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AU LECTEUR.

COmme
t
Académie

•

Royale

des

Sciences
a
parlé

avantageusement çfi avec éloge, de t Ouvrage
de Mr. Bernoulli
, dans fAvertissement qùEl¬
le a mis d la tête de la Piece de Mr. Mac - laur in ,
de celle du Pere Maziere
; Mr. Ber¬
noulli
ria pas fait dijficulté de conjêntir que la
sienne fut publiée . Nous la publions donc aujourdhui , ffi avec d 'autant plus de confiance , que lillufire Académie a paru elle-même souhaiter que cet Ouvrage vit le jour , çfi que les excellentes choses
qu Elle y avoit remarquées , ne fujfent pas perdues
pour le Public . L impression a été faite d’après le
Manuscrit envoyé d cette Compagnie pour le Prix >
bun des Juges nommez , par Elle aux années 1724
172s, a bien voulu veiller d cette impression.
Nous sommes persuadez , que le Letteur y trouvera
des Recherches nouvelles , curieuses $ inflrufiives,
qu il nous fjaura gré de lui en avoir fait part.

L .W
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LETTRE
MESSIEURS
ROYALE

DE L’ ACADEMIE
DES

Servant de Pr . efa . ci

SCIENCES,
au Discours

suivant

MLessieurs,
’Auteur de ce Discours fur U commu¬
nication du Mouvement . a thonneur
Wde vous le présenter ; il ta . composé ì
t occasion de la premier e des Questions
qu il vous a plu de proposer aux Sçaâvans de f Europe . Messieurs H U, WREN ,
GUENS , MARIOTTE
î A L LIS , & quelques autres hdmmœ
nui
liles Mathématiciens , ont écrit soli¬
dement sur cette matière , & nous ont
laijse des réglés , suivant lesquelles les corps doivent se communi¬
quer leur mouvement ; mais peu satisfait de tirer par une espece
d indueA z
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PREFACE.

dinduction la réglé generale des cas les f lus simplest
Auteur sefi
prescrit une méthode dijferentc de la leur , (s en même tems plus
naturelle . îl remonte a la source , & embrassant toute Cétendue de
son sujet , c es sur les principes même de la TS/íechanique qu il éta~
blit la réglé generale , de laquelle il déduit ensuite , comme autant
de Corollaires , les réglés particulières d chaque cas.
On n a eu jusqu ici qu une idée assez confuse de la force des corps
en mouvement , d qui M. DE LeiBNIT
Z a donné le nom de
Force vive.
U Auteur s'es non -seulement attaché d mettre cette
matière dans son jour , (s d faire sentir en quoi confise la difficulté
élevée entre ce grand homme , (s ceux d un pArti opposé, mais enco¬
re d prouver , par des démonsrations direéles & toutes nouvelles ,,
une vérité que Aí. DE LeibnILZ
lui -même n a jamais prouvée
quindireflement ; savoir , que la force vive dun corps nef pas
proportionelle d fa fmple vitesse , comme on la crû communément
mais au quarré de fa vitesse : dr il cjpcre quapres ce qu il en dit
ici , personne ne doutera plus de la vérité de cette propos tion . Aujf
non content de déterminer ce qui doit arriver d deux corps qui se
choquent , soit direllement , soit obliquement , lAuteur détermine ce
qui résulte du choc d un corps , qui en rencontre deux ou plusieurs
autres d la fois , selon dijserentes direlHons : P" roblème fi épineux
que personne tiavoit encore entrepris de le résoudre. Et comment en
seroit-on venu d bout ? puisque sa résolution supose une connoijsance
exacle de la théorie des forces vives.
Cette théorie ouvre un chemin facile d plusieurs vérítez impor¬
tantes . Elle a fourni d lAuteur une résolution du Problème précé¬
dent . qui paroît avoir quelque chose de singulier ,- la maniéré de dé¬
terminer la perte aHuelle des vite se s dans un milieu réfifiant ; (fi un
moyen aisé de trouver le centre d oscillation dans les Pendules com¬
posées. Aurefie, ces d vous, MESSIEURS
-, d juger fi cet Ou¬
vrage répond d l 'attente de son Auteur . Plein desime dr de con¬
sidération peur votre illufre Corps s il le regarde comme un Tri¬
bunal fans appel 3 au jugement duquel on déféré d autant plus vo¬
lontiers , que toute t Europe fait qu un esprit de discernement & dé¬
mise ' régné dans vos savantes
spécifions.
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PREFACE
, que Vos fuffrd' U Auteur oseroit-il se flatter, MessIEURS
ges lui 'seront favorables ? On se persuade aisément ce qui sait plai¬
sir ; quel que puisse être cependant U succès de son entreprise , il sera
toûjours infiniment plus de cas de t honneur de votre approbation , que
de la récompense qui y est attachée.
S 'il lui refloit encore quelque chose à désirer . ce seroit , M ES¬
ô
SIEU R S , de pouvoir vous convaincre de la parfaite considération
(si du dévouement fimcere avec lesquels il a f honneur dêtre ,

Messieurs,

k i.

Vov.

i ?r ^.

Votre très-humble & très obéissant
0€
serviteur,

Jn mdgnis ‘voluijfe fat ef

A
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Contenant la solution de la première Question proposée par
Melsteurs de l’Académie Royale des Sciences,
pour Tannée 1724.
CHAPITRE

PREMIER.

De la dureté des Corps : Définition de la dureté selon les dis
ferentes idées qu on peut en avoir.

‘Académie

Royale des Scìen-

ces ayant proposé deux Prix pour
les années 1724 & 1726 , qui se¬
ront distribuez à ceux qui , au ju¬
gement de cette célébré Compa¬
L-L»
gnie , auront -le mieux réussi à ré¬
M
soudre deux Questions difserentes , j’ai críì que son invitation s’adressant à toutes les Nations , il
m’étoit permis d’eslàyer mes for¬
ces fur un sujet , où je ne courois dautre risque que celui d’employer
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ployer en vain une partie de mon tems & de ma peine à com»
poser ce Discours : ce que je dis seulement par raport à futili¬
té qui pourroit m’en revenir ; car quel qu’en soit d’ailleurs le
succès , j’aurai du moins la satisfaction d’avoir fait de nouvel¬
les découvertes , ausquelles je naurois peut -être jamais pensé
sans cela.
2. Un prix de ^500 liv. est destiné à celui qui résoudra la
premiere Question , conçue en ces termes :
Quelles font les loix suivant lesquelles un corps parfaitement dury
mis en mouvement, en meut un autre de mème nature , soit en re¬
pos , soit en mouvement, qu il rencontre , soit dans le vuide , soit
dans le plein.
z. Mais avant de m’engager dans la recherche de cette
Question , je commencerai par expliquer ce que j’entends par
le mot de dureté. C ’est le fort des termes qui servent à exprimer
le sujet de quelque sensation , de ne nous donner qu’une idce
vive & confuse de l’objet qui la fait naître.
Eclaircissons donc un mot équivoque par lui - même , & par
les diverses idées qu on y a attachées ; & après avoir défini ce
que nous entendons par dureté , il íèra aisé de nous former de
ce mot une idée nette & précise.
Le Philosophe & le Géomètre soigneux de conserver à leurs
démonstrations là clarté & l’évidence , doivent éviter avec soin
toute maniéré de parler ambiguë.
' 4 . Le nom de dureté est un de ces termes qui ne signifient
pas la même chose ? même chez les Philosophes . Je ne m’amuserai point ici à examiner les différentes idées qu’on y a at¬
tachées en divers tems ; ce seroit mecarter de mon sujet. Je
me contenterai d’indiquer , en peu de mots , l’idée que la plu¬
part des Philosophes se sont formés de la dureté . On croît
communément qu’un corps est dur , lorsque ses parties étant en
repos les unes auprès des autres , leur liaison ne peut être in¬
terrompue que par une force exterieure , & que cette dureté
est damant plus parfaite , qu’il faut une plus grande force pour
en séparer les parties . Selon cette idée , un corps seroit par¬
faite-
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faitement dur , dans le sens dune perfection absolue , lorsque
ses parties ne pourroient être séparées par aucun effort fini, quel¬
que grand qu’on le suposât. Les partisans des Atomes ont at¬
tribué une dureté de cette nature à leurs Corpuscules E ’ementaires ; idée qui paroît être la véritable , lorsque l’on ne considéré les
choses que superficiellement ; mais qu’on s’aperçoit bien -tôt renfer¬
mer une ^contradiction manifeste pour peu qu’on l’aprofondisse.
5. En effet , un pareil principe de dureté ne spauròit exis¬
ter ; c’est une chimere qui répugné à cette loy generale que la
nature observe constamment dans toutes fes opérations ; je par¬
le de cet ordre immuable & perpétuel , établi depuis la créa¬
tion de l’Univers , qu’on peut apeller Loy DE CONTINUI¬
TE ’, en vertu de laquelle

tout ce qui s’execute , s’execute par

des degrez infiniment petits . II semble que le bon sens dic¬
te , qu’aucun changement ne peut se faire par saultj Natura non
epcratur per saltttm ;rien ne peut passer d une extrémité à l’autre , sans passer par tous les degrez du milieu . Et quelle con¬
nexion concevroit -on entre deux extremitez oposées , indépen¬
damment de toute communication de ce qui est entre deux ? Si
la nature pouvoit passer d’un extrême à l’autre , par exemple,
du repos au mouvement , du mouvement au repos , ou d’un
mouvement en un sens à un mouvement en sens contraire , fans
passer par tous les mouvemens insensibles qui conduisent de
î’un à l’autre ; il faudroit que le premier état fut détruit , sans
que la nature sçût à quel nouvel état elle doit se déterminer;
car enfin par quelle raison en choiíìroit -elle un par préférence,
& dont on ne pût demander pourquoi celui - ci plutôt que ce¬
lui-là ? puisque n’y ayant aucune liaison nécessaire entre ces deux
états , point de passage du mouvement au repos , du repos au
mouvement , ou d’un mouvement à un mouvement oposé ; au¬
cune raison ne la détermineront à produire une chose plutôt que
toute autre.
6. Je veux qu’on aperçoive dans la nature des essets si prompts,
qu’on ne remarque aucun intervalle entre le commencement &
la fin de leurs actions ; s’ensuit-il delà qu’il n’y en ait aucun?
&
B
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& tous ceux qui font convaincus que tous les genres de quan¬
tité font diviíìbles à l’insini, auront - ils de la peine à diviser
la plus insensible durée en un nombre infini de petites par¬
ties , & à y placer tous les degrez possibles de vitesse, depuis
le repos jusqu a un mouvement déterminé ; par exemple , de¬
puis le commencement d ’un éclair , jufqu’à son entier évanouis¬
sement.
7 . Concluons donc que la dureté , prise dans le sens vulgai¬
re , est absolument impossible , & ne peut subsister avec la loy
de continuité . Un peu de réflexion mettra cette vérité dans
son jour . Supofons que deux corps durs en ce sens , & par¬
faitement égaux , fe rencontrent directement avec des vitesses
égales , je dis qu’ils doivent , de toute nécessité , ou s’arréter
tout court en fe choquant , ou rebrousser chemin après s’ètre
choquez : il impliqueroit que des corps durs fe pénétrassent r
mais ces corps ne fçauroient s’arrèter tout court , fans passer
subitement du mouvement au repos , de l’être au non être ,
ce qui répugné à la loy de continuité ; ni réfléchir dans le se¬
cond cas , qu’ils ne changent tout d’un coup leurs vitesses affir¬
matives en une vitesse négative , fans avoir parcouru aupara¬
vant toutes les diminutions successives de la premiere vitesse ,
jufqu’à fa destruction totale , & de là , remonter par de pareilles
augmentations , à une vitesse en sens contraire ; ce qui est éga¬
lement op osé à cette loy.
8. Et certes ces raisons sont telles , qu’il ne me paroît pas
possible que la dureté , prise dans le sens que nous venons de
réfuter , puisse quadrer avec les loix fondamentales de la na¬
ture : auísi rejettai -je les prétendus atomes parfaitement solides,
que quelques Philosophes ont admis : ce font des corpuscules
imaginaires , qui n’ont de réalité que dans l’opinion de leurs par¬
tisans.
9 . Mais après avoir détruit la fausse idée qu’on fe forme or¬
dinairement de la dureté , il est juste de lui en substituer une
«ouvelle , propre à expliquer dune maniéré intelligible , les phénome-
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nomenes que nous connoiífons , & íur-tout les loix de la com¬
munication du mouvement.
Pour cela , je conçois d’abord la matière , entant que matiè¬
re , comme étant parfaitement fluide de fa nature ; enforte qu ’aucune de ses particules , quelques petites qu’on les supofe , n’ont
aucune cohésion nécesiàire cntr ’clles ; mais telles cependant que
ces mêmes parties ont pu s’amaífer en de petites molécules élé¬
mentaires , dont fe font formez les corps sensibles de differentes qualitez , les uns liquides , les autres mous , & d’autres
plus ou moins durs , selon les différons concours , les differentes figures , & les divers mouvemens de ces molécules élémen¬
taires , & des particules qui passant par leurs interstices les tien¬
nent , ou séparez comme dans les fluides , ou qui les compri¬
mant plus ou moins fortement , forment des corps que le vul¬
gaire , qui n’en juge que par les sens, nomme durs , à propor¬
tion de la résistance que les parties de ces corps opofent à la
force qui tend à les séparer.
10. Et qu’on ne me demande point une raison physique de
la compression de ces molécules élementaires , & de celle des
corps durs & sensibles qu’ils composent . Mon but n’a point
été de m’engager dans cette recherche ; j’explique simplement
ici ce que j’entens par le mot de dureté , 8c j ’en donne une
idée propre à rendre raison des proprietcz connues de la com¬
munication du mouvement , & à découvrir celles qui ne font
point encore connues , & que l’experience pourra vérifier ; Lc
c’est aussi tout ce que l’Academie exige de moi dans cette oc¬
casion.
11. Cette compression d’une matière étrangère , qui envi¬
ronne les OTrps sensibles & leurs molécules élementaires , peut
être si grande par la structure particulière de quelques - uns de
ces corps , qu’il faut employer un degré de force très - violent,
non - seulement pour en séparer entierement les parties , mais
pour leur faire simplement changer de figure ; tels font , par
exemple , la plupart des métaux , qui quoique très - difficiles à
être divisez , cedent pourtant au marteau , & s’aplatiísent . Ces
B %for-
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sortes de corps font durs , mais d’une dureté imparfaite ; en ce
qu ’après avoir perdu leur premiere figure , ils ne reprennent
pas celle qu’ìls avoient avant d’avoir subi la force qui l'a changée.
12 . Il est d’autres corps dont les particules font si adhéren¬
tes les unes aux autres , soit que cela vienne d’une compression étrangére , ou de quelqu ’autre cause , qu’outre la difficulté qu’on
trouve à les briser , ils recouvrent sur le champ leur premiere
situation , si quelque force extérieure les contraint de íe plier,
dés que la force qui les contraignoit cesse d’agir sur eux . Ces
corps comparez à ceux de la premiere forte , ont plus de dure¬
té queux.
iz . Je n entre point à présent dans la cause physique de
cette dernière espece de dureté ; il me suffit de sçavoir qu’il y
a des corps capables de ressort , ou dosiez d’une vertu élasti¬
que . Je ne nie pourtant pas que cet esset ne puisse prove¬
nir de I’essort d’une matière subtile , qui agissant sur les pores
rétrécis des corps élastiques , presse les parois de ces pores , &
s’éforce de les remettre dans leur premier état.
14. Figurons -nous , par exemple , un ballon rempli d’un air
condensé . A ne considérer cet air qu’en lui- même , c’est sans
doute une matière fluide ; cependant dès qu’il est renfermé dans
un ballon , il fait avec ce ballon un corps dur ; parce quêtant
comprimé par une force exterieure , & ne pouvant échaper par
aucun endroit , il résiste à cette force , & rend au ballon fa pre¬
miere figure , dès que la force qui le comprimoit cesse d’agir.
Augmentons à présent la densité de l’air renfermé dans ce bal¬
lon , jusqu a un degré immense de résistance , en sor^e qu’il faille
une force extrême pour comprimer ce ballon : je ne vois pas,
à en juger par les sens , en quoi un pareil ballon dissereroit des
corps qu’on apelle durs.
15. Concevons enfin un nombre infini de petits ballons
pleins d’un air extrêmement condensé , renfermé sous une envelope commune , & supofons que chaque portion de cet amas,
quelque petite quelle puisse être , eít clle -même renfermée fous
fa
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propre envelope , nous aurons une idee de ce que j’apelle du¬
rete dans les corps . Les petits ballons repondront aux moleculcs
elementaires ; & les erflelopes , tant celles qui renferment une
portion de cet amas , que la malle meme , tiendront lieu , dans
cet exemple , d un fluide ambiant , qui par son activste prefle&
roit & comprimeroit en tout lens la mäste entiere r chacunc de les plus petites particules . Donnons a present un de¬
gre immense d’elasticite a Fair contenu dans ces petits ballons,
& nous verrons que leur malle entiere , ni aucune portion de
cette mäste , ne pourra plus etre comprimee Fensiblemc-nt , par
une Force nouvelle finie , quelque grande qu’on la supose. Jc
dis sensiblement ; car la resistance elastique de Fair n’est jamais
absolument invincible , quand meme eile seroit infinie. On
retomberoit autrement dans le cas dune durete imaginairc ; ton¬
te Force qui agit Fur un relFort , quelque Fortement tendu qu’il
Foit , le bände davantage , & Foblige de plier encore un peu,
quand meme la diftcrence en Feroit tout -a-Fait impcrceptible,
& cette diflerence devient infiniment petite , larsqu ’un eiFort fi¬
ni agit Fur un relFort d’une Force infinie,
corps Fera donc dur , conFormementa 1’idee que
16. Un
nous venons de donner de la durete , lorsque les parties sen¬
sibles changeant diflicilement de situation , un relFort tres -prompt
& tres elastique rend leur premiere situation dans un tems in¬
sensible au parties de ce corps , qui ont ete tant Foit peu pliees
par le choc d’un autre corps ; cette elasticite est parFaite , lors¬
que toutes les parties pliees reprennent leur premier etat : ei¬
le est imparfaite , lorsque quelques -unes de ces parties n’y retournent plus . On peut donner le nom de roideur a i elasticite parFaite ; cette roideur peut etre finie , ou infinie , & eile
est d’autant plus grande , qu’il Faut un effort plus considerable
pour comprimer ce corps a un degre donne ; la roideur est in¬
finie dans un corps , ou ce corps est infiniment reide , lorsqu’il faut une preflion infinie pour comprimer ce corps a un
degre fini , ou une preflion finie pour le comprimer a un de¬
gre infiniment petit.
17. QuoiB 3
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17. Quoiqu ’à proprement parler , il n y ait point de corps
dans la nature qui soient infiniment roides , il y en a pourtant
un grand nombre , qui le sont à un point ^ u’une pression immen¬
se les comprime à peine sensiblement* Ainsi , par exemple , une
boule d’acier suporte un poids de mille livres , fans changer sen¬
siblement de figure. Il est vrai , que ces mêmes corps cedent fa¬
cilement lorsqu’on les réduit en plaques minces ; & l’experience montre que rien n est plus aisé à plier qu’une lame d’acier.
Mais auísi on doit attribuer cette grande facilité à faction du
levier ; chaque point d’un corps étendu en long tenant lieu d’hypomochlion , enforte que le moment de la force appliquée
aux extrêmitez de ce corps , est comme infini , par rapport à
la résistance des parties très proches de ce point.
18. J ’entendrai donc toujours , dans la fuite de ce Discours,
par corps durs , des corps roides ; & quoiqu ’il n’y ait point de
corps parfaitement durs , puisque leur dureté devroit consister
dans une roideur actuellement infinie y je ne laisserai pas de
considérer comme tels ceux qui ont une roideur extrême , &
d’autant plus que les corps parfaitement élastiques observent
les mêmes loix dans la communication du mouvement , que
si leur élasticité étoit ou pouvoit être actuellement infinie ; car
ces loix dépendent uniquement de félasticité parfaite , en vertu
de laquelle les corps se redressent parfaitement , après un choc
souffert ; indépendamment de la promptitude avec laquelle se,
fait ce redressement , ou cette restitution à leur premier état.
19 . Je

suposerai

même

d ’abord

des

corps

durs ,

dans

le

sens vulgaire des Philosophes , quelque répugnance qu il y a?t
entre ce système & la loi de continuité ; ausquels au destant
d’une élasticité naturelle j’appliquerai par dehors des ressorts ar¬
tificiels , & cela seulement pour rendre plus intelligibles les dé¬
monstrations des effets qui résultent du choc des corps naturels
lement élastiques»
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CHAPITRE

Comment le Mouvement fì détruit dr Je reproduit par la force du
rejort . Egalité de s ail ion dr de la réaction. Solution de
quelques Problèmes.

HIPOTHESE.

1

mû

corps

I . ' ' I ' Out
voir

avec

la

dans
même

te vuìde

toujours

continuera

vitesse , dr

dans

la même

mou-

à Jè
ligne

droite

qùil a commencé à parcourir , a moins qùil ne rencontre un obsta¬
cle qui Fempêche ou le détourne.

Cette proposition est un de ces Axiomes reconnus de tout
le monde , & qui par cela même n’ont aucun besoin de preuve.
PROPOSITION.
2 . Un

corps

dur , pris

dans

Cune

ou fautre

signification

,

ren¬

> avec une vitesse déterminée, un ressort d'une
contrant directement■
élasticité parfaite y dont un bout est appuyé contre un plan inébran¬
lable y ou contre un point stxe , sera repoussé selon la même direction f
dr avec la même vitesse.

Cette [proposition est claire & sa vérité saute aux yeux , pour
peu d’attention qu’on faste à la nature de faction & de la réac¬
tion , qui sont toujours égales entre elles ; car dans le premier
instant que le corps atteint le ressort débandé , ce ressort est
contraint de se resserrer , & par là il acquiert un peu de force,
au moyen de laquelle le ressort résisté un peu au corps , & lui
óte par conséquent un peu de sa vitesse. Dans le second ins¬
tant , le corps comprimant encore un peu le ressort , celui - ci
reçoit un nouveau petit degré de force , & fait encore perdre
au corps quelque peu de fa vitesse ; & cela continué ainsi par
tous les degrez infiniment petits , jusqu’à ce que la vitesse du
corps étant éteinte , il ait communiqué toute fa force au ressort,
par
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par un nombre infini de diminutions élementaires ou infiniment
petites . Mais dès que le corps est parvenu au repos ; le res¬
sort commence à se débander a à& lui rendre successivement,
dans un ordre renverse de temps , ces mêmes élemens de vites¬
se qu'il lui avoit ôté ; en sor te que la perte du dernier élement
de vitesse , sera réparée dans le premier instant , celle du pé¬
nultième dans le second instant , celle de 1antépénultième dans
le troisième , & ainsi de fuite , jusqu a ce que le ressort étant
entierement débandé , le corps aura regagné fa premiere vites¬
F . D.
se , mais en un sens contraire . C .

S C H O I I E I.
z . Je ne crois pas que cette Proposition puisse se prouver au¬
trement ; c’est en quoi consiste l'égalité de Faction & de la réac¬
tion . Toute action se sait successivement & par élémens , quel¬
que petite que paroisse la durée de l 'action entiere . Ainsi le
choc de deux corps qui paroi t commencer & finir dans le mê¬
me instant , ne laisse pas d’être d’une durée , qui , à parler pro¬
prement , & en des termes de Géométrie , a ses élemens , jc
veux dire un nombre infini de parties infiniment petites.
I I.

