 
centre <;le gravjté clu systême mon.ter, lorsqu'on 
aban<:{onne;ra ce systême à lui-n)ême. 

C O R O L L A I R E  'Y l l. 

2 2 2 .  Puisqu'en supposant qu'il naisse un 
mouvement quelconqne, la quantité M est·néces� 
sairement plus grande que M', il suit que si l'on 
peut s'assureJ" q1,1e M ne peut être plus grand que 
M', il y aura néc�ia.ir.en1ent équilibre. Donc nous 
pouvons établir c.e nouveau principe d'équilibre 
qui n'est qt1'une généralisation de c�lui que nous 
avons donné pqur les machines à poids ( 2 r  1). 

Pour s'assurer que plLtsieurs forc_es motrice8 
appliquées à une m,acl,iTJ,e en repos art premier
instantldoi11entdameureren équilibre, ilsuffit de 
prouver que si cela n' étoitpas , le moment d' acti-
11ité consommé au preniier instant du mouve
ment,par toutes les forces motrices sollicitantes ,  
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$eroit moindre ou du moins ne serDit pas p/11,s
grand , que le moment d)act_iv,ite absorbé en 
même temps par l,es fore es motrices résistantes. 

Ce principe est vr;,ii sans e�c.eptiono, et l?'ap
plique même aux c�s qui éc):iappent à celui des 
vîtesses virtuelle�. Car soi�e, par exe1nple, (fig.
24) un poids A placé entre deux plans inclinés 

RP , .RQ ; oµ ne peut appliq.uer à ce cas le prin
cipe des vîtesses virtueilese, parce qu'on ne peut 
déranger l'équilibre qt1'au n1oyen d'une force 
finieo, au lieu que le principe qu'on vient d'énon
cer renferme visiblement ce cas et tous ceux du 
meme genre.

La proposition précédente peut encore s'énon-

cer comme il suit. 
Une machine quelconqtte ne peut se mettre 

en moztvemerit sans que la so1nme des produits
de chacune cles forces qui lui sont appliquées , 
par sa vîtesse estimée dans le sens de cette 
force, ne $Oit positive et plus grande que o , au 
hoUrt du premier instant. 

• A'f U E p R ·E l\l E X X V. 

2�3. Si plt1�ieµ,r� force.s _rµptrip�_f ,�ont ppp.li
quées, aux cli11erses parties 4)y,,r1, -îJ1 steflfl.f qu131fo.n
<JUe de corps pC!,rfaite,,,�nt lil}r�1 le c�,itr�.d!!gra
vité semeutd� la nzéme manière, qµ,e si lamasse 
totale du systé,ne étoit réu,zie en ce seul point ) 
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et que toutes les forces lui fitssent immécliate
ment imprimées. 

Car le systême n'étanto, par hypotl1èsed, gêné 
par aucun obstacle, il recevra dans cl1aque sens 
la somme totale des forces imprirnées dans ce 
même sens. J\:1ais (1 1 5) le centre de gravité se 
meut toujours dans quelque sens que ce soit , 
ayec une vîtesse qui , multipliée par la masse 
totale du systême , égale la quantité totale d11 

mouvement dans le mên1e sens. Donc le mouve
n1ent du centre de gravité est toujours le n1ên1e ,, 
quelle que soit la figure du  systên1e,  dès que ce 
�ystême n'est gêné par aucun obstacle. Donc il 
est le même que si toute la masse du système lui 
étoit réunie. 

T H É O R Ê M E X X V J. 

224. Dans toutsystéme deforces considérées 
comme immatérielles, (ou·ab�tractionfaite de la 

force d'inertie) clont le mou11em<Jnt, cliange par 
degrés insensibles , le nzo,nent d-'activité con
sommé dans un temps donné par toutes les.for
<:es sollicitantes , est constanimerit égal au mo
ment d'activité absorbé dans le ménie temps par 
toU,tes les forces résistantes. 

Car si l'on nomme F chacune des forces solli
citantes , V la vitesse du p_oint où elle est appli
quéed, f chacune des forces résistantesd, 11 la vî-
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tesse du point où elle est appliquée, et dt l'élé
ment du temps, on aura (200) 

A A 

SF V cos.F V - Sfv cos.f v = 
. 

o. 
Multipliant par dt et intégrant pour avoir l'état 
du système au bout d't1n temps quelconque , on 
aura 

SJFV d t  cos.F
A

V-Sffvd t  cos�f 
A 

v = o .  

Mais le premier terme de cette forn1ule, est (63) 
le moment d'activité consommé par les forces 
sollicitantes F ,  penda11t la durée du mouve
ment : et. le second terme, est le moment d'acti
-vité absorbé par les forces résistantes dans le 
même temps. Donc le moment d'activité con
sornmé par les forces F ,  est égal au moment 
d'activité absorbé par les forcesf. Ce qu'ilfalloit 
proltf/er. 

T H f. 0 R Ê JI E X X V I J. 

2 25. S'ily a équilibre e.ntre plus ieurs forces 
appliquées s imultanément à une machine , et 
que l' on conslidère tant ces forces actipes appli
quées à la machine, que celles qui s ont exercées 
par les obs tacles même ou points fixes qui en 
font partie; 

1°. La s omme de toutes ces forces estimées 
dans un s en,s quelconque s era égale à zéro. 



' ,
:20<1! P R I N C I P E S  D E  l.'E Q U I  L I B R E  

° 
2 . La somme des momens de ces mé,nes_(or

ces, tendant à faire tourner clans un mé,ne sens , 
alttour d'un axe quelconque pris à volo,zte dans 
t'espace , est aussi égale à zéro. 

Car en substituant aux forces passives exer
cées par les obstacles, des forces actives corntne 
celles qui sont appliquées à la machine , le sys
tême deviendra parfaitement libre ; et l'on pourra 
Jui  appliquer les mêmes raisonnemens qui ont 
été faits ( 19 1  et 1 93). Ce qz1,'ilfalloit démo_ntrer. 

226. S'il n'y avoit dans le systê1ne qu'un axe 
fixe; toutes les forces passives exercées par cet axe 
n'auroient aucun n1oment à l'égard de ce même 
axe. Donc , dans ce cas , la somme des mon1ens 
des seules forces actives , à l'égard cle cet axeE, et 
tendantes à faire tourner le systême dans un sens 
don-né, seroit égale à zéro. 

2 27. Le mode qu'on suit ordinairement pour 
établir les lois gén�rales de l'équilibre et du mou
Yement , consiste à rapporter, conformément à 
l'usage élégant qu'a introduit A1Iaclaurin, le sys
tême à trois a�es JJerpendiculaj;res entr'eux. Ce
penda.nt j'ai troqvé· plus <lir�ct pour les premiers 
princi�s que je viens d'expober, de suivre une 
marche différ�nte. Majs il ��t facile maintenant 
d'exprimer les résultats que j'ai obtenus, en les 
rapportant ,  .en ejfei , à trois axes orthogonaux : 
je  l'ai déjà fait( 1 84)pour les changmensb1·usques; 

http:penda.nt
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il me reste à le faire également pour les mouve
mens qui changent par degrés ins�nsibles. C'est 
l'objet <les dénominations suivantes et des pro
positions qui viennent ensuite , et qui ne  sont 
que des transformations des équations trouvées 
précédemment. 

228. Nous supposerons donc qu'11n syst�e 
animé de diverses forces motrices quelconques , 
cl1ange de n1ouve1ne�t par degrés insensibles- ; et 
qu'ayant imaginé dans l'espace trois axes quel
conques perpendiculaires entr'eux pour y rap
porter le mouvement , on décompose celui de 
chacun des corps du systême , en trois autres 
respectivement parallèles à ces axes. Cela posé , 
je désigne : . 
Chaque n1olécule d11 systême,  par. • . m 
�es trois coordonnées, par . . . . • . . . •  x ,  y, z ,
sa vît.esse pour u11 instant donné quel-

conque, estimée dans le  sens de ces . V' vil y11rtrois axes respec t·1vemen , t pa:i-. . . • , ,la 'force motrice au mème instant,estimée dans le sens de ces mêmes 
P'i pu, prr,sa vîtesse géométrique ; c'est-à-dire ,

la vîtesse que _prendroit cette molé
cule si l'on venoit tout-a-co11p à 
cl1anger le 1nouvement actuel en 
u.n autre mouvement géo1nétrique; 
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cette vîtesse, dis-je,  estimée de même 
dans le sens des axes respective-

, fi ,,,D1ent , par .s• . . . • . . . . . . . . . . . . . .  u , u , u  
l'espace parcouru par m dans un temps 

quelconque,  par . . • • . . . . . . • • • • . s 
la durée du mouvement, par . . • • . • t 

2 29. Cela posé, on aura pour tout l e  systême,
à chaque instant , les deux équations suivantes : 

S m P' V'dtr+ SllzP 11 V"dt + SmP"'rV'"dt 
= SmV'dV'+ s m ,T''dV" + S mV0'dV"' • •  (M')

SmP'u'dt + S lliP 1 
1 u11dt+ SmP"'u'"dt 

•= S m u'dV'+ S m u"dV" + S m u'"dV11 
' • (N') 

En effet, ces formules ne sont autre chose que
les formules ( M ), ( N )  trouvées ( 199 ) , et trans
formées convenablement pour qu'on puisse rap• 
porter le mouvement aux trois axes proposés. 

Car d'après ce qui a été dit ( I 1 8 ) , 011 a 
VdV = V'dV' + V"dV" + V0'dV"', et 

PV cos. P 
A 
V = P' V'V+ P" V"e+ P11

' V"'. 
Substituant donc ces valeurs dans la formule (.à1), 
on a11ra la première (M') des deux formules ci
dessus. 

Par le m�me principe, comme u est arbitraire, 
quoique V varie,  ud ( V cos. u 

A
V)  est la même 

chose que 

d(uVcos. u"v) ' ou d (u',T' + u"V 11 
+ lt 111V11'), 



P u  cos. P u =  P'u' +  P"z.t''+ P'"u"'. 
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dans laquelle u' , u", u'" <loi vent être traitées 
comme constantes ; do11c on a 

u d (V cos. :'v) = u'dV'+ u"dV,,+ u'''dV'", 
et par la même raison , 

A 

Substituant donc ces valeurs dans la formule (N) 
( 1 99) , on aura l a  seconde ( N') des deux formulei 
ci-dessus. Ce qu-'il falloit prouver. 

230. Dans le cas d'équilibre , on a V =  o ,
dV = o :  ainsi l'équation (M') se réduit à o=o, 
et l'équation (N' )  se réduit à 
SmP'u' + Sm P1'u11 + SmP"'u11 

' = o ,  (N") 
qui est la formule générale de l'équilibre rappor
tée à trois axes perpendiculaires. 

231.  Cette formule générale peut se tirer im
médiatement du principe des vîtesses virtuelles ; 
' . 
car chac11ne des r1orces n1otr1ces mP', mP", mP"' 
est ici animée d'une vîtesse géométrique u', u'',
ou u"', dirigée dans le méme sens ; de manière 
que l'angle compris entre chaque force etsa direc
tion étant o, son cosinus est I , ce qui fait  dis-
paraître tous ces cos1n11s. 

232.  De cette même formule générale de l'é
quilibre, on peut ensuite aisément déduire celles 
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du mot1vement ( M') ,  (N' ) , car la force motrice 
de m dans le sens de x étant mP' la quantité de 
m ouvement que m tend à prendre en vertu de 
cette force pendant dt, est mP'dt; n1ais par
l1ypothèse , i l  prend seulement la quantité de 
mouveme11t mdV'. Donc il perd par l'action et 
la réaction des corps mP'dt - mdV' dans le sens 
de x. Par la même raison , il  perd dans le sens 
dey la quantité de mouvement 1nP1'dte- mdV'', 
et dans le sens de z ,  la quantité de mouvement 
m P111 dt - mdV11 

'. Donc ces forces sont celles 
qui sont détruites pendant l'instant dt , ou qui 
se feraient m utuellement équilibre si elles étoien t 
seules. Ce sont donc celles qu'il faut substituer 
(lans la formule genérale ( N11 

) de l'équilibre
· d P' P11 , 

cette formule reprend la forme ( N') , laquelht 
contient comme cas particulier la formule ( M'), 

trouvee' ·c1-dessus, a a ' l p1ace e , P''' ; et a ors 1 

. " V''' " puisque les vitesses V', V1' , sont des vitesses 
géométriques· , les premières en ordre. 

-233. En vertu des vîtesses V', V11 
, V"', le 

corpc; m parcourt pendant dt les espaces dx, 
clye, dz respectivement dans le sens des coor
données x, y ,  z. Donc dans les équations pré- ' 
cédentes, on peut , au lieu de V', V", V1'',osubs-
. dx dy dz , .t1tuer , -, - , et alors l'equation (M') de-d.t d.t dt 

vienùra , e11 multipliant tout par dt , 



-- �, 

d% = S m dx d - + S m dy d d� t + S m dz -dt ' 

S m P'dx + S m P"dy + S m P"'dz 
_ S (dx d•x + dy d•y + dzd•z) 

aurons , en -��ltiplia�t' 
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d t ( S m P'dx + S m Pndy 

dx dy 
+ S m Pn'dz ) 

dt 
ou en supposant dt constant, et divisant par
cette constante 

- m . · . .dt• , QU 
• 

< .. .  

=S m  ( P�dx + P"dy + P"'dz) :S md4s• . 
dt" 

234. Supposons de; même, qu'en vertu des 

vîtesses ··géométriques : �uelconques ù' ;· ü", u.'',·uchaque corps m parcourût �a_n_s .un temps guel
·conque infiniment court donné qui n'a rien de 

commun avec dt , les espaces respectifs J'x , fy,
J'zu' dans le �ens des coordonnées X '  y, -� ;  n��s 
pourrons substituer ces quantités à ,l� �pi�c.e� :�e 
u', u/', u'", daris la forn1ul� _( .N' ) ,  et al0r,s ,n�qs 

paf. _1e,;_ _ ·. 

dt ( Sm1;'�x + S m P''J'� + S m P�'J' z) . _u' . ,  . .d� d,S m i'xdu- + ·Sm i'yd lr + S m'./'z'fl·t)dt : � 
' , , 

ou en :supposant ·at constant, et divisant :Jjàr
. ' ' \cette constante ; 



- -- . . .
� � . . \ 

d�n,. _ d_�� f; t��r� :e�psé� �pp.liq��f.� :ll'it PoiQt � �ç �Il�- . -
()U sa direction traverse le plaq !i��. cl�� J( et .z � : 

,
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S m  ( P'J'x + P"J'y + P 11'Jz). : : ·e. 

(
d2x d:Y d�z ...= S- ": dt•- 1x + dt• fy + dt� J.z), • · • (N 

'"
) 

. .  On peut encore _arriver aux mêmes résultats , 
·en envisageant la cl1ose un peu différemment, 
comme il suit. 

Les •fQrces exei:céç�,-pàr chacun des corps d'un 
systême , sont en gén.é:ral de <leu�. sprtes , savoir 
la force motrice ·et la force d'inertie; Sl l'on dé
compose chacune des premières nz.P en trois 
aut�es 1nP', niP", m·f"� parallè�es à trois axes 

.e
A 

d V'd' .:onnes,, et d h e meme c ac11ne des a1tlres - m-
dt

11 .dV' a·v · d V"' en trois autre� - m , - ;' . . \ . dt . dt , - _d_t_ 
' iespeètivement parall�les aux mêm:�� ·.�X-�S ' on 

• • • ' • • • I 
• • • 

• • • • 1
' " . J::pourt�appllqu�f- a'èè'systêmë général dè forces le 

\ . .f' • • •  • • • . • ' . 

· ptinôi'pè�dèk ..vîtesies·virtuelles , en prenan� sur la 
: =.�i�e�tfon -�e �ha�.��-

lJ
�':eu��;��l ,�R��-�:����-i,et éga-

--lànt ·en.s_ � <;lu:i.ts cl�. cha-111te a o l,a._so�m� �es, p�o_
�ëtirie··d'elles par 1a ··�-�i-i'J\1on cle, ·��tfe'di';titnce. · 

De plus , comnie. �e� points ·fixe� ��nt �bitrni4 

res , �-o�s pou�9ns J� pr�11dre tpus._q,�, }�s trois 
plâns fixes n1ême qui contiennent les axes aux-. .  ,...\. : \)

_gu�. t)U, rapporté ; oo mouvem.ent.•.eAinsi cha-, ' ) .
cûne de celles 'de ces forces qûi sont dirigées 

http:en.s_�<;lu:i.ts
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ainsi des autres. Donc par le principe des vitesses 
virtuelles , nous �urons 

S m  ( P'Jx + P17J'y + P11'J'z)
dV' dV" d V"' - S m (---- J'x· + --J'11 + -- J'z) =· a..d t  dt ✓ dt 

Ce qui revient aù même que ci-dessus. 
Dans le  cas d'équilibre , cette équation se ré� 

duit évidemmente· à 
S ni ( P'J'x · + P"J'y + P"'J'z) = o.

' . . 

235. J'appellerai position fictîve dri point m,
celle où il se trouveroite, si au lie11 de parcourir 
d x , d y, d z respecti ve1nen t dans _le sens de x- , 
.. r,  z ,  il parcouroit J'x , J'y , J' z ,  et je non1merai 
la distance de sa position réelle à sa position fic
tive, la variante de.ce même point. Cette varjante

.
sera par conséquent VJ'x:i + J'y?. + J'z ", tandis 
q�e ]'élén1ent - �e la courbe réellement décrite •  
est V dx' + dy 

2 + dz•. 
-236. _Cela po�é., conceve�n� 9-;�� le systême

parte d'une po�i�'ïon donnee. queje_ �é.signe par ( 1,\) 
. ' . 

pour arriver à t1ne autre positio� donnée dési-
�néepar (B). Supposons maintenant qu'il vienne 
à <lévier infiniment peu de cette !oute , et qu'il 
]Jasse dans sn. route nouvelle par la position que
j '.ai appelée ci-des�s sa position fic_tive. Lese,J'�·, 
J'j'., l'z , c1ui répopdr_ont à cette p9sition , seront 
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alors ce que dans le calct1l des variations on 
nomme les variations de x ,  y, z. Quant à la va
riatio11 J's de la courber, il faut bien la distin
guer de ce que nous avons no1nmé ci-dessus la 
pariantee; cette variante étant VJ'x" + J'y" + J'z", 

tandis que la variation J'seest J' fV dx" + dy� + dz\ 
ce qui est fort différent. Et si l'on nomme cette 
variante J''s , il est clair (1 18) qu'on aura 

A ,
dsi' 's cos. ds J' s = dxJ'x + dyJ'y + dzJ':.e, ou 

VJ''s cos. V
/\

J''s = v·'i'x + V"J'y + V"'J'z ,  

et pareillement , 
/\

PJ''s cos. P J''s = P'J'x + P
11 J'y + P'''J'z. 

237. Si l'on suppose que p soit la distance d.u 
corps m à un point fixe quelconque pris sur la 
direction de·la force P ;  de sorte qu'il puisse être 
regardé comn1e ·tirant ce point fixe. Que dp soit 
par conséquent la quantité dont il s'éloigne de ce 
point fixe, et J'p celle dont il s'en éloignerait, 
si m parcouroit J'xr, fy, J'z dans le sens des .t:, 
y, z ,  au lieu de parcourir dx , dy, dz ; il est 
évident ( 1 1  ) qu'on aura 

p',lx + P"dy + P11'dz = - Pdp
. . p'J' X + P,11 J" y + p//tJ"Z = - p J'p

Donc 'les formules précédentesr· ( zo5) peuvent 
prendre les formes qui sui vent, 
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2•S m Pdp  + S m d.V" =  o. 
d•x dy d"zSmPlp+Snim(-lx + -· ly + - lz) = o.d li, dt" dt" 

258. Dans ces équations,on regarde P  comme 
une force unique agissant sur m ,  ou comme la 
résultante de toutes celles qui lui sont appli
quées ; et con1me Pdp ,  PJp sont les momens 
d'activité consommés par la force motrice P ,  et 
q ue le n1oment d'activité consommé par la résul
tante de plusieurs autres est égal à la somme des 
momens d'activité consomn1és par toutes ces for
ces (27, 63) , il suit que si au lieu d'une seule 
force mP , on en suppose plusieurs m P ,  m Q ,  
mR , &c. sur les <lirections desquelles soient 
})ris des points fixes éloignés de m des quantités 
p, q, r, &c. on aura ces deux équations , 

2 Sm (Pd +Qdq + Rdr+ &c.) + Smd. V'J = o.p Sm (Plp +QJ'q +RJ'r+ &c.) 
d�x d'y d•z

+ Sm (- J'x + - J'v + -· - - .Pz) = o  ... (N•v)
dt'J. dtll. 

✓ dt• 

239. Le dernier membre des formules ( N"'), 
(N"' )  trouvées (254 et 238)o, est susceptible
d'une transformation remarquable ; car si l'on 
diff�rencie la quantité dxJ'x + dyJ'y+dzJ'z ,  on 
aura 
d(cl:.· l'x +d !'y + dzJ'z)=(d\rJ'x + d2 J'y + dgz!z) y y 

+ î J'( d.�2 + d 2 + dz" ) , y 



- -

-- J'x + -- J'tV + - J'z 

2 
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ou en transposant et divisant par dt2 
, 

d!lx·J'x +d'), J' + d'J.zJ'z _ d(dxJ'x + d J'y + dzJ'z) y y y

dt2 dtsi. 

J' (d2x + dy2 + d�
2 

) • • •- (Nv)  
2 dt2 

ou à cause de dxs + dy 
2 + dz2 = ds2 

, 

d•x ·ay d2z 
dt2 dt2 J dt'J. 

' 

d (dxJ'x + dJ
1 J'y + dz J'z) -

dt2 

d2yd2x
Substituantdoncocettevaleur de-J'x + - l'y 

dt� dt• 
d'J..,. 

+ ... J'z dans le dernier membre des formules 
dt� 

( Nu, ) , ( N1v ) , el1 es deviendront 

S m  (P'J'x + P11J'y + P'"J' z) 
+ dzJ'z JSmds"dxJ'x + dyJ'y 

'1.---dS m -
dt'J. ... ,,,(n ) 

+ R dr + &c.)
J'S,nds'J. 

- --- :-::::: o. ( nh )
.2 <lt'J. 1 

t_ 
d 

S ni (P J'o + Q !'qp 
dxJ'x + cly,�r +dzJ'z 

+ clSme---- ----
dt'J. 

Il faut se rappeler (238) que dans la première 
de ces deux formules , la force motrice m P est 
s11pposée la résultante de toutes les forces motri
ces qui agissent sur m ;  au lieu que dans la se
condeo, ces forces n1otrices partielles sont ex1,ri_
mées par m P o, m Q o, m R ,  &c. 
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240. l\fultiplions par dt  l'équation (n''') ,  et 

in tégrons par rapport à d ,  pour avoir l'état de 
111ouve1nent du système au bout d'un temps quel- · 
conqueo, nous aurons 

f dtS,n (P' J'x + P 11J'y + P'1'J'z ) 
d.'tJ'x+ d_yJ'o + dzJ' z t/Slltds'J 

dt
y 

2 dt ==lSml--------- - --- + const. 
.. 

Si nous supposons que la  position du système 
au pre1nier instant soit donnéeo, on aura pour ce 
premier instant , J' x = o , J'y = o , J'z = o. 
Donc la constante sera o .  

Si nous supposons de 1>lus que la  positio11 du 
systême au dernier instant soit aussi donnée , on 
aura de 1nême pour ce dernier instant J"x = o ,  
J;y == o,  J"z == o ; ce qui réduira le premier terme 
<1u second men1bre à zéro. 

2 4 1 .  Donc si l'on suppose que la position du 
systêrne soit donnée au pren1ier instant et au de?.
nier , la forn1ule se réduira , en multipliant par 
dt, à 

1dtfdtSm(P' J'x + P 'Jy+P11 
'J'z)+ J'î/Smds'J= o (n'), 

ou cltflltSm(P' tx+P
11
ty + P 111Jz) + /SmdsdJ's==o; ·'

ou e11 divisant par dt supposé constant , et obser� 
vant que ds == V dt, on aura 
f d t S  ni ( P'J' x +  P 11J'y + P 11 

'J'z) +fS mVdiso== o. 
Celle dcrni<'.·rc [or111ule revient à celle que pro-. 
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pose Condorcet ( Probléme des trois corps )
comrne principe fondamental ; il est exact,
comme l'on voit; mais il suppose, conformément 
à ce qui vient d'être dit , que les points extrêmes 
de la courbe décrite soient donnés, c'est-à-dire , 
qu'on ait au pren1ier instant et au dernier, 

I'X = 0 , J'y = 0 , J' Z = O. 

242. Mettons dans la formule (n•) que nous 
venons de trouver à la place de ds•, sa valeur 
dx• + dy• + dz'\ et exécutons l'opération indi
quée dans le dernier membre de cette équation
par le signe J' ;  la formule deviendra 

dtfd tSni (P'J'x + P"J'y + P"'J'z)
+ fS m ( d x d J'x + dy dJ'y + dzdJ'z) = o ;  

dxou e11 divisant par dt , et observant que dtm= V , 
V" dz = V'" . d,! = ' dt ' dt 

fd tSm(P'J'x + P"ty + P"'J'z)  
+ fS m ( V'dJ' x + V" dt y + V'" dt::.) = o ; 

c� qui suppose toujours que les points extrêmes 
de la courbe décrite par chacun des mobiles 
soient donnés. 

Dans la même hypothèse , la formule (n•) peut
aussi s'exprimer simplement ( �56) comn1e il 
suitu: 
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dtfdtSmPl'secos.P 
A 

J''s + t:Jsem ds!l = o ,  ou 

fdtSmPel's cos. P A 
l 's +fSmVdJ's = o. 

243. Les formules {N'") , (N1,.) , trouvées 
(354, 358) s'appliquent visiblement d'une ma
nière spéciale au cas où les points fixes pris sur 
les directions des forces seroient des points alti
rads en raison d'une fonction quelconque des di�
tances. Dans cette hypothèse , s'il y a équilibre,
ces équations se réduisent à 

S m ( P J'·p + Qlq + Rdr + &c. ) == o. 

Cette dernière formule relative à l'équilibreu, 
auroit également lieu , si non-seulement les corps
étaient attirés vers des points fixes, mais qu'ils 
s'attirassent eux-mêmes les uns les autres en dési
gnant alors par p ,  q ,  ,. , &c. les distances res
pectives de ces corps soit er1tre euxu, soit aux 
points fixes , puisqu'alors en considérant ces 
corps deux à deuxu, ils devront s'éloigner l'un 

de l'autre , des quantités J'p , l'q , l'r ,  &c. E11 

concevant donc un point fixe pris à volonté
sur la direction de leur attractio11 mutuelle , et 
supposant que ces forces d'attraction qui entre ces 
cleux corps doivent être égales , à cause de l'éga
lité qui a toujours lieu entre l'action et la réac
tion , soient exprimées par le ;  que la distance 
de l'un <les mobiles au point fixe soit p', et celle 
de l'autre p", on aura pour la somme des 1no-
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n1ens d'activité qu'ils consomnient en s'éloignant 
de la quantité J'p , le (J'p' + cf'p") ou kJ'p. l\Iais la 
somme des quantités k ( cf'p' + cf'p11 

) est zéro ; donc 
la somme des quantités le J'p sera at1ssi zéro. 

Puisque les forces motrices sont , par hypo
tl1èse , des forces d'attraction ass�jéti_es à des lois 
régulières ; en raison des fonctions des distances, 
i l  suit que S m ( Pdp + Qdq + Rdrd+ &c.) est 
susceptible d'une· i ntégrale exact.e. Soit n cette 
intégrale ; nous aurons donc 

8 m  ( PJ'p + Q cf' q  + R J'r + &c.) == J'rr  ; 
donc puisque le prernier membre de cette éq11a
tion vient d'être trouvé égal à zéro ; le second 
l'est aussi. }Jonc on a cf' rr ==·o ; c'est-a-dire , que 
rr est toujours un m.in.irnun:. ou un n1aximztm 
dans le cas d'équilibre. ()'e.-.;f: ce principe qu'o11 
a !)Ommé loi du repos (2 1 8) , et qui n'estd, à 
proprement parler , con1n1e 0 1 1  le voit ,  que le 
11rincipe des vîtesses virtuelles. 

244. Dans la même hy·pothè!ie , que les for• 
ces motricessont tontes des forc<.�s d'al1raction ou 
de répulsion proportionnellf •s à des fonctions 
quelconques des distances , on trouve aussi pour 
le cas du mouvernent une forrnule remarquable ; 
en ce qu'elle est indépendante des forces 1no-
1 •r1ces. 

En eilet , nous avons vu (205) qu'alors le mo
rnent d'activité consomn1é par les forces 1notrî-
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ces pour faire passer 'le systême d'une positio11 
donnée à une autre position donnée, est. toujours 
la même, quelle que soit la route tenne par cl1a
cun des co.rps. Donc le moment d'activité con
sommé par le systême 11our passer de la position 
donnée (A) (236) à sa position actuelle , diffère 
de  celle qu'il faudroit consommer pour le faire 
arriver à sa J)Osition fictive, d'une quantité égale
à celui q11'il faudroit consommer pour le faire 
passer directement de sa position actuelle a sa 
IJosition fictive. C'est-à-dire, 

S m  (P'J'x + P"J'y + P 1 
"J'z ). 

D'un autre côté, le moment d'activité consomn1é 
pour faire passer le systême de sa position (i\) à 
sa position actuelle est égal à la n1oitié de l'aug
mentation des forces vives de la première posi
tion à la  secondP. , et celui qu'il faudrait conson1-
mer pour le faire passer à sa posi Li on fictive est 
parcillen1ent la  moitié de l'augtnentation des 
forces vives qui auroit lieu si le systême s'y ren
<loit en partant de sa position donnée(A), au liet1 
de se rendre à sa position réelle. Donc la diffé
rence de ces deux momens d'activité est égal à la 
variation Sni V J'\r , de la force vive. Donc 011 a 

S lltVJ V == S llt (P'J'x + P''J'y + P'"J'z). 

Cette formule au�oit visiblement lieu égalemen t ,  
quancl mên1e le systême partiroit d'une autre 
position (A') que celle donnée (.:\) , p1 urvu que la 
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tiomme des forces vives fût la même dans les deux 
positions (A) , (A'), puisqu'alors le moment d'ac
tivité à consommer pour aller d& (A) à (A') qui 
est toujours exprimée par la moitié de la diffé
rence des forces vives dans les deux positionse, 
seroit alors zéro. 

Supposant donc qu'en effet cette somme de 
forces vives soit donnée au prernier instante, et 
mettant pour le second membre cle l'équation· 
que nous venons de trouver d'après cette hypo
thèse , sa valeur tirée de l'éqt1ation (n° ') trouvée 
ci-dessus (23!}), nous aurons 

dSm 
dxtx + dyJ'y+dzlz - J'Snids''. SmVJ'V = dt� 

Multipliant tout par dt) observant que V dt = ds, 
transposant le dernier terme dans le premier 
111embre ; et réduisant, on aura 

I'SmVds = dSm dxl':!c + d;�.r + dzl'ze ( P ). . . .  

Equation absolument indépendante des forces 
motrices. 

245. Si l'on intègre cette équation par rap
port à d, pour nvoir l'état de mouvement au 
bout d'un temps quelconque ,  on aura 

• 
J'Smf\Tds = Sm 

dx!x + dyly 

dt 
+ dzt� 
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Si l'on suppose comme ci-dessus (241) que la 

position du systême au premier instant est don
née , on aura pour ce premier instant , J' x == o ,
Jy = o , J' z == o ;  donc la constante sera zéro. 

Si l'on suppose de plus que l a  dernière posi
tion du systême soit aussi donnée , on aura de 
même pour cette dernière po�ition , J\1: = o ,
l'y = o ,  J' z = o ;  donc le  second 1nen1bre de 
l'équation s'évanouira ; donc il restera simple
ment 1'S m/V d s = o . • •  (Q) c'est-à-dire , que la 
quantité S mfV ds sera un minimu,n ot1 u n  

•maximum. 
C'est dans cette formule q11e consiste le fameux 

principe de la moindre actio�,  lorsque le mou
ven1ent change par degrés insensibles. Voici l'é
noncé de ce principe tel qu'il �st donné par La
grange dans sa Mécanique. 

Dans le mouvement d'un systéme quelconque 
de corps animés par des forces mutuelles d'at
traction , ou tendantes ci des ·centres fixes , �t 
proportionnelles à des fonctions· quelconques
des distances ; les cour�es d'i!crites par les dif
férens corps et leurs vtie�ses· �- sont nécessaire"° 
ment telles , que la son1me _des produits de cha·l
que niasse par' 'l'intégfale 'dè _ la vitesse multi
pliée par l'élément de la co�rbe , est un maxi
mu1n ou un minimum , pourvu _lqu�on regarde
les premiers. et tes derniers· points de chaque
·courbe comll1e donnés. 

' . 
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La q uantité S m/V ds ) qui est un nzinimztnz , 
est la même chose que S rnfV�llt  ou fd t S rnV�; 
donc cette quantité augmente à chaque instant 
dt, de la quantité d t S  mV\ qui 11'est autre cl1ose 
que la force vive totale dn systê1ne multipliée 
par cet instant , c'est-à-<ljre , que l a  quanti te qui 
�e trouve minimum est l'accumulation <les pro
duits de la force v�ve_ qui a lieu à chaque instant 
par la durée de  ce mên1e instant�E. 

Or(201) S lll vs == 2/mV p dt cos.- v"p, et par 
. A

conséquent, dtSnz,10 = 2 dt/1n,,. Pclt cos.V P ,  
c'est-à-dire , que cette quantité dt S m V2 dont 
l'intégrale est uri "!-in.imum , n'est autre chose 
(6L•) que le doùble de la qu

.
antité d'act_ion dépen-

. sée pendant dt par· toutes les forè'esd' fnot,:ices , 
pour mettred· le systême en mo��ement. ·Donc la 
quantité f dt  S m  vs q11i est minimuml, est la 

. . . , - ·  . ·. . . . A·ntêrti_e chosé que 2/4(SmV IJ dt cos. P ,  V ; c'est-_ 
•

• <

à-dire , deux foi� _ l a  quantité cl'acti0.n dépensée 
par toutes les forces n1qtrices d11. systême ,  pour.
opérer son passage -d ? �ne positioJ;]. . donnée à u�� 
autre positioi::i �on.��e. De-là vient I.e non1 de prin

� à Ja formule 

' , 

cipe de la moînclre �çJioq _ do_n_µ,ç
G'e�td

.
tr.ouvée ci-dessus.d_... \ ' <·, . . .. 
qua�ti�é d'act�o� g�e_d.s.en1ble

dopp ..c�tt� q.épense <le 
• • ' 

' �co�ozpiser l a  na-_d
. 

i�s ch,a�gemens qu'.eli� _ p�oduit , �t . .
�'�s� par cette_ �o�sidération q�� .p_ltisieurs 8a_d _

·�vans ont cru èiû'on pouvoit rega��le� I.e, princip,� 

ture dans 
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dont i l  s'agit comme un résultat des causes finale�. . 
Nous avons vu (200) que lorsque le �ystêrne 

passe par la position de l'éqt1ilibre , on a i,.  ce mo
A 

ment S lli VP dt  cos. P V ==  o ,  et par co11sé-
quent, en m ultipliant })ar dt l, 

d tSniVPd t  cos. P 
/\

V ==  o ;  
c'est-à-dire , que la quan tité d'action dépensée 
par toutes les forces du système pe11dant l'ins
tant où le systême:passe par la position del'éqt1i
libre , est égale à zéro. Ainsi cette même quan
tité qui est zéro dan:s' le cas de l'équilibre , devient 
un n1oin<lre clans le cas du n1011vement. 

24G. on· peut tirer de la �ormule (P) (244)
d'at1tres conséqu·encè; intérëssanteii ; en effe t ,  ll..,.'I. 

étant la même cl1ose que dx!i + �y11 + dz!i, il est 
clair d'abord que cette formule peut s'écrire 
a1ns1 , 

J'S m ( V'clx + V"dy + VIJ'âz ) 
· - dSm (""\l''1x + V0J'y· +·l�"'"!z) .  �- . (P'). . ' • ' •-i- • ' •... ._,_

formule dans laquelle les caracté'ristiques d et <J'I 
p·• 

• 
• ·jouent absolüment le même rô!e. : 

.: . 

··
. ''. .. 

' .  ., . . .
éc

. 
· 
. ,

··auro11s· ' . ; •, . .. 
· 

' .  . . . . .. . 

Sm�dxlV' +V'td.i: +dyJ'V'' +V"J'dy+·a�J\1;,,+ V"'Id�\-:::::: 

·o. 

S,n ( l'xdV' +V' dJ:c+tyllV'' +V"clJ'y+ J':;_dV"'+V"' ,lt::.) ; . .' 
.. 

