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THÉORIE
DE LA

MÉCANIQUE USUELLE.
x. La mécanique est la science de l’équilibre et du mouve¬
,
ment des corps . Lorsqu ’on l’envisage dans toute sa généralité
on lui donne le nom de mécanique universelle , rationnelle
de
ou spéculative ; mais si l’on ne s ’occupe que de la partie
arts
cette même science qui est immédiatement applicable aux
industriels , alors on l’appelle mécanique usuelle.
2. La mécanique usuelle se subdivise elle- même en deux
et
parties : l’une technique, a pour but l’examen des machines
théo¬
des détails de construction qui leur sont relatifs ; l’autre
rique, renferme les diverses méthodes de calculer leurs effets,
de déterminer les dimensions , les formes et les dispositions
les plus avantageuses de chacun e^des parties qui les composent.
Cet ouvrage contient la partie théorique de la mécanique
usuelle ; la partie technique est exposée dans les huit volumes
,
de notre Traité complet de mécanique appliquée aux arts

Théorie de la mécanique usuelle .
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