SCHOLIE

4 . Rien n’obligc de suposer un ressort tout -à-sait lâche ou
débandé avant le choc , on peut au contraire le suposer dé¬
jà bandé par un degré de force déterminé , & retenu par quel¬
que arrêt , pourvu que la situation de cet arrêt soit telle , qu’el¬
le laisse au ressort la liberté d'ètre plus fortement bandé , &
de retourner à son premier état sans sortir du degré de tension
dans lequel cet arrêt le retient : ceci étant une fols admis , je
ne vois pas pourquoi la démonstration précédente ne pourroit
pas s’apliquer également au cas suivant.
TílB.XLl.
Fis- »•

5. ABAÍN^

est un cilindre creux fermé en AB , & ou-

vert en jV/JV , dont

la partie

AB

DE

est rempse

d ’un air con¬

le
densé , qui faisant effort pour se dilater , en est empêché pardia-
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diaphragme mobile DE, lequel pressé par Feffort de l'air en¬
fermé , ne peut ni ceder , ni se mouvoir vers Fouverture MN,
à cause de l’obstacle C C , quoiqu ’il puisse être repoussé vers le
fond B A: Suposons à présent une boule G , qui se mouvant
dans la cavité du cilindre tende vers le diaphragme DE, avec
une vitesse donnée GE , je dis que la vitesse de cette boule
commencera à diminuer par degrez , dès quelle aura choqué le
diaphragme DE, pendant que la densité de l’air enfermé aug¬
mentera à proportion du mouvement de ce diaphragme vers
AB, jusqu ’à ce que ce diaphragme étant enfin parvenu à une
certaine situation de, la vitesse de la boule soit entiereinent anéantie . Mais il est évident que la boule G se trouvant dans
un état de repos , l’air condensé dans l’espace A B de reprendra
le dessus, & repoussera le diaphragme & la boule vers M N ,
avec une accélération tout - à - fait égale à la * retardation que
cette boule a souffert , en s’enfonçant de DE en de, que
&
le diaphragme de, étant d ’ailleurs retenu en DE, par Fobs¬
tacle C C , la boule G doit le quitter en DE, rebrousser
&
chemin contre MN, avec fa premiere vitesse EG.
6 . La maniéré de déterminer par le calcul , la loi de la re¬
tardation de la boule G , lorsqu’elle commence à pénétrer dans
l’elpace ABDE, ou de son accélération , lorsqu’ayant atteint
le plan de, elle commence à rebrousser chemin , renferme deux
cas , qu’il est à propos d’examiner à part : dans le premier , où
l'on supose l’air extrêmement condensé , son élasticité peut être
si grande , ou la vitesse de la boule G si petite , que Fespace
De quelle parcourt , n’est pas comparable , ou n’a aucune rai¬
son sensible à l’eípace total DA: dans le second cas , l'air AD
n’est pas assez comprimé fortement , ou la boule G a une vi¬
tesse trop grande , pour que Fespace D e n ’ait pas un raport sen¬
sible à la totalité de Fespace DA.
7. Dans le premier cas , la retardation & Faccélération se¬
ront uniformes par rapport aux tems , ainsi quelle se remarque
Joan . Bernoulli Opéra omnia Tom . III .
C
dans
* J’entends par retardation, l’effet que produit le retardement, considéré com¬
me cause.
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dans les corps pesants , qui montent ou qui descendent perpen¬
diculairement par faction de leur pesanteur, - car de même que
la pesanteur , étant une fois constante & invariable , ajoute ou òte
au mobile un petit degré de vitesse dans chaque instant ; ainsi la ré¬
sistance de 1air enfermé dans l’efpac çABDE, que la boule (j doit
vaincre en pénétrant jusqu’en de, est invariable pendant tout le
tems que cette boule parcourt l’espace De ,- car la partie Ed du
cilindre EB ayant , par la supposition , une raison infiniment
petite au cilindre entier EB, il est visible que sélasticité de
Pair réduit dans l’espace eB, ne peut pas être sensiblement plus
grande qu elle étoit avant fa réduction , pendant qu’elle occupoit encore l’eípace EB: concluons donc que la force de l’élasticité résiste uniformément dans ce cas , & repousse la boule
G, de même que la pesanteur résisté aux corps pefans , & les
repousse quand il montent.
8. Dans le second cas , la retardation de la boule G en s ap¬
prochant du fonds AB, ou son accélération en s’en éloignant,
n’est plus uniforme -, parce que l’air étant plus compressé à me¬
sure que la boule pousse le diaphragme vers le fond A B, il
est évident que cet air acquiert plus de force pour retarder ou ac¬
célérer le mouvement de la boule quand il est plus condensé
que quand il l’est moins .- on ne peut donc déterminer la loi
de cette retardation , ou de cette accélération , qu’on ne fupose auparavant , ou qu on ne connoisse la proportion qui ré¬
gné entre les accroissemens de l’élasticité de l’air & ses densi¬
tés . Des expériences souvent réitérées ont prouvé que l’élasticité de l’air , lorsqu’on lait abstraction de ses autres qualitez,
est sensiblement proportionnelle à sa densité , & que par con¬
séquent la force avec laquelle il résisté, quand la boule est en
DE, est à la force dont il résiste , lorsque cette boule est en
de, comme la densité que l’air a lorsquil occupe l’espace AD,
est à sa densité , lorsquil occupe l’espace A d ,- ou , ce qui re¬
vient au même , ces efforts font en raison réciproque du cilin¬
dre Ad au cilindre A D, ou comme Ae est à AE: Prenant
variable A F = x , ce qui reste de vidonc AE ^= a, la&
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teíse à la boule G, ou ce qu’elle en a acquis lorsqu ’elle est
parvenue en F, soit en allant vers le fonds , soit en revenant,
— t/; la force ou la résistance de l’air fera = i : x , 8c par
conséquent , conformément à ce que Renseignerai au Chapitre
13 , où on verra une méthode generale de déterminer les vi¬
tesses des corps mus contre des forces qui résistent , l’élément
de la viteíïè dv, fera = dx : xv. Donc
z>dv ■
= . dx \ x;
donc { z>v = íx, j’entends par Ix le logarithme de a: , & dans le
cas où x devient = a, on aura ~ w = la. Ainsi
le quar¬
té de la vitesse au point F est au quarté de la vitesse au point
E, comme le logarithme de A F est au logarithme de AE,
les vitesses elles - mêmes font donc en raison souS-doublée des
logarithmes des intervalles qui font entre la boule C & le fond
AB. II faut remarquer que le point e étant le terme jufqu ’où
la boule peut avancer , & où fa vitesse se réduit à rien , la li¬
gne Ae doit être prise pour f unité , afin que son logarithme
soit = o.
9 . On n’a fait aucune attention , dans le calcul précédent,
à la force de l’air extérieur , qui agit fur le diaphragme DE ,mais suposons cette force , on déterminera les vitesses par la o
même méthode . II n’y aura pour cela qu’à retrancher de la
force de l’air condensé , celle avec laquelle l’air extérieur com¬
prime la boule ou le diaphragme vers le fond AB, & con¬
sidérer le reste comme la force qui retarde ou accéléré la vi¬
tesse de la boule . En voici le calcul : Soit l’élasticité de l’air
contenu dans le cilindre AB DE , dont la longueur est AE,
égale à l’élasticité de l’air extérieur j le diaphragme DE fera
également pressé par l’air du dehors & par celui du dedans ;
mais puisque j’ai exprimé la force de l’air condensé dans le
cilindre dont la longueur est AF, par 1 : x , la force de l’air
contenu dans Teípace AB DE , égale à la force de l’air ex¬
térieur qui presse la boule vers AB, fera 1= 1 : a, parce que
ces deux forces sont en raison réciproque de AF à AE: la for¬
ce , qui retarde ou qui accéléré , sera donc exprimée par 1 : x
— 1 : a 4= ( — x ) ; ax dont on tirera , par la méthode
o C 2
pré-
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= ( ^ -— „
précédente , ( <r — a;) dx : axv = dv , ou vdv v)
{ ivvz = . lx
conséquent
&
par
dx \ ax — dx - x — dx\
— x \ a ,- d ’où je conclus que le quarré de la vitesse dans cha¬
que point F , est comme le logarithme de ^ F diminué d’unc
dans le¬
partie toujours semblable de AF ^ Sc que le point
de la
vitesse
la
quel Ix devient = x : <*, est le terme où sinit
contraire
sens
boule , & où recommence son mouvement en
vers AÍN.
io . On auroit ici occasion , si le sujet le permettoit , de
faire des réflexions fur la juste longueur qu on doit donner
Lux pieces d'Artillerie , & aux canons de Mousquets , asin
qu ’ils portent le boulet ou la balle le plus loin qu il est possi¬
ble ; je me contenterai d’indiquer ce qu ’il y a de plus facile à
concevoir.
On prouve par expérience que la poudre à canon renferme
dans ses pores un air extrêmement comprimé , & dont la den¬
sité , & par conséquent aussi l’élasticité , est plus de cent fois
plus grande que la densité & lelasticité de l’air commun ; le
feu , étant mis à la poudre , ouvre de toutes parts les petites
cellules qui retenoient cet air , lequel sortant rapidement s’unit en une masse, & fe dilate avec une impétuosité augmentée
encore considérablement par la chaleur , qui , comme on le
íçait , contribue beaucoup à l’essort que l’air fait pour fe dila¬
ter : c’est de cette dilatation aussi subite que violente , que dé¬
pendent ccs prodigieux effets qu'on remarque dans la poudre
enflammée . Appliquons ceci à un canon chargé ; dès que la
poudre a pris feu , l’airfe dilate brusquement , & le boulet quil
pousse commence à se mouvoir avec une accélération extrê¬
mement précipitée , & qui ne siniroit même jamais , quelque
longue que fut la piece , si f air extérieur ne s’oposoit au mou¬
vement du boulet . Une piece ne sçauroit donc être trop lon¬
gue , si on n’avoit égard qu’à la dilatation de l’air intérieur,
qui cherchant continuellement à s’étendre de plus en plus , accelereroit fans cesse le mouvement du boulet . Mais comme
l’air extérieur oppose aussi de son côté une force égale Sc uniforme
â
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forme au mouvement du boulet , qu ’il s’efforce de repousser
vers le fonds de la piece s il est viíìble que contrebalançant
une partie de la force de l’air intérieur , il la rend inutile j de
forte que l’acceleration du boulet n'est causée que par l’excès
de la force intérieure par dessus celle de l’air extérieur : cette
accélération cesse même , & dégénéré en un mouvement retar¬
dé , dès que l’air intérieur est parvenu à un degré de consis¬
tance égal à celui de l’air extérieur . C ’est dans ce moment que
la vitesse du boulet est la plus grande ; & c’est aussi jufques -là
que la longueur de la piece devroit s’étendre , pour que le
boulet ait au sortir de l’ame la plus grande vitesse possible.
11. Ce que nous venons de dire fe confirme par l’équation
précédente de la détermination de la vitesse
— x ) dx :
axv = : dv; car par la méthode de maxìmis , on doit lupofcr
la différentielle de la vitesse dv = z,ero, l& ’on aura (a — x)
dx \ axv o=
. ce qui donne x = a, par
&
conséquent i : x
= i : ai d ’où il paroît que l’élasticité de l’air intérieur desi¬
gné par i : x doit être égale à i : a , qui designe l’élasticité de
l’air extérieur ou naturel . Suposé donc que l’air contenu dans
une charge de poudre au moment qu’il en fort , & qu’il rem¬
plit l’efpace que cette poudre occupoit auparavant , est cent fois
plus dense que l’air naturel , il s’ensuit que lc canon devroit
être pour le moins cent fois plus grand que cet espace - là , si
on n’avoit égard à plusieurs circonstances particulières , aufquelles on n’a point fait d’attention dans ce raisonnement . Tel¬
les font , par exemple , le frottement du boulet ; une partie de
la poudre que la violence du coup porte hors du canon avant
quelle ait pris feu ; l’air même dilaté qui fe dissipe inutilement
par la lumière , & en sechapant par l’évent entre l’ame de la
piece , & l’épaisseur du boulet , &c. toutes raisons qui dimi¬
nuant considérablement l’effort de la poudre , empêchent qu’on
ne donne aux canons la longueur excessive que leur assigne le
calcul . Je n’entre point ici dans plusieurs autres considérations,
qui ne permettent pas de faire les pieces aussi longues quelles
C J
le
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le devroîent être , si on n’envisageoit que la force avec laquelle
la poudre ' agit sur le boulet.
12 . Disons un mot de l’arquebufe à vent ; il est aisé de
voir , par ce que je viens d’expliquer , que la longueur de son
canon sera la plus avantageuse , mesurée depuis l’endroit où re¬
pose la balle jusqu’à son embouchure , si toute sa capacité est
à celle de l’espace dans lequel est renfermé l’air condensé , com¬
me le nombre de fois moins un que cet air est plus dense que
l’air naturel est à l’unité . Suposant donc que la densité de cet
air renfermé soit dix fois plus grande que la densité de l’air
dans son état naturel , la plus grande compression à laquelle l’art
ait encore pû parvenir ; le canon devra avoir neuf fois plus de
capacité que l’eípace qui contient l’air resserré par la pompe,
asin que l’air condensé se trouve , après fa dilatation , de mê¬
me densité que l’air extérieur , & qu’ainsi la balle ait acquis íâ
plus grande vitesse.
13 . If extrême longueur qu'on donne ordinairement aux Sarbacannes , est une preuve de ce que nous venons d avancer :
personne n’ignore que ce sont de longs tuyaux de bois , dont
on fe íèrt à chasser, par la force du souffle, de petites balles
de terre . La détermination de leur longueur dépend de la
quantité d’air que Celui qui s’en sert peut souffler à la fois dans
la Sarbacanne ; ce qu’on peut déterminer avec assez de préci¬
sion , de la maniéré suivante : Prenez une vessie aplatie & hu¬
mectée , au bout de laquelle vous adapterez un petit tuyau,
de même ouverture que la Sarbacanne ; faites entrer dans cet¬
te vessie, d’un coup de souffle violent , tout l’air que vous pour¬
rez ; & serrant ensuite le col de la vessie, ramassez cet air au
fond de la vessie, sans vous efforcer de le comprimer : soit en¬
fin réduit le volume de cet air , égal en densité à l’air extérieur,
en un cilindre d’une base égale à forifice de la Sarbacanne ;
la longueur de ce cilindre déterminera celle de la Sarbacanne,
Il faut toujours se souvenir que je ne fais ici aucune attention
au frottement de la balle , ni aux autres inconveniens qui peu¬
vent diminuer l’effet de l’air quand il fe dilate.
CHAPI-
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CHAPITRE

III.

Ce que c est que la vitesse virtuelle. Principe de Céquilibre appli¬
qué à la production du mouvement par l'entremised un res¬
sort entre deux corps en repos.

DEFINITION

I.

i . T ’Appelle vitesses virtuelles, celles que deux ou plusieurs
1 forces mises en équilibre acquièrent , quand on leur im¬
prime un petit mouvement ; ou si ces forces font déja en mou¬
vement . La vitesse virtuelle est l'élement de vitesse, que cha¬
que corps gagne ou perd , d’une vitesse déja acquise, dans un
tems infiniment petit , suivant sa direction.
Définition

II.

La force vive est celle qui réside dans un corps , lorsqu’il est
dans un mouvement uniforme; & la force morte, celle que re¬

çoit un corps fans mouvement , lorsqu’il est sollicité & pressé
de se mouvoir , ou à se mouvoir plus ou moins vite , lorsque
ce corps est déja en mouvement.
*
HYPOTHESE
2. Deux

I.

fìnt en équilibre, ou ont des momens égaux ,
lorsque leurs forces absolues font en raison réciproque de leurs vi¬
tesses virtuelles, soit que les forces qui agissent tune sur Cautre
soient en mouvements ou en repos.
C ’est un principe ordinaire de Statique & Méchanique ; que
je ne m’arrêterai pas à démontrer : j’aime mieux l’employer à
faire voir la maniéré dont le mouvement se produit par la for¬
ce d’une pression qui agit sans interruption , & fans autre op¬
position que celle qui vient de Finertie du mobile.
z. Supo»
agens
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corps en repos A & B , entre

lesquels

r . est un ressort bandé C , qui commençant à se débander , fasse
un effort égal de part & d’autre , pour éloigner l’un de Tautre les corps A & B s il est visible que chacun de ces corps
opofera au mouvement du ressort , par son inertie , une résis¬
tance proportionnelle à sa masse. Il faut donc , en vertu de
l’hypotheie prise de la Méchanique , que les deux efforts op¬
posez du ressort, étant égaux , la force de l’inertie qui est en
A , soit à la force de l'inertie qui est en B , ou que la masse
A soit à la masse5 , en raison réciproque de ce que la vites¬
se virtuelle du corps B est à la vitesse virtuelle du corps Ai
& comme la chose continué toujours , pendant que le ressort
en se dilatant accéléré la vitesse de ces corps , il est clair que
leurs accélérations font continuellement en raison réciproque
des masses A & B, ce qui forme une raison constante ; & par
conséquent les vitesses acquises de part & d’autre , dans le mê¬
me tems , lesquelles ne font autre chose que les sommes des
vitesses virtuelles , produites successivement par l’effort du res¬
sort , sont aussi dans la même raison ; je veux dire que la vi¬
tesse de 13 est à la vitesse de A comme A à Bi d’où il suit,
que le ressort C étant entierement débandé , ou retenu par
quelque obstacle qui l’empêche de se débander tout - à - fait,
&B continueront à se mouvoir avec les der¬
les deux corps A <S
nieres vitesses acquises par l’impression successive du ressort.
C O R O L L A"l R E

I.

4. On volt que le commun centre de gravité C des deux
corps A & B , reste continuellement en repos ; soit pendant
que le ressort est ert action , soit après l’entiére séparation de
ces corps d’avec le ressort. Pour s en convaincre , on n’a qu'à
diviser en C la longueur du ressort avant sa détente , en sorte
que AC : BC ~ B . Ai il est manifeste , par ce qu’on a dit,
que les corps A & B étant parvenus en un certain tems en
^ & é , après la détente du ressort, on aura Cé: Çaz= .A : Bi
donc
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donc le même point C sera encore le centre commun de gra¬
vité des corps A 8c B transportez
,
en a & b.

Corollaire

II.

5. Soit j après l’entiere séparation des corps d’avec le ressort,1
la vitesse uniforme du mobile A =

B=

b3 on nm&A -. B =

a , & la vitesse du mobile

b \ a , & par conséquent a A = bB;

d où il s’ensuit , que la quantité du mouvement , qui n’est autre
chose que le produit de la masse par la vitesse , est égale de
part & d’autre.

Corollaire

III,

6. Comme
les parties du ressort comprises entre C & B , en.
se débandant , sont employées uniquement à mouvoir le corps
B i de même que toutes les parties du ressort, comprises entre
C 8c A font aussi uniquement employées à mouvoir le corps A;
il faut que la force vive du corps B qui
,
est l’effet total de la
partie C B du ressort , soit à la force vive du corps A, qui
est aussi l’effet total de l’autre partie C A du ressort , comme la
longueur C B est à la longueur C A , ou ( §. 3 comme
)
la vi¬
tesse du corps B est à la vitesse du corps A ;ainsi quoique les
deux quantitez de mouvement de ces deux corps soient égales
f §. 5 ) , il ne s’ensuit nullement que les quantitez de leurs for¬
ces vives font aussi égales ; elles font au contraire entr’elles
comme les produits de leurs masses par les quartez de leurs vitesses;
ce que je prouve ainsi : Soit/la
force vive du corps A , & F
la force vive du corps B ; on auraf : F = ± a : b = ( Corot, pre-

tcd. ) axa A : bxbB =

a a A : bbB 3 8c partant en raison, com¬

posée de A à B , & de aa à bb mais
;
cette vérité fera démon¬
trée plus au long dans la fuite , où nous aurons occasion d’examiner cette matière à fond.

7. Suposons a présent que les deux corps parvenus en a 8c b,
retournent , avec leurs vitesses acquises , vers le reílort debanJoan. Bernoulli Opéra omma Tom , III .
D
dé;
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dé ; il est aisé de voir ( Chap. r , §. 2 ) qu’ils auront précisement autant de force qu’il leur en faut pour bander le ressort,
& le remettre dans son premier état de compression , pendant
que le centre de gravité C demeurera immobile comme aupara¬
vant ; & que fi le ressort vient à se débander de nouveau , il
repoussera les corps A & B , de la même maniéré qu’il la fait la
premiere fois. D ’ou il paroît , que le ressort employé précisé¬
ment autant de tems à se débander , qu’il lui en faut pour être
rebandé par le choc des corps après leur retour . Car puisque
íe centre C demeure immobile , il tient lieu d’un plan inébran¬
lable , ou d’un point fixe , contre lequel s’apuyeroit d’un côté
le ressort C A , & de Fautre le ressort C B ainsi qu’il en doit
arriver aux corps A 8c B, par raport à la vitesse avec laquelle
ils choquent les ressorts , comme on l’a montré dans Farticle al¬
légué.
8. II s’ensuit encore , que la vitesse relative ou respective ,
avec laquelle les corps s’aprochent mutuellement avant que
d'atteindre le ressort , est égale à la vitesse respective , avec la¬
quelle ils s’éloignent l’un de Fautre après avoir quitté le res¬
sort.
9 . Et puisqu’il est arbitraire de donner tant ou si peu dé¬
tendue au ressort A B qu ’on le juge à propos > on peut la suposer si petite , que les corps A & B soient censez se toucher
au point C , lorsque par leurs concours ils auront bandé le res¬
sort . Et s’il est indiffèrent de préférer une forte de ressorts
à toute autre ; il n’est pas moins permis de s’en passer
tout -à-fàit , & de substituer deux corps parfaitement élastiques
aux corps A & B , qu’on avoit dépouillez de leur élasticité na¬
turelle : par là on concevra aisément , que Feffet , qui résulte¬
ra du choc de ces deux corps , doit être le même qu’auparavant ; puisque les ressorts propres de ces corps , qui , au tems
du concours , se confondent en un ressort commun , supléent
au défaut d’un ressort extérieur > d’ou on conclura la vérité du
Théorème suivant.
THEO-
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10. Si deux corps parfaitement élastiques, d'une
roideurfinie ou

infinie , fie rencontrent dire Bernent , en se mouvant Fun
contre Fau¬
tre , avec des vitesses réciproquement proportionelles d
leurs masses :
Je dis i °. qu après le choc , chacun deux fie
mouvra en sens con¬
traire , avec fa premiere vitesse , & par conséquent
austi avec sa
premiere quantité de mouvement. 2 °. Que leur vitesse
respeFíive fe¬
ra égale avant & après le choc. z ". Et qu enfin leur
centre commun
de gravité demeurera aujfi immobile après 1e
choc , qu il Fétoit avant
que ces corps fee choquassent.
11. Les réglés de la communication du
mouvement font

renfermées , comme tout autant de Corollaires ,
rème que nous venons d’établir d’une maniéré
prouverai ce que j’avance : qu on me permette
proposer l’hypothese suivante , que personne ne

HIPOTHESE

dans le Théo¬
nouvelle . Je
auparavant de
conteste.

II.

12. Si deux ou plusieurs corps , qui se meuvent sur un
plan ou
dans une espace quelconque , viennent d se rencontrer
& d se heur¬
ter les uns contre les autres , de telle maniéré qu on
voudra s les
mouvement qui résulteront de leur choc , feront les mêmes
entre eux,
feit que le plan , ou Fespace dans lequel font ces
corps , feit en re¬
pos , feit qu il fe meuve lui - même d un mouvement
uniforme , & sui¬
vant une même direclion.
Car la force du choc , ou de faction des corps les
uns fur
les autres , dépend uniquement de leurs vitesses
respectives ; or
il est visible que les vitesses respectives des corps ne
changent
pas , avant le^choc , soit que le plan ou l’efpace qui
les con¬
tient soit sans mouvement , soit qu’il fe meuve
uniformément
suivant une direction donnée ; les vitesses respectives seront
donc
encor les mêmes après le choc.
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13. II s’enfuît delà , que si ce plan ou cet espace étant en
repos , de même que le commun centre de gravité des corps
qui s’y meuvent , il survient ensuite à ce plan , ou à cet espace,
un mouvement uniforme dans une direction donnée , le centre
de gravité de ces corps se mouvra suivant la même direction,
& avec la même vitesse que le plan.
CHAPITRE

IV.

Recherche de la Réglé generale de la détermination du Mouve¬
ment.
PROBLEME.
1 . O Oient Ad ' Bj deux corps parfaitement roìdes , qui fe meuv3 'vent du même coté fur une ligne droite ; que le corps B precede a' vec la vitesse b , dr que le corps A le Juive avec une vitesse
a , plus grande que celle de B, enfòrte qu il le ratrape en quelque en¬
droit de la ligne donnée. On demande quelles feront les vitesses de
ces deux corps âpres le choc ?
2. Pour résoudre ce Problème général , sous lequel font com¬
pris tous les cas particuliers , il n’y a qu’à suposer que le mou¬
vement de ces deux corps se sait sur un plan - lequel a lui-même
un mouvement uniforme vers le côté oposé , dont la vitesse est
égale à celle qu’a le commun centre de gravité des corps A &
cette maniéré , ce centre n’aura point de vitesse par
B. De
raport aux objets qui font en repos hors de ce plan , & les
corps A St B seront par ce même raport dans le cas du Théo¬
rème général ( Chap. z , §. 10 ) í je veux dire que leurs mas¬
d'eux
ses seront en raison réciproque de leurs vitesses. Chacun
avoit
fera donc repoussé après le choc avec la même vitesse qu’il
Pro¬
ce
résoudre
de
aisée
maniéré
une
avant le choc : Voici
Z• Les
blème par le calcul .
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z . Les vitesses a & b ■
>vers le même côté fur le plan , étant
multipliées par les masses A & B , la somme des produits , di¬
visée par la somme des masses, donne , par le principe de la
Méchanique , la vitesse du centre commun de gravité fur ce mê¬
me plan. Cette vitesse fera donc = (aA + bB ) : ( A + B ).
Supofons à présent que le plan fe meuve en arriéré avec cette
vitesse ; il est clair que , par rapport aux objets en repos hors
du plan , la vitesse du corps A fera = a — ( aA + bB ) :
CA + B') = ( aB — bB) : ( A + B') en avant, & la vites¬
se du corpsB fera=
(aA + IB) : ( A 4- B ) — b
( aA — bA) :
s * > t-*x
•
* bt
bj / yf" b
*\
( A + B )en arriéré3mais
+
:
— : B : A ' D oà
il paroit que les vitesses , avec lesquelles les corps fe rencon¬
trent directement en allant l’un contre l’autre , font en raison
réciproque de leurs masses. Ils fe sépareront donc après le choc,
par le Théorème ( Chap. z , §. -io ) , chacun avec fa première
vitesse j ainsi le corps A -, retournera en arriéré avec la vitesse
( a B — bB ) : ( A + B ) , le& corps B ira en avant , avec la
vitesse ( a A — b A ) .- ( A + B ) . Remettons à pressent le plan
dans son premier repos , ou , ce qui revient à la même chose,
rendons à chacun la commune vitesse (aA + bB ) : ( A + B)
en avant , qu on leur avoit ôtée par la fuposition , en impri¬
mant la même vitesse en arriéré au plan ; & alors le corps A
aura après le choc une vitesse ( aA + bB ) : ( A + B ) c n avant,
plus une vitesse (a B — bB ) : ( A + B) en arriéré; mais dans
le langage des Algebristes , une vitesse positive en arriéré, est
une vitesse négative en avant. Donc la vitesse en avant du
corps A après Je choc , fera (aA + b B ) : ( A + B) — { aB
— bB ) : ( A + B ) === ( aA — aB + zbB ) : ( A + B) &
la vitesse en avant du corps B, fera (aA + bB ) : { A + B)
+ ( a A — . bA) : (A + B) = (z a A - — bA + b B) :
(A + B ), C. d F . T,

x> 5
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arriver
4 . On doit remarquer trois cas disserens qui peuvent
)' : ( A + B)
âu corps A après le choc , car ( a A— aB + ì bB
que aA + 2 bB
est affirmatif, négatif , ou égal à zero , selon
, ou = à a B. Dans le premier cas, le corps
est ou > , ou
il reculera , &
A continuera son chemin , dans le second cas
dans le troisième il s’arrêterá.
qui vont
5. Cette réglé est generale , pour tous les corps d’en tirer
aisé
du même sens avant de se choquer ; mais il est
en sens
meuvent
une autre , qui serve pour tous les corps qui se
suposer que
contraire avant leur choc. On n’a pour cela qu’à
; car pour
é , ou la vitesse en avant du corps B est négative
aisément , que
peu que l'on ait l’esprit algébrique , on conçoit
positive¬
se mouvoir négativement en avant , c est se mouvoir précé¬
formule
ment en arriéré. Si l'on change donc , dans la
il en reíultera
dente , les signes qui font devant la lettre b ,
leur choc , les
une expression pour les vitesses qu’auront , après
des vitesses
corps A & B qui se rencontrent directement avec
A = ( a A—oposées d & b , on aura donc la vitesse du corps
(idA
B
corps
a B — t b B ') : ví( + .ff) & la vitesse du
- B) , à les prendre toutes deux en avant,
*+•b A .—- b B') : ( AH
A avant le choc:
c’est-à-dire , selon la direction qu’avoit le corpstoutes
les deux,
mais si l’une ou l’autre de ces formules , ou
, ou toutes
font négatives , c’est une marque que l’une d’elles
à celle qu’avoit lc
les deux , expriment une direction contraire
corps A avant le choc.
î.
Corollaire
) & du Co¬
€. On a condu du Théorème ( Chap. z , §. io
A ScB de¬
rel . ( §. 13 ) que la vitesse respective des deux corps se meu¬
qu’ils
meure la même avant & après leur choc , soit
sens contrai¬
vent en un même sens , soit qu’ils se meuvent en
vérité ; car
re : nos deux formules generales confirment cette

k,
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i *. si avant le choc leur mouvement tend du même côté , leur
vitesse relpective est a — b , mais après qu’ils se sont choquez,
Ja vitesse du corps B , comme la plus grande en avant , est =
f 2 a A — b A bB') : (A + B ) , 8c \z vitesse du corps com-,
me la plus petite en avant , est = (a A .— aB + 2 b B )' :
(A + B) ; retranchant donc cette formule de la premiere , il
restera aussi ( a A + a B——b A-— b B )' : ( A + B) = a — b.
2*. Si , avant le choc , les corps A & B ont des vitesses op¬
posées , on aura a + ■b pour leur vitesse respective> or la difference de la formule {a A — aB — 2bB ') ; ( A + B) à la
formule ( 2 a A + b A — bB ) : ( A+ B) >lesquelles expriment
les vitesses en avant des corps A & B , après leur choc , don?
ne auiH (aA + a B + b A + bB )' : ( A + B ) = a + •b.