• • 1 • � • 
' 

• 
• 

,,comm.e . par les principes du calcul .desmai_s 
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((dxl'V' + x.J'dV') + (dyl'V" +. yldV")) 
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variations on peut intervertir l'or<lre des caracté• 
eristiques d, Ji , il est clair que les 2 , 4c et 69 ter

mes du premier membre détruisent les .2e, 4e et 
6e termes du second respectivement. Donc la for
mule se réduit à 

Sm ( J'xdV' + JydV" + JzdV111 
) 

= S m (dxl'V' + dylV" + dzlV'") ... (P11)
On yoit que dans cette formule, les caractéristi
ques d, J', jouent encore le même rôle. 

248. Si à �ette formule , nous ajoutons l'é
quation iden�que 

S ,n (xdlV' +ydl' V" + zdJ''V'") 
= S m  (xtdV' +yJdV11 + zrf'dV''') ,  

nous aurons 
1Sm ((ixdV' + xdJV') + ( J-yclV'' + yidV')) = 

+ (i�dV"� + zdJ'M''') 
S ,n + ( dzl' V'" + zfdV"' ) ,ou 

J'Sm ( x_dV' + y dV" + z d V"' ) 
= dSm (xl'V' + y l'V" + z l' V''' ) . . .  (R)

. . . 
. ' où les caractéristiques d et d' sont encore �in.-.ployées de.la même mani�re • .  

... . ' 

249. Si l'ori intègre celte dernière formule 
par rapport à d ,  pour avoir l'état du m<iuve-
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n1ent au bout d'un temps quelconque , not1s 
aurons 

J'S mf(xdV' + ydV', + zdV'") 
= S m  (xJ'V' +y J'V11 + z i'V11' )  + const. 

l\Iais si l'on suppose que les vîtesses de chaque
n1obile soient données au premier instant, c'est• 
à dire , qu'on ait à ce prernier instant J' V' == o," v·11 "V'" " = o , o == o ,  la constante sera o. Et si 
l'on suppose pareillement que les vîtesses au der
nier instant soient aussi données, le second mem· 
bre s'évanouira. Donc l'équation se réduira à 

J'S mf(xdV' +y dV11 + z dV11
' )  = o• • .  (S) 

c'est-à-dire , que la quantité 
Smf(x dV' + ydV" + zdV"') 

sera un minimum ou un maximum. 

2 5o. En mettant dans cette équationu, pour 
n d-=rv "dV', dV , eurs ,,a eurs - ,  - ,  d-,dt dt dt 

elle deviendra , à cause de dt constant, 

· 

xdix + ydy + z d"z f
dtJ' S m  =uo. 

Intégrant par parties , elle deviendra 

(xdx +ydy+ zdz)-�s .. r_dx•+ a__y•+<lz• _i'S!Tt - o,dt mJ - dt . 
ou 
J'Sm (xV'+ yV"+ zV0') - J'Smf'Tds = o. 

15 
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Nommons R le rayon vecteur de m , il est clair 
(218) que le premier terme de l'équation précé-

dente deviendra J'SmRV cos.R V ;  donc l'é-
quation deviendra, 

I\J'Sm(RV cos.R V -fVds) = o. 
Ainsi daris le cas où l'on suppose la  vîtesse de 
chaque mobile donnée au premier instant et au 
dernier , la quantité qui est un maximum ou un 
minimum , n'est pas Sm/V ds , comme lorsque
ce sont les points extrêmes qui sont donnés , mais 

I\
S m(RVocos.oR V - /Vds), 

Rexprimant l a  distance de m à l'origine des coor
données. l\'Iais comme on est maître de prendre 
où l'on veut l'origi11e des coordonnées, la quan
tité précédente est un maximum ou un mini
mum ,  à l'égard de tout point quelconque pris à 
volonté dans l'espace. 

2 5 1 .  Nous avons trouvé (245) pour le cas où 
la somme des forces vives initiales est donnée, 
sans que d'ailleurs la vîtesse de chaque Jnobile en 
particulier ni sa position le soient ; la formule 

dxJ-x + dy J'y + dz i' z ISmVds = dSm dt 
= dSm ( V'lx + V"fy + V'"J'.z). 
�ais (236} le dei;_�er membr� d� cette équatiol\ 
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est dSm(Vt's.mcos. V/\J' ' s). Donc nous avona-

dans cette l1ypothèse 
iSmVds = dSm(VI 's . co I"\s.V f's).

Je ne pousserai pas plus loin ces détailsu, •qu1
deviennent étrangers à mon objet. 

Considératio!ls sur l'application des force•u\ (')
moztvantes aux machines. 

252 .  Les machines en général sont les corlli 
qu'on interpose entre deux ot1 plusieurs puis.... 
sances , pour transmettre l'action de l't1ne à l'au
tre , suivant telles ou telles conditions , d'après
l'objet qu'on a à remplir. 

Les machines proprement dites sont ceux de 
ces corps intermédiaires que l'on considère 
comme dépouillés de leur masse , soit que cette 
masse soit e11 effet très-petite à l'égard des forces 
qui lui sont appliquées , soit que l'on considère 
les forces rnotrices et d'inertie propres à cette 
masse , comme de nouvelles forces qui lui sont 
extérieurement appliq11ées , et clont on tient 
cornpte dans le calcul comme de toutes les autres. 

Cette abstraction a été imaginée pour simpli-
fier la recherche du rapport particulier qui existe 
entre les forces qui sont en effet extérieurement 
appliquées à la machine dont la figure peut êtr• 
plus ou moins compliquée. 

:� ) - �¾JI.. \.,_ t°'le.&A �""'-�l, V, Cr( . } ,  r ,  �� 
11\ . 
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Mais quel1c que soit cette con1plication des 
macl1ines , i l  est aisé de sentir qu'on peut tou
jours les considérer comme l'assen1blage d'une 
multitude de corpuscules séparés par des fils ou 
des verges au moyen desquels l'action se trans
met de proche en proche , d'une puissance à l'at1-
tre : ainsi toute n1achine peut se ramener à la  1na
chine funiculaire ou au levierl, et même à l'un e  
seulen1en t de ces deux macl1ines ; mais on a cou
tume d'appeler simples , non seulement ces pre
mières , mais encore la pot1lie ,  le treuill, le 1>lan 
incliné , la vis et le coin. Mon intention n'est pas
de rechercher les propriétés particulières à cl1a
cune d'ellesl, ce qui est corrune je  l'ai déjà obser
vé , l'objet d.es traités suivis de 1nécanique ; mais 
d'offrir quelques considérations sur celles de ces 
propriétés qui sont communes à toutes les rna
chines. 

Suivant qu'une machine est en éc1uilibre ou en 
mouvement, les forces q11i luisontdappliquéespro
duisent deux sortes d'effets de natures fort dif
férentes; parce que dans les n1achines en n1ouve
ment , i l  entre une co11sidération de plus à avoir 
que dans le� macl1ines en repos; savoir , la vîtesse 
du point d'application de chacune de ces forces. 
Dans le cas d'équilibrel, on n'a à considérer que 
l'intensité de ces forces ; mais dans celui du n1ou
vement , i l  faut de plus avoir égard au chemin 
que chacune a a parcourir. Ainsi , 11ar exe1nple , .
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une force telle que celle <l'un homrne qui exerce 
son action sur un poids par le moyen d'un treuil, 
11roduit deux effets ùe natures différentes suivant 
qu'elle a seulement à le soutenir, ou qu'elle a à 
l'élever à telle oµ telle l1auteur. 

Cependant ces deux effets doivent être et sont 
i·éellen1ent liés d'une manière intim·e , car l 'un 
n'est q11'un cas partict1lier de l'autre ; le cas <l'é
quilibre n'est autre chose que celui du mouve
ment, lorsque la vîtessese réduit à o,  c'est•à-dire, 
qu'il en est propren1ent la limite. Aussi dans le  
cas de mouvement comme dans celui d'équili
bre, les deux forces sont toujours e11 raison ré
ciproque de leurs vîtesses respectives, estimées 
dans le sens de ces forces (219) ; mais dans le cas 
de rnouvernent, c'est des vitesses réelles qu'il
s'agit , au lieu que clans le cas d'équilibreo, c'est 
seulement des vitesses virtuelles , c'est-à-dire , 
des vîtesses infinin1ent petites que prendraient 
ces puissances si l'une venoit à l'e1nporter , et à 
faire naître ce petit 1nouve1nent. 

253. Cette propriété fondamentale , et en 
quelque sorte commune aux deux cas , fait en 
même temps co11noître ce qui cependant les dis
tingue et les caractérise. Car i l  en résulte, qu'une
force très-petite peut bien soutenir en équilibre 
un poids très-considérable, mais que s'il s'agit de ·o· 
l'élever it une l1auteur donnée comme d'un n1èlre J 
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il faudra que la puissance descende d'un nombre 
de mètres d'autant plus grand , qu'elle sera elle
même plus petite par rapport au poids. Si par
exemple cette puissance ou force mouvante n'est 
que la centième partie du poidse, elle pourra
bien le soutenir au moyen du treuil ci-dessus� 
mais si elle veut le mouvoir ,  i l  faudra qu'elle 
descende de cent mètres pour faire monter le 
poids d'un seul mètre. 

Et comme il est nature Jd'évaluer l'effet d'une 
puissance appliquée à une macl1ine en repos , par
le poids qt1'elle soutient ; et celui d'une puissance
appliquée à 11ne machine en mouvement , non
seulement par ce poids en lui-mêmee, mais en
core par la hauteur à laquelle on l'élève, on voit 
qu'il en résulte deux effets de natures très-diffé
rentes. Que dans le cas d'équilibree, la macl1ine 
peut centupler l'effet de la force, tandis q11e dans 
la  machine en mouvement , celui d·'une puis-
6ance capable d'une certaine intensité donnée et 
d'une vîtesse aussi do11née , est invariable, c'est
à-dire toujours le 1nê1ne quelle que soit la forme 
tie là machinee, et toujours égal a11 produit de 
cette force par le che1nin qu'elle parcourte, esti
mé dans le sens de cette force. 

254. Comme on est maître de ses définitions , 
on pe11t donner le nom d'effet d'une puissance à 
autre chose que ce que nous venons de désigner 
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ainsi. Mais en se conformant autant que possible
aux acceptions reçues dans la pratique des artsu, 
i l  semble ql1'on ne puisse guère entendre par
l'effet d'une puissance en équilibre autre chose 
que le poids qu'elle soutient : que pour évaluer 
celui d'une puissance en mouvement, il faut 
au contraire , non-setllement avoir égard à la 
masse élevée, mais encore a la hauteur à laquelle 
on l'élève. Car un cl1eval ;par exemple , èst censé 
deux fois aussi fort qu'un autrè , lorsqt1'it élève 
la même quantité d'eau à une hauteur double 
dans le mêrne ten1ps , 011 une quantité d'eau dou
ble à la même hauteuru: c'est-à-dire , que sa force 
est censée en raison composée du 1>oids qu'il élève 
dans un temps donné, et de la hauteur à laquelle
il l'élève ; et c'est ainsi également qu'onuévalue.le travail des ouvriers et qu'on paye leurs sa
laires. 

255. De la.est néce grand principe, que dans 
toute machine en mouvement, on perd toujours 
en temps ou en vitesse ce qu'on gagne en force. 

Pour bien saisir le sens de ce principe fonda
mental, considérons un effet quelconque à pro
duire , par une machine en mouvement , par
exemple, un poids donné P à élever à une l1auteur 
donnée H ;  effet qui sera par conséquent d'après
ce qu'on vient de dire , représenté par P H. 

Soit F la force emp]oyée à produire cet effet , 
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V sa vîtesse estimée dans le sens de cette force, T 
le temps pendant lequel s'exécute l'opération ; 
et supposons , pour plus de simplicité, que le 
mouvement soit uniforme. Je dis que quelle que
soit la macl1ine employée pour produire cet 
effet , on aura toujours FV'r = PH. 

En effet, nous avons vu (:t24) que dans tout 
systême dont ce mouvement cl1ange par degrés 
insensibles, le moment d'activité produit dans 
un temps donné par toutes les forces sollicitantes , 
.est constamment égal au moment d'activité ab
sorbé en même temps par toutes les forces résis
tantes. 

Or ici quelles sont les forces sollicitantes et 
)es forces résistantese? Il est clair qu'il n'y en a 
qu'une de cl1aque espèce ; que F est la force sol
licitante et P la force résistante. Il y a bien, à la 
verité , une autre force résistante qui est la force 

d,. . . , f dV' .m dt gg , m exprimant1nert1e expr1mee par ( ) 
la masse de cl1acun des corpuscules du systême 
tant du poids P et de la force F q11i est toujours 
résidente dans un corps , que de la �achine elle
même , qui est aussi toujours matérielle ; mais 
nous faisons,quant àprésent, abstraction. de cette 
fo1·ce d'inertie , parce que le mouvement étant 
supposé uniforn1ee, on a dV' = o.  Nous n'avons 
donc à rechercher que les n1omens d'activité de 
ces deux dernières forces F et P, lesquels doivent 
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êlre égaux , par la proposition citée. Mais (6�) le 
mon1ent d'activité d'une force est le produit de 
celle force par le cl1en1in qn'elle décrit , estin1é 
<lans le sens de cette force : donc puisq1le le mou
vement est supposé uniforme , et que V est la 
vîtesse de F estimée dans le sens de cette force , 
V'T sera le chemin qu'elle décrira dans ce sens, 
et par conséquento, FVT sera le moment d'acti
vité produit par cette force pendant le temps T. 
J:>areillement i l  est clair que PH sera le mo,nent 
d'activité absorbé par P ; donc nous avons en 
effet F VT = PH ; et cette équation a lieu, 
quelle que puisse être la forme de la 1nachine. 

256. Par la même raisono, si en employant
soit la  même machine , soit une autre , on voit
loi t produire le même effet P I-1 , au moyen d'une 
autre force/, mue avec une vîtesse qui estimée 
dans le sens def, seroit zt , pendant un ten1ps l,  
on n11roit pareillen1entf u t o== PH. 

Donc pour produire l 'effet PH, il faut to11-
jours que le mon1ent d'activité de la force em
ployée F ouof, se trouve égal à cet effet, et que 
l'0Il ait f • V • 'r =J. U . t. 

Si donc , par exemple, on veut que fne soit 

que n1oitié de 1'o"" , c'est-à-<lire, si l'on veut élever 
le mê1ne poids P à la même l1auteur H, en em
ployant une force sous-dot1ble, i l  faudra , ou que 
11, devienne double de V , ou que t devie11no 
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double de T, ou enfin qu'en général ut devienne 
ùouhle de VT. 

257. On voit par l'équation F V ,.r = PH , 
trouvée (26 1),  qu'il est inutile de connoître la 
figure d'une machine, pour savoir quel effet peut 
produire une puissance qui lui est appliquée , 
lorsqu'on connoît celui qu'elle pourroit produire 
sans machine. Supposonse, par exemple, qu'un
J1omn1e soit capable d'exercer un effort continuel 
de  1 2  kilogramn1es en se mouvant continuelle
ment lui-mên1e avec une vîtesse cl'un mètre 1,ar
seconde. Cela posé, lorsqu'on l'appliquera à une 
machine, le moment d'activité F V ,..r <1ue con
sornmera cet ho1nn1e pendant le ten11>s T ,  sera 
1 .2kil . , 1 mëi. 1, ; c'est-à-dire , qu'on aura 

1mèt. 'J, ; I 2kilF VT == 
donc à cause de F V T  == PH, on aura 

1ü1P H  = 1 2 . 1mèt. T ,  
quelle que puisse être la machine. Donc l'effet 
PH est absolument indépe11dant de la figure de 
cette macl1ine, et ne  peut jan1ais surpasser celui 
que la puissance est en état de produire naturel
lement et sans machine. On ne peut en inventer 
aucune par laquelle il soit po8sible nvec le mêrne 
travail , c'est-à-dire, la même force et la même 
vitesse employées pendant le même ten1ps, d'é-
lever le poids donné P à une plus grande hau
teur que 1-I ;  ou un poids plus grand à la même 
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hauteur , ou enfin le même poids à la m�me hau
teur, dans un temps plus court. 

258.  L'avantage que procurent les macl1ines , 
n'est donc pas de produire de grands effets avec 
de petits moyens, mais de donner à choisir entre 
différens moyens qu'on IJeut appeler égaux , celui 
qui convient le mieux à la circonstance présente. 
Pour forcer un poids P a monter à une l1auteur 
proposée , un ressort à se fermer d'une quantité
donnée , un  corps à prendre par de.grés in:;ensi
bles un mouvement donnée, 011 enfin tel autre 
agent que ce soit , à absorber un 1no1nent quel
conque donné d'activité , i l  faut qt1e les forces 
mouvantes qui y sont destinée5 , consomment 
elles-mêmes un moment d'activité égal au pre
mier ; aucune machine ne peut en dispenser. 
l\'lais comme ce moment résulte de plusieurs ter
tnes ou facteurs , on peut les faire varier à vo
lonté, en di1ninuant la force aux dépens du 
tempse, ou la vitesse aux dépens de la force ;  ou 
bien , en employant deux ou plusieurs forces at1 

lieu d'une ; ce qui donne une infinité de ressour
ces pour produire le mon1entd'activité nécessaire. 
Mais quoi qu'on fasse , i l  faut toujours que ces 
rnoyens soient égaux , c'est-à-dire que le moment 
d'activité conson1mé par Ifs forces sollicitantese, 
!oit égal à l'effet ou moment absorbé en n1ên1e 
�emps par les forces résistantes. 
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259. Cesréflexions paroissent suffisantes pour
désabuser ceux qui croient qu'avec des machines 
chargées de leviers arrangés mystérieusement , 
on pourrait mettre un agent , si foible qu'il fût , 
en état de produire les plus grands effets : l'er
reur vient de ce qu'on se persuade qu'il est possi
ble d'appliquer aux machines en n1ouvement, ce 
qui n'est vrai que pour le cas d'équilibre ; de ce 
qu'une petite puissance, par exemple , peuttenir 
en équilibre un très-grand poids , beaucoup de 
personnes croient qt1'elle pourrait de �ême éle
ver ce poids aussi vîte qu'on vouclroit; or, c'est 
une erreur très-grande , parce que,  pour y réus
sir, il faudroit que l'agent se procur!t à lui-même 
une vîtesse au-dessus de ses facultés , Olt qui du 
moins lui ft�roit perdre une partie d'autant plus 
grande de son effort sur la  machine, q11'il seroit 
obligé de se mo11voir plus vîte. Voilà pourquoi 
l'effet des machines en mouve1nent, est toujours
tellement litnité , qu'il ne peut jamais surpasser 
le mornent d'activité consornmé par l'agent qui le 
produit. 

260. C'est sans doute faute de faire une atten
tion suffisante à ces di fférens effets d'une 1nême 
machine considérée tantôt en repos & tantô t 
en mouvement , que des personnes auxquelles la 
saine th�orie n'est point inconnue , s'abandon.
ne11t quelquefois aux idées les plus chirnériques , 
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tandis qt1'on voi t de simples ouvriers , faire va
loi r ,  par une espèce d'instinct , les propriétés 
réelles des machines , et juger très-bien de leurs 
effets. Arcliimède n e  demandoit qu'un levier et 
u11 point fixe pour soulever le globe de la terre ; 
comment donc se peut-il faire , dit-on , qu.'un
homm� aussi fort qu' Arclzinzède , ne puisse 
pas , quand même i l  seroit muni  de la  plus belle 
macl1ine dn monde , élever 1r n poids de cent 

livres en une heure de tecnps , à une hauteur mé
diocre donnée ? C'est que l'effet d'u�e machine 
en repos, et celui d'une maclTine en mouven1ent ,  
sont deux choses fort différentes , et en quelque
sorte l1étérogènes. Dans le pre1nier casd, i l  s'agit 
de détruire , d'empêcher le 1nouvement ; dans le 
secon d , l'objet est de le faire naître et de l'entre
tenir ;  or i l  est clair que ce dernier cas exige une 
considération de plus que le  pren1ierd; savoir , la  
vitesse réelle de chaque poi nt du systêrne. �'lais 
on pourra sentir encore u1ieux la  raison de cette 
différence , par la re1narque suivante. 

261 .  I ... es points fixes et obstacles quelcon
qttes , sont des forces purement passives , qui
peuvent absorber un mouvement , si grand qu'il
soit , mais qui  n e  peuvent ja,nais en faire naîtro 
tl n ,  si petit qu'on veuille l'irnnginer , dans un 

. ' . 
corps en repos : ord, c est 1n,propre1nent que 
dans le cas d'équilibre , on dit d'une J>eli te puis-
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sance, qu'elle en détruit une grande : ce n'est pas 
par la petite puissance que la grande est détruite ; 
c'est par la résistance des points fixes : la petite
puissance ne détruit réellernent qu'une petite 
partie de la grande, et les obstacles font le reste. 
Si .Arcliimède avoit eu ce qu'il demandoit , ce 
n'est pas lui qui auroit soutenu le globe de la 
terre, c'est son point fixe ; tout son art auroit 
consistér, non à redoubler d'effort pour lutter 
contre la masse de ce globe,  mais à mettre e11 
opposition les deux grandes forces, l'une active , 
l'autre passive, qu'il auroit eues à sa-disposition : 
si au contraire i l  eût été question de faire naître 
un mouvement effectif, alors Archimède auroit 
été obligé de le tirer tout entier de son propre 
fonds ; aussi n'auroit-il pu être que très-petit , 
mêrne après plusieurs années : n'attribuons donc 
point aux forces actives , ce qui n'est dû qu'à la 
résistance des obstacles, et l'effet ne paraîtra pas 
plus disproportionné à la  cause dans les machi
nes en reposr, que dans les machines en n1ouve
ment. 

262. Quel est donc e11fin le véritable objet 
des machines e11 mouvement ? Nous l'avons déjà 
dit, c'est de procurer la faculté de faire varier à 
volonté . les termes de la quantité FVT, ou 
1n,ome11tum d'activité, qui doit être consommé 
par les forces mouvantes. Si le tempsest précieux, 
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court, et qu'on n'ait cependant qu'une force capa
ble de peu de vîtesse mais d'un grand effort , on 
pourra tro11ver une machine pour suppléer la 
vîtesse nécessaire par)'intensité de la force : si au 
contraire on n'a qu'une foible puissance à sa dis
position, mais capable d'une grande vîtesse , on 
pourra imaginer une macl1ine avec laquelle l'a-. 
gent sera en état de compenser par sa vîtesse la 
force qui lui manque. Enfin si la puissance n'est 
capable ni d'un grand effort ni d'une grande
vîtesse , on pourra encore , avec une machine 
convenable, lui faire produire l'effet desiré, 1nais 
alors on ne pourra se dispenser d'employer beau
coup de ;temps ; parce qu'enfin on ne peut pas 
sortir cle ce cetcle, qu'il faut absolument que le 
produit FV,..r soit toujours égal à l'effet qu'on
veut produire; et c'est en cela précisén1ent que
consiste ce principe si célèbre et si irnporta11t , 
que dans les machines en mouvement, on perd 
toujours en temps ou en 11ttesse ce qu'on gagne
en force. 

263. Au reste , je n'ai ici considéré que le cas 
le plus simple ,  celui où il n'y a qu'une force e1n
ployée à produire l'effet proposé. S'il y en avoit 
plusieurs F, F', F'', &c. dont les vîtesses estimées 
dans le sens de ces forces fussent V, V', ,r11 

, &c. 
et qui fussent en action pe11dant les durées res. 
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pectives T ,  T' , 'I'11 
, &c. ce seroit la somn1e 

F V T  + F' V'T' + F 11 V"T11 
, &c. 

qui se trouverait égale à l'effet qu'on doit pro
duire. 

264. Et si , de pl us, le mouvement de chacune 
des puissances F ,  F', &c. étoit variable , ce seroi t 
la  quantitéf(FVdt + F' V' d t + &c. ) ,  /dési
gnant l'intégrale relative à la  durée du n1ouve
ment qui seroit égale à l'effet qu'on doit pro�
duire. 

265. Enfin il est à remarquer , que les vîtes
ses \T, V', &c. représentent seulement les vitesses 
réelles des points d'application cles forces F ,  F' 
estirnées dans le sens de ces forcese; mais si l'on 
veut avoir égard à la véritable direction de ces 
for ces , ce sera alors la quanti té 

f(FVdt cos .F
A

Y +  F' V'dt cos .Fl'V, + &c.) 

qui sera égale à l'effet proposé. 

266. Les machines sont,donc tres-utiles , non 
en augmentant l'effet dont les puissances sont 
naturellement capables , mais en modifiant cet 
effet. On ne parviendra jamais par ellese, il est 
vrai, à diminuer la dépense ou consomrnation 
dt1 momentu,n d'activité nécessaire pour pro
duire un  effet proposé ; mais elles pourro11t aider 
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la plus avantageuse. 
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à faire ile cette quantité une répartition conve
nable a l'objet qu'on a en vue : c'est par leur se
cours qu'on r�ussira, sinon àdétern1iner le mo11•o. 
veinent absolu de chaque partie du systême, d11 
moins à établir entre ces différens mouvemens 
particuliers les rapports qui conviendront le 
m i�ux: c'est par elles enfin qu'on donnera aux 
forces mouvantes les situations et directions les 
plus commodes , les n1oins fatigantes, les plus 
propres à employer leurs facultés de la manière 

267. La plupart des machines sont mues par
des agens qui ne peuvent exercer que des forces 
mortes ou de pression : tels sont les animaux , les 
ressorts, les poids, &c. ce qui fait que la n1acl1ine 
change ordinairement d'état par degrés insensi-· 
bles : il arrive même le plus souvent, que cette 
machine passe bien vite à l'uniformité de mou
vement ; en voici la raison : 

Les agens qui font mouvoir cette machine, se 
trouvant d'abord un peu au-dessus des forces ré-
6istantes, font naître un petit mouvement qui
s'accélère ensuite peu à peu ; mais soit que Far 
une suite nécessaire decette accélération, la force 
sollicitante diminue, soit que la résistance aug
mente , soit enfin qu'il survienne quelque vai·ia
tion dans les directions, il arrive presque tou
jours que le rapport des deq.x forces s'approclie_

(- " . . ,, i . 16(J 

� ) . � À,., �� � l CM /1/ . v.. • " ' s � , r ' � 0 J1 . 
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de plus en pli1s de celui en vertu duquel elles 
poul'roient se faire mutuelleruent équilibre : alors 
ces deux forces se détr11isent , et la machine ne se 
meut plus qu'en vertu du  mou veinent acquiss, 
lequel , à cause de l'inertie cle la matière , reste 
ordinairement unifor1ne. 

268. Pottr comprendre encore mieux com
ment cela doit arriver, il n'y a qu'à faire atten-
1ion au mouve1nent que prend un navire qui ·a 
le vent en poupe ; c'e:,t une espèce de machin·e 
11ni1née par deux forces contraires qui sont l'i1n
pulsion dt1 vent et la résistance du •fluide sur 
lequel i l  vogue : si la première de ces deux for
ces , qu'on peut regarder comme sollicitante , est 
la plus grande, le mouvement du navire s:accélé
rera ; mais cette- accélération a nécessairement 
des bornes , par deux raisons ; car , plus le mou
vement du navire s'accélère , 1° . plus il est sous
trait à l'impulsion du- ventE; :.a0 

• plus au contraire 
la résistance de l'eau augmentes: par conséquent ,  
ces deux forces tendent à l'égalités: lorsqu'elles y 
seront parvenues, elles se détruiront 1natuelle
ment ·; et partant , le navire sera mu comme un 
corps libre, c'est-à-dire que sa vîtesse sera cons
tante. Si le vent venoit à. baissers, la résistance de 
l'eau surpasseroit la force sollicitante ; le mou
vement du navire se ralentirait : mais par une 
suite nécessaire de ce ralentissement , le vent agi� 
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roit plus efficacernent _sur les voiles , et la résis
tance de l�eau diminue�oit en même temps : ces 
_deux forces tendroient d-0�èdencore à l'égalitéd, et .'la m�cl1ine arriveroit de· n1ême à l'uniformité de 
mouvement. 

La mên1e cl1ose arrive l<'.'rsq.ue ]es forces moù
vantes sont <les l1ommes , des animaux ou autres 

. 
agens de cette natured� ·dan� 1e� premiers ins�ans , 

. . • I, • • • • , • •

le  moteur est un peu au-dessus de. la �ésistance ; 
.-v

de-là naît un petit mo·ùvement qui s'accélère peu 
à peu , par les coups répétés de la force mou
var1te ; mais l'agent lui-rnême est obligé de prèn-
clre un mouvement accéléré , afin de rester atta
c}1é a11 corp� auquel i l  imprime le mou.vernent. 
Cette accélération qu'il sè pt'ocure â Joi-rnên1 e ,  
conson1me une partie qeson effort ; de sorte qtt 'j l 
,agit moins efliçacem�;9it s�r. ��;i;iacl1ine., <ît qlte le . .
mouvement de. celle-ci. s'accélér�n. t dtôJllfMDS en 
moi,n:iJ , finit par �eveni� hi�ntôt unifqr"Pe. :P�r 
exen1ple ,. unrhom.me1(fW r�rroit faire:µn cer

.tain .effort dans l«t cilil d'.éfituilibre , en.d·. f.eroi,t . u,t 
beaucoup 1noindre, si le corps auquel il est appli
qué lui cède , etqu'il soit o.bligé de le suivre ponr 
agir sur luid: ce n'est pas q.ue le travaildabsolu de 
-cet homme soit moindre � ·d·mais c'est que son 
�ffort est partagé en dèux , ·dont l'un est employé·
à mettre la masse 1 même de l'hon1me en ·mouve-
·ment , et l'autre transmis à la macJ1if}e) Or c'est 

http:l<'.'rsq.ue
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C l  P E S  D E  L'E Q U I L I B ll E:de ce dernier seul que l'effet se manifeste dans 
l'objet qu'on s'est proposé.

Je co11tinuerai cep�ndant de considérer les ma
chines sous un point �e vue plus général : ainsi 
je placerai plusieurs réflexions applicables au 
mo11vement varié; j�, supposerai seulen1ent que 
cette variation se ·fait· par degrés insensibles , et 

•• 1 : )je prouverai que cela doit _être en effet , lorsqu'on
veut les employer de la manière la plus avanta:. geuse possible. 

269. La quantité PH que nous avons consi
dérée ci-dessus comrne l'effet à produire, est ce 
-que nous avons appelé une force vive latente. 
, Car si l'on nomµie M la masse du poids P ,  et � 
la vîtesse due à la hauteur H, on aura 

' PH ·= �  M V�. 
Il en' est de mêm'e de tout autre effet produit

par i�rf<ft-ces; mouvantes appliquées à une ma
. chine;J'�b peut toujohrsd:comparer cet effet à un 
poids à· élever à une certaine hauteur ; et par 

: conséquent à une force vive , soit réelle , soit 
· latente. Ainsi , par exemple, fermer un ressort .· .d"u-ne quantité donnée, comprimer une masse 
d'airu· donhée au point de la réduire à occuper 

· telle ou telle capacité donnée ; réduire en farine 
une certaine quantité de blé ;1 traîner un chariot 
d,'une cl1arge donnée et d'�n lieu donné à u� 
nutre , sur un chemi11 dont l'a�périté est �onnée_; 
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faire une excavation d'11ne étendue donnée, en 
jetant les terres dans un lieu donné ; faire un vide · 
donné dans l'eau à une profondeur donnée ; faire 
naître dans un corps ou système de corps un 
certain mouvement donné, &c. sont autant d'ef
fets qu'on peut évaluer en forces vive�. Or c'est 
par les effets de ce genre qu'on juge de ce que 
peuvent les forces mouvantes , telles que te& 
hommes, les animaux, les courans d'eau, l'im
pulsion du vent ; et Toilà pourquoi plusieurs: 
savans ont pensé,d'après Leibnitz,q-ne la force des 
corps en mo11vement devoit être éva�uée autre
JtJent que celle des corps en repos. Ils ont pensé 
que la force de ceux-ci étoit simplement le pro
duit de leur masse par leur tendance a11 mouve-

ment, tandis que celle des autres devoit s'évalaer 
par le produit de leur masse· et du carré de leurs 
vîtesses. Il est évident, comme nous l'avons déjà 
observé, q11e tout · cela est arbitraire, et qu'on
arrivera toujours aux mêmes résultats , pourvtt
qu'on raisonne toujour:; conformément aux déi
nitions qu'on se sera faite&. 

270. Mais quelles que· �oient les dénemina
tions qu'on aura-adoptées, l a  considération de ca 
que l'on appelle forces vives sera toujours très
importante dans la tl1éorie des machines en mou
vement, puisque c'est elle qni doit servir à ap
précier le travail des homtnes et dei animauxr,. 
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ainsi que des autres agens qu'on peut leur corn.. 
parer.

Un animal est assujéti comme les corps inani• 
més à la loi <l'inertie ; c'est-à-..dire, que le système
général des parties q11i le composent ,  ne peut se 
donner par l ui-mê1ne aucun mouvement pro
gressif dans quelque sens que ce soit ; de manièrer. 
que si l'on plaçoit un cheval , par exernple, sur 
un plan horjzontal parfaitement uni, i l  lui seroit 
in1p.ossible d'i rnprin1er le moindre mouvement à 
son centre de gravité dans quelque sen� l1orizon ... 
tal que ce fût ;  cependant il a la faculté d'avan• 
cer chacun de ses membres en particulier vers le 
côté qu'il veut, et c'est ce qui le distingue des 
corps inanimés ; 1nais en m�me temps qu'il ava11 ... 
cera un pied d'un côté , une autre partie de son 
corps reculera d'a.utant ; parce que dans le sys-
1ême entier de cet animalr, le principe de l'éga
lité entre l'action et la réaction a lieu comme 
clans la rnatière inerte : tellement qu.e ce n'est que 
par le frottement de ses pieds contre le sol sur· 
lequel i l se trouve, qu'il peut se porter en avant ,  
e ten  i1nprin1ant à la terre elle-même sur laquelle 
il n1arche une quantité de mouvement égale et 
contraire à celle qu'il prendr,, mais inappréciabl� 
pour nous. 

2 7 1 .  11 paraît donc r1u'on peut considérerr,. . 
(lU�nt '1U pl1ys�4.uer, l'animal con1.roe un assem--

http:pl1ys�4.ue
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blnge de corpuscules séparés par des ressorts plus 
ou 1noins comprimés , qui par-là recèle une cer� 
taine quantité de forces vives , et que ces res
sorts , en se dilata11t convertissent cette force vive 
latente en force vive rét:lle. lia plus on n1oins 
grande quantité de forces vives latentes , dans un 
animal , est , à proprenient parler , ce qu'on
entend par so11 degré de force , lorsqu'on dit que
tel ot1 tel animal est plus fort que tel ou tel autre> 
et peut produire un effet double, triple , qua-
druple , &c. 

l\,1ais chacun de ces ressorts étant également
pressé par ses deux extrémités , à cause de l'éga
lité entre l'action et la réaction , ne peut produire 
aucun mouvement progressif, ni par conséquent
déplacer le centre de gravité <lu  système général. 

Lorsqu'un pareil agent in1prime à sa propre 
masse un mouvement quelconque ,  quoique la 
quantité de mouvement qui en résulte dans un 
sens quelconque soit o,  la force vive ne l'est pas, 
et si cet agent est appliqué à une 1nachine , sa 
force vive acquise se transmettra sans déper<li tio11 
aux forces .résistantes par l'enlren1ise de cette 
machine ; car ce qu'elle conson1rneradsera absorbé 
en entier par ces forces résistantes , et sera préci
sément ce que nous appelons ;'effet produit. 

27 2 .  Cela snppose cependant qu'il n'arrive 
aucun choc ou cl1angerr1cn.t b1·usrlue cuire les 
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parties de la macl1ine ou les masses qui lui sont 
- appliquéese, ou que le mouvement change par 
degrés insensibles , autrement (1 78) il y auroit 
une déperdition de force vive d'autant plus 
grande, que l'intensité du choc seroit plus grande 
elle-mêmee; d'où suit évidemment , que pour 
, obtenir des machines le plus grand effet possible, 
il est très-important qu'elles soient construites 
de manière à ce que le mouvement ne change 
.jamais que par <legrés insensibles. Il faut seule-
ment en excepter celles qui par leur nature même 
sont sujettes à éprouver différentes percussions, 
comme sont la plupart des moulins. Mais dans ce 
ca�-lâ même, il est évident qu'on doit éviter tout 
changement subit qui ne seroit pas essentiel à la 
con5titution de la machine. 

