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Le but de cet ouvrage est d'exposer avec clarté et simplicité
la théorie de la mécanique immédiatement applicable aux arts
industriels , de combiner cette théorie avec les résultats des
expériences les plus accréditées, et de la développer d’une ma¬
*
nière méthodique ,
Nous avons divisé cet ouvrage en quatre livres , dont le pre¬
mier contient les principes fondamentaux de la statique , de la
dynamique , de l’hydrostatique et de l’hydrodynamique . Cen ’est
point un traité complet de ces quatre branches importantes des
sciences physico-mathématiques , que nous nous sommes pro¬
posé de donner , mais seulement la série des notions qui doi¬
vent guider l’ingénieur, le constructeur , et en général toute
personne qui par goût ou par état s’occupe de machines. Ainsi
nous' avons omis tout ce qui se rapporte à la haute physique , à
l’astronomie , et aux recherches purement rationnelles ; c’est
dans les ouvrages célèbres de Lagrange , de Laplace , de
Prony, de Poisson , que l’on doit puiser ces connaissances éle¬
vées qui honorent l’esprit humain.

Dans le second livre nous avons développé la théorie des
moteurs , celle des résistances qui dérivent des effets utiles que

les machines produisent , et enfin celle des résistances passives,

c’est-a- dire des résistances qui absorbent en pure perte une
portion plus ou moins grande de la quantité d’action transmise.
Le troisième livre traite des parties intermédiaires des ma¬
chines qui servent , i °. à transmettre le mouvement à la partie
mobile qui doit produire l’effet utile ; i °. à modifier le mouve¬
ment , soit dans sa nature , soit dans sa direction , soit dans sa
vitesse ; et 3°. à corriger avec plus ou moins de perfection les
irrégularités du mouvement communiqué par le moteur.
Le dernier livre contient des notions sur l’équilibre des murs
de revêtement , des piliers et des voûtes ; et un résumé des expé¬
riences faites par plusieurs savans pour déterminer la résistance
des matériaux.
On trouvera à la fin du volume une table des pesanteurs spé¬
cifiques de différentes matières ; et deux autres tables qui con¬
tiennent les vitesses correspondantes à des chutes données, cal¬
culées en pieds et en mètres.
Le signe ** indique tous les articles dans lesquels nous avons

employé le calcul différentiel et intégral.