Corollaire

II.

7. Le mouvement du centre commun de gravité des corps
A & B , ne change par le choc , ni de direction , ni de vites¬
se : On l’a fait voir , en suposant un mouvement dans le plan
fur lequel ces deux corps se meuvent , & c est aussi ce que nos
formules montrent clairement z car dans le cas où A & B se
meuvent tous deux en avant , nous avons "démontré ( §. 3) que
la vitesse de leur commun centre de gravité ç.Çi-= . ( a A+ b B ) %
( A -+>b )or;
en multipliant les vitesses après le choc par les
masses, & en divisant la somme des produits par la somme des
masses, il vient (aAA + aAB + bAB + bBB ) : ( AA + zAB
+ BB ) == ( a A+ bB ') : (a + B) ; dans
&
le cas où A & B
fe meuvent en íèns contraire , leur
commun centre de gravité,'
aura pour vitestè (a A— b B) : ( A + B ) 5 mais les vit estes après
la réflexion , lesquelles font ( a A— aB — 2 bB) : ( A + B)
& ( 2aA + b a — bB ) : (a + b ) , toutes deux en avant , étant multipliées par les maslès, & ensuite la somme des pro¬
duits , divisée par la somme des masses, on aura ( aAA + aAB ,
- b AB - b BB) : ( AA + 2 AB + BB) = ( a A - bB ) ;
(A + B) .
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Définition.
8. J’apelle quantité de dtrettion, lc produit de la vitesse du
commun ecntre de gravité , par la somme des masser.
THEOREME,
p . La quantité de direéíion demeure toujours U même , tant apreS
qu avant / impulsion :
===
jf *
Cette quantité étant toujours
+ bBj; le signe supérieur est affirmatif, designant le mouve¬
ment des corps en même sens ; & le signe inférieur est négatif,
designant le mouvement en sens contraire.
D 'oà il paroit que la quantité de mouvement ne se conseN
Et
ve pas toujours , comme on se l' imagine communément .
lorsi
°.
i
,
cas
deux
en effet , cette quantité ne se conserve qu’en
leur
que les corps se meuvent du même côté , avant , & aprés
qué
ou
,
nulle
est
choc ; 2°. lorsque la quantité de la direction
qu’ale commun centre de gravité est sans mouvement ; parce
vitesse.
lors les corps réfléchissent chacun avec fa premiere
à
10 . Notré méthode nous ayant conduit immediatement
la Régie generale ; ce seroit perdre son tems que de rappli¬
obli¬
quer à tous les cas particuliers , que les Auteurs ont été
qué
plus
gez de résoudre pour y pouvoir parvenir , & d’autant
subs¬
le moindre Géomètre est en état de lé foire : il n’y a qu’à
tituer , dans nos formules generales , les valeurs selon les condi¬
don¬
tions du cas qu on s’est proposé ; je me contenterai d’en
ner quelques exemples.
11. Les deux côrps A & B étant suposez égaux , la vitesse

demande ce
;
du second = b on
, &
du premier = a celle
qui doit arriver après l’impulsion. Substituez par tout A à B ,
& vous verrez que la premiere formule ( a A— a Bf - - 2bBj:
( A + B j devient =
7. A 2

& (

a A —

b A ) : ( A-\ - A ) = = 2bA:

( a A ——a A +2
bA -jr bBj:

A(

-b B)

2=

(

aA - — ba

+
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-f-bA ) (A + A )' 2=

a A: 2 A =
On
trouvera' de mê¬
me que dans la seconde formule il vient {a A — a B — 2 b K ):
(A + B ) ^= (Ì 4 A — a A —2 bA ') : ( A + A ) = 2— b Ax
2 A = — b ;2& ( a A
bA
b B ) : ÇA + B ') 2= ( 4A
d- bA — bA ') : ( A + A ') 2=
a A: 2 A = a ,- en sorte qu’il
se fera toujours un échange de vitesse, soit que les corps se
meuvent en un même sens , ou en sens contraire ; je veux dire
qu’après la percussion, le corps A prendra ia vitesse du corps
B , & le corps B celle du corps A }conformément aux réglés
que les Auteurs en ont donnez.
12. Les deux corps A & B ayant entr’eux une raison quel¬
conque , & B étant suposé en repos , on demande combien de
vitesse chacun de ces deux corps aura après Impulsion ? On
trouve en prenant dans les formules b = o , que la vitesse du
corps A sera = ( a A — a B ) : ( A + B ') celle
&
du corps B,
= 2 a A : ÇA
B ^).
13. Si fuposant B en repos , & A en mouvement avec une
vitesse donnée c, on fupose ensuite A en repos , & B en mou¬
vement , avec une vitesse égale ; & qu’on souhaite de connoître la raison de la vitesse communiquée à B , dans la premierc
suposition, a la vitesse communiquée à A , dans la seconde suposition ; on déterminera comme dans l’article précédent , la
vitesse de B 2=
cA: ( A + B celle
) , &
de A 2=
cB •
mais il est clair que
A : Bi donc
1
A f- - B

ces vitesses font en raison des maíses, cc que M . Huguens
a aussi démontré , dans son Traité De motu corporum ex pereufxfione, Br op. 10.
14. On remarquera ici en passant, que quelque grand que
soit le corps en mouvement , 8c quelque petit que soit le corps
en repos , la vitesse, que celui- ci acquerrera par le choc , sera
toujours moindre que le double de la vitesse avec laquelle il
est frapé par le grand. Car il est visible que 2 cA : ( A ~bB)
<Í2 c. Cependant si A, étoit infiniment, ou incomparablement
plus grand que B , alors 2 cA : (A + B) passeroit pour égal
Joan. Bernoulli Opéra ornnia Tom . III .
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t , c'est - à - dire , que ía
2
) = 2cA : A =
o
à 2 c A: ( A +
vitesse que recevroit le corps B feroit actuellement double de
celle que le corps A avoit avant le choc j ainsi 2 c est le terme
dont on aproche de plus en plus en augmentant à l’infini le corps
A, ou en diminuant à l’infini le corps B.
15. Toutes les autres propositions , que M . HlJGUENsa
démontrées à fa maniéré dans le Traité dont nous venons de
parler , fe vérifient adément par nos formules generales . J ’en
excepte une faute , où il est tombé à la page derniere , lorfqu ’ìl
dit : Si corpora centum ex or dine dentur in proportione dupla , incìpiatque motus a maxirno , invenitur fubducio calculo ad pracep-^
tum reguU Bropofitione nona tradita , fed in compendiurn redacla ,
celeritas minimi ad celeritatem qua movebatur maximum proxime
Car je trouve par le moyen
ad 1 .
ea qua 14750000000
le Compendiurn dont a
aparemment
est
qui
,
des logarithmes
parlé M . H U G U E N s , qu’il falloit dire proxime ea qua
2338500000000 ad 1. De forte que la véritable vitesse de ce
corps est plus de 150 fois plus grande que celle que cet Au¬
teur lui assigne..
16. Le cas où deux corps íè rencontrent obliquement n'exige point de réglé particulière s il suffit pour cela d’admettre la^
composition de mouvement , que personne ne fait difficulté de
recevoir à présent . Si l'on souhaite donc de sçavoir ce qui ré¬
sulté du choc de deux corps , qui concourent selon deux direc¬
tions différentes , ou qui fe frapent non centralement ; on n’à
qu ’à décomposer le mouvement de chacun de ces corps en deux
autres mouvemens , dont l’un ait pour direction la tangente
commune , tirée par le point où ces corps , considérez comme
sphériques , fe rencontrent , & l'autreune direction perpendiculaife à la premiere : les perpendiculaires représenteront un con¬
cours direct compris dans . la réglé generalè , pendant que les
parallèles continueront après le choc fans aucun changement.
Gn formera donc , autour de ces directions latérales , deux nou¬
veaux parallélogrammes ; leurs diagonales donneront les.déter¬
minations , & les vitesses des corps âpres le choc.
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V.

De la force vive des corps qui font en mouvement.
î , TE me propose d’examiner dans ce Chapitre ce que lamaI tiere du mouvement a de plus important ; je parle de cet¬
te íòrce des corps que M . DE LeíBNITs
appelloit wzy ,
pour la distinguer d’une autre force , à qui il avoit donné le
nom de force morte j; ’ai déja eu occasion de désinir au com¬
mencement de cet ouvrage ( Chap. III ce
)
que j’entends par
force vive , & par force morte , & de déterminer en paífant
la véritable mesure de la force vive ; mon but est à présent
d’expliquer à fonds la nature & les propriété ? de cette force,
& je l ’entreprends damant plus volontiers qu’un grand nombre
de Philosophes , très-éclaire ? d’ailleurs , confondent encore ces
deux forces ; & n’ont pû être tirez de leur erreur.
2. Nous avons vu , au Chapitre III, que la force morte
consistoit dans un simple effort , & cet effort est tel qu ’il peut
subsister , quoiqu ’un obstacle étranger fempêche à tout moment
de produire un mouvement local dans les corps fur lesquels cet
efforts fe déploie . Telle est par exemple la force de la pesan¬
teur . Un corps pesant , soutenu par une table horizontale , fait
un effort continuel pour descendre ; & il descendroit effective¬
ment , si la table ne lui op oioit un obstacle qui le retient ; ain¬
si la pesanteur produit une force morte dans les corps , dont
l’effet n est que momentané . Chaque instant , la pesanteur im¬
prime aux corps , fur qui elle agit , un degré de vitesse infini¬
ment petit , lequel est auísi-tôt absorbé par la résistance de l'obftacle . Ces petits degrez de vitesse périssent en naissant , &
renaissent en périssant ; & cest dans cette réciprocation cons
fiante , dans ce retour de production & de destruction , en
quoi consiste l’eftort de la pesanteur , quand elle est retenue par
lin obstacle invincible , à qui nous avons donné le nom de forE z
cc
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ce morte . Quant à l’obstacle , il reçoit de cette pression , lorsqu’il résiste à l’effort de la pesanteur , une force toujours éga¬
le , & réciproque à celle avec laquelle cette même pesanteur
agit sur lui . La force morte a cela de particulier , qu’elle ne
produit aucun effet qui dure plus long -tems qu’elle : dès que
cette force cesse , tout cesse avec elle ; Sc son effet ne survit
jamais à son action . Si le corps pesant , soutenu par la table,
perdoit tout -à-coup sa pesanteur , la table cesseroit dans le mê¬
me instant d'être pressée.
3. II n’en est pas de même de la force vive ; fa nature est toute
différente , elle ne peut ni naître , ni périr en un instant , com¬
me la force morte ; il faut plus ou moins de tems pour produi¬
re une force vive dans un corps qui n’en avoir pas ; il faut aussi
du tems pour la détruire dans un corps qui en a. La force vi¬
ve se produit successivement dans un corps , lorsque ce que
corps étant en repos , une pression quelconque appliquée à ce
corps , lui imprime peu -à-peu , & par degrez , un mouvement
local . On supose qu’aucun obstacle ne l’empêche de se mou¬
voir . Ce mouvement s’acquiert par des degrez infiniment pe¬
tits , & monte à une vitesse finie & déterminée , qui demeure
uniforme , dès que la cause qui a mis ce corps en mouvement
cesse d’agir fur lui : ainsi la force vive , produite dans un corps,
en un tems fini , par une pression qu’aucun obstacle n’a retenue,
est quelque chose de réel ; elle est équivalente à cette partie
de la cause , qui ' s’est consumée en la produisant ; puisque
toute cause éfficiente doit être égale à son effet pleinement
exécuté.
4 . Le corps qui reçoit cette force , n’étant retenu par au¬
cun obstacle , n’opose de résistance à cette force que celle qui
dépend de son inertie , toujours proportionnelle à fa masse ;
desorte que les petits degrez de mouvement , que la pression im¬
prime successivement à ce corps , s’y conservent , & s accumu¬
lent juíqu ’à produire enfin un mouvement local . On pouroit
comparer la force vive , effectuée par une pression continuelle
mou¬
qu’aucun obstacle n empêche , à une surface décrite par levement
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vcment d’une ligne , ou à un solide décrit par le mouvement
d ’une surface ; il n’y a donc pas plus de comparaison à faire en¬
tre la simple pression ou la force morte , & la force vive ,
qu ’entre une ligne & une surface , qu entre une surface & une
solide : ce sont des quantitez hétérogènes , qui n’admettcnt point
de comparaison.
5. Quelle que soit la cause d’une pression , qui par la durée de
son action produit enfin du mouvement , si elle est d’une quan¬
tité déterminée , telle qu ’un ressort bandé , par exemple , qui
par íà détente employé sa force à produire une vitesse actuelle
dans un corps qui n’en avoit point auparavant ; je dis , & la
chose est évidente , qu a mesure que ce corps reçoit de nou¬
veaux degrez de force , la cause qui les produit en doit per¬
dre tout autant , jusqu’à ce que toute la force du ressort soit
épuisée & transférée au corps , dans lequel elle est comme ra¬
massée par l’accumulation de tous les petits degrez qui y ont
été produits successivement. C ’est cette force , entant quelle
est dans le corps mis en mouvement par l’épuisement de la pres¬
sion du ressort , qu’on doit apeller proprement la force vive ;
en vertu de laquelle le corps se transporte d’un lieu à un autre,
avec une certaine vitesse , plus ou moins grande selon l’énergie du ressort.
6. On voit encore ici la grande disserence qu’il y a entre
la force vive , & la force morte . La seule pression , ou la for¬
ce morte que reçoit un obstacle immobile , par l’essort d’un res¬
sort qui cherche à se débander , ne diminué en rien la force
du ressort , bien loin de l’épuiser. L’air , par exemple , con¬
densé dans un récipient , soit un effort continuel pour se dila¬
ter , sans jamais rien perdre de fa force ; parce que les parois
du récipient , ne pouvant ceder , ne sont que soutenir fa pres¬
sion , sans affaiblir l’éíastidté de l’air : mais la force du ressort
se consume , en donnant du mouvement à un corps , c’est - àdire , en produisont une force vive ; la production du moin¬
dre degré de cette force demande la perte ou la destruction
d’un degré égal de la force du ressort : l’nn est la cause , &
E 3
l’au-
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l’autrc l’effet immédiat qui en résulte : or la cause ne sçauroit pé¬
rir , en tout ou en partie , quelle ne se retrouve dans l’effet à la
production duquel elle a été employée.
7. Je conclus de là , que la force vive d’un corps , qui a été
produite par le débandement de quelque ressort , est capable
de le rcbander précisément au même degré de force que ce res¬
sort avoit : & st on supose que cette force vive est employée
toute entiere à bander deux , trois , ou plusieurs réssorts égaux
entr ’eux , mais plus foibles que le précédent ; je dis que ce
premier ressort peut produire un effet deux fois , trois fois
ou plusieurs fois plus grand qu un de ces ressorts foibles . Inéga¬
lité , qui régné entre l’effet & fa cause efficiente , prouve ce que
nous venons d’avancer.
8. C ’est dans cette égalité , que consiste la conservation des
forces des corps qui font en mouvement ; puisqu’il est visible
que la plus petite partie d’une cause positive ne sçauroit se per¬
dre , qu ’elle ne reproduise ailleurs un effet , par lequel cette
perte soit réparée.
9 . Comme on a été long -tems dans la persuasion , que la
quantité du mouvement , ou le produit de la masse d’un corps
par fa vitesse , étoit la mesure de la force de ce corps ; on à
crû faussement qu il étoit néceíïàire qu’il y eut toujours une éga¬
le quantité de mouvement dans l’Univers.
10 . L’origine de cette erreur , ainsi que je lai déja insinué,
vient de ce qu’on a confondu la nature des forces mortes ,
avec celle des forces vives : car voyant que le principe fonda¬
mental de la Statique exige que , dans l’équilibre des puissan¬
ces , les momens soient en raison composée des forces absolues,
& de leurs vitesses virtuelles ; on a étendu mal à propos ce
principe plus loin qu’il ne falloir , en rappliquant aussi aux for¬
ces des corps qui ont des vitesses actuelles.
u . Ce n’est que depuis trente ou quarante ans , que quel¬
ques personnes se font aperçues que ces deux forces font d’u¬
ne nature tout -à-fàit différente , n’y ayant pas plus de raportcntr ’elles , qu ’entre une ligne & une surface , ou qu’entre mue
surface
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ftirface & un solide . M . de Leibnitz
est le premier,
qui a remarqué que cette force n’étoit point égale au produit
de la masse par la vitesse , mais que fa mesure étoit le produit
de la masse par le quarré de la vitesse.
12. La nouveauté de ce sentiment lui attira des adversaires.
M . de Leibnitz
le prouva par le parfait accord qu il y
avoir entre son sentiment & la réglé de G A L1L e’e pour
,
l’aceeleration de la chute des corps pesans ; réglé généralement aprouvée , & au moyen de laquelle M . de Leibnitz
fit
voir qu’un poids avec deux degrez de vitesse , peut monter
quatre fois plus haut , qssavec un degré de vitesse ; neuf fois
plus haut , s’il a trois degrez de vitesse ; seize fois plus haut,
s’il en a quatre ; enfin il montra que les hauteurs , aufquelles
les corps pesans font capables de s’élever , font toujours protionnelles aux quarrez de leurs vitesses. II prétendoit que la
hauteur , à laques un poids peut monter , peut être prise pour
la mesure de la force de ce poids ; il concluoit que la force vi¬
ve d’un corps étoit proportionnelle à fa masse multipliée par le.
quarré de fa vitesse..

13. Mais les adversaires de M . DE Leibnitz,

ne lui

passèrent pas son hypothèse touchant les hauteurs qu il préten¬
doit être la mesure des forces . Ils fbrmerent des instances , &
soutinrent , entr ’autres choses , qu'on ne devoir point négli¬
ger le tems que le poids employé à parcourir la hauteur a la¬
quelle il monte . Qu ’un poids , par exemple , qui avec une
vitesse double s’éleve à une hauteur quadruple , ne doit être
censé avoir qu’une force double , parce qu ’il employé un tems
double à monter
ces Messieurs crurent être fondez à soutenir
que dans l’estimation des forces , il falloir avoir égard , nonseulement aux hauteurs , mais aussi aux tems ; persuadez que la
force des corps étoit en raison composée de la raison directe
de la hauteur , & de la raison inverse du tems : ils ne reflechissoient pas que la considération du tems n’étoit - d’aucune
conséquence dans le sujet de leur dispute , puifqu’il étoit faeîlè de faire monter le . corps pesant à différentes hauteurs en des
teins
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tems égaux ; on n’a pour cela qu’à se servir d’une cycloïdc ren¬
versée , dont on sçait que tous les arcs , à commencer depuis
le point le plus bas , font Isochrones, ou parcourus en des tems
égaux.
répondit à ces objections ; mais
14. M . DE Leibnitz
du sentiment
il ne gagna rien fur des esprits prévenus en faveur
commun & erroné , que la force des corps en mouvement étoit
égale à la quantité de leur mouvement , c’est-à-dire , en raison
Ce
des produits de leurs masses , par leurs simples vitesses. •
l’opinion
si
fut en vain , qu’il sit voir à ses adversaires , que
qu’ils soutenoient avoît lieu , on pourroit exécuter un mouve¬
ment perpétuel purement méchanique ; ce qui , selon M . DE
absolument impossible ; ces adversaires ai¬
,
étoit
Leibnitz
mèrent mieux admettre la possibilité d’un mouvement perpétuel
artificiel , que d’abandonner une opinion reçue depuis longterns , pour en embrasser une nouvelle , quAs regardoient comune espèce d’hérésie en matière de Physique.
15. Peu de tems avant la mort de M . DE Leibnitz,
son sentiment fut entierement rejetté en Angleterre , & traité
même avec mépris . On s’atacha dans un Recueil de Lettres
imprimées
M . de Leibnitz,
&
de
de M . Clarcke
deux fois de fuite avec des notes ; on s’atacha , dis-je , à tour¬
de
ner en ridicule le sentiment de ce grand homme sur l’estime
la force vive ; non sans une surprise extrême de la part de ceux
qui reconnoisiènt la vérité de ce sentiment.
16. Il est vrai que le nombre en est encore fort petit dans
le reste de l’Europe : j’ai peut -être été le premier , depuis en¬
E
viron vingt -huit ans : ce n’est pas que les preuves de M . D
m ’ayent parues assez fortes pour me déterminer
Leibnitz
&
à embrasser son sentiment ; car j’avouë qu’étant indirectes ,
elles
,
nullement tirées du fond de la matière dont il s’agissoit
ne purent me convaincre : mais elles me donnerent occasion d’y
penser ; & ce n’est qu’après une longue & sérieuse méditation,
,
que je trouvai enfin le moyen de me convaincre moi -même
par des démonstrations directes , & au-dessus de toute excep¬
tion.

O
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tîon. M . DE Leibnitz,
à qui je les communiquai , m’en
sçut bon gré j auíïî servirent -elles à lui attirer des sectateurs,
& à ramener à son sentiment quelques -uns de ceux qui aupa¬
ravant se trouvoient engagez dans une longue dispute avec lui,
n’ayant pas été pleinement convaincus par ses raisonnemens.

17. A mon égard , jembraíse avec plaiíìr l’occasion de faire
part de mes découvertes aux illustres Membres de l'Académie
Royale des Sciences , & me fais un honneur de soumettre mes
lumières à leur jugement : ce font des Juges également éclairez
& penetrans , incapables de partialitez & de prévention , 8c
dont l’équité feule réglé les décisions ; je me flatte qu ’il vou¬
dront bien prendre la peine d’examiner avec foin ce que j’ai
l’honneur de leur proposer sur la véritable maniéré d’estimer
la quantité de la force des corps en mouvement . Cette ques¬
tion est épineuse , & elle demande une attention d’autant plus
suivie , que des Philosophes même , & des Mathématiciens
d’un grand nom , s’y font mépris . Si ce discours a le bon¬
heur de plaire à mes Juges , j’y ajouterai plusieurs remarques
utiles , que la brièveté du tems ne m’a pas permis de commu¬
niquer ici ; la matière est abondante & riche ; elle meriteroit
qu ’on en fit un Traité complet . Voici en attendant ce que
ce sujet renferme de plus essentid.
CHAPITRE
En quoi consiste la mesure des forces vives .
parer ensemble.

r.

VI.
Maniéré de les com~

E continuerai à me servir de ressorts , comme du moyen
le plus commode pour expliquer mes pensées fur la produtiion & la force du mouvement . Suposons , pour fixer l'imagination , un ressort d’une figure déterminée ACB 3 dont les TAB.XLI;
deux branches égales CA 8c CB , forment un angle ACB : il 1>S'
est clair , que lorsque ce ressort est bandé , les branches CA &
Joan. Bernoulli Opéra omniu Tom . III .
F
CB
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font un effort continuel pour s’écarter Tune de l’autre , ou pour
élargir fouverture ACB ,- en forte que si l’une des forces qui
retiennent ce ressort dans un état de contrainte , ou qui compri¬
ment la jambe C a vers B , Sc la jambe c B vers A , venoit à
manquer subitement , les jambes de ce ressort s’ouvriroient d’elles-mêmes fur le champ , jufqu’à ce que ce ressort eut cntierement perdu la force de fe dilater davantage . Fixons cet état
à po degrez , le ressort ACB fera donc entierement dilaté ,
lorsque d’un angle de 30 degrez , que formoient fes jambes
dans un état de contrainte , il fera parvenu à un angle droit acb.
Je ne fçai si je dois avertir , que faisant abstraction de la ma¬
tière du ressort , de fa pesanteur , & de tout autre qualité , je
ne considéré ici que la figure déterminée de ce ressort , & fa
parfaite élasticité , en vertu de laquelle il fe dilateroit avec une
promptitude infinie , si aucun obstacle étranger ne s’oposoit a
fa dilatation.
TAB.XLI.
2. Imaginons deux de ces ressorts , égaux en tout , & éga¬
Fig. 4.
lement bandez , par exemple , à un angle de 30 degrez : que
le ressort DEF , s’apuie en D contre un pian immobile mn , &
du côté F contre une résistance active P , qui aye précisément
autant de force qu'il lui en faut pour empêcher que ce ressort
ne se dilate , mais que le ressort LMN soit arrêté de part Sc
d'autre par les résistances actives R Sc S , lesquelles ayent aussi
les forces neceslàires pour empêcher que ce ressort ne fe dila¬
te . Je fupofe de plus , & la chose me paroît assez évidente
pour n’avoir pas besoin de démonstration , que la résistance P
est autant pressée par l’essort du ressort DEF , que chacune des
deux autres résistances R & S Test par l’essort du ressort LMNi
caria résistance passive du plan immobile m n reflue fur P avec
autant de force , que la résistance active R reflue fur celle qui
lui est opofée en í , & réciproquement . C ’est une conséquen¬
ce nécessaire de légalité parfaite qu’il y a toujours entre fac¬
tion & la réaction.
3. De là il s’enfuit , que s’il y a une fuite de plusieurs re£
TAB.XU
Fig- i- forts égaux , & également bandez ACB , BED , DGF,F 1H ,
kanCB
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rangez en ordre l'un à côté de l’autre , dont le premier A CB
soit appuyé comte un plan immobile mn, le second B ED con¬
tre le premier ACB , le troisième contre le second , & ainsi
jusqu’au dernier ; la puissanceL , qui leur résiste& les empêche
de se débander , est égale à la puissanceP , qui résistéà un seul
de ces ressorts aussi bandé que chacun des autres , & appuyé
en A contre le plan inébranlable *» » : car , par l’artîcle précé¬
dent , le premier ressort ACB ne presse le second ressort BED,
& n’en est réciproquement pressé, que de la même maniéré qu il
le seroit , si ôtant le premier ressort, on substituoità la place un
plan immobile contre lequel le second ressort appuyeroit en B.
Par la même raison , le second ressort , considéré ici comme le
premier , pressera le troisième ressort DG P , & en sera récipro¬
quement pressé, comme si celui-ci étoit effectivement à la pla¬
ce du íecond ressort , & ainsi de tous les autres , jusqu’au der¬
nier ressort Fl H. Il est donc manifeste , que le dernier ressort
TiH agit contre la résistance Z , de la même maniéré que s’il
étoit immediatement appuyé contre le point fixe F , ou ce qui
revient à la même chose, la puissanceL , qui résiste à un nom¬
bre de ressorts égaux & également tendus , rangez en ligne
droite , dont le premier est arrêté par un plan immobile m n ;
ou retenu contre un point fixe A, est égale à la puissance P
qui résiste à un seul de ces ressorts tendu de même , & apuyé
contre un point fixe A. C .
F. D,