275. On peut conclure de-là , par exemple ,
que le moyen de faire produire le plus grand effet 
.possible à une machine hydraulique , mue par un 
courant d'eau , n'est pas d'y adapter une roue 
dont les ailes reçoivent le choc du fluide. En effet , 
deux raisons empêchent qu'on ne produise ainsi 
le plus grand effete: la première est celle que nous 
venons de diree, savoir , qu'il est essentiel d'évi
ter toi1te percussion quelconque; la seconde est, 
qt1'après le choc du fluide, il a encore une vîtesse 
qui lui reste en pure perte , puisqu'on pourrait 
e!nployer ce reste à produire encore un nouvel 
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effet qui s'ajouteroit au premier. Pour faire la 
machine l1ydrat1lique la plus parfaite , c'est-à
<lire capable de produire le plus grand effet possi
ble , le vrai nœud de la difficulté consisteroit 
donc, 1°. à faire en sorte que le fluide perdît abso
]ument to11t son mouvement par son action sur 
la machine , ou que du moins il ne lui en restât 
précisément que la quantité nécessaire pour s'é
chapper après son action ; 2° . à ce qu'il perdît tont 
ce mouvement par degrés insensible� , et sans 
qu'il y efit aucune percussion , n i  de la part du 
fluide , ni  de la part des parties solides entr'elles : 
peu importerait d'ailleurs quelle fût la forme de 
la machine , car une machine hydraulique qui 
remplira ces deux conditions, produira toujours 
le plus grand effet possible ; n1ais ce problême 
e�t très-difficile à résoudre en général , pour n e  
pas dire impossible ; peut-être même que dans 
l'état physique des choses, et eu égard à la  sim
plicité, i l  n'y a rien de mieux qt1e les roues mues 
par le choc ; et dans ce cas , comme il est impos
sible de remplir à - la-fois les deux conditions 
désirables , que plus on voudra faire perdre au 
fluide de son mouvement pour approcl1er de la  
première condition , plus le  cl1oc sera fort ; que 
plus au contraire on voudra modérer le cl1oc pour
approcher de la seconde , moins le fluide perdra
de son mouvement : on sent qu'il y a un  milieu. à 
prendre , au moyen . duquel on déterminera , 
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sinon d'une n1anière absolue , au moins eu égard 
it la nature de la  1nachine , celle qui sera capable 
d u  plus grand effet. 

274. Ceci nous conduit naturellement à cette 
question importante. Quelle est la meilleure 1na
nière d'emp]oyer des puissances données et dont 
l'effet naturel est connu , en les appliquant aux 
machines en 1nouvement? c'est-à-dire , quel est 
le 1noyen de leur faire produire le plus grand 
effet possible ? 

La solution de ce problème dépend de circons
tances particulières , rnais on peut faire sur cela 
des observations générales et applicables à tous 
les cas. Voici celles qui paroissent les plus essen
tielles. 

L'effet produit est une force vive réelle qu
latente toujours comparable au prodt1it PII d'un 
poids P par une hauteur H ;  non1mons q cet effet. 
D'un autre côté , pour produire cet effet, il  faut 
al)solun1ent que les forces n1ouvantes conso1n
ment u11 mon1ent d'activité Q,  qui ne  peut être 
1noin<lre que q ;  a-insi prernièren1entd, tout ce 
qu'on peut prétendre , c'est que Q ne soit pas
plus grand que q ; c'est-à-dire, qu'il n'y ait rien 
de perdu dans le 1no1nent d'activité que doit con
somn1cr la  force mouvante , ou qu'on ait juste-
ment Q = q. 

A'.lais le n1oment Q d'�ctivité consom1né par la 
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force F dans un temps T ,  en se rnouvant avec la 
vitesse V , est , en supposant pour plus de simpli

A
cité , F et ·v constantesd, ainsi que l'angle F V 

qu'elles co.mprennent ; F' VT cos. F 
I'\V (65) ; c'est 

donc cette quantité qui doit être un nlaximuni. 

275 .  Cette quantité dépend de se3 quatre fac,. 
I'\ 

teurs F ,  V,  T ,  F V ;  or 1 ° . quant à ce dernier 
facteur ,  c'est-a-dire , à la direction de la force à 
l'égard de sa vîtesse, il  est évident que cette force 
et cette vîtesse doivent toutes choses égnles dJuil
leurs, être dirigées dans le même sens ;  car ce fac• 
teur 11e peut ja1nàis être plus' grand que Je sinus 
total , c'est-à-dire , plus grand que lorsque F et 

°V se confondent. 2 . Quant à ce qui regarde l'in
tensité de la force , sa vîtesse et le temps pendant 
lequel elle s'exerce , on ne doit point détermi
ner ces choses d'une n1anière absolue , n1ais seu
lement on doit mettre entre elles les rapports que
l 'expérience aura fait  connoître pour les plus 
avantageux. 

276. On a reconnue, par exemple , j e  le sup
pose , qu'un hom1ne attac}1é pendant huit l1eures 
par jour à une 1nani velle de 14 J>onces de rayon· 
})eut faire continuel1ernent u11 effort de �5 livres 
en faisant un  tour en deux secondes ou à-peu
près trois pieds par seconde. Mais si l'on for��oit 
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cet l1omme à aller beaucoup plus vîte , croyant · 
par-là avancer la besognei, on la retarderoiti,
parce qu'il ne seroit plus en état de faire un·efforti. 
de 25 livres , on ne pourrait plus soutenir un tra
vail de l1uit heures par jour. Si , au contraire, on 
exigeoit de lui un èffort continu de plus de 25 
livres , la vitesse diminuerait dans un plus grand 
rapport , ou  bien ce seroit encore la durée du tra• 
vail qui deviendroit moindre , de manière que le 
moment d'activité total diminuerait. Ainsi , sui
vant l'expérience , pour que ce moment soit un 
maximum :1 i l  faut proportionner la macl1ine de 
n1anière à conserver à la  puissance la vîtesse d'en
viron 3 pieds par seconde et ne le faire travailler 
qu'environ huit heures par jour. On sent bien 
que chaque agent a, eu égard à sa nature ou cons-_ 
titution physique, un maximum analogue à celt1i 
dont on vient de parler , et que ce maximum ne 
peut en général se trouver que par expérience. 

277. Daniel Bernouilli pense qu'on peut se· 
donner à cet égard une assez grande latitude , et 
qu'on obtient toujours à-peu-près les mêmes 
résultats , soit qu'on exige de la part des moteurs 
dont nous venons de parler , un grand effort 
aux dépens de la vîte5se , ou une grande vîtesse 
aux dépens de l'intensité de la force ; et qt1e cle 
quelque manière q11'on les emploie , on obtiendra 
toujours d'un l1omme un effet équivalent à un 
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pied cube d'eau élevé à un pied de liauteur par 
seconde , en supposant un travail habituel d'en
'\'Îron huit heures par jour ; m�is des expériences 
multipliées et faites avec grand soin , ont prouvé
qu'on ne peut adopter l'hypothèse de cet illustre 
géomètre, qu'avec bien des modifications. Cou
lomb a fait sur cet objet des recherches infini
ment précieuses. Voyez particulièrement dans 
le second volume des Mémoires de l'Institut • 
pour les sciences physiques et mathématiques , 
�on mémoire intitulé : Résultat de plüsieurs ex� 
périences destinées à déterminer la quantité
·d'action que les hommes peuvent fournir par 
leur tra11ail journalier , suivant les dtfférentes 
manières dont ils emploient leursforces. 

On trouve encore Sllr toute cette matière de�•réflexions très-importantes dans la Mécanique dè 
Bossut ( 1) et dans un Mémoire d'Euler intitulé. : 
De Machinis in genere (5e vol. des Commen� 
taires de l'Académie de Pétersbourg). 

Le cit. Molard , membre du Conservatoire des 
( 1 ) Cet ouvrage ,_ comme tous ceux de ce grand Géo:-1 

mètre , et ·eparticulièrement son Hydrodynamique , sont 
singulièrement recommandables par le soin qu'il a cons
tamment pris de diriger ses recherches ·Ve1·s des objeu 
d'utilité pratique: Dans �a nouvelle édition de celui dont 
•il s'agit icie, sa Mécaniquee, on trouve un Traité sui· Ja 
poussée des voûtese, où ce sujet important et difficile est 
développé avec autant de prçfondcur que de cla1·té. . '. 
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·Arts , a imaginé un moyen nouveau , très-ingé
.nieux ., d'appliquer la force des 11ommes aux. 
wachines , en les faisant agir alternativement des 
pieds et des mains st1r une espèce de grande J"na
nive1le qui va et vient. Le grand avantage de ce ·
.nouveau moyen , eRt que les hommes y de1neu
rent assisd, ce qui les soulage beaucoupd, et fait 
.tourner au profit de la inachine .la force qu'ils 
�eroient obligés d'employer à se soutenir debout. 

278. LQrsqu'on �era ainsi JJarvenu à faire de 
Q un maximum , il restera . une autre condition 
non 1noins i..�np�rtante à r.e�1Jlir pour qt�e- les 
fo1·ces dont elle résul te  p�oduisent le  plus grand
effet possible ; _c'est. de faire en sorte que l'effet <J., 
qui doit lui êt_i�e é'g�lu, soit au contraire un mini
n111,1n, c'est:--à-dire , defaire en so.rte que dans cette. 
9.uan tité q , . r.ien .�� soit sup�rflu ou étranger à 

· l'effetd_ .utiJ.e�, _qu_i?-� veut ubt�nir. C'est ce que:
Daniel Bernq��}1f . expri�ne par . cette maxi1ne __importante que, dans tout o.uv_rage. qu'on se pro•
p�se , il faut commencer par exall1iner q:tel est 
?'1:ffeiessen�iellementet né��s�aireme11t attal'lté 
à cet ouvrage _, . e.ffet qui soit inévitable par la 

.nature ménze de l'ouvraged, et é1Jiter ensuited, ·d
au�ant qu)il ·est possible , �out autre effet. 

279. Ainsi , par exe1n.ple ,. ce principe exige
q.u'on évite , . ainsi qu'on l'a déjà dit ci-dessus ,.tout ohoo où changement brusque quelconque, 
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qui ne serait pas essentiel à lA constitution mêrne 
de la macl1inei, puisque toutes les fois qu'il y a 

cl1oc, il y a déperdition de forces vives , et par
conséquent une partie du mouvement d'activita 
in utilement absorbée. 

280. Le 1nême principe exige qu'on ne fassa 

naître aucun n1011vement étranger à l'objet qu'on
se propose. Si mon but, par exemple, est d'élever 
à une l1auteur donnée la plus grànde quantité
d'eau possible , soit avec une pompe ou autre·
ment , je  dois faire en s�rte que l'eau , en arri
vant dans le réservoir supérieur, n'ait précisé
ment qu'a11ta11t de vîtesse qu'il lui en faut pour 
6'y rendre , car toute celle qu'elle auroit au-delà, 
consommeroit inutilement l'effort de la puissance 
1notrice. Il est clair en effet ( 45) , que clans ce ca� , 
cette p11issance aurait à consommer un moment 
d'activité inutile , et qui seroit égal à la moitié de 
la force vive avec laquelle l'eau séroit arrivée 

dans le réservoir. " · ,  · ,  ,. . · ' · 
.. . .Il n.'est pas moi.ne évideot·�iue piéur faire pro� 
duire aux Machines le plus g,and�et possible ; 
on doit éviter- on•diminuer ,,du moins autant que
faire se peut , les forces passives , -telles q11e le 
frottement, la  roideur des cordes , la résistanrie· 

·de l'airi, lesquelles sont toujoursi, dans quelque
sens que se meuve la Machine ,  au nombré- des· 
forces que j'ai nommées résistante,. 
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281 .  On peut conclure de ce que nous venons· 
de dire au sujet du frottement et autres forces 
passives, que le 1nouvement perpétuel est une 
chose absolument impossible, en n'employantu,
pour le produireu, que des corps qui ne seroient 
sollicités par aucune force motrice , et m�me des 
corps pesans ; car ces forces passives , auxquelles 
on ne peut se soustraire étant toujours résistan-i,tes , il est évident que le  mouvement doit se ra
l�ntir continuellement ; et d'après ce que nousu. 
avons dit, on voit que si les corps ne sontusollicités 
par aucune force motrice , la somme des forces 
-Yives sera réduite à rien· , c'est-à-dire que la ma

chine sera réduite au repos , lorsque le moment
d'activité , absorbé par Je frottement depuis leu· 
commencement du mouvement, sera devenu égal, 
à la demi•somme des forces vives initiales ; et si 
les corps s011t pesans , le mouvement finira, lors-,
que le moment d'activité absorbé par les f1·otte- • 
mens, sera égal à la demi-somme des forces vives: 
initiales , plus la moitié de la fQrce vive qui au-,
roit ..lieu , si tous les points du systême a voient 
1:1ne vitesse communeu, égale à celle qui est due à 
la hauteur du ppint où étoit le centre de gravité
d,ns le premier insta11t du mouveme11t , au-des-
6US du -point 1� plus bas où il puisse descendre. 
. Il est aisé.d'appliquer les mêmes raisonnemens. . ,u cas où il y a des ressorts, et en gén.écal, à tous. · 
ceux où , abstraction· faite du frottement , les.. . . 
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forces sollicitantessontobligées, pour faire passer 
la macl1ine d'une position à une autre , de con
sommer un moment d'activité aussi grand que
celui qui est absorbé par les forces résistantes , 
lorsque la machine revient de cette dernière 
position à la première. 

Le mouvement finiroit bien plus vîte encore , 
s'il arrivoit quelque percussion, puisque lasou1n1e 
des forces vives din1inue toujours en pareil cas. 

282. Il estdonc évident q11'on doit désespérer 
absolument de produire ce qu'on appelle un n1ou
vement perpétuel, s'il est vrai que toutes les for
ces motrices qui existent dans la nature ne soient 
autre chose que des attractions, et que cette force 
ait pour propriété générale ,  comme il le paroît , 
d'être toujours la même à distances égales, entre 
des corps donnés, c'est-à-dire d'être une fonction 
qui ne varie que dans le cas où la distance de ces 
corps varie elle-même. 

j83. lîne observation générale qui résulte de 
tout ce qui vient d'être dit , c'est que cette espèce
de quantité , à laquelle j'ai donné le nom de mo
ment d'activité, joue un très-grand rôle dans la 
théorie des macl1ines en mouvementu: car c'est 
en général cette quantité qu'il faut économiser. 
le plus qu'il est possible , pour tirer d'un agent
tout l'effet dont il est capable. 

1 7  
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284. S'agit-il d'élever un poids , de l'eau par
exemple , à une l1auteur donnée ? vous en éleve
rez d'autant plus dans un temps donné , non que 
vous aurez exercé une plus grande quantité de 
force ,  mais que vous aurez consommé un plus 
grand moment d'activité. 

285. Qu'il soit question de faire tourner la 
meule d'un moulin, soit par le choc de l'eau,
soit par le vent , soit par la force des animaux ,
ce n'est pas à faire que le choc de l'eau , de l'air , 
ou l'effort de l'animal soit le plus grand que vous 
devez vous attacher , mais à faire consomn1er à 
ces agens le plus grand moment d'activité pos
sible. 

286. Veut-on faire un vide quelconque dans 
l'air ? de quelque manière q11'on s'y prenne, il 
faudra ,  pour y parvenir, conso1nmer un moment 
d'activité aussi grand que celui qui serait néces
saire pour élever à trente-deux pieds de hat1teur 
un volume d'eau égal au vide qu'on veut occa
sionner� 

287. Est-ce un vide dans une masse d'eau 
indéfinie comme la mer ? il faudra consommeF 
pour cela le même moment d7activité que si ]a 
mer étoit un vide , le vide qu'on veut fàire 11n 
volume d'eau de n1er , et qu'il fallût élever �e 
volt1me à la l1auteur du niveau de la mer. 
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288. Est-ce dans un vase de figure donnée· 

qu'il faut produire un vide ? Qn ne peut visible·
ment y parvenir , sans faire monter Je centre de 
gravité de fa masse totale du fluide d'une q.11an
tité déterminée par la figure d11 vase ; il faudra 
donc consommer un Trtoment d'activité égal à 
celui qui seroit nécessaire pour élever toute l'eau 
du vase d·'une quantité égare à celle dont i l  faut 
que 1nonte le centre d·e gravité du fluide-. 

. 289.. . Dans u,:ie mflchine en repo�, où il n'y a. 
(l'autre foJ"ce à .vaincre q.ue l'inertie des corp& , 
voulez-vous y faire naître un. mouvement q-uel.
conque par degrés iFisensibles? le moll1erzt d'acti
vité q_ue vous a11rez à conson1me:r sera égal à la 
de1ni-somme des forces vives q.ue vous y ferez 
naître ; et s'il est seulement question de cl1anger
le mot1ven1ent qu'elle a déjà ; 1.e 1non1e11t d'acti
fJité à conson1mcr sera seulern.cnt la quantité cl-ont 
cette den1 i- somme aug1ncr1tcra pa� le cl1ange
me11t. 

290. ;Enfin , sopposons qu"o11 Rit un systémc
-quelconque de· corps, que ces corps �'attirent les 

uns les autres , en raison d'une fon�tion qt1elco11-
que de leurs distances ; s-npposons même, si l"on 
veut, que cette loi ne soit pas la même p·ouT toutes 
les parties du· systême, c'est-à-dire, que cette 
attraction suiYc q ue]le loi on vot1clra ( pourvu
qtr'entre deux corps donnés , elle n·e va.rie que 
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lorsque la dis1ance de ces corps varie elle-même)o, 
et qu'il soit question de faire passer le systême 
d'une position quelconque donnée à une aritre : ·
cela poséo, quelle qu� soit la route qu'on, fera 
prendre à chacun des corpso, pour remplir cet 
objet , qu'on mette.tous ces corps en n1ouvement 
à la fois ,  ou les uns après les autresd, qu'on les 
conduise d'une placeàl'a11tre, par un mouvement 
rectiligne ou curviligne , et varié d'une manière 
quelconque ( pourvt1 q�'il n'arrive aucun choc 
ni ·cl1angement brusque ) ;  qu'on emploie enfin 
quelles machines on voudra, même à ressort , 
pourvu qtte dans ce cas , on remette à la fin les 
ressorts au même état de tension où on les a pris 
a·u prernier instant ; le mo,n-ent d'activité qu'au
ront à consommer , pour produire cet effet , les 
agens extérieurs ernployés à mouvoir ce �ystême, 
�era toujours le même , en supposant que le sys◄ 

tême soit en repos au premier instant du mouve
ment , et au dernier. 

29 1 .  Et F<Î outre cela, il s'agit de faire naître 
dans le systême un mouvement que]con.que, ou 
qu'il soit déjà en mouvement au premier instant , 
et qu'il s'agisse de m odifier ou changer ce mou
vement , le moment d'activité qu'auront à con
sommer les agens extérieurs , sera égal à celui 
qu'i l faudroitdconsommer, s'il s'agissoit seulement 
de changer la position du systê1ne, sans lui im-
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primer cle mouvement (c'est-à-dire considéré 
comme en repos au premier instant et au der
nier ) ; plus, la moitié de la quantité dont il fau
dra augmenter la somme des forces vives. 

292.  Il i rnporte donc fort peu, quant à la 
dépense ou mornentum d'activité à consommer , 
que les forces employées �oie11t grandes ot1 pe
tites, qu'elles emploient telles ou telles machi· 
nes, q u'elles agissent simultanément ou non ; ce 
motnent d'activité est toujours égal au produit
d'une certaine force , par une vîtesse et par 11n 

temps , ou la somme de plusieurs produits de 
cette nature ; et cette somme doit être toujours 
la même , de quelque manière qu'on s'y prenneo: 
les agens ne gagr1eront donc jamais rien d'un 
côtée, qu'ils ne le perdent de l'autre. 

293. Pour conclusion ; qu'en général on ait 
un systême quelconque <le corps animés , de for -
ces motrices quelconques , et que plu�ieurs egens 
extérieurs, con1me des hommes ou des animaux , 
soient employés à mouvoir ce systême en di ffé
rentes manières quelconques,soit par eux-mêmes, 
soit par des macl1ines : cela posé ; 

Quel que soit le changement occasionné dans 
le SJ'Sléme , le 1noment d'acti(,ité , consonimé 
pendant 1tn te11ips qctelconqzte par les puissan
ces extérieztrcs , sera to1tJours égal à la moitié _s
,le la quantité dont la so,nme des forces vives 
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aztra augmenté pendant ce tenips , dans le sys
téme des corps auxquels elles sont appliquéess: 
moins la moitié de la quantité dorit auroit aug• 
menté cette mé,ne so,nrne de forces vives , si 
chacztn des co,ps s' étoit mu libre,nent s11,r la 
courbe qu'il a décrite, eri s11pposant qu'alors il 
eût éprouvé à chaque point de cette courbe , la 
même force motrice, que celle qu'il y eprouve 
réellement : pourvuo, toujours , que le mo11ve

·ment cl1ange par degrés insensibles , et que si 
l'on emploie des machines à ressorts, on ]ais�e 
ces ressorts <luns le n1ême état de tension 011 011 
les a pris. 

F I N. 
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	.

	ils ne peuvent que se l1eurter ou se presser; s'ils 
	sont adhérens , ils ne peuvent que se presser ou 
	se tirer. 
	S'ils n.e sont pas contjgt1, ils ne peuvent a-gjF l'un sur l'autre qu'au n1oyen clcs corps interposé1 
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	enir'euxr, qui leur transmettent de proche en p:roche leurs actions respectives, mais toujour� par voie de choc, de pression ou de traction immédiate� Par exemple, si � est séparé de N par
	.,
	les corps A, l3, C, D, de manière que M soit 
	contigu a A, A a B, B à C, C à "N" ; l'Łction de M sur N passera d'ab9rd de M àA, puis de Aà Bpuii de B à C , puis de C à NŁ 
	.
	,.

	En un mot, les pl1éno1nènes de la nature dans le choc, ne nous offrent que des actions immédiates entre des corps réels et doués de leur inertieL'abstraction que l'on fait derl� fo:rce d'inertie de telle ou telle partie de matière, peut être, et. 
	--: 

	Łst en effet, souvent utile pour l'examen de te\ ou tel cas particulier; mais. dans la recherche deŁ lois générales de l'équilibre et du 1nouve1nent, il est plus simple de considérer les corpr telŁ que la nature nous les offre en effet, parce qu'i• 
	' 1 ' t d' .t 
	.
	' 
	.
	d' d 

	le systême. 
	Lorsue les lois générales sont u,ne fois éta�. 'blies, on fait sans difficulté toutes les abstrac
	q

	�ions que l'on veut; .Jn n'a pour cela qu'à supposer que telle ou telle partie du systême n'a. 01;1 est d'une densité i.nfiniment petite: alors, en négligeant çette masse infiniment p.etite dans le calcul, o� l>arvient au résultat qu'on auroit obtenu, si l'o� oi;(\ l" m�ch�ne i�1natéri�l\e � 
	qu'une masse infiniment p
	.
	etite , 
	ŁY<>ŁŁ 
	SU
	J?J?
	osé d'Łb.
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	et c'est ainsi que la recherche des lois de la nature 
	. 
	acquiert de la simplicité en se généralisant:· 
	147. Il n'y a pas non plus de points absolu-
	ment fixes dans ]a nature; niais -comme il en existe dont le mouvement est insensible et inappréciable pour nouse, on le suppose nul en effete, soit en considérant quelques-uns des corps du système comme réelleme11t et absolumP-nt fixes, &oit en considérant ces mêmes corps comme con• tenant une masse infiniment grande sous un volume finie, ou comme étant d'une densité infinie. 
	. 

	Ainsi la propositi�n é11oncée est rigoureusement vraie, et il faut, dans le procédé que nous suivrons pour arriver à la connaissance des lois énérales de la communication des inouvemenso, considérer les cordes, les leviers et tontes les n1a• cl1ines quelconques , comme de véritables corps qui ne diffèrent en rien des corps ordinaires. 
	g

	T H É O R Ît M E I I. 
	148. Lorsqu'un systéme de corps prend 11,r, mouve,nent quelconque géométriquel, que ce systéme soit parfaitement libre ou gêné par des obstaclesa,. il est toujoztrs possible de lui en faire 
	p,
	.
	endre. 
	un autre pareillement 
	géom,étriquel
	,, 

	absolument égal au premier, et dans le sens diamétralement opposé. 
	C est-à-dire, que quelle que soit la ,,îtesse 
	,
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	qu'aura chacun des corps du systême au premier instanto, il sera toujours possible de supprimer tout-à-coup ces vîtessese, et de les remplacer pard'autres vîtesses égales et diamétralement opposées chacune à cl1acune de celles q11'on aura supprimées = et de plns, le nou,·eau mouvement q11i résultera de ce changemento, sera gtométrique aussi bien que le pre1nier.
	En effeto, dans l'action réciproque des corps qui entrent dans la composition d'un systên1e quelconquee, chacun d'e11x agit sur ceux qui lui sont contiguse, et ceux-ci transmettent de proche en proche cette action aux autres, de manière q11'on ne doit toujours avoir égard qu'à l'action immédiate qui s'ex.erce entre les corps contigus (75}. Or l'intensité de l'action qu'exerce t1n ·corps quelconque sur chacun de ceux qui lui sont contigus , dépend uniquement de leur vîtesse respective. Donc le mouvement géo
	·e
	c
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	à l'intensité de l'action qui s'exerce entre ces deux corps contigus. Donc ce second mouven1ent est luio-même de cet1x que j'ai nommés mou,vemens géométriques, et doit par conséquer1t avoir lieu sans altération, puisqu'il est de la nature de ces mouvemens, de ne jamais obliger les divers corps du systême à se gêner les 11ns les autres. Ce qz1,'ilfallait prozt1Jer. 
	149. Que, par exemple, deux corps A , B viennent à la rer1contre l'un de l'autre, et qu'il en résulte un choc : imprimons à l'instant du cl1oc au systême, un mouven1ent commun suivant la ligne des _centres. Ce mouvement com1nun sera (136) un mouvement géométrique. Aussi est-il évident que le mou veinent égal et diamétralement opposé, serait également un mouvement possible et géométrique. l\{ais si au lieu de ce pren1ier mot1ven1ent commun on in1pri
	-
	-

	moit à B, par exemple, dans le sens AB , une vîtesse plus gra11de que celle qu'on imprin1eroit en même temps à A, ce mouven1ent, quoi• qiie possible, ne seroit pas géométrique; car pour que le systên1e rît un mouven1cnt égal et diamétrale1nen t op1otié, il faudrait que B pût pren
	p
	1
	-

	dre dans le sens <le BA une ,,îtesse plus grande que celle de A; ce qui est évidemment in1possibleo, à cause de l'impénétrabilité des corps. 
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	De même, si deux corps A, B séparés par11n fil inextensible, se tiroient et se mouvaient n1anière quelconque,de manière que le
	d'une 

	. 
	:fil restât toujours tendu , le mouvement réel et non détruit, considéré à un instant quelconque, seroit nécessairement géométrique; car c;eft le mouvement détruit qui tend le fil. Ainsi le mouvement réel et non détruit, le seul que par hypothèse on considère ici, n'augmente ni ne diminue l'action réciproque des corps : dono il est de ceux que nous avons nommés géométri. ques. Aussi est-il évident que le mouvement égal et diamétralement opposé _est possible et géomé-
	.

	· 
	· 
	triq11e; car il ne peut être altéré par l'action et la réaction des corps qui se dftruisent l'un l'autre, et réciproquement, il ne sauroit les altérer, puisqu'il ne tend pas plus que celui qui lui est égal et diamétralement opposéu, à rapprocher ou à éloigner l'un de l'autre les deux mobiles Aet B. 

	• A
	T H E O R E J\[ E I I I. 
	150. Si deux nzouvemens géométriques sont imprimés à la fois à un même systéme de corps; que ce systéme soit pa1faitement libre ou géné par des obstacles , le mouvement résultant dts deux sera égale"ient un mouvemgéométrique.
	ent 

	Carles corps contigus du sstême, par lesquels 
	y
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	' 
	le mouvernent se propage de proche en procl1e , considérés deux à deux , ne tendent à se rappro•cl1er ou à s'éloigner, ni en vertu du pren1ier, ni en vertu du second des deux mouvemens compo"\" 
	· sans; puisque par l1ypothèse l'un et 1-autre sont géon1étriques. Donc ils ne tendent non plus ni à se rapprocher ni à s'éloigner, en vertu dt1 mouvement résultant de ces deux premiers. Donc ce :mouvement composé ne cl1ange rien aux vîtesses respectives de ces corps contigus considérés deux il deux, c'est-à-dire de ceux qui peuvent agir in1médi�tement l'un sur l'autre. Donc il ne peut flltérer leur action réciproque; donc il est de ceux que j'ai nommés ,nouvemens géométriques. Ce qu'il falloit prouver. 
	C O R O I. L A 1 R E P R E M I B R. 
	151. · Il en sera de même évidem1nent , si au lieu des deux mouvemens géométriques imprimés on en imprimoit tout-à-la-fois un no1nbre qµelconque, pourvu qu'ils fussent tous géomé"""triques. 
	C ORO L L Â IRE I I. 
	152. Donc réciproquement si l'on décompose'1n n1ouvement géométrique en deux autres, dont 
	Ł'un soit aussi un mouveme11tgéométrique,ol'autre Łera également un mouvement géon1étrique , et l'on l>e'1Ł "Łnsi décomose:f un m9uvement que\Ł 
	ll

	Figure
	,
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	> 

	conque géométrique, en tant d'autres mouvŁ mens géométriques que l'on voudra. 
	T H É O R Ê M E I V. 
	153. Dans un sysltéme quelconque de corps durs, s'il survient un choc ou une action instantanée quelconq11e, soit imm·édiate, soit par le moyen d'une machine quelconque sans reslsort ; le mouvement que prendra le systime après le cliocl, sera néceslsairement un mouvement géométrique. 
	,

	Car ( 75) les corps contigus qui seuJ's agissent immédiatement l'un sur l'antre, et par lesquelsse propage le mouyernent de roche en proch.e, ont deux à deux après le choc, la n1êrne vîlesse dans ]a ligne de leur actio11 réciproque; c'est-àdire, qu'ils ont après le choc _une vîtesse relative nulle. Donc les mouvemens dont ils sont anin1és après le choc, c'est-à-dire leurs mouvemens réels et non détruits par le cl)oc , ne peuvent produire aucune not1velle actio11 entre ces corps .. Donc le mouvement du sy
	p

	T H É OR Ê M E V. 
	154. Tout mouvement géométrique imprimé,1,n systéme quelconque de corps, est reçu parce mé,ne systénie sans aucune altération. 
	à 
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	Car ce mot1vement géŁmétrique ne pouvant, par la définition, rien changer àl'action exercée par les corps les uns sur les ne peut à son tour éprouver de cette action réciproque influence. En effet, tout corps, à moins qu'il ne soit gêné par les corps voisinso, obéit pleinementà la force quelconque qui lui est imprimée. Donc cette quantité de mouvement imprimée est reçue sans altération, tant qu'elle peut avoir lieu sans rien changer elle-même à l'action réciproque des corps les uns sur les autres. Or tel es
	'
	autres, 
	aucune 

	qu'il falloit prou11er. 
	COROL L Â IRE Il I. 
	155. Si le systême est déjà animé d'un autre 
	n1ouve1nent géométrique ou indépendant del' action réèiproque des corps, et par conséquent susceptiblè égalem_ent d'être pris sans altération, il se combinera avec le nouveau mouvement imprimé, et le mouvement résultant des deux ser� celui qu'aura réellement le systême après le choc oaction quelconque. 
	u 

	T H É O R i= M E 
	V I. 

	156. Dans un systême de durs agis
	cor.,.os 

	•ant les uns sur les autres, immédiatement,
	soit 

	Łoitpar l'entremise d'une machine quelconq1,e 
	, 
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	sa.lns ressort, si au moment or'i, le choc vals' opé.;. , on décompose le mouvement général ert deux autres, dont l'un soit celui qui doit avoir lieu après le choc, l'autre_ sera nécessairement celui qui doit être détruit, et ces deux mouvemens composans sont tels , que si le premierétoit seul, il seroit pris sans altération, et que si c'étoit le second qui fût seul, il y'àuroit équilibre dans le systéme général. 
	rer 

	En effet, il est d'abord évident que si la n1ouvement du systê1ne avant le choc est décomposêèn deux; dont l'un soit celui qui doit avoir lieu après le choc, l'autre sera celui q11i doit étre dé• truitu: mais il faut examiner ce qui devrait avoir lieu, si le systême étoit livré à chacun de ces mouvemens en particulier. Or par le théorême précédent, le m�uvement qui doit avoir lieu après le cl1oc, est nécessairement géométrique; 1 fi4) reçu sans altération. Ce qu'il falloit d'abord prouver. De plus, pilisqu
	et par conséquent ( 
	·é
	Ł 

	restoit à démontrer" 
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	Ł
	7, 

	CO Il. 0 L LA l RE I 1r. 
	157. Les deux mouvemens dans lesquels se 'décompose celui du systême le choc, sont donc tellement indépendans l'un de l'a1ttred, q11'en supprimant l'un, il arrive à l'autre la chose exactement que si l'on n'avoit pas suppri•mé le ptemier.
	avant 
	même 

	C'est encela que consiste lefameux principe de d'Alembert; mais il est essentiel d'observer qu'il n'a lieu que pour les corps parfaitement durs et les machines sans ressort; ce qui, ce me semble,point été formellement remarqué. Si les corpsétaient élastiques , le mouvement avant le choc se décomposerait bien comme pour les corps durs en deux, dont l'un seroitle mouvement qui doit avoir lieu après le choc, et dont l'autre seroit détruit; mais l'indépendance de ces mouvemens n'a11roit pas lieu; car si l'on su
	n'a 
	n'a 

	élastiques , dont la vîtesse relative arès le choe 
	p

	,
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	n'est point o, mais égale àla vîtesserelative avant le choc (73). 
	T H É O R Ê 1\1 E V I I. 
	158. Dans un systéme de corps durs agissant les uns sur les autres, soit immédiatement, soit par l'entremise d'une machine quelconque sans ressort, si au mom.ent où le choc vasopérer , on décoll1pose le mouvement général en deux autres, dont l'u,i soit celui qui doit être détruit par le clioc, et quà la place du second on substitue un autre mouvement quelconque géométrique, ce nouveau mouvement sera celui qui de11ra réellement alors avoir lieu après le choc. 
	.,
	.,

	Car cette substitution consiste visiblement en deux autres opérations qui s'exécutent simultanément; savoir, 1. la suppression du mouvement réel qui devoit avoir lieu après le choc; 
	° 

	�• son remplacement par un autre mouvement géométrique. Or comme ces deux mouvemens partiels, l'un supprimé , l'autre imprimé, sont l'un et l'autre géométriques, ni l'un ni l'autre ne sauroit altérer l'action respective des corps; et réciproquement, l'action respective des corps n'i11flue en aucune manière sur eux. Donc les deux opérationdoivent recevoir pleinement leur effet; c'est-à-dire, que le premier de ces mouven1ens sera purement etsimplement rempl11cé par 
	0
	s 
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	l'autre, et par conséquent, ce dernier sera celui qui seul anin1era le systême général après lecl1oc. 
	Ce qu'il fallait proz1,per. 
	T H É O R 't M E V I I I. 
	159. La moindre force s1tjftt poz1,r romre l'équilibre d'un s_ystême de corps, quelles quesoient d' ailleLtrs celles dont ilest an inié, pottrvu que cette orce soit emploée à produire un mouvement géométrique; mais pour en, produire un même infiniment petit qui ne soit pas géométrique, il aut nécessairement une force 
	p
	f
	y
	f

	· · 
	nie. 
	fi

	Car dans le _premier cas, la force impriméen'ayant aucune influence sur celles qui se font équilibre dans le systême, n'a aucune résistance 
	Ł surn1onter que celle de l'inertie des corps. pru11 corps enrepos ne résisté par son inertie, qu'en se mouvant av_ec une force égale à celle qui lui est in1primée :eclone dans èe cas· la force impi·ipetite qu'elle soit, fera naître un 
	·
	".'"' 
	inée , quelqi.iè 

	mouvement darïs le systême. 
	Il n'en ·seroit pas de même, si cette force étoit employée à produire un n1ouvement non géométrique; car par l1ypothèse, qu'elle commençât par contiguïté des corps, et que par conséquent elle surmontâ't préalablement-la pression ou action quelconque de 
	il 
	faudroiŁ 
	alors, 
	rompre 
	la 

	9 
	•
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	l'un sur l'autre; ce qui ne peut avoir lieu qu'a� moyen d'une force plus grande que cette pression qui soit par conséquent une force finie. 
	, 
	et 

	Ce quil falloit prouver. 
	-'

	D É F I N I T I O N. 
	160. Lorsqu'il y a équilibre dans un systéme de corps, soit immédiatement, soit parl-' entremise d'une nzachine quelconque sans res
	•··,-ort_, et qzton pient à déranger cet équilibre par laction d'une force infiniment petite, la vftesse qu.e prend alors chacuri des corps du systéme � se nomllte sa vttesse virtuelle, et le mouvement général du systéme se rtvmme alors son mouvement 11irtuel. 
	-' 
	-'

	T H É O R t M E I X. 
	161. Tout mouvement virtuel dans un systême quelconque de corps eslt néceslsairement géométrique. 
	. 

	Car ce 1nonvement virtuel doit_ par sa définition être produit par une force infiniment petite àans le systême, en équilibre, mais par Je tl1éorêmeprécédent,dansunsystêmeenéquilibre, une force infiniment petite. ne peut pr�duire qu'un mouvement géométrique; d_o:qc _le mouve1ne11t virtuel pro�uit qµel qu'il so_it, est nécessairement de ceu�que nous avo:qs nommé. mouvemens géométriques. Cè qu'il falloit prouver. 
	-
	.