Corollaire.
4 . S’il y a plusieurs rangs composez d’un nombre diffèrent
de ressorts égaux & également bandez , & que chacun de ces
rangs soit apuyé d’une part contre un point fixe , & que de Fautre il soit retenu par une puissance qui Fempêche de se déban¬
der ; il est clair que ces puissances seront égales entr’elles j cha¬
cune d’eiles étant égale à la puissance qui peut retenir bandé
un seul de ces ressorts.
Z- Concevons à présent deux rangs de ressorts égaux & égaF 2
lement

y
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XLI. lement bandez , composez l’un de douze ressorts , & l’autre de
Ft&6' troisi dont une des extremitez soit apuyée contre les points fi¬
xes A & B , & l’autre arrêté par les boules L & P , que des
puissances R 8c S empêchent de se mouvoir ; il est visible , par
le Corollaire précédent , que les deux boules L & P , seront
également pressées par ressort que font les ressorts pour se dé¬
bander ; & que par conséquent les forces mortes de ces bou¬
les , qui ne font autre chose que ces pressions mêmes , feront
aussi égales.
6 . Voyons maintenant ce que ces pressions, mises en œu¬
vres j peuvent produire de force vive . Pour cet esset , imaginons -nous que les puissances R 8c S , se retirent subitement:
il est constant que les boules L Sc P n ’opoíânt à ressort des res¬
sorts que la résistance qui provient de leurs inerties , ces boules
seront obligées de céder , 8c que dans le mouvement accéléré,
que leur imprimeront les ressorts , la boule L acquerera plus
de vitesse par les efforts continuez de douze ressorts , que la
boule P égale à la boule L n ’en peut acquérir par les efforts
continuez de trois ressorts ; car suposé que le point E fut fixe¬
ment arrêté , les trois derniers ressorts io , ii, 12 produi¬
dans la boule L , que les trois
ront seuls autant décélération
ressorts 1 , 2 , 3 dans la boule P; mais il est visible que le
point E n’étant pas fixe , les trois derniers ressorts 10 , 11 , 12
nesçauroient se relâcher en suivant la boule L , que les neuf pre¬
miers ne se relâchent aussi, & ne poussent, ' chemin faisant , le
point E ; d où il s ensuit que les trois ressorts qui les précédent
causeront à la boule L une accélération plus grande , que les -trois ressorts 1 , 2 , 3 ne la peuvent causer à la boule P.
7. Il n’est donc pas moins clair que la boule L aura acquis
que tous les res¬
,
une plus grande vitesse que la boule P soit
sorts qui composent ces deux rangs se soient entierement dé¬
bandez . , soit que retenus par un obstacle qui les arrête ils ne
so soient débandez qifen partie , 8c d une maniéré uniforme,
en s’ouvrant , par exemple , de teUe sorte , que d’un angle de
30
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50 dcgrez que ces ressorts formoient auparavant , ils parvien¬
nent à en former un de 60 dcgrez.
8. Ceci étant une fois admis , peut -on douter que de deux
corps égaux , celui qui a le plus de vitesse , n’ait aussi le plus
de force ? Cependant nous venons de voir que les pressions,
ou forces mortes , que les boules L & P en repos reçoivent
des ressorts , avant que ces ressortsfe dilatent , font égales ; &
que ces mêmes boules , mises en mouvement par les mêmes res¬
sorts , ont des vitesses inégales ; d’où l’on pourroit déja inférer,
qu ’il faut que ces forces soient d’une nature différente , & que
par conséquent on a eu tort de les confondre , & de soutenir,
que puisque le moment ou l’énergie des forces mortes est en
raison des produits des masses par leurs vitesses virtuelles , les
forces vives doivent aussi être proportionnelles aux produits des
masses par leurs vitesses actuelles.
9 . II ne sussit pas d’avoir prouvé , que la force vive de la bou¬
le L doit être plus grande que celle de la boule P ; un peu
d’attention fera voir , que la boule L a précisément quatre fois
autant de force vive que la boule P , en quelque raison que
soient leurs masses. Car dès que les puissances résiliantes R
& S sont ôtées , les pressions des ressorts , qui étoient con¬
trebalancées par ces puissances, fe tournent fur le champ vers
les boules L & P , & celles-ci commencent à ceder ; ainsi
chaque ressort se débandant , chacun faisent usage de sa for¬
ce , & rien ne périssent inutilement ; il faut de toute nécessi¬
té que la force de chacun de ces ressorts soit employée à pro¬
duire son effet .- & à quel effet seroit -elle employée , sinon à
mouvoir les boules ? Le mouvement de chaque boule sera
donc tel , que se force vive sera précisement égale à l’effet
complet & total de ce que tous les ressorts pris ensemble y
auront contribué : or chacun de ces ressorts se dilatant égale¬
ment , par exemple , de 3o à 60 dcgrez , chacun d eux con¬
tribue également à produire cette force : donc les forces vi¬
ves , produites dans les boules L & P , seront comme le
F 3
nombre
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nombre des ressorts qui ont contribué à leur production ; fçavoir comme 12 à z , ou comme 421 . C.
F . D.
CHAPITRE

VIL

Où ton démontre que les forces vives des corps , font en raison
composée de leurs masses , & des quarrez , de leurs viteffes.

i.

TJant Lux vitesses acquises des boules , que je fupòprésentement égales en masses ; je dis que ces
vitesses ne font point entr ’elles comme le nombre
des ressorts qui les ont produites , mais comme les racines
quarrées de ces nombres , sçavoir , dans cet exemple , com¬
me v' 12 à V 3 , comme v' 4 à V 1 , ou enfin comme 2 à
1. En voici la démonstration;
TAB.XLI. J e fupose deux lignes droites quelconques données A C ,
ïig- 7- S A ^ e je prends pour deux rangs de petits ressorts égaux
& également bandez : je fupose de plus , que deux boules
égales commencent à fe mouvoir des points C & D , vers F
& J , lorsque les ressorts commencent à fe dilater : Soient

CML , DNK deux lignes courbes , dont les appliquées
GM , H N expriment les vitesses acquises aux point G & H:
Je

nomme B D =

a , Tabscisse D H =a:

sa
,

différentielle

HP, ou VT , = dX) l ’apliquée HN = v ) sa différentielle
TO = dv : Je prends ensuite les abscisses CG , CE de la
courbe CLM ytelles quelles soient aux abscisses de la cour¬
be DNK , comme AC est à BD^ ou , ce qui est la même
chose , je fais BD : AC — DH : CG = DP : CE: Supoíânt donc AC = na, on aura CG = nx , GE = ndxi
soit enfin l’apliquée GM = z. Tout
ceci fupose , je raison¬
ne ainsi.
2. Les boules étant parvenues aux points G & H , chaque
ressort , tant de ceux qui étoient resserrez dans l’intervaile AC>
que de ceux qui letoient dans l’inter vaste BD fera
,
dilaté
éga-
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également , parce que AC : CG = BD : D H; chacun de ces
ressorts aura donc perdu , de part & d’autre , une partie éga¬
le de son élasticité , & il leur cn restera par conséquent à cha¬
cun également . Donc ( Ch. 6 -,3§.
& 4 ) les pressons &
les forces mortes , que les boules en reçoivent , font aussi éga¬
les entr ’elles : je nomme cette *pression p. Or
Taccroissement
élementaire de la vitesse en i/ , je veux dire la différentielle
rO , ou dv ì est , par la loi connue de l’acceleration , en
raison composée de la force motrice , ou de la pression />, &
du petit teins que le mobile met à parcourir la différentielle
H P , ou à , lequel tems s’exprime par H P : H N = dx : v; m
On aura donc d rvz= pdx : v, partant
&
v dv = p dx, ce
qui donne par l’intégration i w = spdx. Par la même rai¬
son on a d z = / >xGE: G M = pXndx : z, par conséquent
zdz = ■npdxì en
&
intégrant ~z,z = r/spdx ì d 'où il fuit
que w : zz n= = spdx : nspdx: i=
: n■
= . a : na = BD:
A C. Or
B D est à A C, comme la force vive acquise en H
est à la force vive acquise en G ( Chap. 6 , §. 9 ) . Donc ces
deux forces font entr ’elles comme w à zz; ainsi les forces
vives des corps égaux en masses font comme les quarter dc
leurs vitesses , & les vitesses elles-memes font en raison fousdoublée , ou comme les racines quarrées des forces vives,
C. Q . F . D.

Corollaire

I,

z. Si les corps font inégaux en masses, Ì1est clair que leurs
forces vives font comme les produits des masses par les quar¬
ter des vitesses.
,

Corollaire

II.

4 . Si on fupose les droites A C ■, B D infiniment longues l
par raport aux espaces parcourus CG , D H ; la pression / fe¬
ra égale & uniforme dans toute retendue du chemin que le mo¬
bile
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s’étant di¬
bile a à parcourir : en effet , les ressorts A C Sc B D
étant in¬
latez jufqu ’en G Sc H , & les dilatations CG , D H
C Sc B D,
finiment peu considérables , par raport à l'étenduë A
, que
évident
est
que ces ressorts occupoient auparavant ; il
infini¬
chaque reíïort ne perd par fa dilatation , qu’une partie
p,
pressions
les
ment petite de son essors ,- Sc que par conséquent
& uni¬
que les boules reçoivent par ces efforts , seront égales
formes dans tous les points des lignes CG Sc D H.

Corollaire

III.

se¬
5. Dans cette suposition où p devient constante , spdx
s <vv = p x i, & z z = npx ,- d 'où il pa¬
, &
ra px partant
des pa¬
rois que les courbes des vitesses C ML , DNK seront
le para¬
raboles d'un même paramétré , exprimé par 2p ,- car
>, & le pa¬
=
±= 2 npx : nx 2/
:
métré en C est AtfG 1 CG
p.
ramétré [en D est N H 1 : DH = s 2 px : x 2=

Corollaire

IV.

, la mê¬
6. Ainsi l’acceleratìon des boules fuit , dans ce câs
les
me loi que celle des corps pesans qui tombent , puisque
par¬
quartez des vitesses acquises font aussi comme les hauteurs
la pesan¬
courues par les corps pesans en tombant ; Sc comme
, de
tombe
corps
teur est constante de quelque hauteur qu’un
longueur
même la pression des boules est uniforme dans toute la
de leur chemin.

Corollaire

V.

d’un
7. On peut donc considérer la chute & l’acceleration
élastique,
poids , comme étant causée par l’essort d’une matière
de haut
corps
qui étendue verticalement à 1infini , presseroit les
de l’acceen bas , & les fèroit descendre selon la loy connue
vives
forces
aux
leration . II sera donc aussi permis d’apliquer
differende deux poids égaux , qui tombent de deux hauteurs
tes.
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tes , ce qui a été prouvé des forces vives à l’égard de deux
boules ; fpavoir qu’elles font en raison de A C à BD> ou est
raison des espaces parcourus , puisque AC \ B D = CGx
D H ,- ce qui fait voir que les hauteurs differentes qu’un même
poids , ou que deux poids égaux , parcourent en tombant , font
proportionnelles à leurs forces vives acquises.
8- Cette démonstration justifie la maniéré dont M . DE LeibNIT z mefuroit les forces vives des corps , par les hauteurs
ausquelles ces corps peuvent monter en vertu de leurs vitesses.
On dira , peut -être , que la cause de la pesanteur ne consiste
pas dans la pression , que les corps qu’on nomme pefans reçoi¬
vent de 1effort d’une matière élastique étendue à l’infini. Mais
cette objeótion feroit inutile ; je ne prétens pas expliquer ici la
véritable cause de la pesanteur . Je fupose un principe , & j’cjcamine ensuite quel feroit l’effet de ma suposition , si elleavoic
lieu dans la nature , & si je montre que la loi de l’accélération,
selon cette hypothèse , ne différé pas de celle que la nature
observe dans la chute des corps graves ; je ne vois pas pour¬
quoi il ne me feroit pas permis d’attribuer à celle - ci tout ce
qui se déduit legitimement de l’autre . Les Physiciens décom¬
posent souvent le mouvement uniforme en deux mouvemens
collatéraux , pour rendre raison d’un phénomène ; quoique ce
mouvement n’ait pas été composé originairement de ces deux
mouvemens collatéraux ; & comme le même mouvement peut
être décomposé en deux mouvemens collatéraux d’une infinité
de maniérés différentes , puisqu’il peut y avoir une infinité dc
parallélogrammes autour d’une même diagonale ; ils choisissent,
entre toutes ces maniérés , celle qui les accommode le plus,
íàns qu’on íe soit avisé de le leur reprocher . Tout le monde
est en droit de faire des fupositions , & d’en tirer des conclu¬
sions ; de même qu’on n’a jamais défendu aux Géomètres de
fuposer , ou de tirer dans les figures des lignes qui n’y font pas,'
pourvu qu’elles fervent à démontrer quelques Théorèmes , ost
à résoudre quelques Problcmes ; il en est de même de nôtre
sujet ; quelle que soit la véritable cauíë de la pesanteur , il me
jom . Bernoulli Opéra omnia Tom . III .
G suffit
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suffit d’indiquer une maniéré de produire , par faction des res¬
sorts , une accélération tout -à-fàit semblable à celle que pro¬
duit la pesanteur , & que je fasse voir , comme je l’ai fait , que
les espaces parcourus CG & DHÍorn. entr ’eux comme les for¬
ces acquises des corps égaux aux points G /& / , pour en pou¬
voir conclure , que les forces vives de deux poids égaux font
comme les hauteurs d’où tombent ces poids , ou ausquelles ils
peuvent monter , & par conséquent comme les quarter des vi¬
tesses.
9 . On m’objectera , peut -être , que pour envisager la des¬
cente de deux poids de deux hauteurs différentes , fur le pied
de deux espaces disserens CG , D H , parcourus par faction
des ressorts , je fuis obligé de suposer deux rangs inégaux de
ressorts A C & BD, quoique chacun de ces rangs soit d’une étendue infinie ; que cependant la cause de la pesanteur
est la même, pour toutes les hauteurs que les graves peuvent
parcourir en tombant . A cela je répons , que je considéré simple¬
ment ici l’esset que faction de deux rangs de .ressorts A C Sc BD
peut produire , comme étant entierement identique avec ce¬
lui que fait la pesanteur ; sans prétendre par là que la cause
de la pesanteur consiste effectivement dans une action de res¬
sorts , ou dans la pression d’une matière élastique , qui par la
continuation de son effort fasse descendre les corps pesans.

CHAPITRE

VIII.

Où ton constrme ta mesure des forces vives , établies dans te
Chapitre précédent , par des expériences & de nouvel¬
les démonstrations.
1. TE

I

ne crois pas que personne puisse révoquer en doutes
après

tout

ce

que nous

, la vérité de
d’expliquer
venons

la réglé établie pour f estime de la force vive des corps ; ainsi
nous regarderons comme une chose démontrée , que cette force
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est proportionnelle à la mastè , ou à la quantité de matière,
multipliée par le quarté de la vitesse , & non par la simple
.vitesse.
2. Il s’estfàit , depuis peu d’années , diverses expériences
qui confirment merveilleusement cette réglé . On a laissé tom¬
ber pour cet effet , de disserentes hauteurs , fur une matière
molle , telle que du suis , ou de la terre -glaise , dont la surfa¬
ce étoit unie & de niveau , plusieurs boules égales en grandeur,
& inégales en poids ; après quoi on a observé avec toute l'exactitude nécessaire , combien ces boules avoient pénétré dans
la matière molle . Cette expérience réitérée un grand nombre
de fois , on a remarqué que les enfonçúres étoient toujours éga¬
les , lorsque les boules tomboient de hauteurs réciproquement
proportionnelles à leurs poids.
3. On a conclu de l’égalité de ces enfonçúres , que les bou¬
les avoient des forces égales , dans le moment qu’elles commençoient à s ’enfoncer . Mais la vitesse de chaque boule , au
moment de renfoncement , étant en raison sous-doublée de íà
hauteur , ou fa hauteur en raison doublée de sa vitesse ; il s’ensuit , que les forces vives de deux corps differens font égales ,
lorsque leurs masses, ou quantités de matière , ont une raison
réciproque aux quarter de leurs vitesses ; conformément à la
loy generale , qui veut que la force vive d un corps soit toujours
proportionnelle au produit de la ma(fe par le quarré de fa vitefe.
C ' est ce que nous avons prouvé par des démonstrations a priort 3
& que fexperience confirme à présent.
4 . J ’ai encore d’autres preuves à alléguer pour le soutien de
cette vérité , mais si simples & si faciles , qu ’il est surprenant
que personne ne s’en soit aperçu avant moi : celles , que je
vais indiquer , font tirées du choc oblique des corps . Soient
A B,
deux boules A Sc C parfaitement élastiques & égales entr ’ellesj T
X L11.
que C soit en repos , & que A vienne la fraper obliquement, fig. 8.
suivant la direction & avec la vitesse exprimée par AB ■
>que
je supoíè faire un angle demi droit avec la tangente commune
qui passe par le point de rencontre des deux boules . Pour

G
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déterminer ce qui leur arrivera après le choc , je décompose
lc mouvement par AB, en deux autres , dont les directions
font A F 8c FB, l ’une parallèle & l’autre perpendiculaire à la
commune tangente : en conséquence de la régie donnée cîdeísus pour le concours direct des corps , la boule A , étant
parvenue en B, perdra tout son mouvement selon la direction
qu’elle conservera son mouvement par AF: cet¬
,
F B pendant
te boule doit donc continuer à se mouvoir selon la direction
BE parallèleà AF, avec une vitesse BEz = AF, tandis que
vi¬
la boule C recevra , dans la direction F B prolongée , une
boule
la
de
force
la
donc
Voilà
F.
A
=
D
tesse C D = F
A partagée après le choc en deux également> car puisque ces
boules font égales & ont des vitesses égales , il s’ensuit que
chacune a la moitié de la force que la seule A avoit avant le
choc ; d ’où il est évident que la force de la boule A avant le
choc , est à la force de la boule C son égale après le choc ,
comme 2 est à i , ou comme AB ' à B F 1}c ’est-à- dire , com¬
me le quarté de la vitesse de la boule A avant le choc , est au
quarté de la vitesse de la boule C après le choc.
5. Passons à une autre preuve , & au lieu de distribuer éga¬
lement la force d’une boule entre deux boules égales , démon¬
trons la même vérité par la réunion de deux forces égales en
une : concevons pour cet effet deux boules égales D 8c E,
lesquelles se meuvent avec des vitesses égales D C , EB, fur
des directions perpendiculaires l’une à l’autre , en forte que la
boule D parvenue en C, rencontre directement la boule E par¬
venue en B : il est visible que la premiere boule s’arrêtera tout
court en C , 8c que l’autre boule se mouvra le long de la di¬
rection B A, faisant avec B D prolongée un angle demi droit
son mouvement par B A, sera composé de FA
&
AB F, que
= EB , 8c de B F = DC. Voici donc un cas , où la bou¬
le E, ou B, possede toute feule , après le choc , les deux for¬
ces que les deux boules avoient avant le choc . Mais ces deux
forces étoient égales , tant à cause de l’égalité des boules , que
de celles de leurs vitesses. Donc la force de la boule B après
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le choc , est à la force de la boule D avant le choc , comme
2 est

à i j ou comme

B A* est à B F* =

DC * >c ’est - à-dire,

comme le quarré de la vitesse de la boule B après le choc ,
au quarré de la vitesse de la boule D avant le choc.
6. Peut - être soutiendra -1-on que tout ce qu'on peut conclu¬
re de ces deux démonstrations , c’est que les forces vives dc
deux corps égaux , font entr ’elses comme ? est à i , lorsque
leurs vitesses font comme V %à i . J ’en tombe daccord ; mais
au moins ne fçauroit -on nier qu’elles ne démontrent invincible¬
ment la fausseté du sentiment commun , qui veut que la force
d’un corps en mouvement soit proportionelle à la quantité de
son mouvement , ou au produit de fa masse par fa simple vi¬
tesse.

CHAPITRE

IX.

Démonstration generalc & géométrique du Théorème de la quaqtité des forces vives proportionnelles aux produits des mas¬
ses par les quarrez, des viteses,
i.

W Ais , fans insister davantage

1VJL monstrations

fur la validité des dé *’

précédentes
, je me propose
d’en don*

ner ici une generale , si fort au-dessus de toute exception,
que je la crois seule capable de convaincre les partisans les
plus obstinez de l'opinion vulgaire ; elle est aussi fondée fur
la décomposition du mouvement . Je prouverai donc d’unç
maniéré géométrique , que quand un corps a précisément au¬
tant de vitesse qu’illui en faut pour plier un ressort , contre le*
quel il heurte perpendiculairement , ce même corps pourra plier
avec une vitesse double de la premîere , je ne dis pas deux
mais quatre ressorts pareils au premier , & qu’avec une vit este
triple , il ne sera pas simplement en état de plier trois ressorts
comme les précédents , mais neuf ; & ainsi de fuite.
r . Pour se convaincre de cette vérité j sigurons-nous que le
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Tab.xlii. corps C frape obliquement un ressort placé en L , avec la vitesF4'* s- se CLí soit sangle de sobliquité CLP de 30 degrez , afin
la vi¬
;
que la perpendiculaire C P devienne égale à p CL soit
enfin la résistance du reíìbrt L , telle
, &
tesse CL = 2 soit
que pour le plier il faille précisément un degré de vitesse dans
le corps C , lorsque ce corps le heurte perpendiculairement.
On supose que le corps C se meut sur un plan horisontal . Ce¬
ci connu , je dis qu’après que le corps C aura choqué oblique¬
ment le ressort L , avec une vitesse CL de deux degrez , vi¬
tesse qui en vertu de la composition du mouvement est com¬
posée de C P = 1 , & de PL = ± V 3 > ce corps perdra en¬
retien¬
&
tièrement le mouvement perpendiculaire par CP, ne
avoir
,
après
C
corps
le
;
ainsi
L
P
par
mouvement
dra que le
consumé son mouvement par C P à plier le premier ressort L,
continuera à se mouvoir dans la direction PLM avec une vi¬
à
tesse L M = P L = 3 ^ . Concevons au point M, un se¬
cond ressort semblable au premier , & sangle de sobliquité
LMQj tel que la perpendiculaireL soit = = 1 il est clair
que le mouvement par L M , étant composé de deux collaté¬
entiereraux par LQ^ 8c QJM, le mouvement par Lésera
mouve¬
le
que
ment consumé à plier le ressort A/ , pendant
ment par QM continuëra selon la direction QMN , avec Une
vitesse M N = QM = V 2. Imaginons au point N un t oìsiéme ressort égal à chacun des précédens , que le con s C ren¬
contre sous un angle demi droit MNR , afin que MR per¬
pendiculaire à lá ligne de situation du ressort devienne égale à
î : il est rr.anifc-ste que le mouvement par MN composé des
mouvemens par MR & pâr RN, consumera le premier de ces
mouvemens par M R k plier le ressort AT, & pâr conseq ent
son autre mouvement par NR continuera avec une vitesse N O
= RN = 1 . Le orps C conserve donc encore un degré
de vitesse suivant la direction RNO , après avoir plié les trois
ressorts L A/ , N ,- c& ’est avec ce degré de viteíse , que le
corps C pliera le quatrième ressort O , contre lequel je supose
qu il heurte perpendiculairement.
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Iî paroit de tout ceci , que le corps C a la force de plier,
avec deux dcgrcz de vitesse , quatre ressorts , dont chacun demande , pour être plié , un degré de vitesse dans le corps C.
Mais ces quatre ressorts pliez font l’esset total de la force du
corps C , mû avec deux dcgrcz de vitesse j puisque toute cet -,
te vitesse du corps C se consume à plier ces quatre ressorts l’un
après l’autre : & un seul ressort plié est l’esset total de la force
du même corps C , mû avec un degré de vitesse ; puisque la ré¬
sistance de chaque ressort est telle , quelle détruit précisément
un degré de vitesse dans le corps C. Puis
donc que les essets
totaux font entr ’eux comme les forces qui ont produit ces ef¬
fets ; il faut que la force vive du corps C , mû avec deux degrez
de vitesse, soit quatre fois plus grande que la force vive du même
corps , mû avec un degré de vitesse.
3. On démontrera de la même maniéré , qu’une vitesse tri¬
ple , quadruple , quintuple , &c. fait avoir au corps C une for¬
ce neuf fois , seize fois , vingt -cinq fois , &c. plus grande;
parce que , dans ce cas , il fera capable de plier , avant de
s’arrêter , 9 , 16 , 25 , &c. ressorts égaux . Il n’y a pour , ce¬
la qu’à donner à CL , aine obliquité convenable sur le pre¬
mier ressort , & telle que C P soit à CL , comme i est à z,
4 , 5 , &c. & diriger les autres obliquitez suivant l'exigence
du cas. Je tire de tout ceci cette conclusion generale , que
la force vive d un corps ejl proportionnelle au quarté de fa vites
fe , & non a fa stmple vitesse.
CHAPITRE

X.