	.. . .. 
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	C O R O L L ...1. I 1l. B. 
	162. Donc la recherche des mouvemens vir• tuels , dans un systême quelconque de corps, ne dépe11d que des conditions de la liaison qui existe ·entre les parties du systême, et nullement des règles de la mécanique , elle fait partie de la ·15cience que nous avon5 dite (145) intern1édiaire entre la géométrie ordinaire et celle de la com ... munication des mouvemens. 
	.

	T H É O Ri M E X. 
	i63. Dans le clioc de deux corps durs; soit yue l'un et l'autre soient mobiles, ou qu'il y '(!n ait un. de fixel, la somme des produits dé la quantité de moltvement perdue par chacun d'eux, multipliée r sa vitesse après le chocl, estimée _dans le sens de cette quantité de· mou-JJ(!ment/, f!St égale à zéro. 
	pa
	· 

	_
	Soient A et B ( fig. Ło) les deux, èo'i-Ł: pro•posés. Je suppose que leurs vitesses avant le choc 
	.
	soient représentées tantuŁOur. leurs grandeurs leurs directjo_nsu, respeètiveme
	:
	·que ·
	pour 
	nt 
	par

	'. 
	,., .
	___... __, 
	·
	àb, eŁ qu'enfin lesuvîtesses perdues par
	Ł
	r 
	Aa, B

	,
	' 

	lŁ choc le soient par Aa', . 
	Bb'

	-
	La vitesse sera donc la résultante dŁ A a 
	A A' 

	.
	Figure
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	et de , et la vîtesse BB' sera la rést1ltante de 
	Aa'

	-
	Bh et de . 
	Bb'

	De pluspuisque l'action et la réaction èloi:. 
	, 

	vent être égales et contraires, les directions Aa', 
	·
	·
	Bb' se trouveront sur une même ligne droite AB,

	et l'on aura 
	A.= _;. B.'. ·r 
	Aa' 
	Bb
	(A) 

	Mais par le principe de la vîtesse relative aprèsle choc égale à zéro pour les corps durs, comme on les suppose ici ; c'est-à-diree, de l'égalité de leurs vîtesses estimées dans le sens de l'action de 
	l'un sur l'autre; Aa et Bb, l'une et l'autre esti• .. 
	tnées dans le même sens AB, doivent être éales; c'est-à-dire, qu'on doit avoir l'Łqüation 
	g

	Aa.cos. aAa' = B·b cos. hBb'. (B) Multipliant cette dernière équation par l'équaŁtion A), et transposant,u. on aura . 
	.. 
	. 
	(
	.. 
	· 

	-
	' 
	hh. ou.
	,

	A..Aa'.ucos.aAa +. B..B ' =o(C)
	Aa
	Bb
	Bb.cos. '
	,

	(A.Aa') (Ł.cos. aAa') + (B.Bb') Rb.cosŁ hBb')=o, (D). 
	(

	01· A Aa' est la uautité du mouvŁnient per-
	g·

	ne par le corps Â.et .Aa . cos. aAa' _est sa vîtesse
	d
	Ł
	. 

	·
	estirr1ée dans le sens de cette quant'ïtérJe mouve-
	. . .. . . 
	. 
	' 

	mént., De mêmeŁ B.Bl/ est la quantité de mou
	-
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	,_ 
	,vement perdue par B, et Bb cos. bBb' est sa vÎtEsse 
	estimée dans le sens de cette force. Donc cette équation (D) n'est autre que la traduction algébrique du théorème énoncé. 
	cl1ose 

	Cependant nous avons supposé dans laddémonstration, que les deux corps A et Il sont mobiles l'un et l'autre. Si l'un des deux, B, parexen1 ple, étoi t fixe, la réaction ne seroit plus êgale et contraire à ]'action, et l'équation (A) trouvêe ci-dessus n'auroit plus lieu; mais l'équation (13) seroit toujours vraie,parce que ce corpsfixe ou obstacle e.st supposé sans ressort. Donc à 
	· 
	.

	-
	cause de Jlb == o , l'équation (C) subsisteroit encore; donc l'équation (D) auroit lieu commè dans le premier cas ; donc cette équatio11 Dque nous venons de voir être la traduction algéÎ)rique du théorème, a toujours lieu, soit que les deux corps. soient mobiles , soit qu'il y en ait 
	·
	(
	)

	un de fixe; donc le théorême énoncé est vrai dans 
	tous les cas possibles. Ce qu'il falloit prouver. 
	.. 
	. 

	C O R O L L Â I R E P R E Jtf I E Ir. 
	164. Nons pouvons donuer à l'éqqation (.D)la forme sui vante 
	A.Aa (1\.A' .cos. A'Aa -Aa) ·+B.Bh (BB'.cos. BŁB&-Bb) = 0 ()
	Artifact
	E
	; 

	Figure
	,
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	car étant la résultante de et de 
	AA' 
	i\a 
	Aa
	/A 
	,

	Łous devons avoir (26) 
	. 
	.cos. aAa' -.cos. A'Aa -
	Aa'
	AA' 
	Aa 

	Bb' .cos. hBb' = BB'.cos. B'Bb -Bb. 
	Substituant ces valeurs de • cos. aAa', 
	Aa' 

	Bb'. cos. bBb' dans l'équation ( C) , il viendrŁ l'équation ( E ). Ce quilfalloit démo.n,trer. 
	)

	C Q R () L .f., A I ll. B 
	165. Pour fixer plus facilement les idées , nous distinguerons par les dénominations sui-.i vantes, les diverses quantités qui entrent danŁ les équations qui précèdent Ł nous ferons 
	la masse du corps A= ...u.uA 
	..
	.. 

	la masse du corps B = .......u.. B la vîtesse AA' du corps A avant le 
	choc = ....... • • • • • • • . •. (W, A) ea vîtesse après le chocu= ..• 
	.u
	Aa 
	(V, A). 

	la vîtesse A a' qu'il perd par le 
	choc = . . . . . .u. Ł .u......... Ł (Ala vttesse qui lui est imprimée par
	U, 
	)

	le corps B, en vertu du chocu, 
	et qui est ( 41) éale et con-
	g

	traire à(U, A). = ... Ł ... , • ( U , B, A ) 
	,,._
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	l'angle A'Aa que fait sa vîtesse 
	-

	après le choc , avec sa vîtesse 
	avant le choc= ••..•. • .••. 
	(W,A(V,A)
	(W,A(V,A)
	)
	/\

	l'angle A'Aa' que fait sa vîtesse 

	avant le choc, avec la vîtesse 
	(W,A) (U,A) l'angle aAa' que fait sa vitesse arès Je choc , avec la vîtesse qu'il Jerd par le choc =... (V, A) (V, A) 
	qu'il perd 
	par 
	le 
	choc== 
	..... 
	p
	l
	.
	/\

	Et pareillement, 
	la vîtesse BB' du corps B avant 
	Je choc = ............... . 
	(W, B) 

	sa vîtesse après le choc = ..... (V, B)
	la vîtesse u'il perd par le cl1oc = (U,B) 
	q

	la vîtesse que lui imprime le corps 
	Aen vertu du cl1oc, et qui doit 
	être égale et diamétralement 
	opposée à la précédente == •.• (U,A,B) l'angle B' B b que fait sa vîtesse 
	après le choc , avec sa vît esse 
	avant le choc =.......... . l'angle B'Bb' que fait sa vîtesse 
	(W,B)
	A 
	(V,B)

	avant le cl1ocavec la vîtesse 
	, 

	. /\
	(W,B) (U, ll) 
	l'angle bB'b' qt1e fait sa vîtesse 
	après le cl1oce, avec la vîtesse 
	qu'il erd par le cl1oc =.... (U,B). 
	p
	(V, B) 

	,
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	Cela posé, ilŁ est clair que les formules (D) et (E) prendront les formes suivantes : 
	A. (U, B, A) (V, A) cos. (V, A) (U, B, A) 
	/\

	:+B. (U,A,B) (V,Bcos. (V,B(UA,B) o,(D') 
	)
	)
	/\
	,
	=

	A. (V,A[(W,A) cos. (VV,A)(V,A)-(V,A)] 
	) 
	/\

	/\ 
	:+ B(V,B) [(WB)c(,B) (V,B)-(V,B)]=o,(E'). 
	.
	,
	os. 
	W

	Remarques. 
	166. On voit aisément quel est l'objet des 'dénominations propos�es dans le corollaire pré� cédent. Elles seroient inutiles, si nous devions nous borner à comparer deux corps comme A et B; niais notre but est d'étendre la théorie du choc à un systême quelconque; et alors il y auroit trop de caractères différens à employer pour désigner toutes les quantités qui doivent être combinées, si on ne réduisait ces caractères petit nombre au moyen d'un arrangement systématique cle ces caractères, propre à faire vo
	à un 
	en 
	par 
	v

	ET DU MOU \EME NT. 1
	r 
	3
	7 

	·commun celui du corps auquel ces vîtesses appartiennent : puis on désigne les angles compris entre ces vitesses par les expressions deces mêmes vîtesses, séparées par le signe A placé en haut. Par ce moyen, les mêmes forn1ules s'étendent à 11.n nombre quelconque de corpF-, sans qu'il soit · besoin de multiplier les caractères qui doivent désigner leurs vîtesses et les directions de ces 
	' 
	-:v 1.tesses. 
	167. Pour montrer l'usage qu'on peut faire de ces expressions, considérons (fig. 21) un sys1ême quelconque de corps A , Il, C, D, E, &c. qui se touchent les uns les autres deux à deux, trois à trois, &c. d'une manière quelconque. 
	-

	Les vitesses de ces corps avant le choc, seront: 
	r
	(,, , A), ( "\,V, B), ( \tV, C), &é. 
	Leurs vît esses après le cl1oc , seront : 
	( V, A), (V, B), (V, C), &c. Leurs vîtesses perdues par le choc , seront: 
	(U, A), (U, B), (U, C), &c. Les angles que formeront entr'elles les vîtessrs ("\'\T, A) (VA))(vV, C) 
	et 
	, 
	, 
	(W,B) 
	et 
	(V, B
	, 

	TC) , &c. seront: 
	et 
	(
	\
	, 

	A A A
	VVA) (A)';VB)()(vV,C) (V,C), &c. 
	(
	,
	V,
	, 
	(
	,
	. 
	\
	1
	,B
	, 

	La vîtesse que A i1npritne à Il sera U, A, B) ; 
	(

	celle que B imprin1e à C sera ( U, B, C), &c-. 
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	Par conséquent la quantité de mouvement que A imprime à B sera B (U, A, B) ; la quçintité de mouvement que B imprime à Csera C(U,B,C); iiinsi des autres. 
	Ainsi (U, A), par exemple, qui est la vitesse par A, et qui par conséquent est égale et diamétralement opposée à sa vîtesse gagnée, sera aussi égale et diamétralement opposée à la résultante de toutes les vîtesses qui sont imprimées au corps A par tous les a11tres corps du systême.Mais ceux. de ces autres corps qui impriment du mouvement à A , se réduisent ( 146) àceux quisont contigus; c'est-à-dire dans la figure exarninée ici, aux trois B,G, L. Donc nous aurons ( 26), 
	perdue 

	/\
	A 

	(U,A) cos. (U,A) (V,A)==-(U,B,A) cos. (U,B,A) (V,A) 
	-(U,G,A)cos. (U,G,A) (V,A)
	A

	A 
	-(U,L,A)cos.(U,L,A) (V,A) 
	De même, nous aurons pour le corps F, par exempleu: 
	A A
	(U,F) cos. (U,F) ('T,F) :::= -(U,B,F) cos. (U,B,F) (V,F)
	A 
	-(U,C,F) cos. (U,C,F) (V,F) 
	/\
	-(U,H,F)cos.(U,H,F) (V,F) 
	A 
	-(U, I, F) cos. (U, 1,F) (V,F
	)

	A 
	-(U,K,F)cos. (U,K,F) (V,F) 
	Equations qui signifientsimplementquelavîtesse 
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	perdue par le corps A, estimée dans le sens cla la vîtesse qui lui reste après le choc, est égale et diamétralement opposée à la somme des vîtesses qui lui sont imprimées simultanément par les corps B, G, J ... auxquels il est contigu , tot1tes exprimées dans le même sens de cette vîtesse qui lui reste; que pareillement, la vîtesse perdue par F, esti1née dans le sens de la vîtesse qui lui reste après le choc, est égale et diamétralement opposée à la somme des vîtesses qui lui sont imprimées simultanément p
	T H t O R t M E X I. 
	168� Dans le choc des corps durs, en quelque nombre qu'ils soient dans le systénie, et $oit que tous soient mobiles ou qu/il y en ait de xesl, la so,nme des produits de la quantité de moupement perdue par chacun de ces corps , multipliée par sa vîtesse après le choc , esltimée dans le sens de cette quantité de mou11eme11,t erdue, est egale à zero. 
	fi
	p

	proposition n'est autre chose que le tl1éo ... énoncé (163) étendu à un quelconque de corps, t se démontre facilernent au 
	Cette 
	:rême 
	no1nbre 
	e

	Łoyen de celui-ci. En effet, 
	S.oieut (fig. 21} tant de corps qu'on voudrae, 
	• 
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	entre lesquels il survient un choc. La figure ex• IJ1ique assez ceux de ces corps qui sont contigus, et entre lesquels seuls par conséquent, il s'exerce 11ne action irnn1édiate. Cela posé par la ren1arque précédente ( 166) , on voit que nous avons cette série d'équations, en même nombre qu'ily a de corps dans le systême. 
	A(U,A)(V,A)cos.(U,A)(V,A)-== -A (U,B,A) (V,A)cos.(U B,A)V(V,A) -A (U,G,A) (V,A)cos.(U,G,A) (V,A) -A (U,L,A) (V,A)cos.(U.L,A) (V,A) 
	"'
	/\
	/\

	B(U,B) (V,B)Vcos.V(U,B)(V,B)V=-B (U,A,B) (V,B)cos.(U,A,B)(V,B) -B(U,C,B) (V,B)cos. (U,C,B) (V,B)
	/\

	/\
	-B (lT,F,B) (V,B) cos. (U,F,B) (V,B) 
	-B (U,G,B) (V,B)cos.(U,G, B) (V,B) 
	/\

	/\
	(U,C) (V;C) cos. (U, C) (V, C) =-C(U,B,C) (V,C)cos.(U,B;C) (V,C) 
	C
	A

	-C (U,D,C) (V,C)cos.(U,D,Cf(V,C) 
	-C(U,E,C} (V,C)cos.(U,E,C) (V,C)
	/\
	-C
	(U,F,C) 
	(V,C) 
	cos. 
	(U,F,C) 
	(V,C)

	/\
	D(U,D) (V,D) cos.(U,D) (V,D) =-D (U,C>D)(V,D)cos.(U,C,D) (V ,D} 
	/\

	/\ 
	/\

	E(lî,E) (V,E) cos. (U,E) (V,E)== -E (U,C,:E) (V,E)cos.(U,C;E} (V,E) 
	F (U,F) (V,F) cos. (U,F) (V,F) == -F (U,B,F) (V,F)Vcos. (U,B,F)(V,F) /\
	/\
	A
	-F(U,C,F) 
	(V,F) 
	cos. 
	(U,C,F) 
	(V
	.
	F)

	A 
	-F [U,H,F) (V,F)cos.(U,H,F) (V,F) -F (U,I,F) (V,F) cos. (U,1,F) ·(V,F) 
	/\
	.

	. -1•" (U,K,F) (V,F) cos.(U,K,F) · (V,F
	/\
	) 
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	: /'\ A
	G(U,G) (V,G)cos. (U,G) (V,G)==-G(U,A,G) (V,G)cos.(lJ,,A,G) (V,G) 
	I'\
	-G(U,B,G) (V,G)cos.(U,B;G) (V,G) 
	-G (U,H,G)(V,G)cos.(U,l!,G) (V,G)
	I'\

	I'\ I'\
	H(U,H)(V,H)cos.(U,H) (V,H)==-H (U,F,H)(V,H)cos.(U,F,G) (V,H)
	I'\
	-H(U,G,H)V(V,H)cos.(U,G,H) (V,I-I) 
	I'\
	_-H (U,I,H) (V,H)cos.(U,I,H) (V,II) 
	I'\ I'\
	l(U,I)(V,l)cos.(U,I) (V,1)==-1 (U,F,I) (V,l)Vcos.(U,F,I) (V,I) 
	I'\
	-
	I (U,H, I) 
	(V,
	1) 
	cos. 
	(U,I-I, I) 
	(V, I) 

	I'\ 
	K(U,K)(V,K)cos.(U,K) (V,K) =-K (U,F,K) (V,K)cos.(U,F,K)(V,K)
	I'\

	I'\
	-K (U,I,K) {V,K)cos. (U,I,K). (V,K) 
	L(U,L) (V,L) cos. (U,L)(V,L) =-L (U,A,L) (V,L)cos.(U,A,L) (V,L
	I'\
	I'\
	) 

	J'ajoute ensemble toutes ces équations , et e vois aisément, que tous les termes <lu second membre se détruisent deux à deux, en vertu du théorême é.noncé ( 163) ; car , par exen1ple , le premier terme du second membre de la première équation, exprime évidemment ( 16/i) la q1:1antité de mouvement imprimée à AparB, estin1ée dans· le sens de la vîtesse de A après le choc, et 
	j

	.
	pareillemento, le premier terme du second memla seconde équation est la mouvement impà B par A, estin1ée dans �e�ens de la vîtesse de B après le cl1ocOr, par �a proposition quenous venons deciter, ]a son1me de ce& deux quantités est o , comme on le voit 
	bre 
	de 
	quantité de 
	rimée 
	. 
	. 

	.
	' 
	I'\ 
	,
	14.2 PRINCIPES DE L'EQUILIBRE 
	par la formule (D') (165)e, qui est la traduction 
	de cette propositione, et qui est la somme même 
	dont nous venons de parler.
	Par la même raison, on voit que le second 
	terme du second membre de la première équa
	tione, et le pren1ier tern1e du second membre de 
	la septièmee, doivent faire ensemble une somme 
	égale à zéro ; de même, le troisième terme dt1 
	second membre de la première équatione, et le 
	premier terme du second membre de la onzième; 
	de n1ême, le second terme du second membre dela 
	seconde équation, et le premier terme du second 
	membre de la troisième équation: ainsi desuite. 
	Donc tout le second membre de l'équation résul ... 
	tante de la somme de toutes les autres s'évanouit.; 
	donc la somme des premiers membres est aussi 
	,
	zero. 
	Or la somme de ces derniers est visiblement la 
	somme des produits de la quantité de mouve ... 
	ment perdue par èhacuh des corps du systême
	1

	multipliée par sa vîtesse après le choce, estimée 
	dans le sens de cette quantité de mouvement. 
	Donc cette somme est égale à zéro; ce qui est 
	précisé1nent l'énoncé de la proposition. Ce qu'il
	fallait démontrer. 
	OROLLA1RE PR B-M I ER, 
	C

	169. Représentons par M la masse de chacudes corps du systême, par W saevîtesse avae 
	n 
	nt l
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	choc, par V sa vîtesse après le choc, par U la A en général, interposé en l1aut entre les expressions de deux lignes quelconques, l'angle qu'elles forment; et enfin par fom. la somme de toutes les quantités dumême genre. Nous aurons donc 
	vîtesse qu'il perd par le choc , par le signe 
	pour

	A
	tout le systême : fom. M. U.V. cos. U V= o,(F). 
	C O R O L L A I R E I I, 
	170. Cette proposition ayant lieu, quels que soient le nombre des corps et leur disposition respective; et soit que. ces corps soient tous mobiles, ou qu'il y en ait de fixes ( 163), doit aussi avoir lieu évidemment, soit que le choc entr'eux soit immédiat, soit qµ'il s'opère par l'intermédiaire d'une machine quelconque sans ressort, 
	CO ROLL 4 l R E Il I. 
	, 171. Pour chacun des corps qui sont fixes , 
	. .
	. 

	on a V= o. Ainsi le terme qui lui appartient 
	,
	s'évanouit, et par conséquent il n'entre dans 
	s'évanouit, et par conséquent il n'entre dans 
	la 
	. 

	systême. Do:Qc si la communication des mouves'opère par l'entremise cl'une ait des parties fixes, ou s'il se rencontre des obstacles immobiles et parfaitement durs, toutes ces parties immob_iles n'entreront pour rien dans la 
	men
	s 
	machine 
	qui

	' 
	,
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	C O R O I. L A I R E I Y. 
	172. On peut donner à la formule trouvéee_ une autre expressio11; car on a (26)
	-
	/\ 
	/\

	U.cos. U ,r = W.cos.W V-,,. 
	U.cos. U ,r = W.cos.W V-,,. 
	/\
	Substituant cette valeur de U.cos. U V dans la 
	formule trouvée (F)e, elle deviendra 
	/011z. M."\'V.V. cos.W V-Jorn. M.V= o, oit 
	A 

	/\
	fom.11. \tVe. V.cosW V=fom. Łi. V. 
	.
	:1

	C O R O L L .4 1 R E Y. 
	175. On peut encore donner une nouvelle expression àla forn1ule (F) (16y); car puisque 'vV est la résu 1tante de ,r et de U, nous aurons, en évaluànt ]es trois vîtesses dans le sens U, 
	. /\ . . /\
	. 

	V.cos.V· U= W.cos.W U -U. 
	. 
	/\
	Substituant cètte valeur de V. cos.V U dans la 
	formule ( F), elle devient: 
	fom. lVIU'1,cos.W U -fom. MU== o. 
	r 
	!& 
	(IŁ
	// 
	) 

	COROLLÂIRE YI. 
	174. Il est possible encore de transformel' l'équation (F) d'une autre 1nanièreW étant toujours la résultante de V et U, on a 
	;
	car 

	I\ I\
	VV = Vcos."\tV V+. Ucos.W U. 
	rallélogramme , diagonale Mm représente 
	la 
	W; 

	-
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	Substituant cette valeur de W dans la formule (F') (172), qui est déjà une transformée de la formule (F), on aura 
	A · A A
	fomMV•cos W v• +fom. MVU. cos.W 
	V. cos.W 

	_. 
	. 
	{] 

	=Jam. MY• 
	du 
	A A 
	r
	/0111. MVU.\. cos. W U 
	cos. 
	,v 

	A A
	Ł fom. MV(1 -cosŁ,v v ) =fom. MVsih.w v-.. 
	2 
	2
	2 

	Donc 
	fom. MVU. cos. W V .cos. ,v U 
	A
	=fotn.MV•.sin.,v V•Ł (F'") 
	T H É O R Ê M B X t I. 
	i 7 5. Dans le choc des corps durs, quel qzl�,'foit leur nombre, et ·soit que le clroc soit imnieen d'une macliiné quèlconque sans ressort; la somm.e des forces 11ives avant le chocl, est toztjours égale à la somme des forces vives aprës le citoc, plltS là $Omnze des forées 11ives qui auroit lieu, si cliacun d-es corps se mvufloit librement avec la seule se qu'il a perdue ar le clzoc. 
	diat, ou qzt' il se fasse au moJ
	1
	11ttes
	p

	1e côté MA, V; er conséquentr, le côté 
	t 
	pa

	MB, U. 
	je, 
	,
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	Le triangle MAm donnera 
	--2 
	--2 
	2 · --2

	Mm == MA +Am -2MA.Am.cos.MA,n; 
	q11i parce que l'angle MAm est le supplément dŁ AMB, devient 
	--2 2 2
	Mm =MA +Am +2.-cos.rAMB. 
	MA
	Am

	Or AMB est V U. Donc l'équation précédente
	<levient 
	-A
	W=V•+ U+ 2V.U.cos.V U
	2 
	2 
	;

	donc 
	fom. M.W•=fom. M .v• +Jam. M. tJ• 
	+ 2fom.M.V.U.cos.V U. 
	A

	Mais le dernier terme de cette éqnatjon est o ( 169); donc l'équation précédente se réduit à 
	fom. MW=fom. MV+fom. MU, (
	2 
	ll 
	2 
	G) 

	f]UÎ est la traduction algébrique de 1a proposition énoncée. Ce qu'il fallait prouver. 
	' 
	C O R O L L .4 I R E P R E M 1 E R. 
	I76. Donc, lorsque plusieu,rs corps animés de forces quelconques se font mutuellement équilibre, soit immédiatenlent, soit par le ,noyen. d'une .machine quelconque sans· ressorts; la somme des produits de chaqu,e mapar le carré de la vitesse avec laquelle elle tend à se mouvoir, est un mininium, cest-à-dire n1oindre que rie le seroit ta somme des produits de 
	Ł
	se 
	7
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	chaque masse par le carré de la vitesse qu" etlè perdroit, si le systeme pre11oit un mouvement 'quelconque géométrique. 
	Supposons, par exemple, que deu1e masses m,appliquées aux extrémités d'un horizontal, dont les bras soient respectivernent r, r'; noit11nons gla gravité , u, u' les vît esses géométriques ou virtuelles que prendroient m, ni' s'il naissoit un petit n1ouvement : puisqu'il y a équilibre par i1ypothèseo, la vîtesse avec laquelle chacun d'es corps tend à se inôuvoit est g. Donc, puisqt1'il y a êq11ilibre , la vîtesse perdue est aussi g; donc la somme des produits de cl1acunè de ces masses par le carré de Ja vîte
	m' 
	soient 
	levier 
	2 
	"' 
	mouvement, g;.;...;..u seroit la vîtesseiperdue p3r m
	j 
	'
	-
	2 
	'
	2 
	' 
	2
	quantité infiniment petite du second ordi'e, puis
	;;.; 

	+ m'g• -Ł m(gŁ u)+ in' (+ 1,')Łexéc11tant les opérations et réduisant, 
	mgl
	"' 
	9 
	g 
	, 
	ou 
	en 

	' '"' ' 
	' '"' ' 
	' 

	muŁ + m U == U + 2 ni gU ; 
	2 mg

	ou parce que u, u' sont infinin1ent petites parrapport àg, 
	' ' 
	mgu -nigu = o; 
	Figure
	•
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	ce qui donne mg: m'g:: u': u, ainsi qu'on le tire duprincipe des vîtesses virtuelles. Cette propositio11 peut donc être considérée comme un nouveau principe ·d'équilibre, ou plutôt comme une nouvelle manière d'exprimer le principedes vîtesses virtuelles. Ce principe sera généralisé ( 185 ). 
	COROLLÂIRB II. 
	177. Si le systême changeoit de mouvement par degrés insensibles, la quantité de 1nouvement perdue, à chaque instant par cl1acun des corps, seroit infiniment petite. Donc alors on 
	ii
	pour chaque instant U= o ; donc useroit infiniment petite du second ordre. Donc fom. MU .. s'évanouiroit auprès de fom. M V;
	aurait 
	!l 

	donc l'équation se réduiroit a 
	fom.MW" =fom. M,rŁ. 
	C'est-à-dire, que quand un systême de corps durs agissant les uns sur les autres par leur set1le inertie ou abstraction faite de toute force motrice, change de mouvement par degrés insensibles, la somme des forces vives se conserve perpétuellement sans altération ,malgré l'actio11 et laréaction des corps les uns sur les autres, et soit que le mouvement se communique de l'un à l'autre immbdiatement , ou par l'entremise d'une machine quelconque sans ressort. 
	ET DU ntOUVEMENT. l19 
	COROLL.AlRE III. 
	178. Lorsqu'il y a un changement brusque ,. que la valeur U de la vîtesperdue soit positive ou négative, son carré Uest toujours positif.. Donc fom. 1\1 Uest toujours une quantité positivee, de même que/om • .1\1\Vet fom. �iV; doncen vertu de l'équation (G) (175) , fo,n. I\1\V" est toujours plus grande que fo,n. MV; c'est-à-dire, qu'alors la son1me des forces vives après le choo est toujours moindre qu'avant. Il y a donc ton• jours déperdition de forces vives dans le cl1oc des corps durs, soit que le choc 
	se 
	2 
	2 
	2 
	2 
	_ 
	2 

	·
	cipe loi de la déperdition de forces 1JÏP.e$ da1z$ le choc des corps du,rs.. 
	T H f!. 0 lt Ê M E X l 1 1. 
	179. Dans le choc des corps parjàitementélastiues, en quelque nœmbre u,'ils soie,zt ,. la, somn1e des clzoc, est tou
	g
	q
	forces 
	vi1Jes 
	après 
	le 

	_jours égale à so,nrne des forces vives qui
	la 

	avoient lieu avant le choc. 
	Car l'effet de l'élasticité est de doubler la quaŁ 
	,
	P R I N C I P E S D E i'E Q U I L I·B RE 
	P R I N C I P E S D E i'E Q U I L I·B RE 
	150 

	tité de mouve.nient que chacun des corps du sysŁ têrne imprirne à chacun des autres; c'est-à-dire que MU devient pour cl1acun des corps du sys-:tême, double de ce qu'elle seroit si les corpsétoient durs. Łais la direction de cette quantité <le mouvem.ent perdue 11e change pas, puisqu'elleest toujours égale et directement opposée à 1Ł résultante de toutes les force$ _imprimées à ]\,Y, et que celles -ci ayant toutes doublé en mên1e temps, la direction de leu:,; résultante nŁ peut 
	Łvoir changé. Donc l'angle U W es1 Łe ŁŁma,que si les corps étoie11t durs. Or, pour les co:,;ps d1_1rs, nous avons (.\ 73) 
	,

	. 
	. 

	Jom. MU W cos. W U fo",,· M U= oŁ. 
	-
	!i 

	SupposŁnt Łone que si les çorps sont parfai7Łement élastiques, Ła vitesse perdue soit u·, et la. vîtesse res_tante V', \V restant la mêmed, U' ser8t .double de U; donc U = : U'; donc la. formule deviendra pour les corps parfa,itement élastŁ""'.' ques, en multipliant tout par 4, 
	.

	/'\ ' 
	2fom. MU'W cos. °\'V U -fom. MU'= o. (IQ 
	9 






	/'\ ' 
	/'\ ' 
	qui à cause de Wcos.W U <}evient 
	= 
	V'cos. V ·u + 
	ŁJom. MUV'cos.V'U' +Jom. MU'Łd= o. (.I-I'). Mai,s comme d'un autre côté étan, to"jours. 
	'
	/'\
	W 

	ET DU' MOUVEMENT. 151 
	la résultante cle V' et de U, on doit avoir (175) 
	'

	et par conséquent, 
	U'cos. v·' U', 
	A

	fam. MW" =fom. M ''J. + fom. MU'• 
	fam. MW" =fom. M ''J. + fom. MU'• 
	V

	+ 2Jonz. l\tIU'oV'cos.V'U'. 
	A

	Si l'on ajoute cette équation à l'équation ( H') et qu'on réduise, on aura 
	,

	fom. MW" =.fom. M V'* ; "
	(
	H
	) 
	', 

	formule qui est là traduction algébrique de la· proposition qt1'il fallait démontrer. 
	CQR.OLL.41.RE.;T . 
	180. Si les· corps n'étoient pas ,parfaitement élastiques , mais tous dottés d'un nième degré,;d'élasticité représenté par n, c'est-à-dire tel quel'action réciproque des co11)s au lieu d'être doublée, comme il·arrive dans le cas des corpspar
	.
	faitement élastiqueso, fût seulement cette même force multipliée par n : il est ·clâŁr ·que la direc-,tian de cli\ùiune '<ies vîtesses· iïé1·dues seroit encore. 
	.

	.
	.
	'. 

	.
	la 1nême, ainsi que l'angle '\'V. U. posé, nous avons pour.les corps 
	A
	Cela 
	durs 
	(175} 

	A
	fom. 1\1 U W cos. ,v U -fo,n. Mu= o. ; 
	2. 
	. 

	.
	Supposant donc que pour lecas où·le degré d'élasticité est exprimé par ,z, la lÎtesse erdue soit u� 
	p

	u's+ 2 V' l.f' co.s. V'lJ' ; 
	A

	•B2 PRINCIPES DE L'É QUI LI :BR E 
	et la vitesse restante V', on aura U' = n U, ou U = -U'. Donc la formule récédente deviendra, en n1ultipl�ant ar no
	n 
	1 
	p
	p

	.,
	. 
	nfom.MU'W cos.W U-Jom. MU's = o. 
	A
	( 

	Łquation qui à çaŁse de 
	w_ _
	-w cos. ·U, =V' cos. V'U'+ U\ 
	A
	A

	devient 
	A n l
	fom.M\'V'cos.V' U' +{ -;: )fom.MU''=o.(l-I) 
	1
	//

	Mais comme d'un autre côté, W étant toujoursŁa résultante de V' et de U', on doit avoir (176) 
	Ł 

	•t par conséquent, "' 
	¾/am. MW'o=· :fom: MV'•+ :Jorn.MU'Ł 
	. 
	+fo,n .. MV'V' cos.v"'u'; 
	Si l'on nj_oute cette éq1,1a\ioŁ à l'Łclqation (Il''}Ł et u'on_ réduise, on aura 
	q

	n-2
	[om .. "A!J.WŁ =fom. MV'
	2
	2
	. .
	n 
	Da,ns le_ cas <le la arfaite élasticité, on an== Jdonc alors le dernier terme de l'éqi1ation de-,vient o., Ł l'équ"tion se réduit à 
	p
	;

	Jam. MW=fom. MV.'s,. 
	s 

	ŁamŁe dans le cotollaire précédent'\
	1 
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	Dans le cas des corps durs, on a n= 1. Dono alors l'équation se réduit à 
	Jom. MW=Jorn. MW'Ł+/om.ol\iU'•, cqmme ci-qessus (175
	'4 
	). 

	T H É O R 'Ê M E X I V. 
	181. Dans un systéme quell.:o.nque de co,-psdurs en contact i11imédiat les uns ai•t;c les au-. tresl, ou appliqués à une machine quelconque s,arzs ressort, s'il sur11ient un chacs, et si als_ mQment oii,_ ce choc vq· s'opérer, on décompose. le mouvenzent avec lequel le systé,ne tencl à SQ· 111ouvoirsen lleztx, dont l'un est celui qui doit étr:c détr{,l,it; l'au,tre_ es.t tel� que si on (e supprime. tout-à-coup seul et qu·'on lui s1tbstitue z,n
	,. 

	autre nioztve,nent quelconque géométriqzte, la somme des-produits de-la quantité de mouCJement perdue pqr chacun des corps du systé,ne _. f!LUltipliée par sa vîteslse géometriq,tes, estiméedans le sens ,le cette quan,tité de nio«vc,:neutiera égale 4 zéro .. 
	,. 