Des trois loix qui s'observent conjlamment dans le choc dìre£í de
deux corps. Que Pune de ces loix prise à discrétion, a
toujours une connexion nécessaire avec les deux autres.
i - T Oignons à ce que nous venons de dire quelques rësie-

J

xions

fur

cette triple

loi,

que les

corps

durs
, nomjai
que
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nommer parfaitement roides , observent inviolablement quand
ils se choqueíit . La premiere de ces loix a été démontrée
àu Chapitre 4 , §• 5 ; elle consiste dans la conservation de la
vitesse respective avant & après le choc : On trouve cette vi¬
tesse respective en prenant la disserence des Vitesses absolues ,
lorsque les corps Vont dun même côté , & leur somme , lorsqu ’ils se meuvent en sens contraire . La seconde loi , démon¬
8 , établit la conservation de la
trée au même Chapitre ,
quantité de direction toujours égale au produit de la somme
des masses par la vitesse du commun centre de gravité . La
troisième consiste enfin dans la conservation de la quantité des
forces vives . Ce seroit obscurcir cette loi que d’entreprendre
de la démontrer , En esset tout le monde regarde comme un
Axiome incontestable » que toute cause efficiente ne sçauioit
périr , ni en tout ni en partie , qu’elle ne produise Un esset
cgal à sa perte . L'idée que nous avons de la force vive , en¬
tant quelle existe dans un corps qui se meut , est quelque cho¬
se d’absolu , d’indépendant , & de si positif , qu’elle resteroít
dans ce corps , quand même le reste de l’Univers seroit anéan¬
ti . Il est donc clair , que la force vive d’un corps , diminuant
óu augmentantà la rencontred’un autre corps, là force vive
de cet autre corps doit en échange augmenter ou diminuer de
la même quantité ; l’augmentation de l’une étant l’esset immé¬
diat de la diminution de í’aUtre ; ce qui emporte necelïàirement la conservation de la quantité totale des forces vives : aus¬
si cette quantité cst-clle absolument inaltérable par le choc des
corps.
2. Mais autant que cette íoî est évidente & certaine, par
lá seule idée qu’on doit avoir de là force vive i autant incer¬
taine a été jusqu’ici la maniéré de mesurer cette force : un pré¬
jugé général ayant íàit croire qu’elle étoit proportionnelle au
produit de la masse par la vitesse ; c’est de ce préjugé qu’est veliuë la fausse opinion de la conservation de la quantité du mou¬
vement , dont on ne s'est désabusé , que depuis que des per¬
sonnes éclairées ont démontré que la quantité du mouvement
peut
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peut être augmentée & diminuée par le choc des corps , fans
démontrer pourtant en quoi consiste la véritable maniéré de me¬
surer les forces vives . M . DE Leibnitz
découvrit le pre¬
mier qu’elles étoient en raison des produits des maífes par les
quarter des vîteíses ; mais , comme nous l’avons déja dit , peu
de gens acquiescèrent à ses raifonnemens . Je crois avoir établi
cette vérité d’une maniéré si évidente , que déformais elle fera
à l’abri de toute contestation.
3. Quelques réflexions , fur la nature de cette triple loi
nous feront encore remarquer , que des trois conservations qui
fe font , i °. de la vitesse respective , 2*. de la quantité de
direction , 30. de la somme des produits des masses par les
quarter des vitesses ; deux étant accordées , la troisième lest
aussi d’une nécessité géométrique ; ce que je démontre ainsi.
Soient A & B deux corps , leurs vitesses avant le choc a &
b, & leurs vitesses après le choc # 6c y, fupofons d’abord
qu’avant & après le choc , ces corps fe meuvent du même
côté . La premiere conservation donnera a — b = y — x ;
la seconde Aa ~{~Bb yíx
=
+ By: j ’en déduis la troisième
de cette maniéré : Par la transposition des termes , il vient
a 4 - x == y + b, & Aa — Ax = By — Bbj qu ’on multitiplie les membres de ces deux équations . fçavoir Aa — Ax,
par a + x , 6c B y — Bb, par y + b, les produits donneront
une nouvelle équation Aaa — Axx = Byy— B bb , laquel¬
le , par la transposition des termes , fe changera en Aaa + Bbb
^= zAxx + Byy, formule qui exprime parfaitement ce quott
cherche j je veux dire la conservation de la somme des pro¬
duits des masses par les quarter des vitesses. On voit aisé¬
ment , que si on rend a ou b, de même que x ou y, néga¬
tif , pour marquer le mouvement en sens contraire des corps

A 6c B, tant

avant qu’après le choc ; cette supposition ne

changera rien dans les signes des termes de l’équation trouvée
Aaa + Bbb ?== Axx + Byy, parce que les dimensions de ces
lettres font en nombre pair dans tous les termes de cette
équation.
Joan. Bermdì Opéra omnìa Tom . III ,
H
4 . II
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4 . II paroit , par ce calcul , que la conservation de la som¬
me des produits des masses par les quarrez des viteslès , a une
connexion nécessaire avec les deux autres conservations ; &
toute personne un peu Géomètre auroit pû l’en tirer comme
un simple Corollaire , sans en pénétrer futilité ; ç’auroit été
entre ses mains une vérité stérile & purement géométrique.
Et c’est ce qui est effectivement arrivé à M . Huguens,
quoique grand Mathématicien , & génie du premier ordre . II
a formé de cette proposition un Théorème , qu’il a ensuite
démontré ( * ) à sa maniéré ; mais sens trouver dans ce Théo¬
rème la conservation de la quantité des forces vives qui y est
ignoroit sens doute , que la force
cachée . M . HugiíENs
d’un corps en mouvement est proportionnelle au produit de
se masse par le quarré de se vitesse , ou il reftifoit d’admettre
cette proposition . Faute de recourir à la nature & à fes pre¬
miers principes , les Théorèmes les plus importans dégenerent
en de simples spéculations.
5. Mais à présent que cette vérité est mise dans son jour
& hors de toute atteinte , on a lieu d’admirer la parfaite con¬
formité qui régné entre les loix de la Nature , Sc celles de
la Géométrie ; conformité quelle observe si constamment &
dans toutes les circonstances , qu’il semble que la Nature ait
consulté la Géométrie , en établissant les loix du Mouvement.
Car s’il eut été possible que les forces des corps , qui font
en mouvement , h’eussent pas été en raison des produits des
masses par les quarrez des vitesses, & que la Nature les eut
faites en une autre raison ; elle se seroit démentie , Tordre de
la Géométrie auroit été violé . La quantité des forces vives,
source unique de la continuation du mouvement dans TUnivers , ne fe seroit pas conservée : plus d’égalité par conséquent
entre les causes efficientes & leurs effets ; en un mot , toute
la Nature seroit tombée dans le désordre.
>
( * ) Voyez la longue Démonstration qu’il fin a donnée dans fòn Traité De mo■
tu sorgomm ex gercujf* Prog, X D
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XI.

choc dc trois corps durs, selon diffèrentcs direftions.

x. TT Orsque trois corps durs se choquent à la fois , selon
L...^ disserentes directions , il est difficile de déterminer leurs
vitesses après le choc , parce que la conservation de la vites¬
se respective n’a pas lieu ici , comme il est aisé de le voir,
pour peu d’attention qu’on y fasse. Mais on en peut venir
à bout par le moyen de la véritable estime des forces vi¬
ves , & de la conservation de la quantité de direction , lesquel¬
les ont lieu en toutes sortes de choc , quel que soit le nom¬
bre des corps qui se rencontrent.
2. Soient A Sc B deux boules , que je supose en repos , & TAIL1
XLII.
dont les masses font égales ; soit une troîíìéme boule C , d’une Fig. xo*
masse quelconque , qui se meuve contre les deux premieres,
suivant la direction C D perpendiculaire à la droite qui joint les
centres des deux boules A Sc B ; ensorte que celles - ci soient
frapées tout à la fois par la boule C parvenue en D. On
de¬
mande quelle sera la direction & la vitesse de chacune de ces
boules après leur choc ?
Solution.
3. La direction de ces boules après leur choc ne souffre au¬
cune difficulté ; car si du centre de la boule D , on tire les
droites D F , Psi , par les points d’attouchement , ou par les
centres des deux autres boules , il est visible que ces lignes
seront les directions des boules frapées , Sc que la boule C re¬
culera , s’arrêtera , ou s’avancera dans la ligne de fa direction
C D , selon que les boules qu’elle aura frapées auront plus ou
moins de masse : l'expression de leurs vitesses est un peu plus
difficile ; je la détermine par le calcul suivant.
4 . Soient exprimez la vitesse de la boule C, par C D = d ;
H
2
la
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h vitesse de k même boule après k choc ypar DE = x ; $t
la vitesle des boules A 8c jB, par A F 8c B G = yi soit la mass
se de la boule A , ou de la boule B , = n , & la masse de la
boule C =
la
:
quantité de la direction avant le choc sera
= ma yla&
quantité de direction après le choc fera = mx
Hb~ ny j je supose que H est le point du milieu de la droi¬
te qui joint les centres des deux boules A Sc B parvenues en
F 8c G , 8c qu ’ainíì ce point est le centre commun de gravité
des deux boules F 8c G > 8c je nomme p à q, la raison de D F
à D H : J ’aurai donc , en vertu de la conservation de la quan¬
tité de direction , cette égalité ma =

mx -ny.

Or

la

quantité de la force vive avant le choc est = maa^ la
& quan¬
tité des forces après le choc est = mx x + 2 nyy Donc
;
ma á
= mxx 2+ nyy on
:
trouve la valeur des inconnues x & y ,
par la comparaison de ces deux équations ; le calcul donne
x = Qppma — zqqna } : (ppm -\ - 2 qqn )' , Scy 2=
pqmaz.
(ppm Hr 2 q%n ).
Corollaire

I.

5." Si p p m 2= . qqn you , ce qui revient à la même cho¬
se 3si pp : q q =
2
n : m yc ’est-à-dire , si la somme des deux
boules A & B est à la boule C , comme le quarré du sinus to¬
tal est au quarté du sinus de sangle DFH complément de san¬
gle F D H ; on aura x = 0 j auquel cas la boule C s arrêtera
tout court après le choc en D ; la vitesse de chaque boule A
8c B j o\x y \ 2p qma \ Qppm-dr 2 ^^ ) D fera= qa : p y&
AF you BGy deviendra quatrième proportionnelle du sinus to¬
tal , du sinus de sangle DFH y 8c de C D qui exprime la
vitesse de la boule C.
Corollaire
4.

IL

II s’ensuit encore que si les trois bçmks Ç } A } B, font
éga-
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égales , te que FDG soit un angle droit , ou FDH un demi
angle droit , la boule C s’arrêtera en P , & chacune des deux
autres se mouvra avec une vitesse qui sera à celle de la boule

C avant

le

choc,

comme le

côté d’un

quarté

està sa diagona¬

le , ou comme i à V 2 ; car dans ce cas on aura />/>: qq -= , ï’
1=
m3te y [qa : p ~
] 1=
a : V 2 <= a ^
Corollaire

III.

7. Si ppm est plus petit que iqqn\ la valeur de a: ou
,
D E , fera négative , & par conséquent la boule C rebroussera
après qu’elle aura frapé les boules A te B ; te si la boule C
étoit infiniment petite par raport aux autres , elle rebrousserait
avec la même vitesse qu’elle avoit avant le choc , & les deux
boules A te B resteraient immobiles , car on aurait x = s—
3 qqna 2: qqn = , te y = tpqo a \ 2 qqn o.
=
Corollaire

IV.

8- Et si au contraire les boules A te B étoient infiniment pe^
tires par raport à la boule C celle
>
-ci continuerait à se mou¬
voir après le choc , fans aucune perte sensible, de sa vitesse ;
te les boules A te B acquereroient chacune une vitesse double
de celle qu elles auraient eues dans le cas du premier Corol¬
laire ; car .v deviendrait = pp ma : ppm = a 3te y =
2 pqmax
ppm 2=
qa \ p. D ’01'1 on voit qu’en diminuant à l’insini les
boules A te B , on augmentera leurs vitesses, mais fans par¬
venir jamais au double de la quatrième proportionnelle du si¬
nus total , du sinus de sangle DFH , & de la vitesse de k
boule C.
Corollaire

V.

p . Si sangle FDG est infiniment aigu , je veux dire , si
?
L, les directions AF 3B G tomberont fur DH 3te les
boules A te B pourront être regardées comme réunies en un
H 3
feui

6r

N *. CXXXV

.

DISCOURS

seul corps ; ce qui est un cas du choc direct , expliqué ci-dessus

Chapitre V , §. 2. En effet faisant/>= q 3on aura x ===
( ma 2— na ~
) : ( m 2+ n ) , 8c y =
2
ma : ( mf- - 2 n ,)
conformément à ce qui a été trouvé dans l’endroit cité , où
on a exprimé par A & B cc qui l’est ici par m 8c 2 »*
Corollaire

VI.

10. Si les angles FDH , Sc GDH font aussi grands qu’ils
puissent letre , c’est-à-dire , si chacun de ces angles est droit ,
& que par conséquent les directions AF & B G , soient dans

une même ligne perpendiculaire à la direction C D la
;
boule
C étant parvenue en D 3ne fera que friser les boules A & B,
8c coulera entre deux fans leur imprimer aucune vitesse ; aussi
aura - 1- on , dans ce cas oh q = ,o 3x = zppma : ppm ^ a,
8c y =
2
pmo a \ ppm o.
=
u . II est manifeste par ces deux derniers Corollaires , que
les directions AF 3BG peuvent former avec la direction D H
des angles FDH , GDH , tels que les boules A 8c B s’éloigneront de la direction CD H, le plus vite qu’il est possible;
je veux dire , qu’il y a un maximum entre toutes les directions
des boules A & B , qui contribue à former cet éloignement s
ce qui doniie lieu à un Problème assez curieux, que voici.
PROBLEME

I.

12. On demande la grandeur des angles FDH dr GDH,
des directions AF dr BG , suivant lesquelles les boules donnéesA
■drB frapécs par une troisième boule donnée C 3dont la vitese est
auffi donnée, s'éloignent lune de lautre le plus vite qu il est pojfible , dans un tems donné} ou ce qui revient d la même chofè, on
exige que la vitese respective des boulesA & B Jòit la plus gran¬
de qtiil est poffible.
Je trouve par la méthode de maximis3que pour résoudre
ce Problème , il faut faire cette analogie : Comme 2 m 2+
n
est
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estàw + . i » , ainsi le quarré du sinus total , est à un quatriè¬
La racine quarrée de ce dernier terme donnera le
sinus de l’angle cherché FDH ou GDH c:
est pour abréger
que je n’en mets pas ici sanalise.
me terme.

.

Corollaire

I.

IZ. Si les trois boules A , JB, <7 sont égales, l’angle FDH,
60 degrez , ou les deux tiers d’un angle droit ; & par
conséquent le double de cet angle FDG fera de 120 degrez,
ou les | d’un droit : car dans ce cas 2w + 2 » està» + 2» ,
comme 4 est à 3 ; ce qui est précisément la raison du quarté
du sinus total , au quarté du sinus de 60 degrez.
fera de

Corollaire

II.

14. Si la boule Ç est égale à la somme des deux boules A
& B on
,
aura y 'm 2+ n : mf- - 2 n 3=
: 2 ; ce qui donne
à très-peu de chose près sangle FDH , de 54 degrez 44 mi¬
nutes ; le même angle que plusieurs personnes ont démontré
que la barre du gouvernail devoir faire avec la quille du Vais¬
seau, pour l’obliger à virer le plus promptement qu’il est pos¬
sible.
Corollaire
III.
15. Comme m Hh 2 n excede toujours la moitié de 2m 2+
il s’ensuit que sangle du plus grand éloignement , FDH , est
aussi toujours plus grand qu’un demi )droit ; mais si les boules
A ScB font supoíèes infiniment petites par raport a la boule C,
alors sangle F D H sera demi droit , & son double , sangle
FDG , deviendra droit.
16. Il y a des cas où la vitesse absolue des boules A Sc B
peut devenir un maximum,ce qui est un eípece de paradoxe î
il consiste en ce que si ces boules font réunies en un corps
& choquées directement par la boule C , elles en recevront
une
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une vitesse absolue moindre que si ces boules étoient séparées
& frapées selon certaines directions . On tire de cette remarque
un nouveau Problème.
PROBLEME

IL

17 . Routes choses fiposes comme dans le Problème précédent,
on demande les direclions A F , B G , les plus avantageuses, pour
que les boules données, A (jr B , frapées d la fois par une troi¬
sième boule C , en reçoivent la plus grande vitejfe pofible , suivant
ces mêmes direclions.
On résoudra ce Problème si, supposant que la valeur gepqma\ (ppm 2+ qqn} est un maximum ,
nerale de y 2=
on la differentie en prenant la lettre q pour variable , & les
autres pour invariables , 8c qu ’ensuite on égale la différentiel¬
,
cette maniéré on trouvera q q = mpp\ 2 n &
;
le à zero de
par conséquent le quarré du sinus de sangle F D H , c’est-à-di¬
2 ( n — m )' pp : 2 n. D ’où l'on tire cette
re , pp — y y =
■analogie'; Comme 2 n est à 2 n — m , ainsi p p , où le quar¬
ré du sinus total , est à un quatrième terme , dont la racine
quarrée donnera le sinus de sangle cherché FDH , ou GDH.
Corollaire

I.

18 . Lorsque les trois boules font égales , sangle FDH de¬
un angle droit.
à
vient demi droit , & le double F D G =
Corollaire

II.

n j ou si la boule C est égale à la somme des
deux autres , sangle FDH devient nul ; je veux dire que la
plus grande vitesse fera imprimée aux boules A & B, lorsqu elks seront réunies & frapées directement par la boule C.
\0. Si m 2=

C o r o r>
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Corollaire

T.

'

6*

III.

20 . Dans tous les Cas, où m est plus petite que r « , il
y aura toujours certaines directions obliques A F & B G le
long desquelles les boules A 8c B, frapées par la boule C,
iront avec plus de vitesse , que si étant réunies elles étoient
frapées directement , & avec la même vitesse , par la même boule
C. Soit par exemple, m=
|
n, ou
° C: A =
z
: r , sangle
FDH doit être de 30 degrez , & son double FDG de 6a
degrez : la plus grande vitesse absolue que les boules A 8c
B puissent recevoir par le choc de la boule C , se fera donc
quand le triangle FGD sera équilatéral . Soit m = í n san¬
gle FDH le plus avantageux sera de 60 degrez : & ainsi des
autres.

Corollaire

IV.

21 . Mais si m est plus grand que 2 » , il ay aura plus de
direction oblique qui jouisse du privilège de la plus grande
vitesse , alors la vitesse sera toujours plus grande , à mesure
que l’angle F D H diminuera , ou que la boule C frapera plus
directement les boules A 8c B ; la raison en est évidente ; caf
si m étoit >in ,- y , ou \f { mpp : 2 » ) , devroit être aussi plus
grand que p. Mais
aucun sinus ne peut être plus grand que
se sinus total.

CHAPITRE

XII.

Du choc d m corps contre plufieurs autres , & de la déterminai
t ion generale de leur mouvement âpres le choc.
r . \ Près avoir déterminé ce qui arrive quand une boule
. JL jL en frape deux autres , qui sont égales entr ’elles , &
diípoíées à se mouvoir après le choc suivant des directions
Joan . Bernoulli Opéra omma Tom . III .
I
égale-
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également inclinées fur la direction de !a boule qui frape , que
j’apellerai dans la fuite dìrccïïon moyenne,- je paíse à la considé¬
ration de deux paires de boules , dont les directions de cha¬
que paire faífent des angles égaux avec la direction moyenne.
Je fupofe d’abord que les deux boules de chaque paire font
égales entr ’elles : considérant ensuite ces quatre boules , com¬
me venant à être frapées à la fois avec une vitesse donnée
par une cinquième boule quelconque , il s’agit de déterminer
le degré de vitesse que chacune de ces quatre boules recevra
après le choc , & celle que conservera la boule qui les a fra¬
pées , soit en avant 0 soi t en arriéré.
2 . Cette question me parût si difficile la premiere fois que
j’y pensai , que je fus tenté de croire que la résolution en
étoit impossible ; aussi ne connois -je personne qui l’aît entre¬
prise. II me sembloit qu’il n’y avoir pas assez de choses don¬
nées : cependant un peu de tems Sc de réflexions m’ont four¬
ni les moyens d en venir à bout ; Sc ma méthode est telle,
que non seulement elle satisfait à cette question , mais qu’on
peut lappliquer à un aussi grand nombre de paires de boules
qu ’on voudra , prises dans les circonstances prescrites : donnons -en un essai.
T A B.
3. Soit la boule C en mouvement selon la direction CDH ,
X L111.
Fig.

ii.

& que cette

boule , parvenue en D, frape à la fois contre

les deux paires de boules

respectivement égales , A Sc B ,

K Sc L, que je fupofe être situées de maniéré que les droi¬

tes DAF Sc DBG , DKT Sc DLV , tirées du centre de la
boule qui frape par les points d’attouchement , fassent de part
& d’autre des angles égaux avec la ligne de moyenne direc¬
il est clair que ces
tion , FDH = GDH , Sc TDl = zFDl;
. Reste à dé¬
boules
quatres
des
directions
les
lignes seront
terminer leurs viteíîès , exprimées par A F Sc K T , ou B G Sc
LV.

4 . Pour résoudre ce qui paroit le plus épineux dans cette
question , je m’avifai de considérer la boule C, ou D, com¬
me étant partagée au hazard en deux parties quelconques R
Sc S,

i

lahXLII
L
;

i

i

\

cxxxv
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6c S , separables l’une de l’autre , mais qui se meuvent con¬
jointement jusqu’en D , où je supose que la partie R choque
seulement les deux boules A & B , dans le même instant que
peut
la partie S frape les deux autres boules K & L. On
donc considérer la chose comme un double cas de la premiè¬
re question déja résolue pour trois boules . On déterminera
cníuite séparément les vitesses des parties R 8c S après le choc.
Mais ces deux vitesses différeront plus ou moins , selon le
raport qu ’il y aura entre les deux parties R & S de la bou¬
le Z) , lesquelles se séparant après le- choc , chacune se mou¬
vra avec ce qui lui restera de vitesse propre . Cependant je
conçois qu’il peut y avoir une raison entre R & S , telle qu’il
restera à chacune de ces parties une vitesse égale après le
choc , & qu’ainsi elles iront de compagnie , & avant & après
le choc . L)e cette maniéré les parties R & S demeurant contiguës , elles continueront de faire ensemble un même tout,
de même que si la boule C n ’avoit point été partagée.
Mais il est aisé de voir , que les vitesses , que les cinq bou¬
les auroient dans cette imposition, font précisément les mêmes
que si une boule entiere , & égale à Z), choquoit , dans les
& . Le
mêmes circonstances , les quatre boules A & B , K Z
qui
raison
la
nœud de la question consiste donc à déterminer
doit être entre les parties R & S } pour que ces parties se
meuvent de même vitesse après le choc : ceci trouvé , le reste
en coule naturellement.
5. Tel est le plan que je me fuis proposé , il s’agit de l’executer . Soit donc la boule C, ou Z) = M 3la boule A, ou
z , = -r , la boule iT, ou i , = N ,- la vitesse c D de la bou¬
sinus de san¬
;
a ,- le sinus total = p le
le C avant le choc
de sangle
sinus
gle DFH , complément de FDH 3le
Maintenant pour trou¬
Z) Z I , complément de TD i , =
ver la vitesse de la partie R après le choc , je consulte la formu¬
qqnd )' \ (ppm -\ ~iqqn )' 3
{ppmd -2
le pour trois boules , x =
où je substitue R à m , laissant les autres lettres qui font ici les
mêmes ; j’aurai par ce moyen * , ou la vitesse de la partie R
après
I 2
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4 * 2 qqnfy
:(
après le choc , égale à {pp R/t — iqqna ') //if
q,
je substitue ensuite dans la formule S à m , N à n , &
pour avoir la vitesse de la partie S = ( pp Sa.2— ^S .Na ') :
ptiisqu’il faut que les vitesses de R &
;
(ppS+ 2 LL -^V) mais
ces parties ne se séparent pas après
que
de S soient égales, pour
le choc , formons cette égalité : {pp Ra —2 qqna ') :/ ( >/>.£ +
) , stui
2 qqn ) = (ppsa - 2£ £ J la ') : C ppS + 2 L
réduite , donnera la valeur de Sz= jí) £)j )i R: q q n. Et d’autant que les parties R & S prises ensemble, composent la bou¬
s’ensuit que R + JQ JUNR: q qn = M. D 'oà
;
le entiere M il
Substituant donc
il suit que R = q q n M: (qqn + L
=
aussiS
aura
on
S,
cette valeur de R dans celle de
qu'il ne reste plus qu a substituer la
( qqn -ìr ensorte ,
,
qqn) ou
valeur de R dans (ppRa 2— qqna ') : 2
^):
2LLX
(ppSa—
ce qui est la même chose, la valeur de S dans
) , pour obtenir la vitesse commune à cha¬
(pp S 2+
que partie après le choc; & par conséquent la vitesse de tou¬
te la boule M qui sera = ( pp M/t — 2 qqna 2— L Lâ )
Quant aux vitesses des boules
(ppM + 2 qqn+ 2
& , je prends la formule pour trois boufrapées A & B, K X
les j = 2pqma \ ( ppm \ - 2 qqn )' , dans laquelle je substitue
) , à w,
L
premierement la valeur de R = qqnM: ( qqn+
lans toucher aux autres lettres ; & ensuite la valeur de £ ==
la premiè¬
w , N à n 3ja& ^
( qqn-^r à
re de ces substitutions donne la vitesse AF Ì ou BG des bou¬
& la fé¬
pq Ma : ( ppM -\ - 2qqn *\ *2
les A & B 2=
& X,
X
boules
des
XX,
ou
KT,
vitesse
la
connoitre
fait
conde
^ qH'^ fallait
égale à 2pqMa\ ( pp M 2 qqn 2
trouver.
S C H O L I E.
se servira de la même méthode à déterminer les
vitesses de tel nombre de paires de boules qu’on voudra , de
trois paires par exemple . Pour cet effet , partagez par la pen¬
sée
6.

On
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fée la boule C , ou fl , en deux parties R & S; & que l’une de
ces parties , comme R , frape une paire de boules , tandis que
la partie S heurtera contre les deux autres paires . Cherchez
ensuite séparément les -vitesses que R & S auront après le choc,
& égaíez ces deux vitesses ; vous déterminerez les valeurs des
parties R & S, & le Problème réduit au cas précédent de deux
paires de boules se résoudra de même . On voit aisément que
cette méthode s 'étend également à tout nombre de paires de
boules proposé . Mais fans entrer dans un calcul long & pé¬
nible ; ce que nous avons dit de la formation des formules
pour une , & deux paires de boules , indique suffisamment, la
maniéré de l’étendre à autant de paires de boules qu’on vou¬
dra . Soit , par exemple , la masse de la boule qui frape, nom¬
masses des boules frapées e , f , g , & c: Soient
&
mée M, les
de plus les sinus des complémens des angles de leurs directions
dis qu on aura
t , & e. Je
avec la direction moyenne ,
après le choc.
qqea
i °. La vitesse de la boule qui frape , = (ppMa 2—
r rf +
ttga —- &c . ) : QppM -b 2 qqe 2+
.— 2 rrfa -2
2 ttg c+ & . ) .
2®. La vitesse de la boule e , = 2pqMa: (ppM + 2 qqe + irrf
4 - 2 ttg c & . ) .
3*. La vitesse de k boule/ ’== iprMa: ( ppM -\ - 2 qqe 2+ rrf

4 - 2ttg 4 - &c. ).
4 ®. La vitesse de la boule g 2=

4 - irrf 2

ttg 4 ~ &c. ).

p t Ma .' (ppM

4 " 2 qqe

Et ainsi à l’insini.
I.

Corollaire

7. On voit que les vitesses des boules frapées font entr ’elles
comme 7 , r , t , &c. c ’est-à-dire , proportionnelles au sinus des
complémens des angles que font leurs directions , avec la di¬
rection moyenne.

r 3
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Corollaire

II.

8- La vitesse , avant le choc , de la boule qui frape est à sa
vitesse après le choc , comme ppM fr- zqqe + zrrf + 2 ttg
+ &C. est à ppM 2 qqe 2rrf 2— . ttg &c. si&
pp M est í> ou =
ou
, que 2 qqe
zrrf -b zttg -b & c.
la vitesse de cette boule après le choc fera affirmative , nulle
ou négative •• Je veux dire ’, quaprès le choc cette boule ira
en avant , quelle s’arrêtera , ou quelle reculera.
Corollaire

III.

p . Je supofe à présent qu’une boule quelconque C, frape à
X Lî iì ^ soi^ un nombre infini de petites boules uniformément situées
Fig. 12. autour
d’un grand cercle de la boule qui les frape , comme on
voit dans cette Figure , où les arcs égaux , A E & AB , font
cenfez occupez par une multitude égale & infinie de part &
d’autre de petites boules e , e, e , & £• b , b , b , b, toutes éga¬
les entr’elles , mais dont la somme des masses ait une propor¬
tion finie & comparable à la masse de la boule c ou D. Je dis que
la détermination des vitesses de toutes ces boules après le choc,
tant de la boule qui frape , que de chacune de celles qui font
frapées , dépend de la quadrature du cercle , lorsque les arcs
AE , AB occupent moins d’un demicercle fur la circonféren¬
ce EAB.
10 . Mais ces vitesses peuvent être déterminées algébrique¬
ment , lorsque chacun des arcs AE , AB est égal au quart de
cercle D , & partant lare entier EAB à=
fa demi circonféren¬
ce . Soit donc comme ci-dessus la boule qui frape = M , fa
vitesse avant le choc = a , la somme de toutes les boules fra¬
pées = iV, le sinus du complément de l’obliquité de la direc¬
tion de l’une de ces petites boules quelconque , = = R ;la vites¬
se de la boule qui frape sera , après le choc , = (zMa — Na ) t
(2 J/ + iV) , & la vitesse de la petite boule frapée = q.MRa :
( 2 M -b N ) . D ’où Ì1 paroit que la boule qui frape doit per-
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dre toute sa vitesse , & s’arrêtef après le choc , dans le cas où
7V— 2 M.

Mais en général fa perte est =

2 N a 2: (

M+ N ).

Je nen donne pas l’analyse , elle me méneroit trop loin.
n . Je crois cependant devoir avertir que par le moyen
de cette Théorie^ il seroit aisé de déterminer les essets abso¬
lus de la résistance d’un milieu , composé de molécules douées
dune parfaite élasticité , & séparées les unes des autres par de
petits interstices ; en forte que de toutes les molécules qui
composeroient ce fluide , il n’y auroit jamais que celles qui
touchent immédiatement le devant d’un corps mû dans le mi¬
lieu qui lui résistassent & qui reçussent du mouvement de ce
corps un petit degré de force vive , fans que d’autres molé¬
cules y contribuassent en rien , quelque peu éloignées qu ’elles
fussent des premîeres , jusqu’à ce que le corps en mouvement
vint aussi à les rencontrer à leur tour ; car non seulement on
prouve que cette sorte de fluide oposeroit aux corps , qui se
mouvroîent dedans , une résistance proportionnelle au quarté
de leur vitesse , comme font les fluides ordinaires ; mais on
tire encore de cette considération le moyen de déterminer pré¬
cisément combien un corps mû dans un fluide pareil , perdroit
actuellement de fa vitesse initiale , après avoir parcouru un es¬
pace donné . Matière nouvelle , d’une recherche aussi curieu¬
se qu ’utiîe dans la pratique , propre à rendre raison de divers
Phénomènes , & d’autant plus digne d’être approfondie , que
personne ne l’a encore entreprise ; aussi me serois - je íàit un
plaisir de l’examiner avec foin , si les bornes de cette Disserta¬
tion , déja trop longue , ne m’en avoient empêché . Peut -être
aurai -je occasion de traiter quelque jour ce sujet. Mais repre¬
nons le fll de nôtre discours.
12. La quantité de cette perte dépend , & de la sigure du
corps mû , à de se consistance , ou de la densité qu'il a par raport à la densité du fluide composé de molécules élastiques dans
lequel il se meut . Suposé , par exemple , que le plomb soit
huit mille sois plus dense que l’air , & que ce dernier soit un
fluide composé de molécules parfaitement élastiques : je dis
qu’une
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qu’une baie de plomb , chassée dans l’air , fur un plan horifontal , avec un degré de vitesse donné , aura perdu la moitié de
fa vitesse , après avoir parcouru un espace égal à peu près à
3700 de ses diamètres : qu’un cube de plomb , mû le long d'ti¬
ne ligne horifontale perpendiculairement à f une de ses faces,
parcoura un espace 2770 fois plus grand que son côté , pour
que fa vitesse initiale soit aussi diminuée de la moitié : & qu’avant de souffrir une pareille diminution de vitesse , un cône
de plomb isofce le , dont sangle du sommet est droit , fe mou¬
vant le long de la direction de son axe , la pointe en avant,
parcoura 924 diamètres de fa base , quoique ce même cône
ne parcoure que la moitié de ce chemin , ou 462 de ses dia¬
mètres , lorsque fa base est opofée à la résistance de l’air. Et
si on fupofe ce cône équilatéral , l’efpace parcouru , jusqu à
la perte de la moitié de fa viteíïè initiale , fera de 3272 dia¬
mètres de fa base , en cas qu’il fe meuve de pointe ; car s’il
fe mouvoir , la base en avant , ce cône ne parcoureroit que le
quart de l’eípace précédent , ou 8x8 diamètres de fa base.
13. Ou pour déterminer d’une maniéré generale la longueur
du chemin que doit parcourir avant de perdre une quantité don¬
née de fa vitesse , tout conoïde régulier dont la base est un cer¬
cle : Soit A H B D le conoïde proposé , qu’on fupofe fe mou¬
voir dans l’air , la pointe en avant , le long de la direction de
fòn axe ID perpendiculaire à fa bafc , PO une ordonnée = v*
ou fa différentielle , = dx\ 0 0 , ou la différentielle de
xun. f
Fis- 13. l’arc D O , -== ds ,- n 3 le nombre de fois que la vitesse initiale
logarithme de ce nom¬
,
du conoïde doit être diminuée ; In le
la longueur d’un cylindre d’air , perpen¬
à
bre : Soit enfin C =
diculaire à fa base , de même base , & aussi pesant que le co¬
noïde . Je dis que Cxxln divisé par 17371780 f ( xdx *: ds ì ')
exprimera , dans le cas où x devient = = IA^ ou au rayon de
la base , l’efpace que doit parcourir le conoïde , pour que fa
vitesse résiduë , ou ce qui lui reste de vitesse , soit à fa viteíìc
initiale comme 1 est à n.
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CHAPITRE

XIII.

De la réfijlance des milieux ; quelle ne change pas les loìx de la
communication du mouvement. Maniéré de calculer la perte
de la vitesse causée par la résistance.
A résistance ordinaire , que souffrent les corps mus dans
T
1 j le plein ou dans une matière fluide , ne donne pas
occasion à beaucoup de spéculations nouvelles ; & je craindrois avec d’autant plus de raison d’ennuyer mon Lecteur,
si je répétois ce que divers Auteurs ont écrit fur ce sujet,
que rien ne m’oblige à le faire. En effet , la communication
du mouvement des corps durs , dont il s’agit principalement
ici , se fait de la même maniéré dans le plein que dans le
vuide . Je m’explique : Toute résistance est une espece d’effort passif, qui ne diminue sensiblement la vitesse d’un corps,
que lorsque ce corps a parcouru un espace fini ou sensible ,
dans un rems aufli fini ou sensible.
2. Mais le choc des corps est si subit , quoique successif,
& d’une si petite durée depuis son commencement jusqu à sa
fin , que Lt résistance du fluide ambiant n’a le tems de causer
aucun changement sensible a la vitesse que les corps ont dans
l’instant qu ils se choquent . On peut donc assurer , que les
loix generales , de même que les réglés que nous avons éta- <
blies & démontrées dans ce Discours , & particulièrement cel¬
les qui concernent la mesure de la force vive , seront aufli
inviolablement observées dans le plein , quelles le seroient
dans le vuide.
3. II est vrai que peu de tems après le choc , les vitesses,’
que les corps ont acquises , font altérées par la résistance du
fluide dans lequel ces corps se meuvent , & cela plus ou moins,
selon la diversité de la résistance , laquelle dépend de la natu¬
re de chaque fluide , & des qualitez qui lui sont propres.
Mais , comme je l’ai déja dit, cet effet de la résistance n’instuc
K
Joan , Bernoulh Opéra omnia Tom . III .
ï.
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fluë en aucune maniéré sur Ja communication du mouvement.
II en change seulement la continuation dans chaque corps en
particu 'ier.
4 . Cest ce changement qu’il s’agiroit d’examiner , si la ques¬
tion proposée l’exigeoit ; mais puisqu’elle ne fait mention que
des loix de la communication du mouvement que j’ai traité
avec assez d’étenduë , je me crois dispensé d’entamer une nou¬
velle question ; & si j’ajoûte ici quelque chose , sur la déter¬
mination de l’effét que produit la résistance du fluide sur les
corps qui s’y meuvent , ce n’est que par surabondance de droit,
& par le rapport que cette matière a avec mon sujet.
5. II n’est pas difficile d’apliquer à l’esset de la résistance,
ex¬
)
tout ce que j’ai dit ( Chapitre XI , §. 2 , & Jùiv. pour
pliquer la destruction & la production des vitesses actuelles ,
par une pression mise en oeuvre & continuée pendant quelque
tems . Cet effet consiste à diminuer peu à peu , & par des
degrez infiniment petits , la vitesse d’un corps mû dans un mi¬
lieu qui lui résiste , de même qu’elle peut avoir été produite
par des degrez infiniment petits par un effort continué . La
loi de la résistance étant donc donnée , il s’agit de trouver les
diminutions de vitesse , ou les vitesses réíìduës . Soit , par
exemple , la résistance de l’air , ou d’un autre flutde unifor¬
me , proportionnelle au quarté de la vitesse , comme on ré¬
tablit communément . Soit A C la direction d’un corps qui se
TAB. meut dans ce milieu résistant de A vers C. Soit
enfin DE F'
XLIV.
Fig. 14- une ligne courbe , dont les appliquées AD , BE , &c. mar¬
quent les vitesses résiduës.
6 . Pour déterminer la nature de cette courbe , je prends à

discrétion un point fixe A, pour le commencement des abs¬
cisses; & je m’imagine la courbe AMQ , dont les appliquées
B M representent les tems que le mobile employé à parcourir
donc AB = x , Bb = dx , BE = v>
les espaces AB. Soit
GE = dv . BM = f , N m = d t ,-on aura le tems élémen¬
taire par Bb, c ’est-à- dire , la différentielle Nm, ou d t s=
a d xx v . parce que ce petit tems est en raison composée de
la
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l’inverse de la vitesse v. Or
&
la directe de l’espace dx 3de
l’effet de la résistance , pendant le tems d t , est de diminiuer
la vitesse BE d ’un degré infiniment petit , qui s’exprime par
CE , différentielle de l’appliquée £ , & cette diminution mo¬
mentanée est, en raison composée de la résistance & du tems.
Ainsi supofant la force qui résiste proportionnelle au quarté
adx : v)
(vv : 44 )
de la vitesse, on aura CE , ou — dv
— adv : v = dx 3 ce qui fait voir
&
•= . vdx : a 3partant
que la courbe cherchée DEF est la logarithmique ordinaire,
dont la sou-tangente est la constante a , prise arbitrairement
pour remplir les homogènes . Et íì on supose la vitesse initia¬
con¬
&
3 AB sera le logarithme de BE par
le A D = a 1=
séquent les espaces parcourus sont comme les logarithmes des
vitesses rélìdues.

Corollaire

L

7 . On n’a pour déterminer la courbe des tems AMO , qu’à
valeur de dx - =
,
substituer dans l’équation dt = adx lv la
.— adv : v , il viendra d t = — a adv : vv 3 dont l’integrale
donne t = a a : v — a ou t + a = d a : v , ce qui fait voir que
AMO est la méme logarithmique que la précédente mise en
un sens oposé , je veux dire qu’ayant prolongé FED vers L,
à Im¬
& tiré DP parallèle & égale à AB il; faut faire BM=
à
semblable
&
égale
M
A
courbe
la
avoir
,
pour
L
P
pliquée
la courbe D L. Il est clair que la courbe A M sera la cour¬
be des tems , & que les appliquées B M exprimeront les tems
que le mobile donné employera à parcourir les espaces AB.

C O1 O L L A I R E• I L
8 . Suposons en général que la résistance du milieu soit en
raison d une puissance quelconque de la vitesse dont l’expolànt
soit = n. On parviendra par la même méthode à cette équa¬
tion , ——>dv = =: ( v : a 1) x ( adx : v£) = v 1l
K 2

dx : J 1I

,
ou
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1 dv : v 11

=

dx s dont

prenant les intégrales,

il en reluire ^ 1T—- an 1
,z=
Equation
*+
qui prou¬
ve que la courbe des vitesses DEF , est du genre des hyper¬
boles , lorsque » > • 2 , & des paraboles lorsque « < 25 excep¬
té dans le cas où n = z 1 , dans lequel Z2EF devient une li¬
gne droite.

Corollaire

III.

9 . La courbe des tems AMO , pour la puisiànce generale de la vitesse , se détermine en substituant dans l’équation d t
= adx : v la valeur de dx 3 trouvée par le Corollaire précé¬
dent .

On aura par ce moyen dt = z — a 1dv : v 1 , & son

intégrale t Hb e =

—-— an v 1n

, - si&

n 1=

, l’équation dt

— _ a dv . v 13 se changera en dt -= — adv . v = .par[
ce que dans ce cas , z>= b — x ~
] adx : ( b —
v
) , d'où il
paroit que la courbe A M O fera aussi une logarithmique , dont
l’asymptote est CJR, tirée perpendiculairement sur la ligne de
direction AC , à u point C où la ligne des vitesses , qui dans
ce cas est une ligne dr oite , coupe la même ligne AC ;enfer¬
re que B A/ , qui au point C se confond avec l’afymptote ,
devient infinie. D ’où il s’ensuit , qu’il faut un tems infini au
mobile , pour parcourir l’espace fini AC.
10 . Si un mobile est continuellement sollicité à se mouvoir
en avant , par une force motrice qui le pousse par derriere ,
tandis que la résistance du milieu qu’il traverse le repousse par
devant ; comme il ‘arrive aux corps pesans qui tombent dans
l’air , dans seau , ou dans tout autre fluide qui résiste à leur
mouvement ; la vitesse du mobile ira en augmentant , ou en
diminuant , selon que la force motrice sera plus grande , ou
moindre que la résistance. La méthode précédente détermine¬
ra dans cette suposition la courbe ges vitesses acquises ou ré¬
signes.
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siduës , en prenant ici la difference de la force motrice , à la
résistance du milieu ; cette difference étant la feule cause de
, l’acceleration ou de la retardation du mouvement.
11 . Ainsi dans le cas où les corps pesans , mis ou jettez
perpendiculairement dans un milieu qui leur résiste , descendent >
la force motrice , qui n’est autre chose que leur pesanteur , est
uniforme & invariable , mais la résistance est proportionnelle au
quarré de la vitesse. II n’y a donc ici qu’à multiplier cette
difference , laquelle [ en prenant la pesanteur pour l’unité ] est
— x
w : a a, par bêlement du tems , sçavoir par adx : v 3
& l’on aura G E , ou + dv = adx : v — vdx : a — ( aa — w )
dx : av 3par conséquent dx = s- ^ avdv : { a a — vv) =
4 - i adv. (a — v )
adv : ( a -\ ~v) en
, &
intégrant x =
+ 1 al Qa — v) _|_ l a/ ( a + v ) , d’où il paroit que la courbe
des vitesses fe construit par le moyen de la logarithmique.
12 . Ce feroit ici le lieu d’examiner la nature des courbes
que décrivent les projectiles pesans , jettez obliquement dans
l’air ; mais comme j’ai traité cette matière ailleurs , je ne pourrois pas m’étendre fur ce sujet , ni renvoyer mon Lecteur à ce
que j’en ai publié , fans me faire connoitre ; ce qui feroit con¬
tre l’intention de t Académie Royale des Sciences.
CHAPITRE

XIV.

Nouvelle maniéré de déterminer , par la théorie des forces vives
expliquée dans cet Ouvrage , le centre dé oscillation dans les
Pendules composez.
ï . T E finirai cette Dissertation par quelques remarques fur le
J centre d’oscillatîon dans les pendules composez , fondées
fur ia conservation de la quantité des forces vives , que je me
fiate qu’on verra avec plaisir. La recherche de ce centre a tou¬
jours paru curieuse & utile . Entre ceux qui ont entrepris de
le déterminer , les uns fe font trompez dans leurs raisonneK 1 mens
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mens ; d ’autres n’en font venus à bout que par des détours
longs & difficiles , & en employant diverses méthodes tirées
de principes qui ne paroissent pas toujours aíïèz naturels . Des
personnes intelligentes ont trouvé que le principe qu’employe
M . Hl/GUENs
qu
, &
’il propose comme un Axiome , étoit
un peu trop hardi ; ce principe ayant besoin lui -même d'être
démontré . M . Huguens
( * ) supose que le centre de gra¬
vité d’un pendule composé , descendu d’une hauteur donnée,
ne remonteroit pas plus haut que la hauteur dont il est descen¬
du , si les poids simples qui composent ce pendule se détachoient
subitement lorsqu ’il est parvenu dans une situation verticale , &
que chacun de ces poids remontât séparément avec la viteíse
qu ’il a acquise au moment de sa séparation . La nouvelle théo¬
rie du centre d’oscillation , qu ’on trouve dans les Mémoires de
lAcadémie de l’année 1714, n ’est apuyée fur aucune suposition gratuite ; elle est même generale : mais ce que l’on y a em¬
ployé de méchanique , quoique solidement établi , en rend la
démonstration difficile & moins à la portée de tout le monde.
2 . La méthode , dont je me fers , est damant plus remar¬
quable , que fans recourir à une nouvelle hypothèse , on déduit
de la seule conservation des forces vives la détermination du
centre d’oscillation , & quelle découvre en même teins le fon¬
dement & la raison de l’identité du centre d’oscillation avec le
centre de percussion , qu’un célèbre Auteur a confondu mal-àpropos ; persuadé que ces deux centres étoient essentiellement
compris fous une même idée.
T A B.
3. Concevons un pendule composé , par exemple , de trois
XLIV.
poids
A , B, C , attachez ou enfilez à une ligne iníléxible H A ,
íï £. 15.
qui fasse ses oscillations autour de saxe H. Soit
HA la situa¬
tion horisontale , d’où le pendule commence à descendre , <3c
qu ’il parvienne ensuite dans la situation verticale H a y les vi¬
tesses acquises seront comme les distances ; parce que les poids
attachez à la ligne infléxible H A , ne í'çauroient se mouvoir
f un fans l’autre . Concevons présentement que les poids A 3B , <7,
étant
( *) Voyez íl>n Traité De lîorolog.

Oscillai.

Hyp. 1. pag. 9j.
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étant libres , forment autant de pendules simples , afín que cha¬
cun puisse descendre séparément , & parvenir à la situation ver¬
ticale Ha , après avoir fait une demi - oscillation ; dans ce cas de
liberté , les vitesses acquises seront par la rcgle de Galile
’e,
en raison soû-doublée des hauteurs Ha ^ Hb , H c.
4 . Ceci connu , je demande qu’on m’accorde seulement que
la somme des forces vives des poids est la même , après que
les poids sont descendus aussi bas qu’ils le peuvent , soit que ces
poids descendent conjointement attachez à une même ligne infléxible , soit que chacun de ces poids descende librement ,
comme un pendule simple : il me semble que cette Imposition
soussre beaucoup moins de difficulté que celle de M . Huguens puisque
,
la descente des poids , dans l’un & l’autre
cas , est l’effet d’une même cause , je veux dire de la pesanteur
qui les oblige de descendre . C ’est donc aussi la pesanteur quî
produit dans la somme des poids une quantité déterminée de
force vive , de quelque maniéré qu’ils descendent , pourvu que
chaque poids descende de la même hauteur qu’il desccndroit
s’il faisoit un pendule simple ; la chose me paroit évidente.
5. Prenant donc la somme des forces vives , pour le cas
où les poids sont attachez à une ligne inflexible , & la som¬
me des mêmes forces pour le cas de leur descente libre ; for¬
mons une égalité entre ces deux sommes , cette égalité déterterminera le centre d’oscillation , ou la longueur du pendule
simple -íss ? , isochrone avec le composé H C B A. Pour
cet
effet , soit HA -—: a , H B = b , HCz = c , & HG = x ,- la vi¬
tesse du centre G parvenu en ^ , sur laquelle les autres vitesses
doivent être réglées , peut être nommée comme on voudra ; je la
nomme donc aussi x mais
;
les vitesses des poids du pendule
composé étant simplement proportionnelles à leurs distances du
point H , la vitesse du poids A fera = a , la vitesse du poids
B = b, & la vitesse du pòidsC = =c;donc la somme de leurs
forces vives fera = aaA + bbB + ccC ; dans
&
le cas où
les poids descendent séparément , leurs vitesses , acquises quand
ils sont parvenus au point le plus bas , étant , par la réglé de
Gai .**
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GalILE ’ e, en raison soíì- doublée des hauteurs verticales,
G ayant été nommée x , on
la vitesse du centre distillation
aura la vitesse du poids libre A = ^ ^ ax> la vitesse du poids
du poids libre C ^= : V ex; d ’ou il
&
b x, celle
libre B :=
résulte que la somme de leurs forces vives est = ax A + bxB
deux sommes mises en équation aaA + bbB+ ccC.
&
+ cxC, ces
,
aaAA- bbE-\ ~ccC
:ax A ~{- bxB + cxC , donnent 2
ce ^
rÂ

+tò+7c> U1

Fait voir que la longueur du pendule simple isochrone au pen¬
dule composé , se trouve en prenant la somme des produits
des poids par les quarrez de leurs distances à Taxe du pendu¬
le , & divisant cette somme par la somme des produits des
poids par leurs simples distances. Et c’est aussi précisément en
donnée pour
quoi consiste la ( * ) réglé que M . Hl/GUENsa
la détermination du centre distillation , établie ensuite & fon¬
dée sur des principes incontestables , & confirmée de nouveau
à présent par la loy de la conservation des forces vives.
( * ) Voyez son Traité De Horolog . Oscillât, pag . ioo.
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ADDITION
Au Discours Tn magnis voluiste fat est , fur
loix de la communication du Mouvement,
OU

les

l ’Auteur entreprend de donner une explication probable de la.
cause physique du resort.

L’Auteur souhaite que cette Addition soit lûë après le premier Chapitre
de son Discours.

’A Y composé ce Discours In magnis Tjoluise fat es , dans le des¬
sein de satisfaire au Prix proposé
1®PW
par l’Académie Royale desSciences , pour Tannée 1724 . 11 s'y
agissoit de déterminer les loix de
la communication du mouvement
des corps parfaitement durs . Les
sers
Philosophes ayant eu de tout
tems différentes idées fur la na¬
ture de la dureté des corps , & TAcadémie n’ayant point ex¬
pliqué en quel sens Elle vouloir qu’on prit ce terme , ni averti
que par dureté parfaite , Elle entendent une infléxibilité absolue;
J ai cru qu il m etoit libre d’attacher au mot de dureté Tidée qui
me paroiísoit & qui me paroit encore la plus convenable à la
nature des choses.

sàM m

2. Sur ce pied , jaî pris dureté parfaite & roideur infinie, pour
des termes íynonîmes : tout corps qui aplati par le choc d’un
autre corps , íe remet dans ía premiere figure , étant appellé
torps roide ou élastique,j ai conçu auíìî que plus cette roideur,
Jean , BernouUi Opéra omniu Tom . II J. L
ou
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ou élasticité , étoit forte , plus aussi cet aplatissement devoit être
petit ; & que par conséquent le corps doué de cette faculté,
devoit d’autant plus aprocher de la nature des corps parfaite¬
ment durs , que son élasticité étoit grande ; en sorte qu ’il n’y
avoir plus qu'à suposer une roideur infinie ou immense , pour
avoir des corps parfaitement durs , ou infiniment peu fléxibles.
z . Mon but étoit en cela de concilier la dureté parfaite
avec les loix de la nature ; ayant fait voir , dans mon Dis.
cours , que l’opinion commune qui supose les corps parfaite¬
ment durs , dénuez de toute flexibilité , même d’une flexibilité
infiniment petite , ne pouvoit pas subsister avec ces mêmes loix;
puisqu’elle ne sçauroit s’accorder avec quelques - unes de ces
loix , quelle n’en renverse en même tems d’autres . Cepen¬
dant Messieurs de l’Académie ont déclaré dant l'Avertissement
imprimé à la tête de la Piece qui a remporté le Prix , qu en
proposant la question , ils ont,donné au mot de dureté ce mê¬
me sens que je rejette , & qui , selon moi , est physiquement
impossible. Parlant au reste de mon discours avec éloge , je
commencerai par les remercier de la bonté qu’ils ont eu d’y
faire attention , & j’avonërai ensuite franchement , que ne pou¬
vant pas raisonner sur un sujet dont la supposition me paroissoit opposée aux loix de la nature , je ne m’y suis point at¬
taché en composant cet ouvrage ; je crus devoir substituer à
cette idée , un examen général du choc des corps à ressort;
& considérant ensuite qu’en suposant un ressort infiniment vi¬
goureux , il en resultoit des corps infiniment peu fîéxibles par
les plus grands chocs , je me formai une notion juste & dis¬
tincte de la dureté parfaite . En effet , un aplatissement trèspetit pouvant passer pour un non aplatissement absolu ; j’imitois en cela les Géomètres & les Analystes , qui compa¬
rant à des grandeurs finies les grandeurs infiniment petites,
ou les élemens , négligent ces dernieres , & ne les considèrent
que comme des poitjts ou des zeros absolus.
4 . J ’ai aussi lieu d’être content du bon effet que mon Mé¬
moire
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irsoîre a produit . Les forces vives , si diíferentes des forces
mortes , commencent à être goûtées ; & j’ofe me flater que la
véritable maniéré de les estimer , fera bien -tôt connue : on
n’a pour cela qu a peser , avec une attention desinteressée , lc
poids des raifonnemens & des démonstrations , qu on trouve
en grand nombre dans mon discours . L’efpoir mème de rem¬
porter le Prix ne m’est pas ôté ; Messieurs de 1Académie fe
font réservez le pouvoir de l’adjuger à des Mémoires envoyez
les années précédentes , & le mien convient parfaitement au
sujet proposé pour Tannée 1726 , oh son exige les loix du choc
dts corps à ressort, & c,
5. Mais Messieurs de TAcadémie ayant jugé à propos d’y
ajouter une nouvelle condition , fur laquelle je ne me fuis
point arrêté en 1724 , parce qu’il ne s’y en agiífoit pas alors*
il est juste de Texaminer à présent : ces Messieurs ne demandent
pas simplement les loix du choc des corps élastiques;mon
pre¬
mier Discours y auroit satisfait : ils veulent de plus que ces
mêmes loix soient déduites d une explication probable de la cau¬
se phyfique du ressort;il me reste donc , pour satisfaire au sujet
dans toute son étendue , d’ajouter ici à mon Mémoire une
Théorie de Télasticité des corps , que je me fuis formée il y
a déja long -tems ; & je lc fais d’autant plus volontiers , que
cette Théorie m’est particulière , & que par son moyen je
rends une raison probable & méchanique , non seulement de
la cause physique du ressort , mais encore des principaux phé¬
nomènes que Ton remarque dans les fluides élastiques.
6 . Il