	Ca..r (158) en vertt1 de la s11bstitntion dont 011 vient de parler , ce, nol1veau mouveQ1ent éométrique s.era celui UÎ devra réellement avoir Jieu après le choc. On pourra donc re_arder alors le mouvement avec lequel le systê1ne généraftend à se mouvoir, comme composé de ce nou:,teaQ mouvement et de celui qui es.t détruit; 
	g
	fl
	g

	,
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	donc on pourra appliquer à ce mouvement composé, les mên1es raisonnemens que ceux qui ont été faits pour le cas où le mouvement avec lequel le systême tendait a se mouvoiro, étoit composé de celui qui devait réellement avoir lieu , et de celui qui devait être détruit. Or c� �ou vement qui devait être détruit avant la substitution, est Je même que celui qui doit l'être malgré la subs-. titution , puisque le mouvement substitué étant géométrique, ne change rie11 à l'action récipro-· que des corps. Donc, par 
	·

	vî tesse V,fo,n. MUu cos. U.u== o ; ( I ), formule 
	qui n'est autre chose que la traduction algébrique de la proposition qu'il fallait démontrer. 
	C t, R O L L A I R E P R E M I E R, 
	182. Si du choc doit résulter l'équilibre dans le systême, alors on aura V= o, et U = W; donc la formule précédente deviendra 
	f�I. \Vit cos. W u == o; (l') équation qui devra avoir lieu dans le cas d'équi• libre ou de la destruction générale des mouven1enso, quel que soit le mouvement géométrique
	A
	• • r 

	)rnpr1n1e au systerne. 
	COROLLAZRE Il• 
	183. La formule (I) trouvée ci-•dessus, peu\ 
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	prendre une autre forme; car "\iV étant la rést1ltante de V et de U, on doit avoir 
	I\ . A A
	· 

	U cos. U u === W cos. u-Vcos.V u. 
	W 

	Substituant dans l'équation ( I) cette valeur 
	de 

	A
	U cos. U u, on aura 
	I\ I\
	fomMWucos.W u-:-fom.MVucos.V u=o;(I') 
	.

	formule qui se réduit comme la précédente (I') t\ 
	fomŁ M.Wu cos."\'V u == o
	A 
	, 

	dans le cas d'équilibre. 
	COROLL.il1RE IlŁ. 
	184. On peut encore donner aux éqt1a1ions (F), (F'), (lt'"), (1), (I'') , une autre forn1e très-remarquable à cause de la 1néthode irnagin<:'·0 par les géomètres de rapporter en général les mouvemens d't1n systême de corps à trois axeŁ perpendiculaires entr'eux; ce qui donne pour beaucoup d'élégance et 
	l'ordinaire aux solutio.ns 

	Łe simplicité, ainsi qu'on l'a déjà observé. 
	Imagi11ons donc à volonté dans l'espaced, trois. perpendiculaire� entr'eux, et concevons que les vîtesses W, V, U, u soient déco1nposées chaçune ··en trois a.utres parallèles à ces troi$ axes-. N<,>mmon� •. 
	axes 

	.. 
	,
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	celles de ces vîtesses qui -
	répon

	dt .a w••..e.•...•. • • • · • 
	en
	• 

	W', W'I ;'
	W'

	V' ' 
	0

	, 
	. '
	1 
	1 
	d 

	. ' 
	11 
	d 
	' 
	U 

	. . . 
	11 
	V

	·v
	, 
	U
	U
	IJ
	' 

	''' 
	, 
	celles qui répondent à u • . • • 
	U' U"
	, 
	, 
	u'
	, 

	u
	u
	n 

	, ue
	Cela }José, je dis que les équations (F), (F', (F"), (l), (I"), prendront les formes suivantes; ou pour abréger, jesubstituerai le simple signeordinaire d'intégration J' à l'expressionfom. 
	)

	/MUV' +/MUV" +/1\1:U"V'=o... (f)
	'
	11 
	"

	fMWV'+ /'V"+/MW''V"'}-o 
	'
	MW'

	-
	/M U'2 +JMU"ll + j'M 
	v
	1
	112 

	,,

	(f )
	(f )
	0 

	= 
	/MU' u' +fl\tl V" u/' -t·/M V'"u
	11 

	o... (i) 
	•11 
	= 
	Formules qui ont lieu pour tous les cas possibles<l'équilibre etde n1ouvement dans un système de corps durs, agissant soit irnmédiatement les uns sur les autres, soit par l'entremise d'une ma• chine quelconq11e sans ressort. 
	La démonstration de ces formules suit évidemn1ent de cette proposition très-connue en géo1nétrie; savoiru, que le produit de deux droite:1 quelconques menées dans l'espace d'un pointdonné, n1ulti1)lié parlecosinus del'angle qu'elles 
	-
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	5
	1, 

	comprennent, est égal à la somme des trois produits form�s, en multipliant les deux projections, de ces droites sur chacun trois axes. D'où suit, par exe1nple, que
	des 

	A 
	UV cos.V V= U'V' + U"V" + U"V'"; 
	UV cos.V V= U'V' + U"V" + U"V'"; 
	THi OR t ME X V. 
	-

	185. Par1ni tous les moupemens dont est susceptible un pardurs agissant les uns sur les autres par un choc imlliédiat, ou par des macliines quelconque$ sans ressorto, de maniere quil en résulte un changement brusque sy
	sy
	stéme 
	d11 
	cor
	ps 
	faitement 
	)
	dans 
	l'état 
	du 
	sté
	meo
	: 

	celui de tous ce� moupemens qui aura lieu réellement après l'action, est le mouvement géo-. métriqu,e qui est tels, qu,e la somnze des produits de cliacune des masses par le carré de la vîtesse qu'elle perdras, est un n1inin1um. C'est
	• à-dire, moindre que la sornme des produits de 
	chacune des masses par vitesse qu'elle aurait perdueo, si le systême eût pris un mouvement quelconque géo1nétriqu
	le 
	carré 
	de 
	la 
	autre 
	e. 

	choc, U sa vîtesse perdue , quelconque géon1étrprouver queJŁIUŁ est moindre lor5que l\I prenl1 
	après 
	le 
	·
	par 
	le 
	choc_
	11, 
	une 
	vîtesse 
	ique; 
	il 
	faut 
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	1a vitesse V après le choc, que si elle prenoi t la vîtesse U; ou que J./ MU�d== o, tétant le signe de la variation, lorsqu'au lieu de V on substitue 11ne vîtesse géométrique u, infiniment peu diffétente de la première.
	En effet, décomposons V en deu.x autres vitesses, dont l'u.ne soit u et l'autre u'; puisque V et u sont l'une et l'autre g�ométriques ; u' le sera. aussi (I52) : donc nous aurons ( 181), 
	/"'AIJ.lUu'cos. U u'= o. 
	(a). 

	Décomposons pareillement la vîtesse perdue tJ én deux autres vîtesses , dont l'une U' soit la vîtesse qt1i seroit perdue par M, si le corps M j au lieu de la vîtesse V, prenoit après le choc la vîtesse u ; je dis que l'autre sera égale et diamétralement opposée à u'; car si l'on nomme ucette vîtesse, et qu'on r.eprésente ( fig. 25) V\, ... 
	u 

	par m,,v·, V par mV, U par lltU, u par mu, u' 
	nu par mu'1VV', muVu', lltU'Uu, seront quatre parallélogramm�s dontlesdiaonales seront respective-
	niud. 
	11 
	g

	Ilpar mud, ' etenfi Les figures mVwu1 
	" 
	. 

	mentd, "iW, mW, mV, mU; ce qui ne peut
	' 
	. 
	--
	. 

	avoir 
	lieusansquel'on ait 1nu'==VV'=.uV=mu'. 
	1


	11
	D' ' ·1 · '' ' ' d
	' 
	. 
	.
	,

	ou 1 su1tquemu ==mu; c est-a-1re, u =u, 
	sans que de·plus ces deux quantités ne soient diamétralement opposées. 
	et 

	Artifact
	Artifact
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	1 
	5

	Cela posér, le triangle mU U' donne 
	U U'cos. UU'm = mV' -mU cos. UmU', 
	qui parce que l'angle UmU' est infiniment petitŁ et que par conséquent sor1 cosinus diffère de l'unité seulement d'une quantité infiniment peŁtite du second ordre, devient 
	U U' cos. UU' m === (mü' -mU). 
	Or (mU' -n, Uest la quantité dont varie U, 
	) 

	lorsqu'au lieu de V, le corps M prend la vîtesse u. Donc (,,,U' -niU) == J'U; donc l'équation devient 
	UU' cos. UU'm = J'U, ot1 u' cos. Uu' = J'U,. 
	A

	Substituant cette 1'aleur de u' cos. lJ u' dans 
	A

	l'équation (a) trouvée ci-dessus, nous aurons 
	/MUJ'U == o, ou J'j'MU==o; (K) 
	11 

	formule qui n'est autre chose que la traduction algébrique de la 'proposition énoncée. 
	On sait que l'égalité de la différentielle ou de la variation d'une quantité à zéro , n'annonce pas toujours un minimums, mais q11'elle un maximum, et même quelque.fois état du systême, qui n'est ni un maximum ni 11n 
	peut
	désigne
	r 
	un 

	,ninimum propremdit. La proposition pré
	ent 
	-

	cédente doit donc entendue avec les restrictions ordinaireso, et c'est la f�rmule même .(K) 
	êtrP-

	,
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	160 

	qui exprime sans exception la loi générale du cl1oc des corps durs. 
	186. Cette forn1ule est très -belle, car elle suffit seule portr déterminer le mouvement d\1n systên1e de corps durs après le cl1oc, lorsqt1'011connoît celui qui a lieu avant le choce, soit qtie ce choc soit immédiat , soit qu'il s'opère àu moyeŁ d'une machine quelconqt1e sans ressort,puisqu'elle établit d'abord que le mouvement doit être géométrique, et qu'ensuite par:ri1i toüs ces mouvemens; elle désigne celui qui doit avoir lieu. 
	Que par exemple, deux globes A, Bvenant à se choquer obliquen1ent, on veuille co11noître leurs mouvemens apres le choc. 
	Supposons que la vîtesse A estimée dans le sens 
	AB de la line des centrese, soit avant le choé a 
	g

	le choc de A estimée perpendiculairement à cette ligne dP.s centres, soit avant le cheoc a' et après le ci1oc (L' ; et qu'enfin 
	Ł-
	Que 
	de 
	pl
	us
	, 
	celle 

	_
	celle de B aussi estimée perpendiculairement à cette ligne des centres, soit avant le choc bet après le choceŁ'. 
	' 

	Par notre proposition , le 111ouvedevant <.1. =Ł-
	ment 
	être géométrique, il faut d'abord qu'on ait 

	Ainsi la vitesse perdue par A suivant ABsera 
	, 
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	d,, et celle de B perdue dans le même sens, sera b-{6 ot1 b-d.. 
	a-

	plus, da.os le sens perpendic
	De 
	ulaire 
	à 
	la

	.
	ligne des centres , la vitesse perdue par A sera a'-d.', et la vîtesse perdue par B sera b'-/6'; ·
	donc les vitesses totales perdues respectivementpar A et par B , seront 
	\l'(-ct.)•+(a'-ct')ll t V(b-a)Ł+(h-fe')•. 
	a
	e
	Artifact

	Donc 11ar le théorème, on doit avoir 
	I'.'(A'[ (a -·« )• + 
	(
	a'-
	œ')
	11 
	J) 

	+ B[(h-ci)+ (b' -/6' )] = o,
	2 
	11 

	ou 
	( Aa -Act) J'ci + (Bb -Bœ) J'd. 
	a'_:_ Aa') J'tt,' + (Bh'-llŁ') J'f6' = o. 
	+(A
	.u

	·' 
	Equation dans laquelle les variations J'd.,, J'ct.'J-[!,', sont absolument indépendantes l'une de l'autre� c;e qui ne peut avoir lieu sans que le coëfficieDt. de chacune d'elles· ne soit o. Donc on a 
	,

	• , Aa + Bb , , ' ,
	h

	.
	ces trois equat1ons ----== Ł, a =ci 
	, 
	=(6• 

	Ce qu'il fallvit trou9er. 
	•. 
	!
	. 

	187. loi s'��end avec l�s modificconvenables aux chocs qui peuvent avoir lieu èans un système de corps parfaitement élastiques, ou même douàs d'une élasticité quelconqueconstante; c�est�à-dire, qui soit la m�me pour tous les co�ps du systême. 
	Cette 
	ations

	11 
	Figure
	•
	1RIN C I P E S DE L'E QU I L I B R E 
	1 

	. Car si nous supposons que U' représente alors la vîtesse perdue par M, on aura dans le cas des corps parfaitement élastiqt1es , U' = !l U, et en général pour un degré d'élasticité exprimé par n, 
	.

	formule J'fMU•= o,elle deviendra J'f -MU''=o. 
	U' = nU, ou 
	U' = nU, ou 
	U' = nU, ou 
	U = Ł U'. Substituant 
	dans la 

	' 
	' 

	TR
	1 


	nŁ 
	. 

	Donc si n est constante ou la même pour tous les 
	.
	corps, Qn auraoŁJ'/MU'Ł= o, ou J'jMU'=0 • 
	1 

	. n 
	Ainsi cette formule appartient à tout systên1e de corps dont le degré d'élasticité es_t le_ même. 
	Mais il faut observer, qu'alors U devenant n U, le Corps M rejaillit en sens contraire avec cette vitesse n U , moins la vitesse U. Donc la vitesse avec laquelle le corps rejaillit, est(n-1 )U; donc la vitesse relative après le choc, est à la vîtesse relative avant le choc ' comme n ..;._ l. est 
	Łà 1. C'est-à-dire que là formuleoJ'fM U= o
	1 

	. 
	.
	aura toujours lieu , mais que laovariation doit être prise , en supposant que la vitesse relative après le choc est égale à la ;vîtesse relative avant le choc, multipliée par n-1 , et prise en sens contraire. Ainsi, dans le cas des corps durs où 
	·o
	mouso, ·c'est-à-dire quand n=== v�tesse rela.::. tive· nprès le choc doit être supposée o, ou ce quirevient a11 même, le mouvement ddit être supposé éométrique. Lorsque l@s corps sont parfai• 
	1, 
	la 
	g
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	tement élastiques, c'est-à-dire lorsque n=2 , la vîtesse relative après le, choc doit être supposée égale à la vîtesse relative le choc et prise en sens contraire : ainsi des autres. 
	avant 

	188. Si l'on suppose que pendant un temps donné t, chaque corps l\'I eût parcouru l'espace
	X
	avec la vitesse U, on aura U = . Donc la 
	X 

	t 
	formule peut être mise, en divisant part qui est le même pour tous les corps, sous cette for1ne J'fMUXr=o. 
	1\Iaupertuis appelle , dans son Essai de Cosmologie, quantité d'aclion (17) le produit d'une masse par sa vîtesse et pàr le chemin qu'elle par-
	court. Ainsi MUX est une quantité d'action, ft
	. 
	il avance en principe, que la quantité d'action nécessaire pour produire un changement dans le mouvement des corps, est toujours un minimum. Ce principe doit être regardé comme l'énoncé dont l'équation précédente est la traduction algébrique. Maupertuis fonde ce principe sur les causes finales; mais comme les causes fi11ales s'interprètent arbitrairement, qu'on leur fait dire tout ce qu'on veut, op n'en tireroit aucune conséquenori ne les appuyait de dérnonstrations matl1ématiqÙes. Maupertuisa prouvé qu'
	ce 
	préciser, 
	si 

	Figure
	,
	PRINCIIES DE L'EQUILIBRE 
	1 

	durs, et dans celui de de11x corps parfaitement élastiques; mais il n'a point été au-delà, et son principe, quoique très-beau, n'a pas été plusapprofondi par lui, ni par les autres Géomètres, en ce qui regarde les changemens brusquesr: du moins jene sache pas que personne eût entreprisde le démontrer généralement avant la première édition de cet ouvrage, où j'établis le principe équivalent donné ci-dessus (185); mais seulement pour les corps durs. La démonstration je viens de don11er ici est plus généraler
	que
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	T H É O R °k M E X V I. 
	189. Dans un systéme quelconque de corps,q11,e ces corps soient durs ou non, qu�ils agissenlimmédiatement les uns sur les autres , ott par le moyen d'une machine sans ressort ou à res> pourvu que la compression et la restitution soient supposées faites en un instant indivisible : s'il survient un choc, ou action quelconque entre les diverses parties-du systéme ; et si au moment où le choc va s'opérer, on imprime à ce sy stéme , outre le mou-vement avec lequel il tend à se mouvoir , un ement q11,elconqu
	sortl
	autre mout
	1
	-

	Car en vertu du mouvement géométrique· im-
	primé au systême, les_corP6 qui agissent l'11n sur l'autre, ne tendent ni à se rapprocl1er ni às'éloigner. Donc d'abord il n'y aura rien, de changé l'intensité de l':iction réeiproque corps; donc �ctions réciproques se détruisent les unes les autres, parce n pose la restitution des ressorts s'il y en a, faite dans un instant invisible, il est clair quesi toutes 
	dans 
	de ces 
	puisque 
	les 
	qu'o
	sup

	,
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	les parties du syst�me étoient dures, et qu·'il ne fût animé que de ces ieuls mouvemens qui se détruisent, il y auroit équilibre. Donc { 168) la somme des produits de la quantité de mouvement perdue par cl1acune des ruasses, mtiltiplreepar sa vîtesse géométrique, estin1ée dans le sens de cette quantité de n1ouvementr, seroit égale à ,;éro. Mais ces quantités de mouvement sont , con1me on le vient de voir, les mêmes que celles quise détruisent dans le systên1 e proposé, quoique les parties n'en soient pas s
	falloit démontrer. 
	C OR O L LA IRE PRE MI E R. 
	190. Ainsi la formi1Ie fM Vu cos. Uu = o trouvée ( 181) pour ]es corps dursr, a lieu égale-
	A 

	• 
	nient pour toutes espèces de corps de quelque nature qu'ils soient. Ce qui caractérise les corps dursr, c'est la loi de déperdition de fores vives; cette loi (178) n'ayant pas lieu pour les corpsdoués d'élasticité. Si les corps sont parfaiternent élasliq ues, il n'y a aucune déperdition de forces vives; si lélasticité est imparfaite, il y a dé11er
	Ł
	7
	-
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	dition plus ou moins grande. Les corps parfaitement durs d'une part, et les corps parfaiteinent élastiques de l'autre, forment les limites entre lesquelles tous les autres sont compris. Mais toltS ont u:pe propriété comn1une exprimée par la 
	I'\
	formule fMUu cos. U u = o , qui donne elle seule, en attribuant successivement à u toutes les valeurs dont elle est susceptible , toutes les équations nécessaires à la solution du problê1ne, sauf celles qui dépendent de la nature des corps, et les distinguent les uns des autres, telle qu'estpour les corps durs l'équation 
	fM UV cos. U \T = O , 
	I'\

	ou JMW= /ŁIV+/Ł1 u; 
	2 
	s 
	s 

	et pour les corps parfaitement élastiques, l'équa .. tion / Łf \V:=; fM V
	2 
	2 

	• 
	T 1{ É O R it M E X V 1 1. 
	191. Dans un systéme de corps parfaile1nent libre, que ces corps soient d'ailleurs durs, mous Olt élastiqltes, s'il survient un choc : 
	-

	1Q, La somme des quantités de "zouvement perduespar tous les corps du systéme, un sens quelconque après le choc égale à zéro. 
	esti,né
	es 
	dans 
	, 
	est 

	somme des quantités de nzouvement perdues par une portion quelconque des corpsdu systênze dans un sens donné, est égale à la 
	2
	° 
	. La 

	-
	,
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	somme des quantités de mouvement gagnées, en même temps et dans le mém-e sensl, par tous les autres corps du systéme. 
	5d. La quantité totale de mouvement du systéme, estimée dans un sens quelconque, reste la méme qu'avant le choc. 
	° 

	En effet, 1e. puisque 1,ar hypothèse le syst�me est parfaitement libre, et que par conséquent il n'y a aucuns points fixes ni obstacles quelconques, on peut imprimer à tout le systême un mouvement con1n1un dans le sens proposé� et ce mouvement sera géométriq11e ( 137), puisqu'ilne change rien aux vîtesses relatives, ni par conséquent à l'action réciproque des corps. Soit donc u la vitesse géométrique qui résultera pour chaque corps M de ce mo11vement commun : cette vîtesse u sera la mê1ne pour tous les c
	° 

	systême. Donc la formule fMUu cos. Uu = o 
	A 

	trouvée ci-dessus ( 181), se réduira en. divisant 
	A 
	paru, àfMU cos. U u = o, qui est visiblement ]atraduction algébrique de la première partie de la proposition. 
	° 
	2. Puisque la qua11tité de mouvement perdue par un corps est égale à la quantité de mouve• inent gagnée par ce même corps en i;ens contraire, 
	il est évident que la quantité /'MU Uu est 
	cos. 
	/\

	la inême chose la somme des quantités de mouvement perdues dans le sens de u, par une 
	que 
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	portion quelconque des corps du systême, moins la somme des quantités de mouvement gagnées dansr}<:, même sens par tous les autres : ce qui est visiblement la seconde partie de la proposition. 
	5. Enfin, puisque W est la résultante de V et de U, on a 
	°

	A 
	A 
	A A 

	ucos. u u == ,v cos. w 1, -vcos. v· u. 
	Substituant cette valeur de U cos. U u dans 
	A 

	l'équation précédente, et transposant, on aura 
	A A
	/MWcos.W u = /MVcos.V u. 
	Formulequi est évidemment la traduction de la trojsième partie de la proposition. 
	l'

	C O R O L L JI I R E. 
	192. Nous avons vu (115) que la vîtesse dn centre de gravité estimée dans un sens quelconqueoest toujours égale à la somme des quantités de mouvement de toutes les parties du systên1e estimées dans ce même sens divisée par la masse totale du systême. Donc en vertu de la troisième partie de la proposition précédente, la vîtesse centre de gravité d'un systême de corps faitement libre, estimée dans un sens quelconque, n'est 1>oint altérée par le choc des corps, quelle que soit d'ailleurs la nature de ces cor
	, 
	du 
	par
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	Figure

	' 
	T H É O R :ft M E X V I I I. 
	193. Dans un sy!Jtéme de corps parfaite1nent libre, que ces corps soient d'ailleurs de nature quelconquee, s'il survient un choc : 
	-

	1°. La somnze des momens de rotation des quantités de mouvement perdues par tous les corps du s_ystémee, à l'égard d'un axe quelconque pris à volonté dans l'espace, et tendantes à tourner dans un méme sens autour de cet axe, est égale à zéro. 
	2 . La somme des momens de rotation des quantités de mouvement perdues par une portion quelconque des corps du systéme dans un sens donne alttour de cet axee, est égale à la somme des momens des quantités de mouvenzens gagnées en n1ém.e temps et dans le même sens autour de cet axe, par tous les autres corps du systéme. 
	° 

	3. La somme des momens de rotation des <jltantités de mouvement effectives après le choc dans un sens donné autour de l'axe , reste la méme qu' apa1zt le choc. 
	°

	En effet, 1. puisque par hypothèse le systêmeest parfaitement libre, et que par conséquent il n'y a aucun point fixe ni obstacles qt1elconeques, on peut imprimer à tout le systême un 1nouvemenrotation autour de l'axe sans rien déranger aux positions respectives des pa1·
	° 
	t de 
	proposé, 
	-
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	ties de ce système, et ce mouvement sera géo1nétrique ( 139), puisqu'il ne change rien aux vîtesses relatives. Soit donc u la vîtesse géo1nétrique, qui résultera pour chaque masse l\I de ce n1ouvement géométrique, et R son rayon <le circulation, c'est-à-dire sa distance à l'axe donné. Ces vîtesses rt seront visiblen1ent en tr' elles comme les rayons R; c'est-à-clire qu'on aura u == aR, a étant une quantité constante, ou la même pour tous les corps du systême. Donc la 
	-
	-

	. 
	/'\
	formule fM U u cos. U u = o trouvée ( 18 r), 
	deviendra 
	/'\ 
	a/MUR cos. U cir. R = o; 
	c'est-à-dire, que la son1rne des momens de rotation des quantités de mouvemens perdues par le choc autour de l'axe donné dans le sens du mouvement imprimé, est égale à zéro. Ce qui est la prernière partie de la proposition. 
	2. Puisque la quantité de n1ouve1nent perdue par un corps est égale à la quantité de mouvement gagnée par ce même cors en sens contraire 
	° 
	p

	, 
	il est évident que la quantité/MURcos.U cir.R, 
	mên1e cl1ose que la somrne des 111omens de qu.antités de mouvement perdues pris dans le sens <lu mouve1nent derotation i1nprimé par une portion quelconque des corps du systêrne, moins la somn1e des 1no111ens de quantités de mouve:' 
	est 
	la 
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	ment gagnées dans le même sens par tous les autres; ce qui est visiblement la seconde partiede la proposition.
	3. Enfin, puisque West la résultante de V et de U, on a (Ł7) 
	° 

	cos.U cir.R=Wcos.'\\cir.R-Vcos.Vcir.R. 
	tJ 
	A
	A
	7 
	A

	A
	Substituant cette valeur de Ucos. U cir;R dans 
	l'équation ci-dessusd, elle deviendra, en divisant tout par a et transposant, 
	A A
	/MWRcos.W cir.R=/MVRcos.V cir.R. Formule qui est évidemment la traduction algébrique de la troisième partie de la proposition.Ce qu/ il fallait démontrer. 
	C O R O L L .A I R E P R E M I E R. 
	194. La même démonstration auroit lien évidemment, si le systêmed, au 'lieu d'être parfaitement libre comme on le suppose, étoit ob]igé de tourner autour d'un axe fixe donné; car alors en rapportant le moment de rotation à cet axe, on arriveroit à la même formulee-que ci-dessus. Mais cette formule n'auroit lieu que pour cet axe ,eul. 
	CO R O L L .A 1 RE 1 :I. 
	195. Considérons l'aire balayée par le rayonvecteur, mené de chaque mobile perpendic1;1lai\-ement àl'axe de, rotatiop, ou _plutôt la projec
	-
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	tion de cette aire surun plan quelconque perpendiculaire à cet axe, c'est-à-dire la surface comprise sur ce plan entre deux rayons vecteurs menés du point où il est traversé par cet axe aux points de projection, de ce mobile. Si l'on nomme dt l'élément du temps, et qu'on multiplie par dt l'équation trou"ée ci-dessus (195), on aura 
	I\ I\
	/MWdt. Rcos.W cir.R=/MVdt.ucos.V cir.R. 
	l\:lais il est clair que Wdt est l'élément du che• min qui auroit été parcouru pŁr le mobile M s'il eût été libre; et que par conséquent 
	I\
	Wdtcos.W cir. R 
	est le chemin estimé dans le sens de la circonfé
	rence qui a pour eentre le point où l'axe traverse 
	·
	le plan, ou ce qui revient au mêm'e, l'arc infiniment petit compris entre les deux rayons vecteurs qui répondroient l'un au commencement, l'autre àla fin de l'instant dt. Par la même rai-
	" 
	son , V dt cos.V cirR est l'arc infiniment petitcompris entre les deux rayons vecteurs qui répondent réellement, à cause du ,choc, l'un au ncement, l'autre à !a fin.de l'instanil est évident que ces arcs représentent le double des aires pris respectivrayons vecteurs. Donc la somme s de chacune des niasses parl'aire que balaye son rayon vecteur dans 
	. 
	comme
	t 
	dt. 
	Cela 
	posé, 
	multi
	pliés 
	par
	R
	com• 
	ement 
	entre 
	cŁs 
	des 
	produit
	. 

	Figure
	,
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	<lans un ternps infiniment court, est le même ques'il n')' a voit point eu de cl1oc; et comme la 1nêmc chose a li�u pour tous lesinstans, on peut dire quequels que soient les chocs qui surviennent dans un systên1e de corps libre, ou forcé de tourner autour d'un axe don11é, la somme des produits de chacune des masses, par l'aire que balaye son rayon vecteur dans le sens perpendiculaire à cet axe, est le n1ême pour uri temps donné quelconque, que si les corps f usi-ent tot1s demeurés libres. Cette loi s'appe
	• 
	( 
	, 
	" 
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	196. Das le choc des corps, que ces corpssoient durs ou nonl, et que l'action soit im,nridiate, ou qu'elle sefasse par le moyen d'une machine quelconque sans res.9ort ou à ressort:• 
	1:-

	1 . La soinme des 111omens de percussion de tous les corps ·du systime a l'égard d'un mouvement quelconque géométriq,t1,e, est égale à 
	°
	·
	'

	zero. 
	2?. La somme des momens 'àëtivittf de tous les corps du systéme avant le choc, à l'égard d'un mouvenierrt queloonque géométriquel, est 
	d

	égale à la somme des rllometzs d'activité après 
	•
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	le choc à l'égard du mé,ne mouvement géométrique. 
	En effet, la première partie de cette proposition n'est évidemn1ent autre chose (67) a 
	que 
	l

	traduction de la formule /'MU ucos. u"u trouvée ( 181 ). 
	= 
	o 

	La seconde partie n'est autre chose évidem-
	• 
	ment (67) que la traduction de la formule 
	/'\ /'\
	fMWurcos.W u-/MVucos.V u=o 
	trouvée (183) , ou 
	/'\ /'\
	fŁ'J.vVucos.W u =fmVuocos.V u. 
	Ce qu'ilfalloit prouver. 
	En regardant la pression comme une percussion infiniment petiter, on pourra appliquer ce théorême aux forçes mortes, aussi bien qu'à celles qu'on nomme quantités de mouvement. C'est-àdire qu'alors, quel q11e soit l'état de repos ou de mouvement du sstême , la somme des tnomens depression de tous les corps du systême à chaque instant sera o à l'égard �e tout mouvement queleot-1que ·géométrique� cJ qui n:'est; à proprement parler, que le principe des vîtesses virtuelles ex-· 
	y

	primé en d'autres term:es. 
	CO B. 0 L L Â I R B.. 
	197. Il y a donc, commeo·oon le voit par la partie de la proposition précédente; il y 
	secop.de 
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	a , dis-je, dans toute percussion ou communica� tion de mouvement , soit immédiate, soit faite par l'entremise d'une machine quelconque, une quantité qui n'est point altérée par le choc. Cette quantité n'est pas , com1ne l'avait pensé Descartesi' la somme des quantités de Inouvement: ce n'est pas non plus la somme des forces vives ; car celle-ci ne se conservei. (177) que dans le cas où le mouvement change par degrés insensibles,et elle dimin11e toujours (178) lorsqu'il y a per
	-

	. 
	. 

	CUSSlOn. 
	Lorsque le systême est_ libre, la ·quantité de mouvement estimée dans un sens quelconque, est à la vérité la même ( 191) avant et après la percuss_ion ; mais cette conservation n'a plus lieu s'il y a des obstacles, non plus que celle des momens de quantités de mouvement rapportées à différens axes (193). Toutes ces quantités son½ altérées par le choc , ou du moins ne se conser� vent que dans quelques cas particuliers. 
	Mais il e�t une autre espèce de quantités, queni les divers obstacles qui s'opposent au mouvement, ni les ID8rchines qui le transmettent,, ni la dureté, la mollesse ou les différens degrés d'élasticité des corps, ni ,enfin l'intensité de la percussione, ne peuvent changer� C'est le moment d'activité du systêine général à l'égàrd de chacun des mouve.mens géométriques dont il est suscep-
	-
	Ł
	! 

	, · 
	, · 
	tible. 
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	Et si l'on réunit cette loi qui appartient à tous les corps, à cellequi caractérise la nature de c]1acun d'eux; c'est-à-dire, qui dépend de sa dur, mou ou élastique, on c}1aque cas toutes les équations qui seront nécessaires à la solution de la question qui pourra être proposee.
	'
	qua
	lité 
	de corps 
	aura 
	dans 

	Si le choc détruisait tous les mouvemens, on aurait V== o : ainsi la formule trouvée (183), se 
	réduiroit fmWu cos.W u = o, qui nous aprend que ce cas arrive lorsque le moment d'activité du systême général immédiatement ava11t le cl1oc, est nul relativement à tous les mor1ven1ens géométric1ues dont il est susceptible. 
	/\ 
	-
	p

	Remarque. 
	198. Jusqu'ici nous n'avons considéré que ce ·arrive clàns le choc des corps opéré soit immédiate1nentr, soit par l'entremise d'une n1achine quelconque: et comme il s'agissoit de changemens brusques, nous n'avons dû avoir aucun égard.aux-furces motrices , qui ne peuvent produire de mouvement effectif que dans un laps de ternps. Nous allons maintènant considérer l'état du systême comme changeant par degrés insenpar conséquentr, nous compte de l;effet des forces motrices
	qui
	sibles , 
	et 
	devons tenir 
	. 

	Ces forces motrices pouvant être considéréeŁ 
	1 !l 
	Figure
	•
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	comme des degrés infiniment petits de quantité de mo1.tvement in1primés à chaque instant, sont soumises aux rnêmes lois que les quantités demouve• nient quenous venons de considérer. Si donc à un systême de corps en repos, on vient àappliquer des forces motrices quelconques, con11ne, par exemple, si un systême de corps })esans, maintenant en repos jusqu'à un instant donné , est tout-a-coup abandonné à l'action de la pesanteur ; le mouven1en t initial devra se déterminer par les formules trouvées pour le
	l
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	1
	7

	cette application exige nécessairement l'emploides quantités infinitésimales. 
	, 
	,

	T H E O R Ë JI E X X. 
	199. Lorsqu'un systéme de corps durs libre 
	�u appliqué à une macliine quelconque sans ressort, et animé de forces niotrices quelconques , change de mouvement par degrés in� sensibles; si pour un instarit quelconque du mouvement, oti nomn1,e m chacun des corpuscules du systênze , V sa vitesse, P sa force motrice, 11 la vitesse qu'il .J.vrendroit, si suppri012 lui. substitztoit un autre mouvement quelconque géoniétrique; dt télément du temps : on aura les deux équations suivantes : 
	mant tout-à-coup le niouvenze,it actuel, 
	>

	/\
	SmVdV -SniVPdtmcos. V P =o ..... (l\1) 
	Smud(V cos.r:v)r-SnzuPdtcos.u P =o. (N) 
	°
	En effet 1. Pdtrcos.V Peest visiblement la vitesse que la force motrice P auroit fait naître dans m pendant dt, dans le sens de V, si ce corpseût été libre. De plus , dV est la vîtesse qu'il llement dans ce même sens 
	I'\.
	reçoit 
	réè
	pendant 
	le 

	/\
	Donc Pdt cos.V P ----dV vîtesse perdue par pendant dt dans sens dverttt de l'action réciproqucorps.C'est donc cette quantité qu'il fattt mettre pour 
	même 
	temps. 
	est la 
	m 
	le 
	e 
	V, en 
	e 
	des 

	,
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	U cos. U V, en même temps que "1, pour M dans 
	I'\ ' 
	la forn1ule SMUV cos. U V== o trouvée (169). 
	Or cette formule deyient par cette sùbstitution, 
	I'\
	SmVdV-SMVPdtcos.V P=o. 
	Ce q11;' il falloit premièrement démontrer. 
	I'\
	2. Pdt cos. u P est la vîtesse que la force motrice P auroit fait naître ·dans m pendant dt dans le sens de u, si ce corps eût été libre. De 
	° 

	I'\
	plu_s, , cos. V u étant la vîtesse de m dans le sens 
	r 

	de u, d (vcos.V"u) est celle que gagne ce corps da11s le sens de u pendant dt; donc 
	Pdtcos. ,:' P -d ( Vcos. V"u) 
	est la vîtesse que perd m pendant dtdans le sens de u, en vertu de l'action réciproque des corps. C'est donc cette qnantité qu'il faut mettre pour 
	U cos. U li,, en mŁme temps que m à la place de· 
	M dans la forrnule générale SMU ucos.U"u=o trouvée (181 ). Or cette formule devient par cette substitution, 
	Smud(Vcos.Vu)-SmuPdtlcosŁuŁP = o. Ce qu'ilfalloit secondement démontrer. 
	".'

	Ces deux fo:rmnles (: M} , ( N )' renferment 
	, Ł r•
	to11tes les lois de l'équilibre et du mouvement dans un syetême <le corps durs· qui change par
	degrŁs insensibles. Elles sont, comme l'on voit, 
	181
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	fort simples, et ont l'avantage <le ne renfer1uer que des difrérentielles du premier ordre. 
	C O R O L L A I R B. 
	200. Lorsqu'il y a équilibre , les ternies de l'équation ( 1.\1) s'évanouissent, ainsi que le pren1ier terine de l'équation (N). Cette équalion se réduit donc, en divisant tout par dt, à 
	A
	Sm P.u cos. u P = o , Nqui est le principe général de l'équilibre dans un systême quelconque de forces motrices mP. 
	(
	') 

	Coinme u représente ici toute vitesse géométrique possible, et que (161)les vîtesses virtuelles sont des vîtesses géométriqueso; il suit que nous pouvons prendre pour u une vîtesse quelconque virtuelle. 
	D'un autre côtéo, nzP peut représeuter toute force mouvante F. Donc l'éqt1ation ( N') peut se mettre sous cette for1ne : 
	SF.ulcos. u F = o, (N'')' u reptésentant la vîtesse virtuelle de F. Or cette formule est visiblement l'expression du fameue des vîtesses virtue1les. Nous reviendrsur ce principe (215 et suiv.). 
	A 
	x 
	princip
	ons 

	T H É O R Ê M E X X I. 
	SIOl. Dans tout systéme de cordont le mouvement chanp;e par degré.s insensibles, la 
	ps 

	1a.2 P'lllNCirES DE L'ÉQUILIBRE 
	' 
	somme des forces vives augmente pendant un temps quelconque donné, d'une quantité toujours égale au doublf! du moment d'activité consommé da,zs le même te111ps par toutes les forces motrices. 
	Carla formule(M) trouvée (199), donne, comme on l'a vt1 , en nommant ds l'élément de la courbe décrite par m pendant dt, et intégrant, 
	SjmPds cos. dsP :/mV• + C == o, 
	/\
	-

	C étant une constante égale à la demi-somme des forces vives initiales. Donc l'augmentation des forces vives, c'est-àŁdire, f·m V-Ł C est égale 
	1 

	à 2S f,n Pds cos. ds P, quanti té qui est ( 65) le moment d'activité conson1mé pendant le mouve-ment du systême, par toutes les forces motrices. 
	/\

	C O R O L L .d I R B. 
	202. La force d'inertie de m, estimêe dans le 
	dV 
	,sens de V, estm-m .Donc le moment d'activité 
	dt 

	absorbé par cette force d,inertie pendant dt, est niVdV; donc le manient d'activité absorbé parcette même force pour tout le systême dans le même instanto, est S"' VdV ; donc le n10ment d·'acti vité absorbé par cette même force <l'inertie pour tout le systême et pour tout le temps du mouvement, est en complétant l'inté• rŁle, ; fmy+ C. D011c puisque par la for• 
	-
	g
	a 
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	A
	mule (M), cette quantité moins SfmPds cos.ds P 
	est o, il suit que cette dernière quantité est égale 
	au 1noment d'activité absorbé par laforce d'iner
	tie de toutes les parties du systên1e pendant toute 
	la durée du mouvement; c'est-à-dire donc, qua 
	dans tout systême dont le mouvement cl1ange 
	par degrés insensibles, le moment d'activité 
	A
	SfmPds cos. ds P consommé par toutes les for
	-

	ces motrices , est égal au moment d'activité 
	Łfm vŁ + C absorbé en même temps par la force 
	d'inertie. 
	O R EM E X X I I. 
	T Il E
	, 
	A. 

	203. Lorsqu'un systéme de corps durs, libre ou appliqué à une machine quelconque sans ressort, et animé de forces motrices quelconq1tesl, change de mou1)ement par degrés insensibles, la force vive au, bout d'un temps donné est égale à la force vive initiale, plus à la force lll1, systéme avait pour seule -vitesse celle qulil aurait acquise en parcourant librenzent la courbe qu/ il a décrite; supposant dailleztrs qu'il n'eût été animé à chaque point de cette courbe, que de la nzê,ne force motrice qz1,ilr 
	vive qui auroit lieu, si chacun des corps 
	-'
	-'
	-'
	L
	sa 
	vftesse 

	Ce tl1éorême est ce qu'on appelle principe de la conservation des forces vives , dans un sys
	-

	,
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	tême de corps durs qui change par degrés insensibles. 
	Si l'on conçoit que ]a co11rbe décrite par chacun des corpuscules du systême soit une ligneinflexible, dans laquelle ce corpuscule soit enfilé co1nme un grain m.obile, qu'au premier instant sa vîtesse soit o , et qu'ensuite il se meuve libre-
	' 
	ment le long de cette ligne inflexible , c'est-à-
	dire sans être gêné par les autres parties du systême; mais qu'il reste à chaque point animé de la mên1e force motrjce qu'il éprouve effectivement à ce même point de sa courbe dans l'état réel du systêmed: je dis qu'alors la somme des forces vives qu'auront acquises tous les corpsàla fin de leurs mouven1ens, sera la même que celle qui a effectivement lieu à la fin du mouven1ent dans l'état réel du systême. 'l'el est le sens de la proposition qu'il faut dé111ontrer. 
	Or en conservant les <lénominations de la formule (M) ( 199, nous aurons Vdts== ds, et par conséquent l'équation ( M) prend la forme 
	)

	SmPds cos. ds P -S llt VdV== o. 
	Supposant donc, comme on vient de le dire, que la courbe décrite par m soit une ligne inflexible parcourue ·librement par m, comme un grainm()bile enfilé dans cette courbed, et dégagé de toute pression ou traction de la part des autres corps dusystême, et qu'enfin il éprouve àcl1nque 
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	point de cette courbe, la mên1e force motrice P que celle dont il est animé dans l'état réel des cl1oseF. Si l'on non1me K la vîtesse initiale de m,dans cet état réel, tandis qu'elle est supposée o dans la nouvelle hypotl1èse, et V' la vîtesse de m sur l'élément dségalement da11s 1a nouvelle hypothèse; on aura, en intégrant l'équation précédente pour avoir l'état réel du systên1e au bout <lu temps t,
	., 

	SJ'mPdslcos.ds P -SfmVdV=o, 
	f désignant le signe d'intégration relatif à la clurée du n1ouvement, tandis que S est le signe cl'intégration relatif à la figure <lu systême. Or SJ'niVdV == : SmV• Donc l'équation peut se 1nettre sous cette former, 
	2 

	SJmPds cos. ds P -{SmV+ C== o, 
	i 

	C étant 11ne constante ajoutée 11our compléterl'intégrale. 
	Pour déterminer cette constante, on observera 
	qŁ'au premier instant on a 
	,..

	V = K, et SfmPds cos. ds P == o , 
	puisque la force motrice n'a encore produit au
	cun effet. Donc C == ;SmK; donc 
	2 

	SfniPdsl.-:SmV+ :smK=o. 
	cos
	ds 
	P
	2 
	2 

	par la n1ême raison, on voit dans la 
	Mais 
	que 

	nouvelle hypothèser, on doit ayoir 
	SJ'mPds cos. ds P -:Sm V'•mo; 
	= 

	,
	186 PRINCIPES Il E L'EQUIL 1 BRE 
	puisque dans ce cas, la vîtesse initiale est suppo•sée nulJe, et que d'ailleurs P est la même quedans le premier cas. Otant donc cette éqnation de la première, et réduisar1t, on aura 
	SniV• = S,nK• + SmV's. (P)Ce qu'il fallait démontrer. 
	C O R O L L A I R E P R E M I E R. 
	204. Si la force motrice P est o; c'est-à-dire si lesystême n'est anin1é d'aucune force motric..e, et que chacun des _corps n'éprouve de changen1ent 'que par la force d'inertie qui fait agir et réagir les unes sur les autres les différentes parties du sy�tême; le premier tern1e de l'équation précédente ( M), ( 199) deviendra o. On aura donc V'o== o, et par conséquent, la formule (P) deviendra Sm V= Sr,iK" ; c'est-à-dire, que la 
	11 

	Łomme des forces vives demeurera constante , ainsi que nous l'avons déjà trot1vé ( 177). 
	CO R O L L A I RE II. 
	205. Si ln force P étoit produite par une attraction n1utuelle exercée entre les clifférens corps du systême, ou par des points fixes quelconques sur ces corps, quelle que fût d'ailleurs ]a loi de cette attraction, pourv11 qu'elle ne ùépendît que des distances; il est évident que ]a force vive qui naîtrait de cette attraction, entre ces corps eux à deux, à cl1aque instant, seroit 
	d
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	J
	7 

	'égale au produit de la somme de leurs masses multipliées chacune par la force attractive qu'elleéprouve, le tout multiplié par la quantité dont ces corps se rapprocheraient pendant cet instant. Donc cette force attractive se retrouvant par hypothèse la mê1ne à distances égales, la force vive qu'elle aura fait naître entre deux corps se retrouvera toujours la même, quand ces corpsseretrot1veront à la même distance l'un de l'autre, quelques routes qu'ils aient tenues d'ailleurs chacun en particulier. Donc 
	CO R O L L Â 1 R E I 1 J. 
	Si les corps se transmettoient leurs actions respectives par <les machines à et que la pression de ces ressorts 11e dépendît que de leur 
	ressort, 

	,
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	' 
	plus ou moins grande contraction , et non de causes accidentelles , telles que la température; alors laforce vive que feroit naître chacun d'eu:x, ne dépendroit que de la quantité dont il se seroit dilaté, et nulle1nent du ternps qu'il auroit ernployé à cela. Car la quantité de force vive ue feroit naître à chaque instant sa pression , dans quelque position qu'il se trouve d'ailleurs, est le 
	q

	produit de cette pression par le chemin infini
	ment petit que font ses extrémités pour s'éloigner. Donc l'augrnentation de force vive du systême sera toujours la n1ême, lorsque chaque res• sort partant d'un degré de contraction donné, sera arrivé â un autre état quelconque de contractior1 aussi donné. Cette augmentation sera donc nulle, c'est-it-dire q11e la somme des forces vives se retrouvera la même, si à la fin du mouvement les ressorts se trouvent dans le mên1e état de compression qu'au premier instant. 
	C OR O L L .4 IR E I Y. 
	206. S'il y avoit tout-à-la-fois des ressorts dont la pression dépendît uniquement de leurs degrés de contraction , et des forces attractives ou répulsives qui s'exerçassent e11 raison de fonc• tions quelconques des distances, l'augrnentation ou la din1inution de forces vives qui lieu au bout d'un temps quelconque, ne dépen<lroitpareillement que du degré de contraction de ces 
	auroil 
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	ressorts, et des distances respectives des corps du systême, mais nullement de la position absolue des unes et des autres, ni routes qu'ils auroient pu tenir pour arriver nouvelles positions;<le manière que si ces positions des corps et des ressorts se retrouvaient les mêmes qu'au premier instant du mouvement , l'accroissement ou la diminution de la force vive serait nulle. 
	des 
	à leurs 

	C OR. 0 LLAIRE Y. 
	207. Si la force motrice Pest constante, tant pour son intensité que 1>our sa direction; si c'est, par exemple, la gravité ordinaire à la surface de la terre que je nommeraig. Laformule (M) (199) deviendra, en intégrant par rapport àf, 
	•
	gSJmds cos. ds g =:SmVOr il est clair què si l'on nomme hla l1auteur dont le corpuscule m est descendu pendant le teinps t, 
	2

	on aura ds cos. dsg=dh. Donc ia formule deviendra 
	A 

	gSfmdk---fSmV• + C = o, 
	ou gSmh-¾ Sm V•+ C =o. 
	C ORO L L 4 IRE YI. 
	e, et H la hauteur dont est scendii de gravité, on aura I 14) 
	du 
	systêm
	de
	le 
	centre 
	(
	Sm 
	h
	=
	MH
	. 




	gMH -: SmVŁ+ C == o, 
	gMH -: SmVŁ+ C == o, 
	,
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	C représentant la moitié de la force vive initiale. Supposant donc que la vîtesse initiale de msoit K, on aura C-=== : S mK, et l'équation sera 
	1.1

	gMHo-:SmVŁ+ :snzKŁ=o, ou en multipliant par !J et transposant, 
	SmK
	11

	SmV= + 2g.MH. C'est-à-dire, que dans un systême quelconquede corps pesans , agissant les uns sur les autres irnrnédiatement, n1ais cl1angeant de mouvemens par degrés insensibles, la somme des forces vives 
	ll 

	au bout d'un ternps quelconque est égale à la somme des forces vives initiales, plus au double du poids (gM) du systême total, 1nultiplié par la l1auteur dont le centre de gravité est descendu pendant ce temps. 
	COROLL.AIBE YlI. 
	209. Soit V' lavîtesse qu'acquerrait un corps qui tomberait librernentdelahauteur H,et qu'on nornn1e vîtesse due à la hauteur H : on aura donc 
	V'dV' =gdH, 
	ou en intégrant et supposant que la vîtesse ini,.r,s =gH, ou n1ultipliant par 2M, 2gMH = V's. 
	tiale soit o, on aura ; 

	Substituant cette valeur de ŁgMH dans l'équa•tion du corollaire précédent, on aura 
	s
	s
	a

	SmV= SniK+ MV'*. 
	C'est-à-dire, que dans toute machine àpoids dont 
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	le mouven1ent change par degrés insensibles, la somme des forces vives au bout d'un temps donné quelconque, est égale àla somme des forces vives initiales, plus la force vive qui auroit lieu, si la masse totale du systême réunie a11 centre de gravité étoit tombée librement de la l1auteur qu'a en effet parcourue deha11t en bas ce centre de gravité. 
	C O Il. 0 L L A 1 R E Y 1 1 1. 
	2 l o. Si Je centre de gravité est fixé, de manière qu'il ne puh;se ni monter ni descendre, la hauteurHsera o. Donc on aura SlltV•i= SniK•. Ainsi la somme des forces vives sera constante, con1me si les corps du systême étoient tous sans pesanteur. 
	COROL LAIR B IX. 
	211. Si l'on est assuré que le centre de gravité ne sauroit descendre, et qu'en outre la vîtesse de chaque corps soit o, on allfa K = donc Sm V•e== o. Or V• étant nécessairement toujours positive, soit que V soit elle-même positive ou négative; l'équation précédente 11e peut
	initiale 
	.
	o;

	' ' ·t V 
	' 
	= o; ces t-a-' a·1reo, 
	qu'il yait équilibre. Donc; en général, qu'une 1nachine à poids elle-même , à laquelle on n'a in1primé mouvement, doit rester en équilibre, suffit de prouver que le centre gravité,lne descendra ?, . · 
	sans 
	pour
	démon
	trer 
	abando
	nnée 
	à 
	aucun 
	il 
	de 
	1
	·

	pas. 
	,
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	9

	COROL L .A I RE X. 
	212. Donc si le centre de gravite est au pointle plus bas possible, il y aura équilibre; car on vient de voir qu'il suffit pour cela deprouver que le centre de gravité du systême ne descendra pas.Or comment descendrait-il, puisque par hypoŁthèse, il est au point le plus bas possible? 
	,

	COROLLAIRE XI. 
	213. S'il n'y avoit que deux poids dans le systême, et que la mac]1ine ne pût SA inonvoir sans que l'un des corps 1nontât pendant que l'autre descendroit, et que de plus, leurs vîtesses fussent alors en raison inverse de ces poidsd, il y auroit nécessairernent équilibre, quelle que fût l'espèce cle la 1nacl1ine. Car dans cette hypothèse, il est clair que la vîtesse verticale du centre de gravitéseroit o au premier instant. Donc par le corollaire v111 ,il y auroit écuilibre . 
	.._
	1

	. T H É O R i M E x' X I I I. 
	214. Si un systéme de corps change 4,e mou1Jement par de1rres insensibles, et quïl pase par 11,ne position où les fore es motrices seules se feraient mutuellement dquilibre; la sqmmedes forces vives à cette époque sera un n1ini
	-
	s
	.l
	-

	.
	mum ou u,z maximum. Car l'équation (M) (19!)) donne Sm V Pd t cos. VP = Sllt \idV. 
	A
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	9

	Mais V est une vîtesse géométrique ( 153 ). Donc le pren1ier terme ( 200) de cette équation est o lorsqu'il y a équilibre. dans le cas d'équilibre, on a 
	Donc 

	SmVdV = o, ou dSmJV•=o
	. 

	Donc Sm/V• est un niinimum ou un maximum. C'est en cela que consiste le principe d'équilibreproposé par Courtivron. 
	.
	THÉOR:èl\IE X JC I V. 
	2 15·. Lorsque plusieurs corps animés de diversles forces motrices se font mutellement équi• libre, si l'on vient à imprimer au systéme un, mouvemerit quelconque géométrique, la somme des produits de chacune de ces forces "iotrices, par sa vitesse géométrique estimée dans le sens de cette force, est égale à zéro. 
	Cela résulte évidemment de la formule (N) 1 99) ; car alors on a par hypothèseV = o ; donc le premier terme de cette formule 
	trouvée (

	·
	se réduit à zéro; don·c en divisant par dt, elle se 
	réduit à· P== o, qui esf précisément. la tra.dttctio·n algébriqùè dti théorên1e énoncé. Ce qu'il fallait prou·verŁ 
	SmP.ucos.rt 
	-

	C O R O f. L A l R E P R E M I E . 
	R

	Ł16·. Toute force de pression ,
	quelconque 

	telle que celles qu'exercent les hommesles aniŁ 13 
	, 

	,
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	maux, les ressorts, peut être évaluée par une force motrice comme un poids. De plus, nous avons vu (161) que toute vitesse vi1·tuelle appartient à un 1nouvement géométrique. Donc du théorême précédent suit cette propositionu, quiest le fameux principe des vitesses virtuelles. 
	Si plusieurs forces appliquées à un systé,ne ou une machine quelconque se font mutuellement équilibra, et si cet équilibre vient à être dérangé par l'action du11,e nouvelle puissance infini,nent petite; la so111me des produits dechacune de ces forces ,par sa vitesse 1Jirtuelle estimée dans le sens de cette force, c'est-à-dire par la vîtesse infiniment petite du point oz't elle est appliquée , estimée dans le sens de cette 
	,
	-'

	force , sera égale à zéro. 
	S'il n'y a que deux forces dans le systên1e, et qu'il y ait équilibre; ces deux forces seront donc, en raison réciproque de leurs vîlesses virtuelles, estimées dans le sens· de ces forces. 
	C OR O LLÂ I RE I I • 
	. 217. Donc si un fluide incompressible sans pesanteur ni forces motrices quelconques , est enferme ,le tous côtés dans un vase, et qu'ayant fait aux parois de ce vase deux ouvertures infiniment petites inégales, on y applique perpendiculairement des pistons par des forces qui se fassent mutu.ellement équilibre; ces deux 
	.
	poussés 
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	forces seront entre elles comme les aires des ouvertures infiniment petites faites aux parois; car il est évident que cette est nécessaire pour que ces forces réciproquedes vîtesses virtuelles, qui·auroient lieu si l' équi-libre venoit àêtre infiniment peu 
	condition 
	soient 
	en 
	raison 
	· 
	dérangé. 

	COROLLÂIR.E Ill. 
	218. Puisque par lethéorême précédent nous avons pour le cas d'équilibre
	,

	/\
	SmuP cos.u P = o. 
	En multipliant tout par dt, et observant que udt est l'espacŁ infiniment petit décrit par m et 
	udtcos. u P ce même esace estimé dans le sens 
	p

	de la force P; il suit que si P est une force d'attraction entre les corps ou vers des points fixes, et que l'on non1me la distance de a11 point 
	p
	m 

	dont il est attiré, on aura udt cos. u P = -d p, 
	et que par conséquent l'équation 
	A
	SmuP cos. u P = o,
	Łe réduira à SmPd= o. 
	p 

	Supposant donc que l'attraction s'exerce en sera susceptible d'une intégrale exacte fonction dep, et si l'on suppose que n soit cette intégraleexacte, c'est-à-dire, qu'on ait n =JSmPdp;on aura i' n = o ; donc n sera ur. minimum ou un maximum ; c'est -à-dire que lorsu· 
	raiso
	n 
	d'une fonction des distances, Sm 
	p
	d
	p

	Figure
	,
	PR I N C I P ES D E L'E QU IL l BR E 
	que plusieurs corps animés de forces attractives réciproques, ou dirigées vers des pointsfixes donnés, et fonctions des distances so11t appliqués àune machine; la position de l'équilibreest celle où la somme des produits des forces motrices par les distances des corps qui en sont animés aux points vers lesquels ils sont attirés, est un maximum ou un minimum. 
	La même chose auroit lieu également, si l'attraction s'exerçoit entre les corps même du systême, quoique mobiles, en supposant qu'alors pdésigne les distances-des-uns aux autres , parce que l'action et la réaction étant toujours égales et contraires entre eux deux à deux, la quantité Sm Pdp seroit évidemment toujours o comme ci-dessus. C'est ce principe qui a été donné parMaupertuis sous le nom de loi du repos. Noui y reviendrons à la fin de cet ouvrage. 
	C D R O L L A l R B I Y. 
	21. Le théorème énoncé ci-dessus peut s'ap• pliquer au cas du mo11vement; car alors le mouvement avec lequel chaqt1e point tend à se mouvoir, se décompose en deux , dont l'un reste et opère le mo�vement-subséquent, et dont l'autre est détruit. Or ce mouvement détruit est assujéti ( 169, 190) à la loi énoncée par le théorême ci-dessus; c'est-à-dire, que quel que soit l'état de reos ou de mouvementoùse: trou11e un,!)', ... 
	9
	p
	-
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	té,ne quelconque de forces appliquées à u,le machine , si on luifait prendre tout-à-coup un mouvement q,u.elconque geométrique, sans rien changer à ces forces; la somme des JJroduits de cliacune d'elles pa.r la ,vîteslse qu'aura dans le 
	premier instant le point où elle est appliquée, estimée dans le sens de cette force, sera ég(1,le 
	, 
	, 
	' 

	a zero. 
	Il ne sera peut -être pas inutile de prévenir une objection qui pourroit se présenter à l'esprit de ceux q-ui n'auroient-pas fait attention au véritable sens du ntot force. Imaginons, par exemple, dira-t-onr, un treuil à la ro.ue et au cylindre duqu�l soient suspendus des poids , par des cordons verticaux : s'il y a équilibre , ou que le mouvement soit uniforme, le poids attacl1é à la roue sera à celui du cylindre , comme le rayondu cylindre est au rayon de la ro11e. Mais il n'en est pas de mêm.e, lorsque
	forces; comme.il

	Figure
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	changement d'état : il faut donc tenir comptede cette résistance. Ainsi les forces exercées par les corps ne sont pas leurs poids seuls-, mais les quantités de n1ouveme11t perdues par ces corps, lesquelles doivent s'estimer par les tensions des cordons auxquels ils sont suspendus. Or que la macl1ine soit en repos ou enmouvement, que c-e n1ouveme11t soit uniforme ou non, la tension du cordon attaché à laroue est àcelle du cordon attaché au cylindre, comme le rayon du cylindre est au rayon de la roue; c'est-
	C OR O L L .4 I R E Y. 
	220. Lorsque les forces en équilibre autour 
	d'une machine se réduisent à deux, 
	quel que 

	· 
	· 
	pttisse être le mouvement géométrique imprimé au systême, il est clair par le théorême, que l'une des forces sera sollicitante, et l'autre résistante; c'est-à-dire, que l'une des deux fera un angleaigu avec la direction de sa vîtesse, et l'autre un angle obtus avec la sienne ; car le produit d'une force par sa vîtesse estimée dans le sens de cette forcer, est le produit de cette même force parle cosinus de l'angle qu'elle forrue avec sa vî
	-
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	9
	9 

	fesse ( 26). Donc la somrne de ces deux produits ne pet1t se réduire à zéroe, sans que l'un des cosinus soit négatif; c'est-à-dire sans que l'un des angles soit obtus tandis que l'autre est aigu. 
	COROL L Â IRE YI. 
	221. Concevons un systŁme quelconque de corps anin1és de forces motrices quelconques , appliqués a une machine : nommons chacune des masses du sstême , u sa vitesse , le la vitesse initiale, p la force accélératrice de m lorsqu'elle est sollicitantee, p' lorsqu'elle est résistante, et dt d11 temps. Nous aurons donc au bout d'un temps donné, 
	m 
	y
	l'élén1ent 

	A A
	JdtSmpu cos.p u -JdtSmpu cos.p' r,1, 
	-!...SmuŁ -!..Smk,
	.
	'.1 
	. 

	-2 2 
	mais le premier terme de cette équation est (65) le moment d'activité consommé par toutes forces sollicitantes; et le second, est le moment d'activité absorbé par les forces résistantes. Supposons donc que oes momens soient M, 1\1', l'équation 
	deviendrae, 
	1\1e-M' ==: Smu• -¾Sml:
	2

	• 
	Et comme utoujours positivee, S TlL une pourra jan1ais devenir négative. ])one si l'on suppose k == o on aura nécessairement 1\1 > l\l' ; donc nous pouvons établir en 
	2 
	étant un 
	carrée, 
	est 
	2 

	• 
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	principe , que quelles que soient les force3 appliquées a ztn �ysténze quelconque de corps en repos au preff!,ier instant du mo11,vement , le moment d'activité consommé au bout d'un temps donné quelconque , par les forces motrices sollicitantes, est toujours plus grand que 
	.

	-le moment d'activité absorbé en même te,nps par les forces motrices résistantes. -D'où il suit, par exemple, que de quelque manière qu'on aplique des poids à une machine e11 repos au pr��ier in$tant, il est impossible qt�e le centre <;le gravjté clu systême mon.ter, lorsqu'on aban<:{onne;ra ce systême à lui-n)ême. 
	p

	COROLLAIRE 'Yll. 
	222. Puisqu'en supposant qu'il naisse un mouvement quelconqne, la quantité M est·nécesŁ sairement plus grande que M', il suit que si l'on peut s'assureJ" q1,1e M ne peut être plus grand que il aura nécŁia.ir.en1ent équilibre. Donc nous pouvons établir c.e nouveau principe d'équilibre qui n'est qt1'une généralisation de cŁlui que nous avons donné pqur les machines à poids (2r 1). 
	M', 
	y

	Pour s'assurer que plLtsieurs forc_es motrice8 e en repos art premierinstantldoi11entdameureren équilibre, ilsuffit de prouver que si cela n' étoitpas, le moment d' acti11ité consommé au preniier instant du mouvement,par toutes les forces motricessollicitantes, 
	appliquées à une m,acl,i
	TJ,
	-
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	$eroit moindre ou du moins ne serDit pas 
	p/11,s

	grand, que le moment dact_iv,ite absorbé en 
	)

	même temps par l,es fore es motrices résistantes. 
	Ce principe est vr;,ii sans e�c.eptiono, et l?'applique même aux c�s qui éc):iappent à celui des vîtesses virtuelle�. Car soi�e, par exe1nple, (fig.
	24) un poids A placé entre deux plans inclinés 
	RP , .RQ;oµ ne peut appliq.uer à ce cas le principe des vîtesses virtueilese, parce qu'on ne peut déranger l'équilibre qt1'au n1oyen d'une force finieo, au lieu que le principe qu'on vient d'énoncer renferme visiblement ce cas et tous ceux du 
	meme genre.
	La proposition précédente peut encore s'énoncer comme il suit. 
	-

	Une machine quelconqtte ne peut se mettre en moztvemerit sans que la so1nme des produitsde chacune cles forces qui lui sont appliquées, ar sa vîtesse estimée dans le sens de cette force, ne $Oit positive et plus grande que o, au 
	p

	hoUrt du premier instant. 
	• A
	'f U E p R ·E l\l E X X V. 
	2�3. Si plt1�ieµ,r� force.s _rµptrip�_f ,�ont ppp.liquées, aux cli11erses parties 4y,,r1, -îJ1 steflfl.f qu131fon<JUe de corps pC!,rfaite,,,�nt lil}r�le c�,itr�.d!!gravité semeutd� lanzéme manière, qµ,e si lamasse totale du ssté,ne étoit réu,zie en ce seul point) 
	)
	.
	1 
	y

	• 
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	et que toutes les forces lui fitssent immécliatement imprimées. 
	le systême n'étanto, ar hypotl1èsed, gêné aucun obstacle, il recevra dans cl1aque sens la somme totale des forces imprirnées dans ce même sens. J\:1ais (115) le centre de gravité se meut toujours dans quelque sens que ce soit , ayec une vîtesse qui, multipliée par la masse totale du systême , égale la quantité totale d11 mouvement dans le mên1e sens. Donc le mouven1ent du centre de gravité est toujours le n1ên1e ,, quelle que soit la figure du systên1e, dès que ce 
	Car 
	p
	par 

	Łystême n'est gêné par aucun obstacle. Donc il est le même que si toute la masse du système lui étoit réunie. 
	T H É O R Ê M E X X V J. 
	224. Dans toutsystéme deforces considérées comme immatérielles, (ou·ab�tractionfaite de la force d'inertie) clont le mou11em<Jnt,cliange pr degrés insensibles, le nzo,nent dactivité con
	a
	-'

	sommé dans un temps donné par toutes les.for
	<:es sollicitantes, est constanimerit égal au moment d'activité absorbé dans le ménie temps par toU,tes les forces résistantes. 
	Car si l'on nomme F chacune des forces sollicitantes, V la vitesse du point où elle est appliquéed, f chacune des forces résistantesd, 11 la vî
	_
	-
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	tesse du point où elle est appliquée, et dt l'élément du temps, on aura (200) 
	A A 
	SF V cos.F V -Sfv cos.f v = o. 
	. 

	Multipliant par dt et intégrant pour avoir l'état du système au bout d't1n temps quelconque, on aura 
	SJFV dt cos.FV-Sffvdt cosŁf v = o. 
	A
	A 

	Mais le premier terme de cette forn1ule, est (63) le moment d'activité consommé par les forces sollicitantes F, penda11t la durée du mouvement: et. le second terme, est le moment d'acti-vité absorbé par les forces résistantes dans le même temps. Donc le moment d'activité consornmé par les forces F, est égal au moment d'activité absorbé par les forcesf. Ce qu'ilfalloit proltf/er. 
	T H f. 0 R Ê JI E X X V I J. 
	225. S'ily a équilibre e.ntre plusieurs forces appliquées simultanément à une machine , et quel' on conslidère tant ces forces actipes appliàla machine, que celles quisont exercées obstacles même ou points en 
	quées 
	par 
	les 
	fixes qui 

	font partie; 1°. La somme de toutes ces forces estimées dans un sen,s quelconque sera égale àzéro. 
	' ,
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	° 
	2. La somme des momens de ces mé,nes_(orces, tendant à faire tourner clans un mé,ne sens , alttour d'un axe quelconque pris à volo,zte dans t'espace, est aussi égale à zéro. 
	Car en substituant aux forces passives exercées par les obstacles, des forces actives corntne celles qui sont appliquées à la machine, le systême deviendra parfaitement libre; et l'on pourra Jui appliquer les mêmes raisonnemens qui ont été faits (191 et 193). Cez1,'ilfalloitdémo_ntrer. 
	q

	226. S'il n'y avoit dans le systê1ne qu'un axe fixetoutes les forces passives exercées par cet axe n'auroient aucun n1oment à l'égard de ce même axe. Donc, dans ce cas , la somme des mon1ens des seules forces actives, à l'égard cle cet axeE, et tendantes à faire tourner le systême dans un sens don-né, seroit égale à zéro. 
	; 

	2 27. Le mode qu'on suit ordinairement pour établir les lois gén�rales de l'équilibre et du mouYement, consiste à rapporter, conformément à l'usage élégant qu'a introduit A1Iaclaurin, le systême à trois a�es JJerpendiculaj;res entr'eux. Ceplus <lir�ct pour les premiers princi�s que je viens d'expober, de suivre une marche différ�nte. Majs il ��t facile maintenant d'exprimer les résultats que j'ai obtenusen les rapportant, en ejfei, axes orthogonaux: je l'ai déjà fait( 184)pour les changmensb1·usques; 
	penda.nt j'ai troqvé
	· 
	, 
	.
	à trois 
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	il me reste à le faire également pour les mouvemens qui changent par degrés ins�nsibles. C'est l'objet <les dénominations suivantes et des propositions qui viennent ensuite, et qui ne sont que des transformations des équations trouvées précédemment. 
	228. Nous supposerons donc qu'11n syst�e animé de diverses forces motrices quelconques, cl1ange de n1ouve1net par degrés insensibles-; et qu'ayant imaginé dans l'espace trois axes quelconques perpendiculaires entr'eux pour y rapporter le mouvement , on décompose celui de chacun des corps du systême, en trois autres respectivement parallèles à ces axes. Cela posé, je désigne : 
	Ł
	. 

	Chaque n1olécule d11 m 
	systême, par. 
	• 
	. 

	Łes trois coordonnées, par ....•...• x, y, z,sa vît.esse pour u11 instant donné quel
	-

	conque, estimée dans le sens de ces 
	vil y11r
	. 
	V' 

	trois axes respec t·1vemen , t pa:i-. . . • 
	, 

	,
	la force motrice au mème instantestimée dans le sens de ces mêmes 
	'
	,

	'ipu, prr
	P

	,
	sa vîtesse géométrique ; c'est-à-dire ,la vîtesse que _prendroit cette molécule si l'on venoit tout-a-co11p à cl1anger le 1nouvement actuel en u.n autre mouvement géo1nétrique; 
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	cette vîtesse, dis-je, estimée de même dans le sens des axes respective
	-

	, fi ,,,
	D1ent , par .s•...•.............. u,u,u 
	l'espace parcouru par m dans un temps quelconque, par. . • • . . . . . . • • • • . s la durée du mouvement, par . • • . • t 
	. 

	229. Cela posé, on aura pour tout le systême,à chaque instant, les deux équations suivantes: 
	SmP'V'dtr+ SllzPV"dt + SmP"'rV'"dt = SmV'dV'+ sm,T''dV" +SmV'dV"' •• (M')SmP'u'dt + SlliP1 udt+ SmP"'u'"dt 
	11 
	0
	1 
	11

	•
	= Smu'dV'+ Smu"dV" + Smu'"dV' •(N') En effet, ces formules ne sont autre chose queles formules (M), (N) trouvées (199), et transformées convenablement pour qu'on puisse rap• porter le mouvement aux trois axes proposés. 
	11 

	Car d'après ce qui a été dit (I 18), 011 a 
	VdV = V'dV' + V"dV" + VdV"', et PV cos. P V = P' V'V+ P" V"e+ P' 
	0
	'
	A 
	11
	V"'
	. 

	Substituant donc ces valeurs dans la formule (.à1), on a11ra la première (M') des deux formules cidessus. 
	Par le mŁme principe, comme u est arbitraire, quoique V varie, ud(Vcos. u V) est la même chose que 
	A

	d(uVcos. u"v)' ou d (u',T' + u"V+ ltV'), 
	11 
	111
	11
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	dans laquelle u'u", u'" <loi vent être traitées 
	, 

	comme constantesdo11c on a 
	; 

	(V cos. :'v) = u'dV'+ u"dV'd'", et par la même raison , 
	u 
	d
	,,
	+ 
	u'
	'
	V

	A 
	Substituant donc ces valeurs dans la formule (N) (199), on aura la seconde ( N') des deux formulei cidessus. Ce quil falloit prouver. 
	-
	-'

	230. Dans le cas d'équilibre, on a V= o,dV =o: ainsi l'équation (M') se réduit ào=o, et l'équation (N') se réduit à 
	SmP'u' + Sm P'u+ SmP"'u' = o, (N") 
	1
	11 
	1
	1 

	qui est la formule générale de l'équilibre rapportée à trois axes perpendiculaires. 
	231. Cette formule générale peut se tirer immédiatement du principe des vîtesses virtuelles; 
	' . 
	car chac11ne des r1orces n1otr1ces mP'mP", mP"' 
	, 

	est ici animée d'une vîtesse géométrique u', u''
	,
	ou u"', dirigée dans le méme sens ; de manière l'angle compris entre chaque force etsa tion étant o, son cosinus est I , ce qui fait dis-paraître tous ces cos1n11s. 
	que 
	direc

	232. De cette même formule générale de l'é
	quilibre, on peut ensuite aisément déduire celles 
	,
	ŁoB 1> lt I N C I P E S D E L'E Q U I L 1 B R E 
	du mot1vement (M'), N'), car la force motrice de m dans le sens de x étant mP' la quantité de mouvement que m tend à prendre en vertu de cette force pendant dt, est mPdt; n1ais parl1ypothèse, il prend seulement la quantité de mouveme11t mdV'. Donc il perd par l'action et la réaction des corps mP'dt -mdV' dans le sens de x. Par la même raison, il perd dans le sens dey la quantité de mouvement 1nP'dte-mdV'', et dans le sens de z, la quantité de mouvement mPdt-mdV'. Donc ces forces sont celles qui sont détruit
	(
	'
	1
	11
	1 
	11 
	. 
	11 

	·
	d P' P, cette formule reprend la forme (N') , laquelht contient comme cas particulier la formule ( M'), 
	1
	1 

	trouvee' ·c1-dessus, a a ' l p1ace e , P''' ; et a ors 
	1 

	. 
	" ''" 
	V
	' 

	puisque les vitesses V', V, sont des vitesses géométriques·, les premières en ordre. 
	1
	' 

	-233. En vertu des vîtesses ', V, V"', le corpc; m parcourt pendant dt les espaces dx, clye, dz respectivement dans le sens des coordonnées x, y, z. Donc dans les équations pré-' cédentes, on peut, au lieu de V', V", V'',osubs
	V
	11 
	1
	-

	dx dy dz , .
	. 

	t1tuer , , et alors l'equation (M') de
	, 
	-
	-

	d.t d.t t 
	-
	d

	vienùra , e11 multipliant tout par dt , 
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	dt(SmP'dx + SmPddx dy 
	n
	y 

	+ SmP'dz) 
	n

	dt 
	ou en supposant dt constant, et divisant parcette constante 
	-m 
	.

	· .
	.

	dt• 
	QU 
	, 

	• 
	< ... 
	=
	+ P"'dz) :Smd•
	Sm (PŁdx + P"d
	y 
	4
	s
	. 

	dt" 
	234. Supposons de; même, qu'en vertu des vîtesses ·géométriques: Łuelconques ù';· ü", u.'',
	·

	·uchaque corps m parcourût �a_n_s .un temps guel·
	conque infiniment court donné qui n'a rien de commun avec dt, les espaces respectifs J'x, fy,J'zu' dans le Łens des coordonnées X' y,Ł; nŁŁs pourrons substituer ces quantités à ,lŁ ŁpiŁc.eŁ :Łe u', u/', u'", daris la forn1ulŁ _(N' ), et al0r,s ,nŁqs 
	-
	.







	paf._1e,;_ _ ·
	paf._1e,;_ _ ·
	. 

	dt (Sm1;'Łx + SmP''J'Ł + SmPŁ'J' z)
	. 

	_u
	' ..
	., 

	Ł d,
	Ł d,
	d

	-+ ·Smi'yd lr + 
	-+ ·Smi'yd lr + 
	Smi'xdu
	Sm'./'
	z'fl·t)

	dt : Ł 

	' , , 
	ou en :supposan·at n, et divisant :Jjàr
	t 
	co
	stant

	.' '\
	cette constante ; 
	,
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	Sm (P'J'x + P"J'y + P'Jz).: : ·e
	11

	. 
	(
	(
	(
	d
	2
	x 

	d:Y dŁz .

	..
	..

	Artifact
	= S-": •-x + • fy + tŁ J.z), • · • (N ) 
	d
	t
	1
	d
	t
	d
	Artifact
	'"

	On peut encore arriver aux mêmes résultats , ·en envisageant la cl1ose un peu différemment, comme il suit. 
	.. 
	_

	Les•fQrces exei:céç�,-pàr chacun des corps d'un systême , sont en gén.é:ral de <leu�sprtes, savoir la force motrice ·et la force d'inertie; Sl l'on décompose chacune des premières nz.P en trois aut�es 1nP', niP", m·f"� parallè�es à trois axes 
	. 

	dV
	.e
	A 

	'
	d' .:onnes,, et d h 
	e meme c ac11ne des a1tlres -m
	-

	dt
	11 .

	dV' a·v· dV"' 
	dV' a·v· dV"' 
	en trois autreŁ -m , 
	-
	;

	' . . \ . 
	dt . dt , -_d_t_ 
	'iespeètivement parallŁlesaux mêm:ŁŁ ·.ŁX-ŁS ' on 
	• • • ' • • • I • • • 
	• • • • 1
	' " 
	J
	.