feroit

inutile

d ’entrer

dans un examen

trop

étendu

des diflerentes opinions que les Philosophes ont euës fur la
cause du ressort ; aussi me contenterai -je de faire quelques ré¬
flexions fur les plus vraisemblables . Je ne fçai si ceux quî
admettent dans les corps élastiques des corpuscules élémentai¬
res , douez naturellement d une vertu expunfivc, fans expliquer
d ou leur vient cette propriété , méritent qu’on les réfuté*
Ces Philosophes fuposent évidemment ce qui est en question,
& si cette vertu , selon eux innée & primitive , est indépen¬
sé 2
dan-
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élastiques
dante de l’arangement des particules dont les corps
coup
d’un
font composez ; il est aussi aisé de l’atribuer tout
la moindre
aux masses entieres des plus grands corps , qu’à
ouvrir de
de leurs particules : mais qui ne voit que ce seroit
les qualitcz
nouveau un asile à Tignorance , & faire revivre
raison.
occultes décriées avec tant de
tâchent
7 . Les Physiciens modernes font allez plus loin ; ils
la cause du
d ’employer les loix de la Méchanique à expliquer
éclair¬
ressort . Mais je n’en commis aucun , qui ait suffisamment
. On
ci cette matière ,' & levé les difficultez qui l'envelopent
leurs ex¬
en trouve de bien grandes , pour peu qu’on examine
plications , qui loin d’être fondées fur la faine Méchanique,
conviennent
en détruisent souvent les premiers principes . Ils
, ou d’upresque tous , qu’il faut recourir à Faction d’un fluide
corps à
des
pores
les
ne matière subtile , qui coulant dans
resti¬
se
de
&
ressort , leur' donne la faculté de se débander
avoir com¬
tuer dans leur premier état , lorsque la force qui les
ont rai¬
primez cesse. A parler généralement , ces Messieurs
mouvement
son
par
qui
,
son d’admettre une matière subtile
il ne suffit
soit la cause primitive du ressort des corps . Mais
agité ; il
pas de suposer simplement un fluide perpétuellement
faut de plus rendre raison des circonstances qui l’acompagnent,
capable de
& faire voir quelle est la nature d’une agitation
pas pro¬
produire le ressort ; toute forte de mouvement n’étant
pre pour cela.
corps
8. Quelques - uns soutiennent , par exemple , qu’un
exterieure,
élastique venant à être comprimé par quelque force
été con¬
la matière subtile qui remplit ses pores , & qui avoit
elle avoit
trainte d’en sortir , rentre dans ces mêmes pores d’où
; d’où il
été chassée , dès que la force exterieure cesse d’agîr
obligé de re¬
fuit necessairement , selon eux , que ce corps est
l’élasprendre fa premiere figure ; ces Messieurs faisant consister
ce
d’expliquer
peine
en
ticité dans cet effort, fans se mettre
mêmes cel¬
qui contraint la matière subtile à rentrer dans ces
s’éforce ,
lules quelle occupoit auparavant , ni pourquoi elle
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durant la compression , de regagner le poste qu ’elle avolt aban¬
donné . Diront - ils , que c’est la masse de la matière subtile am¬
biante , qui par sa résistance repousse celle qui sort , & la chas¬
se dans les pores rétrécis , loríqu ’ils cessent d’être comprimez
par une force exterieure ? Mais cette raison , spécieuse en aparence , ne sauroit subsister avec les premiers principes de
l’hydrostatique ; puisqu’on prouve par eux , que la plus petite
portion d’un fluide , enfermée dans une envelope , & mise au
milieu d’une masse du même fluide , résiste & fait équilibre avec
la masse entiere du fluide qui l’environne ; ensorte que quand
même on forceroit une partie du fluide à sortir , en compri¬
mant senvelope qui le contient , & que nous suposerons pour
cet effet fléxible & percée de toutes parts , loin que ce même
fluide s’éforçât de rentrer dans l’cnvelope , âpres la compression , &
de remplacer celui qui en avoit été chassé , l’hydrostatique nous
aprend au contraire , que la petite portion de fluide restée
dans l’envelope doit soutenir , par fa résistance passive , la pres¬
sion de la masse du dehors , & que toutes les parties du fluide,
tant grandes que petites , demeurent entr’elles eu équilibre . 5uposons par exemple , une vessie remplie d’air ordinaire , per¬
cée de toutes parts , & exposée au grand air , & que compri¬
mant cette vessie entre ses mains , on oblige flair qu’elle con¬
tient , ou une partie de cet air , à s'échaper ; soútiendra -t-ou
que flair extérieur retournera dans la vessie , & la renflera avec
impétuosité ? non fans doute , & fl expérience le démentiroit ,
puisqu elle faît voir que la vessie demeure flasque , Sc dans l'état de compression où on l’avoit mise , soit que flair extérieur
auquel on l’avoit exposée soit calme , ou agité par un grand
vent . Je ne crois pas au reste qu on puisse m’objecter que les,
cellules , ou pores des corps élastiques , ayent une structure differente des trous de la vessie percée . Car , i °. selon certe opi¬
nion , les cellules des corps élastiques doivent être ouvertes de
toutes parts , puisqu elles donnent un libre paíîàge à la matiè¬
re subtile . En second lieu , leurs parois doivent être fléxibles
comme celles de la vessie , puiíqu ’elles changent de sigure par
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; à moins qu’on ne soutienne
h compression

que ces pores*
quoique flexibles , ont outre cela un degré de soldeur , qui les
fait retourner à leur premiere figure. Mais cette roideur n'étant autre chose que l’élasticité même , elle demanderoit une
nouvelle explication : ce seroit d’ailleurs suposer ce qui est en
question.
9 . D ’autrcs attribuent la cause physique du ressort à un
principe peu diffèrent de celui que nous venons de réfuter : ils
considèrent les pores des corps élastiques , comme autant de
petits tuyaux capables d'être rétrécis par la compression ; en for¬
te que la matière subtile ou étherée , coulant rapidement au
travers de ces petits canaux , choque continuellement leurs pa¬
rois intérieures . D ’où il fuit , que les chocs latéraux devien¬
nent plus forts , quand par la compression les passages se rétré¬
cissent , & que par conséquent la matière subtile qu! y coule
doit acquérir par là une plus grande rapidité . C ’est , selon ces
Messieurs , de l’augmentation de ces efforts latéraux de la ma¬
tière subtile , que dépend l’effort total que le corps comprimé
fait pour se rétablir dans fa premiere disposition , & en quoi
0
consiste la nature du ressort.
10. Si cette explication a quelque vrai - semblance , il faut
-vouer qu’elle est bien legére - & que pour peu qu on raison¬
ne on en découvre l'illusion : car outre que ce que nous venons
de dire tombe en partie fur cette maniéré d’expliquer la cause
du ressort , ce que je vais ajouter achevera d'en faire sentir le
foible . II est vrai , & le bon sens le dicte , qu'un fluide qu!
coule doit acquérir d’autant plus de viteste , que l’endroit par
où il est contraint de passer est plus étroit ; fans quoi il seroit
impossible que des quantîtez égales de fluides passassent en mê¬
me tems par deux ouvertures inégales en largeur : il n’est pas
moins vrai , qu'une plus grande vitesse dans le fluide augmente
la violence avec laquelle il agit fur les parois de son canal ; &
que plus le fluide coule vite , plus il s éforce d'élargir son pas¬
sage. Aussi voyons nous qu’une rivière prend un cours rapi¬
de , quand d’un lit large & spacieux elle est contrainte de se
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resserrer entre deux rivages hauts , étroits & escarpez , & que
les rivages souffrent bien plus de la violence du courant , que
dans les endroits où Peau trouve assez d’espace pour s’ctendre
en largeur . Mais il faut faire attention à la circonstance , qui
fait que l’eau accéléré fa course quand elle commence à être
resserrée entre deux rivages étroits . En effet , la chose n ar¬
rive que lorsque l'eau est contrainte de couler dans son lit , sans
pouvoir échaper de côté ni d’autre . Car si à l’entrée du pas¬
sage étroit , l’eau trouvoit d’autres routes ouvertes , ou une
plaine de niveau , il est certain quelle n’iroit pas se fourrer
toute entière dans ce passage ; mais qu’une partie de l’eau ,
trouvant dans le détroit plus de résistance à son cours qu’auparavant , elle s ecouleroit par les routes qu ’clle trouveroit ou¬
vertes , ou se répandroit dans la plaine ; en forte que le détroit
ne recevroit de l’eau qu’à proportion de sa capacité ,■ la naturç
des fluides étant de se tourner à la rencontre d’un obstacle ,
& d’enfiler les routes où il n’y en a point : d’où il est aisé
de conclure que la vitesse du courant n’y seroit nullement aug¬
mentée.
n . Mais pour revenir à nôtre sujet , on doit distinguer en¬
tre le mouvement d’un fluide contraint , & le mouvement
d’un fluide libre . Lorsque le mouvement se fait dans un canal
d’inégale largeur , dont le fluide ne sauroit échaper ; il est sans
contredit que le fluide s’accélérera toutes les fois qu’il passera
d’un endroit plus large dans un endroit plus resserré ; mais ss
le fluide a un mouvement rectiligne libre , & qu’il puisse s’étendre de tous cotez à la rencontre de la moindre résistance , jç
dis que si on lui op ose quelque obstacle , un tuyau , par exem¬
ple , ouvert par les deux bouts , & couché dans la même di¬
rection , un cylindre de ce fluide , égal en capacité au tuyau ,
enfilera ce tuyau & le traversera d’un bout à l’autre , avec une
vitesse égale à celle de toute la masse du fluide qui restera hors
du tuyau . Je dis plus , c’est que si on presse assez fortement
ce tuyau , que je iupole d une matière molle ou pliable , pour
le rentsse plus étroit, le fluide ne le traversera pas avec plus
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de rapidité qu’auparavant ; puisque le surperflu de ce fluide qùe
le tuyau ne pourra plus contenir regorgera , & passera libre¬
ment à côté . On ne sentira donc aucune résistance de la part
du fluide intérieur ; sa pression étant contre -balancée par celle
du fluide extérieur qui lui est égale. La preuve en est aisée;
soit une quantité suffisante de brins de paille entiers , d’égalc
longueur , & liez légèrement en botte , oposez au courant d’une rivière rapide , dans une situation fixe & parallèle à la di¬
rection du fil de l’eau , asin que seau puisse en pénétrer libre¬
ment les tubules : je dis , que quoiqu on ferre cette botte dc
paille entre ses mains , jusqu’à rétrécir la capacité des petits
tuyaux qui la composent , on ne sentira cependant de résisi
tance que celle qui peut provenir de la roideur même de la
paille , & qu’on sentirait hors de seau de même que dans
seau : la raison en est manifeste , car dès que les chalumeaux
deviennent plus étroits , seau ne pouvant plus y entrer avec la
même facilité , il n’y en passe plus qu’une quantité proportion¬
née à leur ouverture diminuée , le surplus se détourne libre¬
ment de côté , & poursuit , conjointément avec le reste de
seau , le mouvement commun de la rivière ; ainsi n*y ayant
aucune force qui contraigne seau de passer par les tuyaux , aií
de là de ce que leur cavité en peut recevoir fans effort ; il
est évident que seau n’acquerrera aucune augmentation de vi*
tesse en coulant au travers de ces tuyaux rétrécis.
12 . L ’aplication

de

ce

que

nous

venons

de

dire - est

faci»

ìc . Les partisans de sopinion que je combats , doivent né¬
cessairement admetre dans les corps élastiques , des pores ou¬
verts en forme de petits tuyaux parallèles , & disposez de mê¬
me que les brins de paille de la botte dont j’ai parlé , & un
mouvement , dans la matière subtile qui traverse ces pores ,
semblable à celui de seau de la rivière qui coule au travers
des chalumeaux : mais on a démontré que quand même les
chalumeaux viendraient à se rétrécir , seau n'en aurait pas
pour cela plus de force à les dilater : d’où il s’ensuit , .selon
moi , que la matière subtile , qui pénétre les pores tubuleux
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des Corps élastiques , ne doit pas faire plus d’eífort pour les
élargir , quoique rétrécis par une compression étrangère . Loin
de se redresser , le corps resteroit donc aplati ; ce ne seroit donc
plus un corps élastique . Donc cette maniéré d’expliquer la cau¬
se du ressort n’est pas la véritable.
IZ . Je ne fais , si ceux qui font consister l’air dans l’amas
dune infinité de petites particules branchuës , pliables , & per¬
pétuellement agitées , qui nageant dans l'éther , tendent natu¬
rellement a fe redresser , lorsque quelque cause extérieure les
comprime , s’aperçoivent qu ’iîs tombent dans le défaut qu ’on
nomme pétition de principe. Qui
ne voit en effet , que cette
tendance à se redresser , que ces Messieurs attribuent gratuite¬
ment aux petites particules repliées de L’air , est précisément ce¬
la même dont il s’agit de déterminer la cause.
14 . Si quelques Physiciens font consister la cause du ressert,
dans l’effort d’un fluide imperceptible , qui se mouvant avec ra¬
pidité dans les pores des corps élastiques , tâche continuelle¬
ment à se dilater par quelque force centrifuge ; ce font ceux
qui , à mon avis , aprochent le plus de la vérité ; pourvu que
se renfermant dans les bornes de la nature , ces Philosophes
«'attribuent pas la cause de cette force à quelque vertu ou fa¬
culté immatérielle & imaginaire , telles que font l’antipathie , &
la simpathie.
15. Pour en venir maintenant à l’explîcatìon de ma Théo¬
rie fur la cause probable de lelasticité des corps à ressort ; je
commencerai par dire que j’adopte pour principe la force cen¬
trifuge 5mais prise dans un sens intelligible . J ’entends par ce
mot , la force qu’ont tous les corps étant mus en rond , ou fur
quelqu ’autre ligne courbe : force , qui consiste dans l’effort que
tout corps fait de se mouvoir en ligne droite , en vertu de la
ioi generale de la nature , qui veut que tout corps continue au¬
tant qu’il est en lui de se mouvoir suivant la direction qu ’il a m
en chaque instant ; ainsi pour détourner un corps de son mou¬
vement rectiligne , & pour lui faire décrire une ligne courbe ,
II faut une action continuellement apliquée , qui entretienne
Joan . Bermuëi Opéra omnia Tom , III ,
M
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le corps
le mouvement en ligne courber parce qu’autrement
, si cette action
s’échaperoit suivant la tangente de la courbe
comme il n’y a point
venoit seulement à cesser un moment : or
détourne le corps
d’action sans réaction , & que faction , qui
ou pression ex¬
de son mouvement rectiligne , est une impulsion
se fait sentir de la
térieure , il est visible que la réaction qui
chose que cette ré¬
part du corps en mouvement , n’est autre
rencontre en voulant
sistance , ou plutôt cette rénitence qu’on
de l'inertie , ou
changer son état , laquelle dépend en partie
de la vitesse avec la¬
de la quantité de matière , & en partie
centrifuge que j’adquelle le corps se meut . Telle est la force
mets.
, puisqu ’elle a des
16. Ce n’est point une qualité imaginaire
ont démon¬
propriété ? très -réelles , que d’habiles Géomètres
Théo¬
beaux
, dans les
trés , & entr ’autres M . Huguens
de son Traité De
rèmes qu’il a le premier publiez , à la fin
Horologio ofcillatorìo.

On conclud

aisément

du second & du

centrifuge d’un corps
troisième de ces Théorèmes , que la force
comme le produit de
mû fur la circonférence d’un cercle , est
par le rayon ; je
la masse par le quarté de la vitesse , divisé
raisons , de la simple
veux dire , en raison composée de trois
directe de la
directe de la quantité de matière , de la doublée
. Ce Théorème
vitesse , & de la simple réciproque du rayon
plus curieux Phéno¬
me servira à expliquer la cause d’un des
élastiques , & qu’on
mènes qui se remarque dans les fluides
, que l’exPhénomène
Ce
fait être attaché à leur nature .
la force de l’élasticipérience a découvert , consiste en ce que
la proportion du
té de tout fluide comprimé augmente dans
Pair de consistance
degré de densité auquel on le réduit . Si
une espace , peut sou¬
naturelle , renfermé , par exemple , dans
de vif - argent
tenir , par la force de son ressort , une colonne
en soutiendra une deux
• de 28 pouces de hauteur ; ce même air
fois plus petit , ou,
fois plus haute , réduit à un volume deux
espace , où cet air
ce qui revient au même , si dans le même
quantité d’air éga¬
est renfermé » on introduit de nouveau une
le
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íe à celle qui y étoit déja . Quoiqu ’on se soit assuré de la vé¬
rité de ce fait par un grand nombre d’expériences réitérées ,
je ne sache pourtant personne qui ait entrepris d en rendre une
raison physique . Et comment fauroit - on fait ? les Théories
publiées jusqu’ici sur la cause du ressort , ont si peu de fonde¬
ment dans les loix de la nature , qu on ne sauroit en déduire
une explication vrai-semblable de ce même Théorème , que ma
Théorie dévelope avec tant de facilité . Je me flatte qu’on en
sera pleinement convaincu , si on se donne la peine d’examiner
avec un peu de soin , ce que j’aurai l’honneur de dire dans la
fuite de ce Mémoire.
17. J ’ai déja insinué ( Art. 7 ) que la cause generale & pri¬
mitive du ressort des corps , tant fluides que solides , dépend
du mouvement d’une matière subtile . Je ne dis pas que cette
matière , étant en mouvement , devienne elle-même élastique :
mais le mouvement de cette matière subtile devant nécessaire¬
ment entraîner avec rapidité les particules les plus grossières qui
nagent dedans ; ces particules font par cela seules déterminées
à se mouvoir en rond , & acquièrent dès-là une force centri¬
fuge ( * j, telle qu’agissant avec violence contre la surface in¬
térieur e de l’endroit où elles font renfermées , elles s eforcent
continuellement d’élargir la prison qui les retient . C ’est de
cet effort dont dépend la force du ressort. Voici de •quelle
maniéré je conçois la production de cet effet.
18. Soit un espace , par exemple , un récipient d’une figu¬
re quelconque , rempli de matière subtile : on sait assez que
cette matière , qui passe sans peine par les interstices les plus
étroits de tous les corps sensibles , traversera avec la même fa¬
cilité les pores du récipient : je supose qu’outre la matière sub¬
tile contenue dans le récipient , il y a quantité de corpuscules
trop grossiers pour pouvoir s’échaper au travers des pores du
récipient , mais qui nageant librement dans la matière subtile »
laisient entr eux des intervalles si ípatieux , que tous ces cor¬
puscules , ramassez en un tas , n’ocuperoient peut - être pas la
M 2
cent( * ) Voyez l’art. 14.
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cent-milliémc partie du récipient . Je supose enfin , que ces
mêmes corpuscules , tous extrêmement susceptibles de mouve¬
ment , le font pourtant inégalement , les uns plus , les autres
moins , à cause de la diversité de leurs figures.
19 . Jusques -ici j’ai considéré la matière subtile comme étant
en repos dans le récipient . Voyons à présent ce qui doit ar¬
river , lorsque cette matière , se succédant continuellement à
elle -même , traverse avec rapidité le récipient qu elle pénétre de
routes parts . Il est évident , que ces corpuscules , que leur
grossièreté empêche de s’échaper ail travers des pores du réci¬
pient , emportez çà & là par le cours violent de cette matière,
ne peuvent qu’être en une agitation extrêmement confuse , &
se choquer les uns les autres dans l'irrégularité de leurs mouvemens . Mais ces corpuscules , agitez ainsi en tous sens, s’embarassans les uns les autres par des mouvemens rectilignes oposez , chacun d’eux sc trouvera bien -tôt déterminé à se mouvoir
de la maniéré où il sera le moins en obstacle au mouvement des
autres corpuscules ; je veux dire , à changer son mouvement
droit en un mouvement circulaire autour d’un centre ; ainsi cha¬
que corpuscule agité , que je nommerai dans la fuite mobile cir¬
culant , décrira son propre cercle , plus ou moins grand , selon
qu’il aura plus ou moins de vitesse ; car j’ai déjaremarqué , que
tous les mobiles circulans ne reçoivent pas un même degré de
vitesse par l’agitation de la matière subtile.
20 . II y aura donc differens ordres de mobiles circulans ,
& entre ceux qui font d’un même ordre , plusieurs pourront
se mouvoir autour d’un centre commun , sur des circonféren¬
ces égales , & décrire differens plans , qui tous passeront par
le centre commun de leur mouvement ; en forte que toutes
les circonférences , que ces mobiles circulans décriront autour
d’un même centre , seront autant de grands cercle d’une sphè¬
re , & la multitude de ces mobiles pourra devenir si grande,
que toute la surface sphérique sera comme couverte de ces
petits mobiles , dont les mouvemens rapides & divers pardes
coureront toujours des circonférences égales , ou au moins arcs
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arcs de grands cercles : je dis des arcs , car il arrivera à tout
moment que plusieurs mobiles circulans se rencontrans aux
points où leurs cercles se croisent , se détourneront de leur
route sans rien perdre de leur vitesse , parce que le mouve¬
ment de la matière subtile les entretient toujours dans le mê¬
me dégré de vitesse quelle leur a une fois communiquée . D ’où
il est aisé de conclure , que les arcs décrits en divers plans
par chaque mobile , seront toujours des portions de grands
cercles . Car si on suposoit qu un mobile décrivit un petit
cercle avec une vitesse égale , il acquerreroit dès-là une force
centrifuge prévalante , qui feroit étendre fur la surface sphéri¬
que le petit cercle qu'il décrit , jusqu’à ce qu’il se changeât
en un grand cercle , & que sa force centrifuge devint égale à
celle des autres mobiles.
21 . Mais comme la multitude des mobiles circulans d’un
même ordre est fans doute beaucoup trop grande , pour qu’ils
puissent tous se mouvoir commodément , & sans s embarrasser
fur une même surface íphérique ; on conçoit aisément qu’il doit
se sonner un grand nombre de ces surfaces sphériques , dont
chacune se mouvra autour de son centre particulier ; à peu
près comme font les abeilles , ( s’il m’est permis de me ser¬
vir de cette comparaison ) qui se partagent en divers essains,
lorsqu ’elles font trop nombreuses pour n’en composer qu ’un
seul.
22 . Considérons à présent les dispositions que prendront
dans le récipient toutes ces surfaces lphériques , & l’effort quel¬
les font , les unes fur les autres , & contre les parois intérieurs
du récipient qui les empêche de se dilater ; & nous compren¬
drons , i °, que toutes les surfaces , grandes & petites , de tous
lesdegrez , seront dispersées dans l’étenduë du récipient , de la
même maniéré dont Descartes
a conçu que l’Univers
étoit rempli de tourbillons de toute forte de grandeur . Pat
quelle raison y auroit -il en effet dans une partie du récipient,
plus de surfaces sphériques d’un certain ordre , que dans tou¬
te autre partie ? 2*. Suposant donc les plus grandes sphères
M z
^
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également dispersées dans toute la cavité du récipient ; celles
qui les suivent en grandeur occuperont les intervalles que les
premieres laisseront entr ’elles , de même que celles du troisiè¬
me ordre se logeront dans les interstices des secondes , & ainsi
de fuite à l’infini ; en forte que chaque surface sphérique sera
environnée de toutes parts d’une infinité de surfaces plus pe¬
tites dans tous les degrez possibles, z ". Et comme chacune
de ces surfaces fourmille de mobiles , qui circulent avec une
vitesse convenable à la grandeur de leurs sphères , & que cha¬
cun de ces mobiles acquiert par cette circulation une force cen¬
trifuge ; il est clair , que toutes ces sphères , dont l’intérieur n’est
rempli que de matière subtile , s’efforceront continuellement de
íè dilater en tout sens ; tous les points de leurs surfaces tâchant
en même tems de s’éloigner du centre de leur mouvement.
On pourroit donc comparer ces sphères à ces vessies d eau de
savon , que l'on dilate par le moyen de l'air introduit par un
chalumeau ; avec cette disserence pourtant , que les surfaces de
celles-ci font poussées du dedans au dehors par une force étran¬
gère , au lieu que les surfaces sphériques tendent d’elles-mêmes
à se dilater en dehors , par la force centrifuge qui résidé dans
ces mêmes mobiles circulans dont chaque surface sphérique est
composée . 40. Aussi chacune de ces sphères grossiroit-elle actu¬
ellement par la dilatation de fa surface , si les sphères voisines
qui font de pareils efforts pour s’étendre , ne f en empêchoient.
50. Mais y ayant un parfait équilibre entre les pressions, par
le moyen defquelles ces sphères agissent les unes fur les autres,
il faut de nécessité que chacune de ces sphères , tant grandes que
petites , ait une force égale , qui contrebalance l'effort de celles
qui fenvironnent , & l’empêche de ceder à leur pression.
23 . Tout ceci bien entendu , j’en tire les conséquences sui¬
vantes : 1°. Il faut que les mobiles qui circulent fur des sur¬
faces sphériques de différentes grandeurs , ayent des vitesses qu!
soient en raison sou-doublée des rayons de leurs sphères : car
de cette maniéré les forces centrifuges deviennent égales , par
surfaces sphériques que
; &
le Théorème de l’article 16 les
j’appel-
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Rappellerai dans la fuite Sphères creuses, ou simplement Sphères,
fe maintiendront dans un parfait équilibre , quoiqu ’inégales en
grandeur , par leurs pressions égales & réciproques . z°. Com¬
me les sphères contîguës aux parois du récipient , ne trouvent
de réaction , du côté de leur attouchement à ces parois , que
la simple résistance passive, ou la fermeté du récipient ; il est
manifeste que toute fa surface intérieure , devant soutenir l’effort des sphères qui la touchent , fera continuellement pressée
du dedans au dehors dans tous fès points par des directions per¬
pendiculaires . 30. Les sphères qui ne touchent pas les parois
du récipient , ne faisant autre chose que fe contre -balancer mu¬
tuellement , & servant ainsi uniquement d’apui aux lphéres qui
touchent ces parois ; il est évident que ce font ces dernieres
feules , dont Ressort fe fait sentir fur la surface intérieure du ré¬
cipient . Il en est de ceci , comme de la préssion de plusieurs
ressorts rangez en ligne droite , dont j ai parlé dans mon Dis - TAB.XLI.
cours ( Chap. VI , art . z, ) où j’ai fait voir que la puissance L ,
■
qui empêche que les quatre ressorts égaux ACB , BED , DGF j
FI H, ne fe débandent , est égale à la puissance P , qui résiste
à un seul de ces ressorts , au reslbrt ACB , par exemple . 4%
D ’où il s’enfuit , que la préssion totale , que souffre la surface
intérieure du récipient , ne doit pas être estimée par la multi¬
tude de toutes les sphères contenues dans la cavité du récipient;
mais feulement par le nombre de celles qui font contîguës à
fa surface. 5°. Ainsi tout lamas de nos lphéres creuses étant
transporté dans un autre récipient de même capacité , mais de
figure differente , la préssion totale , que le second récipient
soutiendra , fera plus ou moins forte , selon que fa surface fera
plus ou moins grande que celle du premier récipient . 6 °. II
s enfuit encore de là qu ’un récipient beaucoup moins fpatieux
que le premier , quoiqu ’il ne puisse contenir qu ’une partie de
ces memes sphères creuses , fera cependant exposé à une plus
forte préssion , si fa surface intérieure est plus grande que celle
du premier récipient.
34 . Il est aisé , après tout ce que je viens de dire , de dé¬
terrai*
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terminer quelle peut être la cause probable du ressort des corps
élastiques . En effet , on ne peut guéres attribuer quà une ma*
tiere subtile , telle que je lai décrite , la cause primitive de l’éiasticité de tous les corps à ressort ; soit que ces corps soient
eux -mêmes fluides , comme l’air grossier que nous respirons j
soit que ces corps soient solides , & de la nature de ceux qu’on
nomme raides, lorsque , parmi les particules terrestres qui com¬
posent une matière fluide ou liquide , il se trouve quantité de
ces sphères creuses , lesquelles tendent continuellement à se di¬
later par la force centrifuge de leurs mobiles circulans , il est
évident que ce mouvement imprime à ces particules terres¬
tres une force , ou une tendance à s’écarter les uns des au¬
tres , & à occuper ainsi un plus grand volume qu ’auparavant*
C ’est en vertu de cette force , ou de cette tendance des sphè¬
res creuses à se dilater , que le fluide , où elles se trouvent , est
apeîlé élastique', tel est non seulement l'air ordinaire , mais enco¬
re l'esprit devin rectifié , & d’autres liqueurs spiritueuses , lesquel¬
les se dilatent avec impétuosité , dès que la pression extérieu¬
re de l’air qui retenoit leurs sphères creuses en contrainte est
ôtée , ou que la force centrifuge de leurs mobiles circulans est
augmentée , par un nouveau degré de vitesse, causé par la cha¬
leur , ou par quelqu ’autre cause étrangère . Aussi voyons nous que l’esprit de vin , mis dans la machine du vuide , bouil¬
lonne avec force ; & qu’étant exposé à un air plus chaud , il
se dilate sensiblement : les Thermomètres font une preuve de
ce que j’avance . Ce seroit ici le lieu de parler des effets siirprenans des fermentations , & des effervescences chymiques,
& particulièrement de ceux de la poudre enflammée , si le su¬
jet le permettoit , n’y ayant aucun de ces effets qui ne décou¬
le naturellement de ma Théorie fur la cause du ressort.
25 . II n’est pas plus difficile d’assigner aux solides élastiques
Une cause probable de leur ressort. Concevons que ces corps,
semblables à une éponge , font remplis de petites cavitez ou
cellules , & que chacune de ces cellules renferme des sphères
, composent ce que
, qui jointes aux particules terrestres
creuses