	::pourtŁapplluŁf-a'èè'systêmë général dè forces le 
	q

	\ . .
	f' ••• • • • . • ' . 
	· ptinôi'pèŁdèk ..vîtesies·virtuelles , en prenanŁ sur la :=.ŁŁeŁtfon -ŁŁhaŁ.ŁŁ-Ł':euŁŁ;ŁŁl ,ŁRŁŁ-Ł:ŁŁŁŁ-i,é
	i
	e 
	lJ
	et 
	ga
	-
	-


	--lànt ·ensŁ<;lu:i.ts clŁcha-
	.
	_
	. 

	111te a o l,a._soŁmŁ Łes, pŁo
	111te a o l,a._soŁmŁ Łes, pŁo
	_


	Łëtirie··d'elles par 1a··Ł-Łi-i'J\1on cle,·ŁŁtfe'di';titnce. 
	· 

	rs , Ł-ŁŁ9s JŁ pŁrtpus._q,Ł,}Łs 
	De plus, comnie.ŁeŁ points ·fixeŁ ŁŁnt Łbitrni
	4 
	e
	o
	s pou
	n
	r
	11d
	e 
	trois 

	plâns fixes n1ême qui contiennent les axes aux
	-

	.. ,
	...\. : \)
	_guŁ. t)U, rapporté; oo mouvem.ent.•.eAinsi cha-
	, ' 
	) .
	cûne de celles 'de ces forces qûi sont dirigées 
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	ainsi des autres. Donc par le principe des vitesses virtuelles, nous Łurons 
	Sm (P'Jx + PJ'y + P'J'z)
	17
	11

	dV' dV" dV"' 
	-Sm(----J'x+ --J'11 + --J'z) =· a..
	· 

	✓ dt 
	dt dt 

	Ce qui revient aù même que ci-dessus. 
	Dans le cas d'équilibre, cette équation se réŁ 
	duit évidemmente· à 
	Sni (P'J'x+ P"J'y + P"'J'z) = o.
	·

	' 
	. 
	. 
	. 

	235. J'appellerai position ctîve dri point m,celle où il se trouveroite, si au lie11 de parcourir dx , d y, d z respecti ve1nen t dans _le sens de x-, .. r, z, il parcouroit J'x, J', J' z, et je non1merai 
	fi
	y 

	la distance de sa position réelle à sa position fictive, la variante de.ce même point. Cette varjante
	.
	sera par conséquent VJ'x+ J'y+ J'z", tandis qŁe ]'élén1ent Łe la courbe réellement décrite• 
	:i 
	?. 
	-

	est V dx' + d+ dz•. 
	y 
	2 

	-
	236. _Cela poŁé, conceveŁnŁ 9-;ŁŁ le systêmeparte d'une poŁiŁ'ïon donnee.queje_ Łé.signepar ( 1,\) 
	.

	. ' 
	. 
	pour arriver à t1ne autre positiodonnée dési-
	Ł 

	Łnéepar (B). Supposons maintenant qu'il vienne à <lévier infiniment peu de cette oute , Jasse dans sn. route nouvelle par la position quej'ai appelée ci-desŁs sa position fic_tive. Lese,J'Ł, J'j', l'z, c1ui répopdr_ont à cette p9sition, seront 
	!
	et qu'il 
	]
	.
	·
	.

	• 
	12 PRI N CIP ES D E L'E Q U 1LIB Il E 
	2

	alors ce que dans le calct1l des variations on nomme les variations de x, y, . Quant à la variatio11 J's de la courber, il faut bien la distinguer de ce que nous avons no1nmé ci-dessus la 
	z

	pariantee; cette variante étant VJ'x" +J'y"+ J'z", 
	tandis que la variation J'seest J' fV ce qui est fort différent. Et si l'on nomme cette variante J''s, il est clair (118) qu'on aura 
	dx" +d
	y
	Ł+dz\ 

	A,
	dsi' 's cos. ds J' s = dxJ'x + dJ'+ dzJ':.e, ou 
	y
	y 

	VJ''s cos. VJ''s = v·'i'x + V"J'y + V"'J'z, 
	/\

	et pareillement , 
	/\
	PJ''s cos. P J''s = P'J'x + PJ'P'''J'z
	11 
	y 
	+ 
	. 

	237. Si l'on suppose que p soit la distance du corps m à un point fixe quelconque pris sur la direction de·la force P; de sorte qu'il puisse être regardé comn1e·tirant ce point fixe. Que dsoit par conséquent la quantité dont il s'éloigne de ce celle dont il s'en éloignerait, si m parcouroit J'xr, f, J'z dans le sens y, z, au lieu de parcourir dx , dy, dz; il est évident ( 11 ) qu'on aura 
	.
	p 
	point fixe, et J'
	p 
	y
	des 
	.t:, 

	p',lx + P"dy + P'dz = -Pdp. . p'J' X + P,J" y + pJ"Z = -pJ'p
	11
	11 
	//t

	Donc 'les formules précédentesr·( zo5) peuvent prendre les formes qui sui vent, 
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	2•SmPdp + Smd.V"= o. 
	d•x dy d"z
	SmPlp+Snim-lx +-· ly + -lz= o.
	(
	)

	d li, ddt" 
	t" 

	258. Dans ceséquations,on regardeP comme une force unique agissant sur m, ou comme la résultante de toutes celles qui lui sont appliquées; et con1me Pdp, PJp sont les momens d'activité consommés par la force motrice P, et que le n1oment d'activité consommé par la résultante de plusieurs autres est égal à la somme des momens d'activité consomn1és par toutes ces forces (27, 63), il suit que si au lieu d'une seule force mP, on en suppose plusieurs mP, mQ, mR , &c. sur les <lirections desquelles soient })ris
	2 Sm(Pd+Qd+Rdr+ &c.) +Smd. V= o.
	q 
	'J 

	p Sm (Pl+QJ'+RJ'r+ &c.) 
	p 
	q 

	dŁx d'y d•z
	+Sm (-J'x + -J'v + -·--.Pz)=o ... (N•v)
	'J. ll. 
	dt
	dt

	✓ dt• 
	239. Le dernier membre des formules ( N"'), (N"') trouvées (254 et 238)o, est susceptibletransformation remarquable; car si diffŁrencie la quantité dxJ'x+dyJ'y+dzJ'
	d'une 
	l'on 
	z, 
	on 

	aura 
	d(cl:.· l'x +d!'y+ dzJ')=(\rJ'x + dJ'y+ dz!z) 
	z
	d
	2 
	g

	y 
	y 

	+ î J'( d.Ł+ d+ dz"), 
	2 
	2 

	y 
	,
	Figure
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	ou en transposant et divisant par dt, dx·J'x+dJ'+dzJ'z _ d(dxJ'x+dJ'+dzJ'z) 
	2 
	!l
	'), 
	'J.
	y 

	y 
	y
	y

	2 si. 
	dt
	dt

	J'(dx dy+ d
	2
	+ 
	2 
	Ł
	2 

	• • •
	) 

	-(Nv) 
	ou à cause de dx+ d+ dz= ds, 
	2 dt
	2 
	s 
	y 
	2 
	2 
	2 

	d•x ay dz 
	·
	2

	2 'J. 
	d
	t
	2 
	dt
	J 
	dt

	' 
	d(dxJ'x +dJ'y + dzJ'z) 
	J
	1 

	-
	y
	dt
	2 
	d
	2

	Figure
	dx
	2

	Substituantdoncocettevaleur de-J'x + -l'y 
	dtŁ dt• 
	dtŁ dt• 
	.,. 
	d
	'J.


	+ ... J'z dans le dernier membre des formules 
	dtŁ 
	(N,), ( N) , el1 es deviendront 
	u
	1v 

	Sm (P'J'x + PJ'y + P'"J'z) 
	11

	+ dzJ'z JSmds"
	dx'x + dyJ'y 
	J

	'1.
	'1.
	-
	-
	-

	Sm 
	d

	-
	'J. 
	d
	t

	... 
	,,,
	(n ) 
	+ Rdr + &c.)
	J'S,nds
	'J. 

	----:-::::: o( n)
	. 
	h 

	'J. 1 
	.2 
	<lt

	t
	_ 
	d 

	Sni(PJ'o+ Q!'
	q

	p 
	dxJ'x +cly,Łr +dzJ'z 
	+ clS-------
	me
	-

	'J. 
	dt

	Il faut se rappeler (238) que dans la première de ces deux formules, la force motrice m P est s11pposée la résultante de toutes les forces motrices qui agissent sur m; au lieu que dans la secondeo, ces forces n1otrices partielles sont ex,ri
	1

	_mées par mPo, mQomR, &c. 
	, 
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	240. l\fultiplions par dt l'équation (n'''), et intégrons par rapport à d, pour avoir l'état de 111ouve1nent du système au bout d'un temps quel-conqueo, nous aurons 
	· 

	f dS,n(P' J'x + PJ'+ P''J'z) 
	t
	11
	y 
	1

	d.'tJ'x+ d_yJ+ dzJ' z t/Slltds
	'o
	'J 

	dt2 dt 
	y 

	==lSml-------------+const. 
	.. 
	Si nous supposons que la position du système au pre1nier instant soit donnéeo, on aura pour ce premier instant, J' x = o , J'= o , J'z = o. Donc la constante sera o. 
	y 

	Si nous supposons de 1>lus que la positio11 du systême au dernier instant soit aussi donnée, on aura de 1nême pour ce dernier instant J"x = o, J;y == o, J"z == o ; ce qui réduira le premier terme <1u second men1bre à zéro. 
	241. Donc si l'on suppose que la position du systêrne soit donnée au pren1ier instant et au de?.nier, la forn1ule se réduira, en multipliant par dt, à 
	1
	dtfdtSm(P' J'x + P'Jy+P'J'z)+ J'î/Smds= o(n')ou cltflltSm(P' tx+Pty +PJ·
	11 
	'J
	, 
	11
	111
	z)+ /SmdsdJ's==o;

	'
	1 divisant par dt supposé constant, et bserŁ 
	ou 
	e1
	o

	vant que ds == dt, on aura f d tS ni (P'J' x+ PJ'y+ P'J'z) +fS mVdiso== o. 
	V 
	11
	11 

	Celle dcrni<'.·rc [or111ule revient à celle que pro-. 
	,
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	pose Condorcet ( Probléme des trois corps )comrne principe fondamental; il est exactcomme l'on voit; mais il suppose, conformément à ce qui vient d'être dit, que les points extrêmes de la courbe décrite soient donnés, c'est-à-dire, ait au pren1ier instant et au dernier, 
	,
	qu'on 

	X = 0J'y = 0 J' Z = O. 
	I'
	, 
	, 

	242. Mettons dans la formule (n•) que nous venons de trouver à la place de ds•, sa valeur dx•+dy•+dz'\ et exécutons l'opération indiquée dans le dernier membre de cette équationpar le signe J'; la formule deviendra 
	dtfd tSni(P'J'x + P"J'y + P"'J'z)+fSm(dxdJ'x + dydJ'+ dzdJ'z) = o; 
	y 

	dx
	e11 divisant par dt, et observant que Vdz =V'" . 
	ou 
	dtm
	= 
	, 
	V" 

	d,! = 
	' 
	dt ' dt 
	fdtSm(P'J'x + P"ty + P"'J'z) 
	+ fSm ( V'dJ' x + V" dt y + V'" dt::.) = o; 
	cŁ qui suppose toujours que les points extrêmes de la courbe décrite par chacun des mobiles soient donnés. 
	Dans la même hypothèse, laformule (n•) peutaussi ser simplement (Ł56) n1e il suitu: 
	'exprim
	com
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	dtfdtSmPl'secos.P J''s+t:Jsemds=o, ou 
	A 
	!l 

	fdtSmPel's cos.P l's +fSmVdJ's = o. 
	A 

	243. Les formules {N'") , (N,.) , trouvées (354, 358) s'appliquent visiblement d'une manière spéciale au cas où les points fixes pris sur les directions des forces seroient des points altirads en raison d'une fonction quelconque des di�tances. Dans cette hypothèse, s'il a équilibreces équations se réduisent à 
	1
	y 
	,

	Sm(PJ'·p + Qlq + Rdr + &c. ) == o. 
	Cette dernière formule relative à l'équilibreu, auroit également lieu, si non-seulement les corpsétaient attirés vers des points fixes, mais qu'ils s'attirassent eux-mêmes les uns les autres en désignant alors par p, q, ,. , &c. les distances respectives de ces corps soit er1tre euxu, soit aux points fixes , puisqu'alors en considérant ces corps deux à deuxu, ils devront s'éloigner l'un de l'autre, des quantités J'p, l'q, l'r, &c. E11 concevant donc un point fixe pris à volontésur la direction de leur att
	exprimées 
	par 
	soit 
	et 
	-

	Figure
	,
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	n1ens d'activité qu'ils consomnient en s'éloignant de la quantité J'p, le(J'p' + cf'p") ou kJ'p. l\Iais la somme des quantités k ( cf'p' +cf'p) est zéro; donc la somme des quantités le J'p sera at1ssi zéro. 
	1
	1 

	Puisque les forces motrices sont, par hypotl1èse, des forces d'attraction ass�jéties à des lois régulières; en raison des fonctions des distances, p +Qdq + Rdrd+&c.) est susceptible d'uneintégrale exact.e. Soit n cette intégrale; nous aurons donc 
	_
	il suit que Sm(Pd
	· 

	8m (PJ'p + Qcf'q + RJ'r + &c.) == J'rr ; donc puisque le prernier membre de cette éq11ation vient d'être trouvé égal à zéro; le second l'est aussi. }Jonc on a cf'rr ==·o; c'est-a-dire, que rr est toujours un m.in.irnun:. ou un n1aximztm dans le cas d'équilibre. ()'e.-.;f: ce principe qu'o11 a !)Ommé loi du repos (2 18), et qui n'estd, à 011 le voit, que le 11rincipe des vîtesses virtuelles. 
	proprement parler, con1n1e 

	244. Dans la même hypothè!ie, que les for• ces motricessont tontes des forc<.Łs d'al1raction ou de répulsion proportionnellf•s à des fonctions quelconques des distances, on trouve aussi pour le cas du mouvernent une forrnule remarquable; en ce qu'elle est indépendante des forces 1no
	·
	-

	1 r1ces. 
	•

	En eilet , nous avons vu (205) qu'alors le rnent d'activité consomn1é ar les forces 1notrî
	mo
	p
	-
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	ces pour faire passer 'le systême d'une positio11 donnée àune autre position donnée, est. toujours la même, quelle que soit la route tenne par cl1acun des co.rps. Donc le moment d'activité consommé par le systême 11our passer de la position donnée (A) (236) à sa position actuelle, diffère de celle qu'il faudroit consommer pour le faire arriver àsa J)Osition fictive, d'une quantité égaleà celui q11'il faudroit consommer pour le faire passer directement de sa position actuelle a sa IJosition fictive. C'est-
	Sm (P'J'x + P"J'y + P"J'z ). 
	1 

	D'un autre côté, le moment d'activité consomn1é pour faire passer le systême de sa position (i\) à sa position actuelle est égal à la n1oitié de l'augmentation des forces vives de la première position à la secondP., et celui qu'il faudrait conson1mer pour le faire passer à sa posi Li on fictive est parcillen1ent la moitié de l'augtnentation des forces vives qui auroit lieu si le systême s'y ren<loit en partant de sa position donnée(A), au liet1 de se rendre à sa position réelle. Donc la différence de ce
	-
	variatio
	r 
	011 a 

	S lltVJV == Sllt (P'J'x + P''J'y + P'"J'z). 
	formule auŁoit visiblement lieu également, quancl mên1e le systême partiroit autre position (A') que celle donnée (.:\), purvu que la 
	Cette 
	d'une 
	1

	,
	.2 '.lO P ll l N Cl P F. S DE L'E QU 1 LI BR F. 
	tiomme des forces vives fût la même dans les deux positions (A), (A'), puisqu'alors le moment d'activité à consommer pour aller d& (A) à (A') qui est toujours exprimée par la moitié de la différence des forces vives dans les deux positionse, seroit alors zéro. 
	Supposant donc qu'en effet cette somme de forces vives soit donnée au prernier instante, et mettant pour le second membrecle l'équation
	· 
	que nous venons de trouver d'après cette hypothèse, sa valeur tirée de l'éqt1ation (n')trouvée ci-dessus (23!}), nous aurons 
	° 

	dxtx+dyJ'y+dzlz 
	dSm 
	-J'Sni
	ds
	''. 

	SmVJ'V = 
	dtŁ 
	Multipliant tout par dtobservant que V dt= ds, transposant le dernier terme dans le premier 111embre; et réduisant, on aura 
	) 

	dxl':!c + d.r + dzl'ze)
	I'
	SmV
	ds 
	= dSm 
	;Ł
	(
	P 

	.... 
	Equation absolument indépendante des forces motrices. 
	245. Si l'on intègre cette équation par rapport à d, pour nvoir l'état de mouvement au bout d'un temps quelconque, on aura 
	• 
	J'Smf\Tds = Sm 
	dx!x + dyly 
	dt 
	+ dztŁ 
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	Si l'on suppose comme ci-dessus (241) que la position du systême au premier instant est donnée, on aura pour ce premier instant, J' x == o,Jy= o , J' z == o; donc la constante sera zéro. Si l'on suppose de plus que la dernière position du systême soit aussi donnée, on aura de même pour cette dernière po�ition, J\1: = o ,l'= o, J' z = o; donc le second 1nen1bre de l'équation s'évanouira; donc il restera simplement 1'S m/V ds = o .•• (Q) c'est-à-dire, que la quantité S mfV ds sera un minimu,n ot1 un 
	y 

	•
	maximum. 
	C'est dans cette formule q11e consiste le fameux principe de la moindre actio�, lorsque le mouven1ent change par degrés insensibles. Voici l'énoncé de ce principe tel qu'il �st donné par Larange dans sa Mécanique. 
	g

	Dans le mouvement d'un systéme quelconque de corps animés par des forces mutuelles d'attraction, ou tendantes ci des ·centres fixes , �t proportionnelles à des fonctions· quelconquesdes distances; les cour�es d'i!crites par les ifférens corps et leurs vtie�ses· �-sont nécessair"° telles ,que la son1me _des produits 
	d
	e
	ment 
	de 
	cha

	·l
	niasse par''l'intégfale 'dè_ la vitesse l'élément de la co�rbe, est un maxiun minimum, pourvu qu�les premiers. · points de chaque
	que 
	multi
	pliée 
	par 
	mu1n 
	ou 
	_l
	on 
	regarde
	et 
	tes 
	derniers

	' . 
	·courbe 
	comll1e 
	donnés. 

	,
	2:l2 P R I N C I P E S l) E .l '}: Q U I L l E ll E 
	La quantité Sm/V dsqui est un nzinimztnz, est la même chose que SrnfVŁllt ou fdtSrnVŁ; donc cette quantité augmente à chaque instant dt, dela quantité dtS mV\ qui 11'estautrecl1ose que la force vive totale dn systê1ne multipliée par cet instant, c'est-à-<ljre, que la quanti te qui 
	) 

	�e trouve minimum est l'accumulation <les produits de la force v�ve_ qui a lieu à chaque instant 
	par la durée de ce mên1e instantŁE. 
	Or(201) Slll v== 2/mV p dt cos.-v"p, et par 
	s 

	. A
	conséquent, dtSnz,= 2dt/1n,Pclt cos.V P, 
	1
	0 
	,. 

	c'est-à-dire, que cette quantité dtSmVdont 
	2 

	l'intégrale est uri "!-in.imum, n'est autre chose 
	(6L•) que le doùble de la quantité d'act_ion dépen-. 
	.

	sée pendant dt par· toutes les forè'esd' fnot,:ices , pour mettred· le systême en moŁŁement. ·Donc la quantité f dt Sm vq11i est minimuml, est la 
	s 

	. 
	.. , -· . ·. . . 
	. 
	A

	·
	ntêrti_e chosé que2/4(SmVIJ dtcos. P, Vc'est
	;
	-

	_ 
	•
	•
	• <

	à-dire, deux foiŁ_ la quantité 
	cl
	'acti0.n 
	dépensée 

	toutes les forces n1qtrices d11. systême, pour
	par 

	.
	opérer son passage -d�ne positioJ;].donnée à u�� autre positioi::i �on��e. De-là vient Ie non1 de prin
	? 
	. 
	.
	.

	Ł à Ja formule 
	' 
	, 
	cipe de la moînclre ŁçJioq _do_n_µ,çG'eŁtd
	.
	tr.ouvée ci-dessus.d_.
	.

	. \ '<·, . .. 
	. 

	quatiŁé d'actŁoŁ e_d.s.en1ble
	Ł
	gŁ

	dopp ..cŁttŁ q.épense <le 
	• • ' 
	' ŁcoŁozpiser la na-
	_d
	. 
	iŁs ch,aŁgemens qu'.elpŁoduit , Łt 
	iŁs ch,aŁgemens qu'.elpŁoduit , Łt 
	iŁ 
	_

	. .

	'�spar cetteosidération q�_ltisieurs 8a
	Ł
	Ł 
	_ 
	Ł
	Ł
	Ł
	.p

	_d
	_·Łvans ont cru èiû'on pouvoit regaŁŁleŁ Ie, princip,Ł 
	.

	ture dans 
	-
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	D U 

	dont il s'agit comme un résultat des causes finaleŁ. 
	. 
	Nous avons vu (200) que lorsque le �ystêrne passe par la position de l'éqt1ilibre, on ai,. mo
	ce 

	A 
	ment Slli VPdt cos. P V== o, et par co11sé
	-

	quent, en multipliant })ar dtl, 
	dtSniVPdt cos. P V== o; 
	/\

	c'est-à-dire, que la quantité d'action dépensée par toutes les forces du système pe11dant l'instant où le systême:passe par la position del'éqt1ilibre, est égale à zéro. Ainsi cette même quantité qui est zéro dan:s'le cas de l'équilibre, devient un n1oin<lre clans le cas du n1011vement. 
	24G. on· peut tirer de la Łormule (P) (244)d'at1tres conséquencè; intérëssanteii; en effet, ll..,.étant la même cl1ose que dx+Ły+dz, il est clair d'abord que cette formule peut s'écrire 
	·
	'I. 
	!i 
	11 
	!i

	a1ns1 , 
	J'Sm(V'clx + V"dy + V'âz) 
	IJ

	dSm (""\''1x + VJ'y·+·lŁ"'"!z). Ł-. (P')
	· 
	-
	l
	0

	. 
	. 
	. 

	' • ' •-i-• ' •
	... ._,_
	formule dans laquelle les caractéristiques d et <J'I 
	'

	p
	p
	• 
	·


	• 
	• ·
	jouent absolüment lemême rôe. : 
	!

	: . 
	.

	·
	·
	'
	. 

	'. 
	.
	. 
	'. .,. .
	. 

	éc
	. 

	. ,
	· 

	·
	·auro11s· 
	'.;•, 
	.
	.. 
	· 

	'. . .. .. . 
	. 

	SmdxlV' +V'td.i: +dyJ'V'' +V"J'dy+·aŁJ\;,,+ "'IdŁ\-:::::: 
	Ł
	1
	V

	·o
	. 
	S,n ( l'xdV' +V' dJ:c+tyllV'' +V"clJ'y+ J':;_dV"'+V"' ,lt::.) ; 
	. .
	' 
	.. 
	• • 1 • Ł ' • 
	• 
	• 

	comm.e 
	,,

	.
	par les principes du calcul .des
	mai_s 
	Figure
	,
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	ons on peut intervertir l'or<lre des caracté• 
	variati

	e
	2, 4et 6ter.2, 4et 6termes du second respectivement. Donc la formule se réduit à 
	ristiques d, Ji, il est clair que les 
	c 
	9 
	mes du premier membre détruisent les 
	e
	e 
	e 

	Sm ( J'xdV' + JydV" + JzdV) = Sm(dxl'V' + dylV" + dzlV'") ... (P)
	111 
	1
	1

	oit que dans cette formule, les caractéristiouent encore le même rôle. 
	On y
	ques d, J', j

	248. Si à �ette formulenous ajoutons l'équation iden�que 
	, 

	S ,n (xdlV' +ydl'V" + zdJ''V'") = Sm (xtdV' +yJdV+ zrf'dV''), 
	11 
	'

	ons 
	nous aur

	1
	(ixdV' + xdJV') + ( J-yclV'' + yidV')
	(ixdV' + xdJV') + ( J-yclV'' + yidV')
	(ixdV' + xdJV') + ( J-yclV'' + yidV')
	Sm 
	(

	) 
	= 


	+ (iŁdV"Ł + zdJ'M''') 

	S,n 
	+ dzl' V'" + zfdV"') 
	(
	,
	ou 

	J'Sm ( xdV' + ydV" + zdV"') 
	_

	= dSm (xl'V' + yl'V" + zl'V''' ) ... (R)
	. . . 
	. ' 
	où les caractéristiques d et d' sont encore Łin.
	-

	.
	ployées de.la même maniŁre •. 
	... 
	... 
	. 
	' 

	249. Si l'ori intègre celte dernière formule 
	par rapporà d, pour avoir l'état du m<iuve
	t 
	-
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	n1ent au bout d'un temps quelconque, not1s aurons 
	J'Smf(xdV' + ydV', + zdV'") 
	Sm (xz i'V') + const. l\Iais si l'on suppose que les vîtesses de chaquen1obile soient données au premier instant, c'est• à dire, qu'on ait à ce prernier instant J' V' == o,
	= 
	J'V' 
	+y
	J'
	V
	11 
	+ 
	11

	11 '" 
	11 '" 
	" v·
	"
	V

	o , o == o, la constante sera oEt si 
	" 
	= 
	. 

	l'on suppose pareillement que les vîtesses au dernier instant soient aussi données, le second mem· bre s'évanouira. Donc l'équation se réduira à 
	J'Smf(xdV' +ydV+ z dV') =o••. (S) c'est-à-dire, que la quantité 
	1
	1
	11

	x dV' + ydV" + zdV"') 
	Smf(

	sera un minimum ou un maximum. 
	2 5o. En mettant dans cette équationu, pour 
	dv 
	n 
	-=
	r
	"

	dV', dV , eurs ,,a eurs -, -, d-,
	dt dt dt 
	elle deviendra, à cause de dt constant, 
	· 
	xdx + ydy + zd"z 
	i

	dt
	f

	J'Sm o. 
	=u

	rant par parties, elle deviendra 
	Inté
	g

	(xdx+ydy+zdz)Łs .. r_dx•+a__y•+<lz•_
	-

	i'S!Tt o
	-
	,

	mJ 
	dt 
	-dt . 

	ou 
	J'Sm(xV'+ yV"+ zV') -J'Smf'Tds = o. 15 
	0

	Figure
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	PRINCIP ES DE L'EQU I LIBR'! 
	Nommons R le rayon vecteur de m , il est clair 
	(218) que le premier terme de l'équation précé
	-

	dente deviendra J'SmRV cos.R V; donc l'é
	-

	quation deviendra, 
	I\
	J'Sm(RV cos.R V-fVds) = o. Ainsi daris le cas où l'on suppose la vîtesse de chaque mobile donnée au premier instant et au dernier, la quantité qui est un maximum ou un minimum, n'est pas Sm/V ds, comme lorsquece sont les points extrêmes qui sont donnés, mais 
	I\
	Sm(RVocos.oR V-/Vds), 
	exprimant la distance de m à l'origine des coordonnées. l\'Iais comme on est maître de prendre où l'on veut l'origi11e des coordonnées, la quantité précédente est un maximum ou un minimum, à l'égard de tout point quelconque pris à volonté dans l'espace. 
	R

	251. Nous avons trouvé (245) pour le cas où la somme des forces vives initiales est donnée, sans que d'ailleurs la vîtesse de chaue Jnobile particulier ni sa position le soient; la formule 
	q
	en 

	dxJ-x + dyJ'y + dzi' z 
	dxJ-x + dyJ'y + dzi' z 
	dxJ-x + dyJ'y + dzi' z 
	dxJ-x + dyJ'y + dzi' z 
	ISmVds = dSm 

	dt 


	dSm (V'lx + V"fy + V'"J'.z). Łais (236} le dei;_Łer membrŁ dŁ cette équatiol\ 
	dSm (V'lx + V"fy + V'"J'.z). Łais (236} le dei;_Łer membrŁ dŁ cette équatiol\ 
	= 
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	227, 

	est dSm(Vt's.mcos. VJ' s). Donc nous avo
	/\
	' 
	na-

	dans cette l1ypothèse 
	iSmVds = dSms.cos.V f's).
	(
	VI
	'
	I"\

	Je ne pousserai pas plus loin ces détailsudeviennent étrangers à mon objet. 
	, 
	•
	qu1

	Considératio!ls sur l'application des force•u(')moztvantes aux machines. 
	\

	252. Les machines en général sont les corli interpose entre deux ot1 plusieurs sances, pour transmettre l'action de l't1ne à l'autre, suivant telles ou telles conditions, d'aprèsl'objet qu'on a à remplir. 
	l
	qu'on 
	puis
	.... 

	Les machines proprement dites sont ceux de ces corps intermédiaires que l'on considère dépouillés de leur masse, soit soit e11 effet très-petite àl'égard qui lui sont appliquées , soit que l'on considère forces rnotrices et d'inertie propres à cette de nouvelles forces qui lui extérieurement appliq11ées , et clont on tient dans le calcul comme de toutes les 
	comme 
	que 
	cette 
	masse 
	des 
	fo
	rces 
	les 
	masse
	, 
	comme 
	sont 
	cornp
	te 
	autres. 

	abstraction a été imaginée pour firecherche durapport particulier entre les forces extérieurement appliquéeàfigure peut plus ou moins compliquée. 
	Cette 
	simpli-
	er 
	la 
	qui 
	existe 
	qui sont en 
	effet 
	s 
	la 
	machine 
	dont 
	la 
	êtr• 

	Ł)-Ł\t°'le.&A Ł""'-Łl, V, Cr(}, r, ŁŁ 
	:
	.,_ 
	. 
	11\ . 

	Figure
	,
	PRINCIPES DE L'EQUILIBRE 
	Mais quel1c que soit cette con1plication des macl1ines, il est aisé de sentir qu'on peut toujours les considérer comme l'assen1blage d'une multitude de corpuscules séparés par des fils ou des verges au moyen desquels l'action se transmet de proche en proche, d'une puissance à l'at1tre: ainsi toute n1achine peut se ramener à la 1nachine funiculaire ou au levierl, et même àl'une seulen1en t de ces deux macl1ines; mais on a coutume d'appeler simples, non seulement ces premières, mais encore la pot1lie, le
	-

	Suivant qu'une machine est en éc1uilibre ou en mouvement, les forces q11i luisontdappliquéesproduisent deux sortes d'effets de natures fort différentes; parce que dans les n1achines en n1ouvement , il entre une co11sidération de plus à avoir que dans le� macl1ines en repos; savoir, la vîtesse du point d'application de chacune de ces forces. Dans le cas d'équilibrel, on n'a à considérer que l'intensité de ces forces; mais dans celui du n1ouvement, faut de plus avoir égard au chemin que chacune a a parcou
	Suivant qu'une machine est en éc1uilibre ou en mouvement, les forces q11i luisontdappliquéesproduisent deux sortes d'effets de natures fort différentes; parce que dans les n1achines en n1ouvement , il entre une co11sidération de plus à avoir que dans le� macl1ines en repos; savoir, la vîtesse du point d'application de chacune de ces forces. Dans le cas d'équilibrel, on n'a à considérer que l'intensité de ces forces; mais dans celui du n1ouvement, faut de plus avoir égard au chemin que chacune a a parcou
	il 

	.
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	une force telle que celle <l'un homrne qui exerce son action sur un poids par le moyen d'un treuil, 11roduit deux effets ùe natures différentes suivant qu'elle a seulement à le soutenir, ou qu'elle a à l'élever à telle oµ telle l1auteur. 
	Cependant ces deux effets doivent être et sont i·éellen1ent liés d'une manière intime , car l'un n'est q11'un cas partict1lier de l'autre; le cas <l'équilibre n'est autre chose que celui du mouvement, lorsque la vîtessese réduit à o, c'est•à-dire, qu'il en est propren1ent la limite. Aussi dans le cas de mouvement comme dans celui d'équilibre, les deux forces sont toujours e11 raison réciproque de leurs vîtesses respectives, estimées dans le sens de ces forces (219); mais dans le cas de rnouvernent, c'es
	·

	253. Cette propriété fondamentale , et en quelque sorte commune aux deux cas, fait en même temps co11noître ce qui cependant les disles caractériseCar il en résulte, force très-petite peut bien soutenir en quilibre un poids très-considérable, mais que s'agit de ·o
	253. Cette propriété fondamentale , et en quelque sorte commune aux deux cas, fait en même temps co11noître ce qui cependant les disles caractériseCar il en résulte, force très-petite peut bien soutenir en quilibre un poids très-considérable, mais que s'agit de ·o
	tingue 
	et 
	. 
	qu'une
	é
	s'il 

	· 

	l'élever it une l1auteur donnée comme d'un n1èlre 
	J 

	Figure
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	PRI N C I r ES DE L'E QU I LI BR E 
	il faudra que la puissance descende d'un nombre de mètres d'autant plus grand , qu'elle sera ellemême plus petite par rapport au poids. Si parexemple cette puissance ou force mouvante n'est que la centième partie du poidse, elle pourrabien le soutenir au moyen du treuil ci-dessus� mais si elle veut le mouvoir, il faudra qu'elle descende de cent mètres pour faire monter le poids d'un seul mètre. 
	Et comme il est nature Jd'évaluer l'effet d'une puissance appliquée à une macl1ine en repos, parle poids qt1'elle soutientet celui d'une puissanceappliquée à 11ne machine en mouvement, nonseulement par ce poids en lui-mêmee, mais encore par la hauteur à laquelle on l'élève, on voit qu'il en résulte deux effets de natures très-différentes. Que dans le cas d'équilibree, la macl1ine peut centupler l'effet de la force, tandis q11e dans la machine en mouvement, celui d·'une puis6ance capable d'une certaine in
	; 
	-

	254. Comme on est maître de ses défiitions, on pe11t donner le nom d'effet d'une puissance autre chose que ce que nous venons de désigner 
	n
	à 
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	ainsi. Mais en se conformant autant que possibleaux acceptions reçues dans la pratique des artsu, il semble ql1'on ne puisse guère entendre parl'effet d'une puissance en équilibre autre chose que le poids qu'elle soutient : que pour évaluer celui d'une puissance en mouvement, il faut au contraire , non-setllement avoir égard à la masse élevée, mais encore a la hauteur àlaquelle on l'élève. Car un cl1eval ;par exemple, èst censé deux fois aussi fort qu'un autrè, lorsqt1'it élève la même quantité d'eau à une 
	.
	le travail des ouvriers et qu'on paye leurs salaires. 
	255. Delaest néce grand principe, que dans toute machine en mouvement, on perd toujours en temps ou en vitesse ce qu'on gagne en force. 
	.

	Pour bien saisir le sens de ce principe fondamental, considérons un effet quelconque à produire, par une machine en mouvement, parexemple, un poids donné P àélever à une l1auteur donnée H; effet qui sera par conséquent d'aprèsce qu'on vient de dire, représenté par PH. 
	Soit Fla force emp]oyée à produire cet effet , 
	•
	252 PRIN CI lES DE L'E QUI LIBRE 
	> 

	V sa vîtesse estimée dans le sens de cette force, T le emps pendant lequel s'exécute l'opération ; et supposons, pour plus de simplicité, que le mouvement soit uniforme. Je dis que quelle quesoit la macl1ine employée pour produire cet effet, on aura toujours FV'r = PH. 
	t

	En effet, nous avons vu (:t24) que dans tout systême dont ce mouvement cl1ange par degrés insensibles, le moment d'activité produit dans un temps donné par toutes les forces sollicitantes, .est constamment égal au moment d'activité absorbé en même temps par toutes les forces résistantes. 
	Or ici quelles sont les forces sollicitantes et )es forces résistantese? Il est clair qu'il n'y en a qu'une de cl1aque espèce; que F est la force sollicitante et P la force résistante. Il y a bien, à la verité, une autre force résistante qui est la force 
	. . f dV' 
	d
	,
	. , 
	.

	m gg , m exprimant
	dt 

	1nert1e expr1mee par 
	( ) 

	la masse de cl1acun des corpuscules du systême tant du poids Pet de la force F q11i est toujours résidente dans un corps, que de la �achine ellemême, qui est aussi toujours matérielle ; mais nous faisons,quant àprésent, abstraction. de cette fo1·ce d'inertie, parce que le mouvement étant supposé uniforn1ee, on a dV' = o. Nous n'avons donc à rechercher que les n1omens d'activité de ces deux dernières forces Fet P, lesquels doivent 
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	r 

	Figure
	êlre égaux, par la proposition citée. Mais (6�) le mon1ent d'activité d'une force est le produit de celle force par le cl1en1in qn'elle décrit, estin1é <lans le sens de cette force: donc puisq1le le mouvement est supposé uniforme , et que V est la vîtesse de F estimée dans le sens de cette force , V'T sera le chemin qu'elle décrira dans ce sens, et par conséquento, FVT sera le moment d'activité produit par cette force pendant le temps T. J:>areillement il est clair que PH sera le mo,nent d'activité absorb
	256. Par la même raisono, si en employantsoit la même machine, soit une autre, on voitloi t produire le même effet PI-1, au moyen d'une autre force/, mue avec une vîtesse qui estimée dans le sens def, seroit zt , pendant un ten1ps l, on n11roit pareillen1entf uto== PH. 
	Donc pour produire l'effet PH, il faut to11jours que le mon1ent d'activité de la force employée F ouof, se trouve égal à cet effet, et que l'0Il ait f•V•'r =J. U . t. 
	-

	donc, par exemple, on veut que fne soit 
	Si 

	n1oitié de 1'o, c'est-à-<lire, si l'on veut élever 
	q
	ue 
	"" 

	1ne poids P à la même l1auteur H, en em
	le 
	mê

	ployant une force sous-dot1ble, il ou que 
	faudra, 

	11, devienne double de V , ou que t devie11no 
	,.. , ,
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	double de T, ou enfin qu'en général ut devienne ùouhle de VT. 
	257. On voit par l'équation F Vr = PH, trouvée (261), qu'il est inutile de connoître la figure d'une machine, pour savoir quel effet peut produire une puissance qui lui est appliquée, lorsqu'on connoît celui qu'elle pourroit produire sans machine. Supposonse, par exemple, qu'unJ1omn1e soit capable d'exercer un effort continuel 12 kilogramn1es en se mouvant continuellement lui-mên1e avec une vîtesse cl'un mètre 1,arseconde. Cela posé, lorsqu'on l'appliquera à une machine, le moment d'activité FV.r <1ue con
	,.
	de 
	,.
	kil 

	mèt. 'J,; 
	1

	2l
	I 
	ki

	FVT == 
	donc à cause de F VT ==PH, on aura 
	1ü1
	PH = 12. 1mèt. T, 
	quelle que puisse être la machine. Donc l'effet PH est absolument indépe11dant de la figure de cette macl1ine, et ne peut jan1ais surpasser celui que la puissance est en état de produire naturellement et sans machine. On ne peut en inventer aucune par laquelle il soit po8sible nvec le mêrne travail, c'est-à-dire, la même force et la même vitesse employées pendant le même ten1ps, d'é-lever le poids donné P à une plus grande hauteur que 1I; ou un poids plus grand à la même 
	-
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	hauteur, ou enfin le même poids à la m�me hauteur, dans un temps plus court. 
	258. L'avantage que procurent les macl1ines, n'est donc pas de produire de grands effets avec de petits moyens, mais de donner à choisir entre différens moyens qu'on IJeut appeler égaux, celui qui convient le mieux àla circonstance présente. Pour forcer un poids Pamonter à une l1auteur proposée, un ressort à se fermer d'une quantitédonnée, un corps à prendre par de.grés in:;ensibles un mouvement donnée, 011 enfin tel autre agent que ce soit, à absorber un 1no1nent quelconque donné d'activité, il faut qt1e
	ces 
	pour 
	rnoyens 
	le moment 
	par 

	Łems par les forces résistantes. 
	p
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	259. 
	259. 
	259. 
	Cesréflexionsparoissentsuffisantes pourdésabuser ceux qui croient qu'avec des machines chargées de leviers arrangés mystérieusement, on pourrait mettre un agent, si foible qu'il fût, en état de produire les plus grands effets : l'erreur vient de ce qu'on se persuade qu'il est possible d'appliquer aux machines en n1ouvement, ce qui n'est vrai que pour le cas d'équilibre; de ce qu'une petite puissance, par exemple, peuttenir en équilibre un très-grand poids, beaucoup de personnes croient qt1'elle pourrait d

	260. 
	260. 
	C'est sans doute faute de faire une attention suffisante à ces différens effets d'une 1nême machine considérée tantôt en repos & tantôt en mouvement, que des personnes auxquelles la saine th�orie n'est point inconnue, s'abandon


	.ne11t quelquefois aux idées les plus chirnériques, 
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	tandis qt1'on voit de simples ouvriers, faire valoir, par une espèce d'instinct, les propriétés réelles des machines, et juger très-bien de leurs effets. Arcliimède ne demandoit qu'un levier et u11 point fixe pour soulever le globe de la terre; comment donc se peut-il faire, dit-on, qu.'unhomm� aussi fort qu' Arclzinzède , ne puisse pas, quand même il seroit muni de la plus belle macl1ine dn monde, élever 1rn poids de cent livres en une heure de tecnps, à une hauteur médiocre donnée? C'est que l'effet d'u
	261. I ... es points fixes et obstacles quelconsont des forces purement passives, peuvent absorber un mouvement, si grand qu'ilsoit, mais qui ne peuvent ja,nais en faire naîtro qu'on veuille l'irnnginer, dans un 
	qttes, 
	qui
	tln, 
	si 
	petit 

	. ' 
	. 

	corps en repos : 1n,propre1nent que 
	ord, c 
	est 

	dans le cas on dit d'une J>elite puis
	d'équilibre, 
	-
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	sance, qu'elle en détruit une grande: ce n'est pas par la petite puissance que la grande est détruite; c'est par la résistance des points fixes : la petitepuissance ne détruit réellernent qu'une petite partie de la grande, et les obstacles font le reste. Si .Arcliimède avoit eu ce qu'il demandoit, ce n'est pas lui qui auroit soutenu le globe de la terre, c'est son point fixe; tout son art auroit consistér, non à redoubler d'effort pour lutter contre la masse de ce globe, mais à mettre e11 opposition les deu
	262. Quel est donc e11fin le véritable objet des machines e11 mouvement? Nous l'avons déjà dit, c'est de procurer la faculté de faire varier à volonté .les termes de la quantité FVT, 1n,ome11tum d'activité, qui doit être consopar les forces mouvantes. Si le tempsest précie
	ou 
	mmé 
	ux, 
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	que l'effet doive être produit dans un te1nps trèscourt, et qu'on n'ait cependant qu'une force capable de peu de vîtesse mais d'un grand effort , on pourra tro11ver une machine pour suppléer la vîtesse nécessaire par)'intensité de la force: si au contraire on n'a qu'une foible puissance à sa dispositionmais capable d'une grande vîtesse, on pourra imaginer une macl1ine avec laquelle l'a-. gent sera en état de compenser par sa vîtesse la force qui lui manque. Enfin si la puissance n'est capable ni d'un gra
	, 
	,.

	que dans les machines en mouvement, on perd touours en temps ou en 11ttesse ce qu'on gagneen force. 
	j

	263. Au reste, je n'ai ici considéré que le cas simple, celui où il n'y a qu'une force àproduire l'effet proposé. S'il yplusieurs F, F', F'', cvîtesses estimées dans le sens de ces forces fussent VV',r, 
	le 
	plus 
	e1n
	ployée 
	en 
	avoit 
	&
	. 
	dont 
	les 
	, 
	, 
	11 
	&c. 

	et qui fussent en action pe11dant les durées res. 
	' 
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	, &c. ce seroit la somn1e 
	pectives T, T', 'I'
	11 

	FVT + F'V'T' + FV"T, &c. 
	11 
	11 

	qui se trouverait égale à l'effet qu'on doit produire. 
	264. 
	264. 
	264. 
	Et si, de pl us, le mouvement de chacune des puissances F, F', &c. étoit variable, ce seroi t la quantitéf(FVdt + F'V' dt+ &c.), /désignant l'intégrale relative à la durée du n1ouvement qui seroit égale à l'effet qu'on doit pro�duire. 

	265. 
	265. 
	Enfin il est à remarquer, que les vîtesses \, V', &c. représentent seulement les vitesses réelles des points d'application cles forces F, F' estirnées dans le sens de ces forcese; mais si l'on veut avoir égard à la véritable direction de ces for ces , ce sera alors la quanti té 
	T



	f(FVdt cos.FY+ F'V'dt cos.FV, + &c.) 
	A
	l'

	qui sera égale à l'effet proposé. 
	266. Les machines sont,donc tres-utiles, non en augmentant l'effet dont les puissances sont naturellement capables , mais en modifiant cet effet. On ne parviendra jamais par ellese, il est vrai, à diminuer la dépense ou consomrnation dt1 momentu,n d'activité nécessaire pour produire un effet proposé; mais elles pourro11t aider 
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	àfaire ile cette quantité une répartition convenable a l'objet qu'on a en vue : c'est par leur secours qu'on r�ussira, sinon àdétern1iner le mo11•o. veinent absolu de chaque partie du systême, d11 moins à établir entre ces différens mouvemens particuliers les rapports qui conviendront le mi�ux: c'est par elles enfin qu'on donnera aux forces mouvantes les situations et directions les plus commodes , les n1oins fatigantes, les plus propres à employer leurs facultés de la manière 
	267. La plupart des machines sont des agens qui ne peuvent exercer que des forces mortes ou de pression : tels sont les animaux, les ressorts, les poids, &c. ce qui fait que la n1acl1ine change ordinairement d'état par degrés insensi-bles : il arrive même le plus souvent, que cette machine passe bien vite à l'uniformité de vement ; en voici la raison : 
	mues 
	par
	· 
	mou

	Les agens qui font mouvoir cette machine, se 
	d'abord un peu au-dessus des forces ré
	trouvant 
	-

	font naître un petit mouvement s'accélère ensuite peu à peu; mais soit que Far suite nécessaire decette accélération,ante diminue, soit que la soit enfin qu'il survienne quelque vai·iation dans les directions, il arrive toujours que lerapport des deq.x forces s'approclie
	6istantes, 
	qui
	une 
	la 
	fo
	rce sollicit
	résistan
	ce 
	aug
	mente, 
	presque 

	_
	(-" . . ,, i 16
	. 

	(J 
	Ł ) . Ł À,., ŁŁ Ł l CM /1/ . v.. • " ' s Ł , r' Ł 0 J1 . 
	Ł42 PRINCIPES l)E L'ÉQUILIBRE 
	de plus en pli1s de celui en vertu duquel elles 
	poul'roient se faire mutuelleruent équilibre: alors 
	ces deux forces se détr11isent, et la machine ne se 
	meut plus qu'en vertu du mou veinent acquiss, 
	lequel, à cause de l'inertie cle la matière, reste 
	ordinairement unifor1ne. 
	268. Pottr comprendre encore mieux comment cela doit arriver, il n'y a qu'à faire atten1ion au mouve1nent que prend un navire qui ·a le vent en poupe; c'e:,t une espèce de machin·e 11ni1née par deux forces contraires qui sont l'i1npulsion dt1 vent et la résistance du •fluide sur lequel il vogue : si la première de ces deux forces, qu'on peut regarder comme sollicitante, est la plusgrande, le mouvement du navire s:accélérera ; mais cette-accélération a nécessairement des bornes, par deux raisons; car, pl
	-
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	0 
	is 
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	roit plus efficacernent _sur les voiles, et la résistance de l�eau diminueoit en même temps: ces _deux forces tendroient d-0�èdencore àl'égalitéd, et 
	Ł

	.
	'
	la mŁcl1ine arriveroit de· n1ême à l'uniformité de 
	mouvement. 
	mên1e cl1ose arrive ]es forces moùvantes sont <les l1ommes, des animaux ou autres agens de cette natured�dan� 1e� premiers ins�ans, 
	La 
	l<'.'rsq.ue 
	. 
	·

	. . • I,• • • • , • •
	le moteur est un peu au-dessus dela Łésistance; 
	. 

	.-v
	de-là naît un petit moùvement qui s'accélère peu 
	·

	à peu, par les coups répétés de la force mouvar1te; mais l'agent lui-rnême est obligé de prèn-clre un mouvement accéléré, afin de rester attac}1é a11 corp� auquel il imprime le mou.vernent. Cette accélération qu'il sè pt'ocure â Joi-rnên1e, conson1me une partie qeson effort; de sorte qtt'j l ,agit moins efliçacem�;9it s�r.��;i;iacl1ine., <ît qlte le 
	. .mouvement decelle-ci. s'accélér�nt dtôJllfMDS en moi,n:iJ , finit par �eveni� hi�ntôt unifqr"Pe. :P�r exen1ple ,. unrhom.me1(fW r�rroit faire:µn cer
	. 
	.

	.
	tain .effortdans l«t cilil d'.éfituilibre, en.d.f.eroi,t. u,t beaucoup 1noindre, si le corps auquel il est appliqué lui cède, etqu'il soit o.bligé dele suivre ponr agir sur luid: pas q.ue le travaildabsolu de e soit moindre �mais �ffest partagé en dèux , ·dont l'un est employé
	·
	ce n'est 
	-cet 
	homm
	·d
	·
	c'est 
	que 
	son 
	ort 

	·à mettre la massemême de l'hon1me en ·mouve-
	1 

	·ment, et l'autre transmis à la macJ1if}e) Or c'est 
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	de ce dernier seul que l'effet se manifeste dans l'objet qu'on s'est proposé.
	:

	Je co11tinuerai cep�ndant de considérer les machines sous un point �e vue plus général : ainsi je placerai plusieurs réflexions applicables au mo11vement varié; j�, supposerai seulen1ent que cette variation se ·fait· par degrés insensibles, et 
	•
	•
	•
	• 

	1 : )

	jeprouverai que cela doit _être en effet, lorsqu'on
	veut les employer de la manière la plus avanta:geuse possible. 
	. 

	269. La quantité PH que nous avons considérée ci-dessus comrne l'effet à produire, est ce -que nous avons appelé une force vive latente. 
	, Car si l'on nomµie M la masse du poids P, etŁ la vîtesse due à la hauteur H, on aura 
	PH·=Ł MVŁ. 
	'

	Il en' est de mêm'e de tout autre effet produitpar i�f<ft-ces; mouvantes appliquées à une ma. chine;J'�b peut toujohrsd:comparer cet effet à un 
	r

	poids à· élever à une certaine hauteur; et par :conséquent à une force vive, soit réelle, soit · latente. Ainsi, par exemple, fermer un ressort 
	.
	· .d"u-ne quantité donnée, comprimer une masse 
	d'airudonhée au point de la réduire à occuper 
	· 

	telle ou telle capacité donnée; réduire en farine une certaine quantité de blé ;1traîner un chariot d,'une cl1arge donnée et d'Łn lieu donné à Ł nutre, sur un chemi11 dont l'aŁpérité Łonnée_; 
	· 
	u
	est 
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	faire une excavation d'11ne étendue donnée, en jetant les terres dans un lieu donné; faire un videdonné dans l'eau à une profondeur donnée; faire naître dans un corps ou système de corps un certain mouvement donné, &c. sont autant d'effets qu'on peut évaluer en forces vive�. Or c'est par les effets de ce genre qu'on juge de ce que peuvent les forces mouvantes, telles que te& hommes, les animaux, les courans d'eau, l'impulsion du vent; et Toilà pourquoi plusieurs: savans ont pensé,d'après Leibnitz,q-ne la 
	· 
	-

	270. Mais quelles que· �oient les déneminaqu'on aura-adoptées, la considération ca que l'on appelle forces vives sera toujours trèse dans la tl1éorie des machines mouvement, puisque c'est elle qni doit servir à ap
	tions 
	de 
	important
	en 
	précier le travail des homtnes et dei animauxr
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	,
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	ainsi que des autres agens qu'on peut leur corn.. 
	parer.Un animal est assujéti comme les corps inani• més à la loi <l'inertie; c'est-à-..dire, que le systèmegénéral des parties q11i le composent, ne peut se donner par lui-mê1ne aucun mouvement progressif dans quelque sens que ce soit; de manièrer. que si l'on plaçoit un cheval, par exernple, sur un plan horjzontal parfaitement uni, il lui seroit in1p.ossible d'irnprin1er le moindre mouvement à son centre de gravité dans quelque sen� l1orizon ... tal que ce fût; cependant il a la faculté d'avan• cer chacun
	.
	-

	271. 11 paraît donc r1u'on peut considérerr,.(lUŁnt '1U uer, l'animal con1.roe un assem
	. 
	pl1ysŁ
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	blnge de corpuscules sérés par des ressorts plus 
	pa

	ou 1noins comprimés, qui par-là recèle une cerŁ 
	taine quantité de forces vives, et ces res
	que 

	sorts, en se dilata11t convertissent cette force vive 
	latente en force vive rét:lle. lia plus on n1oins 
	grande quantité de forces vives latentes, dans un 
	animal, est, à proprenient parler, ce qu'on
	entend par so11 degré de force, lorsqu'on dit que
	tel ot1 tel animal est plus fort que tel ou tel autre> 
	et peut produire un effet double, triple, qua
	-

	druple, &c. 
	l\,1ais chacun de ces ressorts étant également
	pressé par ses deux extrémités, à cause de l'éga
	lité entre l'action et la réaction, ne peut produire 
	aucun mouvement progressif, ni par conséquent
	déplacer le centre de gravité <lu système général. 
	Lorsqu'un pareil agent in1prime à sa propre masse un mouvement quelconque, quoique la quantité de mouvement qui en résulte dans un sens quelconque soit o, la force vive ne l'est pas, et si cet agent est appliqué à une 1nachine, sa force vive acquise se transmettra sans déper<li tio11 aux forces .résistantes par l'enlren1ise de cette machine; car ce qu'elle conson1rneradsera absorbé en entier par ces forces résistantes, et sera précisément ce que nous apelons ;'effet roduit. 
	p
	p

	272. Cela snpose cependant qu'il n'arrive aucun choc ou cl1angerr1cn.t b1·usrlue cuire les 
	p
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	parties de la macl1ine ou les masses qui lui sont 
	-appliquéese, ou que le mouvement change par degrés insensibles, autrement (178) il y auroit une déperdition de force vive d'autant plus grande, que l'intensité du choc seroit plus grande elle-mêmee; d'où suit évidemment , que pour ,obtenir des machines le plus grand effet possible, il est très-important qu'elles soient construites de manière à ce que le mouvement ne change .jamais que par <legrés insensibles. Il faut seule
	-

	ment en excepter celles qui par leur nature même 
	sont sujettes à éprouver différentes percussions, 
	comme sont la plupart des moulins. Mais dans ce 
	caŁ-lâ même, il est évident qu'on doit éviter tout 
	changement subit qui ne seroit pas essentiel à la 
	con5titution de la machine. 
	275. On peut conclure de-là, par exemple,que le moyen de faire produire le plus grand effet .possible à une machine hydraulique, mue par un courant d'eau, n'est pas d'y adapter une roue dont les ailes reçoivent le choc du fluide. En effet, deux raisons empêchent qu'on ne produise ainsi le plus grand effete: la première est celle que nous venons de diree, savoir , qu'il est essentiel d'éviter toi1te percussion quelconque; la seconde est, qt1'après le choc du fluide, il a encore une vîtesse qui lui reste en
	un 
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	effet qui s'ajouteroit au premier. Pour faire la machine l1ydrat1lique la plus parfaite , c'est-à<lire capable de produire le plus grand effet possible, le vrai nœud de la difficulté consisteroit donc, 1°. àfaire en sorte que le fluide perdît abso]ument to11t son mouvement par son action sur la machine, ou que du moins il ne lui en restât précisément que la quantité nécessaire pour s'échapper après son action; 2. à ce qu'il perdît tont ce mouvement par degrés insensible�, et sans qu'il y efit aucune per
	° 
	premièr
	plus 
	pprocher 

	Figure
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	sinon d'une n1anière absolue, au moins eu égard it la nature de la 1nachine, celle qui sera capable du plus grand effet. 
	274. Ceci nous conduit naturellement àcette question importante. Quelle est la meilleure 1nanière d'emp]oyer des puissances données et dont l'effet naturel est connu, en les appliquant aux machines en 1nouvement? c'est-à-dire , quel est le 1noyen de leur faire produire le plus grand effet possible? 
	La solution de ce problème dépend de circonstances particulières, rnais on peut faire sur cela des observations générales et applicables à tous les cas. Voici celles qui paroissent les plus essentielles. 
	L'effet produit est une force vive réelle qulatente toujours comparable au prodt1it PII d'un poids P par une hauteur H; non1mons qcet effet. D'un autre côté, pour produire cet effet, il faut al)solun1ent que les forces n1ouvantes conso1nment u11 mon1ent d'activité Q, qui ne peut être 1noin<lre que q; a-insi prernièren1entd, tout ce qu'on peut prétendre, c'est que Q ne soit pasplus grand que q;c'est-à-dire, qu'il n'y ait rien de perdu dans le 1no1nent d'activité que doit consomn1cr la force mouvante, ou qu
	-

	A'.lais le n1oment Q d'Łctivité consom1né par la 
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	force F dans un temps T, en se rnouvant avec la vitesse V,est, en supposant pour plus de simpli
	A
	cité, F et ·v constantesd, ainsi que l'anle F V qu'elles comprennent; F'VT cos. F V (65); c'est 
	g
	.
	I'\

	donc cette quantité qui doit être un nlaximuni. 
	275. Cette quantité dépend de se3 quatre fac,. 
	I'\ 
	teurs F, V, T, F V; or 1 . quant à ce dernier 
	° 

	facteur, c'est-a-dire, à la direction de la force à l'égard de sa vîtesse, il est évident que cette force et cette vîtesse doivent toutes choses égnles duilleurs, être dirigées dans le même sens; car ce fac• teur 11e peut ja1nàis être plus' grand que Je sinus total , c'est-à-dire, plus grand que lorsque F et 
	J

	°
	Vse confondent. 2. Quant à ce qui regarde l'intensité de la force, sa vîtesse et le temps pendant lequel elle s'exerce , on ne doit point détermices choses d'une n1anière absolue, n1ais seulement on doit mettre entre elles les rapports quel'expérience aura fait connoître pour les plus avantageux. 
	ner 

	276. On a reconnue, par exemple, je le suppose, qu'un hom1ne attac}1é pendant huit l1eures par jour à une 1nani velle de 14 J>onces de rayon· })eut faire continuel1ernent u11 effort de �5 livres en faisant un tour en deux secondes ou à-peu
	rès trois ieds par seconde. Mais si l'on forŁŁoit 
	p
	p
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	cet l1omme à aller beaucoup plus vîte, croyant par-là avancer la besognei, on la retarderoiti,parce qu'il ne seroit plus en état de faire un·effortide 25 livres, on ne pourrait plus soutenir un travail de l1uit heures par jour. Si, au contraire, on exigeoit de lui un èffort continu de plus de 25 livres, la vitesse diminuerait dans un plus grand rapport, ou bien ce seroit encore la durée du tra• vail qui deviendroit moindre, de manière que le moment d'activité total diminuerait. Ainsi, suivant l'expérience
	· 
	. 
	maximum 

	277. Daniel Bernouilli pense qu'on peut sedonner à cet égard une assez grande latitude, et qu'on obtient toujours à-peu-près les mêmes résultats,soit qu'on exige de la part des moteurs dont nous venons de parler , un grand effort aux dépens de la vîte5se, ou une grande vîtesse aux dépens de l'intensité de la force; et qt1e cle quelque manière q11'on les emploie, on obtiendra toujours d'un l1omme un effet équivalent à un 
	· 
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	pied cube d'eau élevé à un pied de liauteur par seconde, en supposant un travail habituel d'en'\'Îron huit heures par m�is des expériences multipliées et faites avec grand soin , ont prouvéqu'on ne peut adopter l'hypothèse de cet illustre géomètre, qu'avec bien des modifications. Coulomb a fait sur cet objet des recherches infiniment précieuses. Voyez particulièrement dans le second volume des Mémoires de l'Institut • pour les sciences physiques et mathématiques, �on mémoire intitulé : Résultat de plüsie
	jour; 

	leur tra11ail journalier, suivant les dtfférentes manières dont ils 
	em
	ploient 
	leurs
	fo
	rces. 

	Sllr toute cette matière deŁréflexions très-importantes dans la Mécanique Bossut ( 1) et dans un Mémoire d'Euler intitulé.: De Machinis in genere (5vol. des CommenŁ taires de l'Académie de Pétersbourg). 
	On trouve encore 
	•
	dè 
	e 

	Le cit. Molard, membre du Conservatoire des 
	(1)Cet ouvrage ,_ comme tous ceux de ce grand Géo:-mètre , etparticulièrement son Hydrodynamique , sont singulièrement recommandables par le soin qu'il a conspris de diriger ses recherches ·Ve1·s ded'utilité pratique: Dans �a nouvelle édition de dont 
	1 
	·e
	tamment 
	s 
	objeu 
	celui 

	•il icie, sa Mécaniquee, on trouve un sui· Ja 
	s'agit 
	Traité 

	poussée des voûtese, où ce sujet importanet difficile est développé avec autant de prçfondcur que de cla1·té. . '. 
	t 

	Figure
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	·Arts, a imaginé un moyen nouveau, très-ingé.nieux ., d'appliquer la force des 11ommes aux. wachines, en les faisant agir alternativement des pieds et des mains st1r une espèce de grande J"nanive1le qui va et vient. Le grand avantage de ce 
	·
	.nouveau moyen, eRt que les hommes y de1neu
	rent assisd, ce qui les soulage beaucoupd, et fait 
	.tourner au profit de la inachine .la force qu'ils 
	Łeroient obligés d'employer àse soutenir debout. 
	278. LQrsqu'on �era ainsi JJarvenu à faire de Q un maximum , il resteraune autre condition non 1noins i.�np�rtante à re�1Jlir pour qt�e-les fo1·ces dont elle résulte poduisent le plus grandeffet possible; _c'est. de faire en sorte que l'effet <J., qui doit lui êt_i�e é'g�lu, soit au contraire un minin111,1n, c'est:--à-dire ,defaire en so.rte que dans cette
	. 
	.
	.
	Ł

	. 9.uan tité q,r.ien ŁŁ soit supŁrflu ou étranger à 
	.
	.

	· l'effetd.utiJ.eŁ_qu_i?-Ł veut ubtŁnir. C'est ce que
	_
	, 

	:Daniel BernŁ}1f . exprine par. cette maxi1ne 
	qŁ
	Ł

	_
	_
	_

	importante que, dans tout ouv_rage. qu'on se pro•pŁse , il faut commencer par exall1iner q:tel est ?'1:ffeiesseniellementet néŁŁsŁaireme11t attal'lté à cet ouvrage_, .e.ffet qui soit inévitable par la 
	.
	Ł

	.
	nature ménze de l'ouvraged, et é1Jiter ensuited, 
	·dauŁant quilest possible, Łout aute effet. 
	)
	·
	r

	279. Ainsi, par exe1n.ple ,ce principe exigeq.u'on évite ,.ainsi qu'on l'a déjà dit ci-dessus,
	. 

	.
	tout ohoo où changement brusque quelconque, 
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	qui ne serait pas essentiel à lA constitution mêrne de la macl1inei, puisque toutes les fois qu'il y a cl1oc, il y a déperdition de forces vives, et parconséquent une partie du mouvement d'activita inutilement absorbée. 
	280. Le 1nême principe exige qu'on ne fassa naître aucun n1011vement étranger à l'objet qu'onse propose. Si mon but, par exemple, est d'élever à une l1auteur donnée la plus grànde quantitéd'eau possible, soit avec une pompe ou autre·ment, je dois faire en srte que l'eau, en arrivant dans le réservoir supérieur, n'ait précisément qu'a11ta11t de vîtesse qu'il lui en faut pour 6'y rendre, car toute celle qu'elle auroit au-delà, consommeroit inutilement l'effort de la puissance 1notriceIl est clair en effet 
	Ł
	. 
	"·, ·, ,.
	. 
	· '

	... .Il n.'est pas moi.ne évideotŁiue piéur faire proŁ 
	·

	duire aux Machines le plus g,andŁet possible; éviter-on•diminuer ,,du moins autant faire se peut, les forces passives, -telles q11e le ent, la roideur des cordes, la résistanrie· 
	on 
	doit 
	que
	frottem

	·de lesquelles sont toujoursi, dans quelque
	l'airi, 

	sens se meuve la Machine, au nombré-des· 
	que 

	forces que j'ai nommées résistante,
	. 

	,
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	281. On peut conclure de ce que nous venonsde dire au sujet du frottement et autres forces passives, que le 1nouvement perpétuel est une chose absolument impossible, en n'employantupour le produireuque des corps qui ne seroient sollicités par aucune force motrice, et mme des corps pesans; car ces forces passives, auxquelles on ne eut se soustraire étant touours résistan-i
	· 
	,
	, 
	Ł
	p
	j

	,
	tes, il est évident que le mouvement doit se ral�ntir continuellement; et d'après ce que nousuavons dit, on voit que siles corps nesontusollicités par aucune force motrice , la somme des forces -Yives sera réduite àrien·, c'est-à-dire que la machine sera réduite au repos, lorsque le momentd'activité, absorbé par Je frottement depuis leucommencement du mouvement, sera devenu égal, à la demi•somme des forces vives initiales; et si les corps s011t pesans, le mouvement finira, ors-,que le moment d'activité a
	. 
	· 
	l
	-

	Il est aiséd'appliquer les mêmes raisonnemen,ucas où il ya des ressorts,et en gén.écà tous. 
	. 
	.
	s
	.
	. 
	al, 

	· 
	ceux où, abstraction· faite du frottement les
	, 
	.
	. 

	. . 
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	forces sollicitantessontobligées, pour faire passer la macl1ine d'une position à une autre, de consommer un moment d'activité aussi grand quecelui qui est absorbé par les forces résistantes, lorsque la machine revient de cette dernière position à la première. 
	Le mouvement finiroit bien plus vîte encore, s'il arrivoit quelque percussion, puisque lasou1n1e 
	des forces vives din1inue toujours en pareil cas. 
	282. Ilestdonc évident q11'on doit désespérer ment de produire ce qu'on appelle un vement perpétuel, s'il est vrai que toutes les forces motrices qui existent dans lanature ne soient autre chose que des attractions, et que cette force ait pour propriété générale, comme il le paroît, d'être toujours la même à distances égales, entre des corps donnés, c'est-à-dire d'être une fonction varie que dans le cas où la distance de ces corps varie elle-même. 
	absolu
	n1ou
	qui 
	ne 

	j83. lîne observation générale qui résulte de 
	tout ce qui vient d'être dit, c'est que cette espèce
	de quantité, à laquelle j'ai donné le nom de mo
	ment d'activité, joue un très-grand rôle la 
	dans 

	théorie des macl1ines en mouvementu: c'est 
	car 

	général cette qu'il faut économiser. 
	en 
	quantité 

	lest possiblepour 
	e plus 
	qu'il 
	, 
	tirer 
	d'un 
	agent

	tout l'effet dont il est capable. 
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	284. 
	284. 
	284. 
	S'agit-il d'élever un poids, de l'eau parexemple , à une l1auteur donnée? vous en éleverez d'autant plus dans un temps donné, non que vous aurez exercé une plus grande quantité de force, mais que vous aurez consommé un plus grand moment d'activité. 

	285. 
	285. 
	Qu'il soit question de faire tourner la meule d'un moulin, soit par le choc de l'eau,soit par le vent, soit par la force des animaux ce n'est pas à faire que le choc de l'eau, de l'air, ou l'effort de l'animal soit le plus grand que vous devez vous attacher, mais à faire consomn1er à ces agens le plus grand moment d'activité possible. 
	,


	286. 
	286. 
	Veut-on faire un vide quelconque dans l'air? de quelque manière q11'on s'y prenne, il faudra, pour yparvenir, conso1nmer un moment d'activité aussi grand que celui qui serait nécessaire pour élever à trente-deux pieds de hat1teur un volume d'eau égal au vide qu'on veut occasionner� 

	287. 
	287. 
	Est-ce un vide dans une masse d'eau indéfinie comme la mer? il faudra consommeF pour cela le même moment dactivité que si ]a étoit un vide, le vide qu'on veut fàire volume d'eau de n1er, et qu'il fallût élever Łe volt1me à la l1auteur du niveau de la mer. 
	7
	mer 
	11n 
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	288. Est-ce dans un vase de figure donnée· qu'il faut produire un vide? Qn ne peut visible
	·ment y parvenir, sans faire monter Je centre de gravité de fa masse totale du fluide d'une q11antité déterminée par la figure d11 vase ; il faudra donc consommer un Trtoment d'activité égal à 
	.

	celui qui seroit nécessaire pour élever toute l'eau du vase d·'une quantité égare à celle dont il faut 
	que 1nonte le centre d·e gravité du fluide-. 
	. 289..Dans u,:ie mflchine en repo�, où il n'y a. (l'autre foJ"ce àvaincre q.ue l'inertie des cor, voulez-vous y faire naître unmouvement quelconque par degrés iFisensibles? le moll1erzt d'activité q_ue vous a11rez à conson1me:r sera égal à la de1ni-somme des forces vives q.ue vous y ferez naître; et s'il est seulement question de cl1angerle mot1ven1ent qu'elle a déjà; 1.e 1non1e11t d'actifJité à conson1mcr sera seulern.cnt la quantité cl-ont cette den1i-somme aug1ncr1tcra pa� le cl1angeme11t. 
	. 
	.
	p& 
	. 
	-
	.

	290. ;Enfin , sopposons qu"o11 Rit un systémc-
	quelconque decorps, que ces corps Ł'attirent les autres, en raison d'une fontion leurs distances ; s-npposons même, si l"on veut, que cette loi ne soit pas la même pouTtoutes les parties du· c'est-à-dire, que cette attraction suiYc e]le on vot1clra ( pourvuqtr'entre deux corps donnés, elle ne va.rie que 
	· 
	uns 
	les 
	Ł
	qt1elco11
	-

	que 
	de 
	·
	systême, 
	q u
	loi 
	·

	Figure
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	lorsque la dis1ance de ces corps varie elle-même)o, et qu'il soit question de faire passer le systême d'une position quelconque donnée à une aritre : 
	·cela poséo, quelle quŁ soit la route qu'on, fera prendre à chacun des corpso, pour remplir cet objet, qu'on mette.tous ces corps en n1ouvement 
	à la fois, ou les uns après les autresd, qu'on les conduise d'une placeàl'a11tre, par un mouvement rectiligne ou curviligne, et varié d'une manière quelconque ( pourvt1 q�'il n'arrive aucun choc ni ·cl1angement brusque); qu'on emploie enfin quelles machines on voudra, même à ressort, pourvu qtte dans ce cas, on remette à la fin les ressorts au même état de tension où on les a pris a·u prernier instant; le mo,n-ent d'activité qu'auront à consommer, pour produire cet effet, les agens extérieurs ernployés à m
	�era ◄ tême soit en repos au premier instant du mouvement, et au dernier. 
	toujours le même, en supposant que le sys

	291. Et F<Î outre cela, il s'agit de faire naître dans le systême un mouvement que]conque, ou qu'il soit déjà en mouvement au premier instant, et qu'il s'agisse de modifier ou changer ce mouvement, le moment d'activité qu'auront à consommer les agens extérieurs, sera égal à celui qu'il faudroitdconsommer, s'il s'agissoitseulement de changer la position du systê1ne, sans lui im
	.
	-
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	primer cle mouvement (c'est-à-dire considéré comme en repos au premier instant et au dernier) ; plus, la moitié de la quantité dont il faudra augmenter la somme des forces vives. 
	292. 
	292. 
	292. 
	Il irnporte donc fort peu, quant à la dépense ou mornentum d'activité à consommer, que les forces employées �oie11t grandes ot1 petites, qu'elles emploient telles ou telles machi· nes, qu'elles agissent simultanément ou non; ce motnent d'activité est toujours égal au produitd'une certaine force, par une vîtesse et par 11n temps , ou la somme de plusieurs produits de cette nature ; et cette somme doit être toujours la même, de quelque manière qu'on s'y prenneo: les agens ne gagr1eront donc jamais rien d'un 

	293. 
	293. 
	Pour conclusion; qu'en général on ait systême quelconque <le corps animés, de for -ces motrices quelconques, et que plu�ieurs egens extérieurs, con1me des hommes ou des animaux, soient employés à mouvoir ce systême en différentes manières quelconques,soit par eux-mêmes, par des macl1ines : cela posé; 
	un 
	soit 



	Quel que soit le changement occasionné ans le SSléme , le 1noment d'acti(,ité, consonimé endant 1tn te11is qctelconqzte par les uissances extérieztrcs, sera to1tJours éal à la moitié 
	d
	J
	'
	p
	p
	p
	g

	_s,le la quantité dont la so,nme des forces vives 
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	aztra augmenté pendant ce tenips, dans le systéme des corps auxquels elles sont appliquéess: moins la moitié de la quantité dorit auroit aug• menté cette mé,ne so,nrne de forces vives, si chacztn des co,ps s' étoit mu libre,nent s11,r la courbe qu'il a décrite, eri s11pposant qu'alors il eût éprouvé à chaque point de cette courbe, la même force motrice, que celle qu'il y eprouve réellement: pourvuo, toujours , ue le mo11ve
	q

	·
	ment cl1ange par degrés insensibles, et que si l'on emploie des machines à ressorts, on ]aisŁe 
	ces ressorts <luns le n1ême état de tension 011 011 
	les a pris. 
	FIN. 