nous
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ftoUs venons de nommer matière fluide élaflique. Concevons
de
plus , qu’outre ces cellules , il y a une infinité de pores fort
étroits , par lesquels la matière subtile passe librement dune
cellule à l’autre , sans que les mobiles circulans puissent s’échaper de leurs cellules à cause de la petitesse de ces pores . Voi¬
là donc le corps roide ou élastique , considéré comme un amas
de petits récipiens , dont chacun contient une quantité de ma¬
tière fluide élastique , proportionnée à fa capacité . Mais un corps
composé de la sorte , ne sauroit être plié ou comprimé , qu’une partie de ses cellules ne se rétrécissent , & que les sphères
creuses qui y sont renfermées , se rétrécissant aussi à propor¬
tion , ne deviennent plus petites . Leurs mobiles circulans se¬
ront donc obligez de décrire de plus petits cercles , pendant
qu ’ils conserveront toujours leur même vitesse ; la matière sub¬
tile , qui la leur imprime , continuant toujours d être agitée
de même , quelle que puisse être la compression des pores &
des cellules , ainsi que je l’ai fàit voir art . 11 , & 12. D 'oà
Ï1 s’ensuit , que chacun des mobiles circulans aura une force
d ’autant plus grande , que le rayon de la surface sphérique sur
laquelle il circule diminué davantage ; les forces centrifuges
des mobiles égaux , qui circulent avec des vitesses égales fur
des circonférences de cercles inégaux , étant en raison renver¬
sée de leurs rayons . Les surfaces sphériques , ou les sphères
creuses contenues dans les cellules retrécies , feront donc un
plus grand effort pour les dilater , quelles ne fàisoient avant
la compression des cellules . Or c’est précisément dans cet
effort , exercé continuellement contre les parois des cellules,
& qui tend à les élargir , que consiste la vertu des corps à
ressort ; & c’est aussi ce que j’avois entrepris d’expliquer.

Corollaire

I.

«t.

16. Le ressort des corps solides provenant de l’cffort que
faît une matière fluide renfermée dans leurs petites cellules;
on volt aisément pourquoi ce ressort est parfait en quelque corps,
Joam. Bernoulli Osera vrnrìa Tom . III .
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imparfait en d’autres . En effet un corps est parfaitement
élastique , lorsque les fibres , qui composent ses cellules , font
assez sortes pour résister à l’essort des sphères , pendant le ré¬
trécissement de ses cellules ; en forte que bien loin qu’il en
creve aucune , elles se rétablissent toutes dans leur premier état.
II n’est au contraire qu’un corps imparfaitement élastique , lors¬
que la structure de ses fibres est telle , qu’il creve une partie
de ses cellules retrécies par la compression , tandis que l’autre
partie de ses cellules se rétablit.
Sc

Corollaire

II.

27 . Tout ce qui augmente la. vitesse des mobiles circulant
fur les surfaces sphériques , augmente aussi en même te ms la
force de l’élasticité du fluide élastique ; & plus la force cen¬
trifuge de chaque mobile circulant devient grande par l'aug¬
mentation de fa vitesse , plus les sphères creuses tendent à se
dilater avec effort ; c’est par cette raison , que l’air enfermé
dans une phiole , étant aprochée du feu , la casse ôc la fait
sauter avec bruit ; car la chaleur mettant en une agitation vio¬
lente la matière subtile , & celle-ci augmentant la rapidité des
mobiles circulans , augmente aussi leurs forces centrifuges , d'on
dépend l’élasticité de la matière fluide ; & cela à un point,
que les parois de la phiole n’étant plus en état de soutenir
l’essort avec lequel les sphères creuses tendent à se dilater , il
faut de nécessité que le verre se casse avec éclat.

Corollaire

III.

28 . C ’est aussi de là que dépend la cause physique de ce que
certains corps, dont les cellules sont composées de fibres peu fle¬
xibles , tels que le verre , le cristal , & diverses sortes de pier¬
res , étant jettées au feu , se sondent de toutes parts ; les mo¬
biles circulans du fluide élastique contenu dans les cellules de
ces corps , étant excitez par la chaleur à se mouvoir d une vi-
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teíse extraordinaire , se dilatent avec tant de violence ,
font crever leurs cellules incapables de soutenir un si
effort , & s’échapant ainsi de tous cotez , laissent dans ces
une infinité de crevasses ou fêlures : aussi voit -on que ces
perdent leur élasticité par la calcination.

Corollaire

9$
qu’ils
grand
corps
corps

IV.

19. D ’autres corps , tels que les métaux , par exemple , ont
une structure differente , & les fibres de leurs cellules sujetes
à extension , prêtent plutôt que de rompre par la dilatation
de leurs cellules : aussi voit -on que la contexture de ces corps
demeure entiere , quoique leur volume augmente par la cha¬
leur , à moins que la chaleur devenue excessive , ne les faste
fondre ; & cela conformément à l’expérience , qui montre qu’une plaque de fer rougie au feu , augmente sensiblement dans
toutes ses dimensions . On doit cependant remarquer que les
corps les plus cassans & les plus roides , tels que ceux dont
j'ai parlé dans le Corollaire précédent , n’ont jamais leurs fibres
assez inextensibles , quelles n’obéissent un peu avant que de
rompre , & qu’une chaleur modérée dilate ces sortes de corps,
fans désunir leurs petites parties . La pierre même est sujete
à cette loi ; & un bloc de marbre , mesuré avec soin , a été
trouvé plus long en Eté qu’en Hyver.
30 . Je reviens aux fluides élastiques ; il fera facile à pré¬
sent de découvrir le reste de leurs proprietez ; ç’en est une
fort connue , que celle dont j’ai parlé au second Corollaire;
savoir que la chaleur augmente la force du ressort de l’air
enfermé dans une phiole . Mais on n’a pas encore fait assez
d’attention au raport qu’il peut y avoir entre les differens degrez de chaleur & les augmentations des forces du ressort
de l’air que la chaleur occasionne : Voici ce que je conçois
fur cela.

Puisque la chaleur consiste dans une agitation violente de
U matière subtile , qui , pénétrant avec facilité les corps les
N 2
plus
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plus compactes , met en mouvement leurs mobiles circulans £
il est évident que la vitesse de leur mouvement est la mesure
du degré de chaleur , ou , ce qui revient au mcme , l’intensité de la chaleur est en raison de la vitesse des mobiles circulans d’un ordre donné ; ensorte que si cette vitesse augmente,
par exemple , du double , on doit conclure que la chaleur,
qui á produit cet accroissement de vitesse , a deux fois plus
d’intensité quelle n’en avoir avant cet accroissement.
31 . Venons à la maniéré de mesurer la proportion des
divers degrez de vitesse , que peuvent avoir entr ’eux les mo¬
biles circulans . Les forces centrifuges des mobiles circulans
d 'un même ordre , c’est-à-dire , qui décrivent des cercles égaux,
sont comme les quartez de leurs vitesses. Mais j’aî démon¬
tré que l’esset de ces forces centrifuges n’est autre chose que
la force du ressort d’un fluide élastique . On aura donc la
juste mesure de la force du ressort , & par conséquent aussi
du degré de chaleur , réduite au poids , & les intensitez de
la chaleur seront en raison soû-doublée des forces du ressort,
TAB. ou des poids , que le fluide élastique , tantôt plus , tantôt
XLIY.
moins échauffé , peut soutenir . Soient , par exemple , A & B,
Fig. 16.
deux cylindres creux , parfaitement égaux en largeur & en
hauteur , fermez par en bas , & ouverts par en haut , remplis
tous deux d’air d’une même densité , & que nous fuposerons
d’abord de même température que l’air extérieur . Soient de
.plus deux diaphragmes LA/ , N P , qui bouchant exactement
les ouvertures des cylindres , puissent néanmoins se mouvoir
fans frottement , de haut en bas , & de bas en haut ; il est
clair que ces deux diaphragmes , considérez fans pesanteur,
resteront en équilibre , chacun d’eux étant également preste
dessus & dessous, d’un côté par faction de f air extérieur , &
de l’autre par une force égaie du ressort de l’air intérieur.
Supofons à présent que f air extérieur étant ôté , on lui subs¬
titue deux poids R & S, dont chacun , égal à la préstìon de
l ’air extérieur qui pesoit fur les diaphragmes , continue à les
tenir en équilibre contre l’effort de l’air intérieur - qui renfermé

dans

/
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dans les cylindres A & B agit contre ces diaphragmes , &
tâche de les soulever par son ressort. Il est encore manifes¬
te que cet équilibre durera , aussi long - tems que l’air en
A & en B restera dans son premier état de chaleur natu¬
relle . Mais s’il survient un nouveau degré de chaleur à l’un
ou à sautre de ces deux cylindres d’air , à B , par exem¬
ple ; en ce cas son ressort sera augmenté , & il soulèvera le
diaphragme dont il est chargé , à moins qu’on n’augmente
aussi la charge d’un nouveau poids T. Soient
donc les poids

T &

S,

pris ensemble, ce qu’il faut précisément de pesanteur

pour empêcher que l'air en B ne soulevé le diaphragme NPi
je dis que , suivant le système que je viens d’établir , la cha¬
leur de Pair naturel en A, fera à la chaleur augmentée en B,
comme VI ? est à V( S ~hT ) .
Z2 . II íeroit

aisé de

déterminer

par

ce moyen

, ou par d 'au.

tres moyens équivalens , & plus faciles à pratiquer , celui - cl
n’ayant été proposé que pour mieux faire entendre ma pensée ;
il seroit , dis-je , aisé de déterminer la proportion qui régné en¬
tre les degrez de chaleur de Pair en Eté , St celle que ce mê¬
me air conserve en Hyver . Je suis persuadé , qu’il s’en faut
beaucoup que la chaleur de l’air en Eté ne surpasse , autant
qu’on le croit communément , la chaleur de l’air en Hyver : &
qu ’on ne soit pas surpris si j’attribuë un degré de chaleur à
l’air en Hyver ; car le froid le plus violent n’étant causé que
par une diminution , & non pas par une entiere extinction de
la chaleur , il ne fait jamais si froid , qu’il ne puissessaire encore
plus froid ainsi , quelque froid que l’air paroisse à nos sens , il
conserve toujours quelque reste de chaleur.
ZZ - Une

des

propriétés

les

plus

curieuses

qu ’on

ait

recon¬

nue dans 1air , c est la proportion constante qui régné entre son
élasticité & sa densité . Inexpérience ayant découvert , que le
meme air , ôc dans un même degré de chaleur 3devient d’autant plus élastique , qu’on le réduit à une plus grande densité;
les efforts , que l’air fait pour íe dilater , étant toujours en rai¬
son dc ses densitez . La densité de l’air se mesure par la quanN 3
titê
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tité d’air contenue dans un volume donné , ou réciproquement
par l’espace connu qu une quantité d’air occupe . Ainsi , par
exemple , le piston d'une pompe pneumatique , & remplie d’air,
étant enfoncé jufqu’à la moitié de la profondeur du cylindre ,
enforte que l’air , qui en occupoit auparavant toute la cavité,
n’en occupe plus que la moitié ; cet air , comprimé & réduit
à un volume deux fois plus petit que son premier volume , se¬
ra dit avoir deux fois plus de densité qu’il n’en avoit avant l'avancement du piston . Reste à faire voir pourquoi , dans cet
état de comprélsion , l’air repousse le piston avec deux fois plus
de force : car dans le premier état de consistance naturelle , l’air
intérieur repoussoir le piston en dehors avec autant de force
que l’air extérieur le repoussoir en dedans : mais dans l’état de
comprélsion dont nous venons de parler , il faut , outre la for¬
ce de l’air extérieur , que celui qui enfonce le piston employé
de nouveau une force précisément égale à celle de l’air exté¬
rieur , s’il veut empêcher que le piston ne rebrousse chemin.
Et si on enfonce le piston dans le cylindre , ensortè que l’air
enfermé se trouvé réduit à un tiers de la hauteur qu’il occupoit
auparavant , cét air ainsi comprimé fera trois fois plus dense ,
& repoussera par conséquent le piston avec trois fois plus d’essort :
car pour empêcher le retour du piston , il faut joindre à la pres¬
sion contraire de l’air extérieur , uné force double de cette
pression , & oposer par ce moyen au piston une résistance éga¬
le à l’effort de l’air condensé : il en est de même des autres
cas que Fexpérience vérifiera tous . J ’en excepte les pressions
excessivement grandes , où les forces de l’éiasticité croissant est
plus grande raison que les densitez ; la réglé generale commen¬
ce à s écarter un peu de cette proportion . Ma théorie en dé¬
couvre la raison.
>A
34 . Reprenons les deux cylindres égaux de l’article 31 ■
T A B.
XLIV. & B , supofons qn’il n’y ait point d’air extérieur qui agistè fur
-r/i'. X6.
les diaphragmes L M & N Pi que le cylindre A est rempli
d’air naturel , & que le cylindre B en contient huit fois autant;
l’air de ce cylindre fera huit fois plus dense que celui du cy¬
lindre

SUR

LE

MOUVEMENT.

105

lîndre A. Soient
chargez les diaphragmes L M , N P des
,
poids R & S + T, dont la pesanteur proportionnée contreba¬
lance précisément l’effort , avec lequel l'air renfermé dans les
cylindres A & B tend à soulever ces diaphragmes ; ensorte que
les poids R & S + T marquent les forces de l’élasticité de l’air en

A en
&

B il:

s’agìt de démontrer que R : S + T =

i : S s.

c’est ce que j’exécute de la maniéré suivante.
35 . Puisque dans l’espace B il y a , par l’hypothése , huit
fois plus d’air que dans l’efpacc A ;il est visible quç tout ce
qui concourt à composer l’air naturel en A -, se trouvera huit
fois dans l’air en B, que
&
c’est la même chose , que li j’avois
introduit successivement dans le cylindre B huit cylindres d’air
naturel , dont chacun fut égal au cylindre A: il y aura donc en B
huit fois plus de particules terrestres , & parmi celles - ci huit
fois plus de sphères creuses de toutes façons , qu ’il n’y en a en
A , lesquelles seront entre-mêlées de la même maniéré qu’elles
le font dans le cylindre A ,- avec cette feule différence , qu’enB
toutes les dimensions des sphères creuses seront réduites à la
moitié de ce qu’elles font en A je veux dire , que le rayon de
chacune de ces sphères étant devenu deux fois plus petit par la
compression , la distance des mobiles circulans , au centre de
leurs sphères, fera aussi deux fois plus petite : c’est dans cette pro¬
portion que les dimensions homologues doivent diminuer , pour¬
vu qu’il y ait huit fois plus de sphères en B qu ’en A :la raison
en est manifeste , & la moindre attention aux principes de Géo¬
métrie fait voir que , dans le cas proposé , le nombre des sphè¬
res creuses de chaque espèce contenues en B, doit être ail nom¬
bre des sphères creuses qui leurs répondent , & que contient l’efpace A égal à l’eípace B , en raison triplée réciproque de leurs
rayons . Remarquez que je supose ici les espaces A & B incom¬
parablement plus grands que la plus grande des sphères creujfesj fans quoi il pourroit arriver que la raison triplée réciproque
ne seroit pas tout -à-fàit exacte.
36- II s’ensuit encore , conformément aux mêmes principes
de la Géométrie , que la multitude des sphères de chaque espeee,
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à la multitude de cel¬
,
pécc , contiguès au diaphragme N P est
les qui leurs répondent , contiguès au diaphragme LAf, en rai¬
son doublée réciproque de leurs rayons ; parce que les diaphrag¬
mes N P Sc L M , font des cercles égaux ; ensorte que , dans le
cas suposé , il y a quatre fois plus de sphères de chaque efpéce
qui s’apuyent contre NP, qu ’il n’y en a qui s’apuyent contre
L M. Mais puisque de toutes les sphères que renferme un cy¬
lindre , son diaphragme n’est chargé que de la préssion de celles
qui le touchent immédiatement , ainsi que nous lavons fait voir
dans les notes 3 , & 4 de farticle 23 de ce Discours : il reste à
examiner ici , combien la prélsion totale des sphères apuyées con¬
>dont le nombre est quadruple du nom¬
tre le diaphragme NP ■
contre le diaphragme hM , surpasse
s’apuyent
qui
bre de celles
la prélsion que les sphères contenues dans le cylindre A font íur
ce même diaphragme L M: le calcul en est aisé ; le voici . Le
rayon de chaque sphère étant réduit à la moitié par ía conden¬
sation , comme on l'a dit dans larticle précédent , & les mobi¬
les continuans à circuler fur chaque surface sphérique avec la mê¬
me vitesse après lâ condensation , puisqu’on fupofe le même de¬
gré de chaleur ; il est évident , par le Théorème de farticle 16,
que chacun des mobiles circulans aura une force centrifuge dou¬
ble de celle qu ’il avoir avant la condensation , & que chaque
sphère creuse réduite à la moitié de son rayon , tendra à se di¬
later avec deux fois plus de force . Ainsi le diaphragme NP
étant pressé par quatre fois plus de sphères , & chacune de ces
sphères ayant deux fois plus de force ; il en resulte une pression
totale contre NP, deux fois quatre fois , ou huit fois plus gran¬
de que celle avec laquelle l’air dans son état naturel agit sur le
diaphragme L M. On démontrera , par le même raisonnement,
que la prélsion contre N P doit être vingt -sept fois plus forte,
lorsque f air en B est vingt -sept fois plus dense que n’est l’air na¬
turel en A ;parce que chaque sphère creuse , réduite par la con¬
densation au tiers de son rayon , augmentera au triple l’effort
avec lequel elle tend à se dilater , y ayant dans ce cas trois fois y
trois , ou neuf fois plus de sphères qui agissent fur ^ T > de forte
que
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que la pression totale de l’air condensé contre NP , sera 3 * 3 * 3»
ou vingt -sept fois plus grande que celle de l’air naturel contre
L M. La démonstration est generale, puisque les pressions sui¬
vent toujours la proportion des densitez . Mais c’est dans la for¬
ce de ces pressions que consiste la force du ressort de f air , &
de toute autre fluide élastique : donc les élasticité ? font propor¬
tionnelles aux densité ?. C .
F . D.

3 7. Dans tout ce raisonnement , j ai fait abstraction de dé¬

tendue qu auroit la matière propre du fluide élastique , si toutes
les particules qui la composent , & qui ne peuvent pas pénétrer
les pores des corps , étoient ramassées en une masse solide &
fans pores ; ou plutôt , j’ai suposé tacitement , que toute déten¬
due de cette masse ne feroit qu’une partie infiniment petite de
Fespace entier dans lequel le fluide élastique est contenu . En ef¬
fet , jFair naturel étant pour le moins 15000 fois moins pesant,
& par conséquent plus rare , que For , ,qui lui - même n’est pas
fans pores ; on peut dire que la matière propre de l’air naturel»
& des sphères creuses qui nagent dedans , ne fait pas la quinze
millième partie du volume qu’occupe l’àîr ; de forte qu ’on peut
bien considérer cette partie comme infiniment petite par raport
à 1 etenduë de son volume entier . Mais un autre fluide élasti¬
que , qui contiendroit beaucoup plus de matière que l’air , ou
l’air même extrêmement condensé , demanderoit sans doute qu’on
eut égard à ce que son étendue pourroit aporter de changement
à notre régie . Car soit Felpace A occupé par un fluide élastique,
dont la matière ramassée forme une étendue = b ,- soit une autre
espace B à=
A , qui tienne huit fois autant du même fluide
élastique . On devroit dire , selon la définition ordinaire de la
densité , que le fluide en B est huit fois plus dense que le fluide
en A , mais on se tromperoit , puisqu’à proprement parler , il est
plus de huit fois plus dense . Pour s’en convaincre , on n’a qu’à
considérer que Felpace entier A ou B étant nommé a , le volu¬
me que le fluide élastique occupe en A en
&
B par la dilatation,
se détermine en retranchant de Fespace entier a , ce que le flui¬
de ramasse contiendroit d’étenduë de part 6c d ’autre , lavoir b
Joan. Bermulli Osera omnìa Tom . III »
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& %b: dc sorte que le volume en A, n ’estpa sa, mais a — b,
& le volume en B , a — 8 b ; ces deux volumes ne peuvent donc
pas être pris pour égaux ; comme lorsqu’on supose que la matiè¬
re du fluide ne fait pas une partie finie de l’eípace dans lequel il
est contenu, je veux dire, que b est infiniment petit par raport
ces volumes font inégaux , la véritable deníìté
&
à d ; lorsque
du fluide en B, n ’est pas à la densité du fluide en A, comme la
quantité de matière en f ?, est à la quantité de matière en A , ou
comme 8 est à i ; mais en raison composée de la directe de ces
quantitez , & de la raison inverse des véritables volumes que le
fluide élastique occupe de part & d’autre par fa dilatation . Ainsi
la densité en B, est à la densité en A, == — -— - —-—a -8

» st-

tf

; ce qui fait une raison plus grande que de
—
8 a — Sb : a 8é
art. 3 6 ) les élasticités
8 à i . Mais par notre démonstration
font toujours proportionnelles aux véritables denlitez : donc la
force de l’élasticité du fluide en B , est à la force de lelasticité
é , c’est-à-dire , en plus grande rai¬
8
a 8— b : a —
en A, 8=
son que 8 à i ; & en général , si on introduit en B une quantité
de fluide élastique , n fois plus grande que celle qui estent, on
aura lelasticité en B à l’élasticité en A -, = na — nb \ a — n b
ï> n :I ; & partant en une raison plus grande que celle des deníitez aparentes.
38 . On remarquera que quoique b soit plus petit que "-qQ04>
lorsque l’aîr est dans son état naturel , & que par conséquent il
le nombre n
ne faste pas une partie sensible de a ;cependant
par ra¬
sensible
peut augmenter si fort , que n b deviendra enfin
port à a. C ’est ce qui fait que l’air extrêmement condensé a la
force de son ressort plus grande que ne semble l’exiger la den¬
sité aparente : lorsqu’on dit donc , que les élasticitez de l’aîr sont
proportionnelles à ses densitez aparentes ; cela ne doit s’entendrc
que des densitez aparentes médiocres ou moyennes , lesquelles
ne diffèrent pas sensiblement des densitez véritables.
39 . Nous ne connoiflòns jusqu ici que la chaleur & la con¬
densa-
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densation qui augmentent le ressort de l’air ; j’ai considéré ces
causes séparément , & j’ai déterminé l’esset que chacune d’elles
peut produire de son côté : II ne sera pas difficile de déterminer
présentement seffet que ces deux causes produisent étant com¬
binées ensemble j lorsque l’une & l’autre vient à être changée.
Nous avons prouvé , que les disserens degrez de chaleur causent,
dans le même air , des élasticitez , qui font comme les quartez
des intensitez de la chaleur ; & que les disserentes deníïtez ( la
même chaleur suposée ) sont en simple raison des élasticitez . On
trouvera donc , en composant ces deux raisons , que les élastici¬
tez de deux volumes d’air différemment chauds & différemment
denses , font en raison composée de la raison doublée des cha¬
leurs , & de la simple des densitez : vérité qui a lieu , tant que
les densitez aparentes ne diffèrent pas sensiblement des vérita¬
bles : je veux dire , tant que la compression de l’airn ’est pas assez
grande pour que la quantité de matière , ramassée en une masse,
fasse une étendue comparable à l’espace où il est renfermé.
40 . J ’aurois pu tirer ici de mes principes diverses consé¬
quences , qui peut -être contribueroient à perfectionner l’ufage
des Thermomètres , & des Baromètres . La matière est riche , &
d’autant plus curieuse , qu’il ne me paroit pas qu’on ait eu jus¬
qu a présent des idées assez nettes fur la mesure du froid 8c du
chaud ; Lc si les Thermomètres ordinaires marquent les variations
qui arrivent à l’une & à l’autre de ces qualitez , c’est sans indi¬
quer au juste la proportion qui régné entr ’elles , ni combien i’air
est plus ou moins chaud en un tems qu’en un autre . Mais cette
entreprise me meneroît trop loin ; elle pastè les bornes que je
me fuis prescrites , & ce que Messieurs de l’Académie exigent
de moi . Content donc de me renfermer dans une explication
probable de la cause physique du ressort , je pourrai un jour
leur faire part de mes méditations , si cet Ecrit , que j’ai l’honneur de leur presenter , a le bonheur de leur plaire.
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