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PROPRIÉTÉS
A CERTAINES

SOLLICITENT

LES

FORCES

CORPS.

i . De la Mobilité.
18. Aj A mobilité est la faculté qu’a un Corps de pouvoir
être transporté d’un lieu dans un autre . Cet état , que
l’on appelle mouvement, suppose l’action d’une cause,
à laquelle on a donné le nom de force ou de puis¬
sance. Pour que cette cause existe , il n’est pas néces¬
saire que le corps qu’elle sollicite ait un mouvement
réel . Ainsi lorsque deux corps se fopt équilibre aux
deux extrémités du levier d’une balance , ils sont main¬
tenus dans cet état par des forces réellement existantes,
mais dont les effets se détruisent mutuellement , ou se
bornent à produire dans les corps une tendance à se
mouvoir.
19. Le mouvement est uniforme , lorsque le mobile
parcourt toujoursle même espace dans le même temps;
il est accéléré ou retardé , lorsque le mobile parcourt
dans des temps égaux des espaces qui vont successive¬
ment en augmentant ou en diminuant.

De la Vitesse.
20. Dans le mouvementuniforme , le temps employé
à parcourir chaque espace déterminé peut être plus ou
moins
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moins long , suivant le plus ou moins d’énergie delà
force motrice.
21 . Pour comparer entre eux les mouvemensde deux
corps , dans le cas de l’uuiformité , on prend un intervalle
de temps ; par exemple , la seconde , pour unité de
temps : on choisit de même une muté d espace , telle
que le mètre . De cette manière , on exprime l’espace
total qu ’a parcouru chaque corps , et le temps employé
à le parcourir , par des nombres abstraits , qui indi¬
quent combien de fois ils renferment l’unité de leur es¬
pèce ; et en divisant le nombre qui représente l’espace
par celui qui représente le temps , on a la vitesse de
chaque corps . Si l’on suppose , par exemple , que l’un
des corps ait parcouru trente - cinq mètres en sept se¬
condes , et l’autre vingt - quatre mètres eu six secondes,
la vitesse du premier sera ~ , et celle du second -^ ,
c’est- à- dire , que les vitesses seront entre elles dans le
rapport de 5 à 4.
On voit par là dans quel sens doit être prise la notion
que l’on donne de la vitesse , lorsqu ’on dit qu ’elle est
égale à l’espace divisé par le temps . A la rigueur , on
ne peut pas diviser l’une par l’autre deux quantités hé¬
térogènes , telles que l’espace et le temps . Ainsi , le lan¬
gage dont il s’agit n’est qu ’une manière abrégée d’ex¬
primer que la vitesse est égale au nombre d’unités
d’espace divisé par le nombre d’unités de, temps , qui
mesurent le mouvement d’un corps.
22 . Comme

les forces

ne se manifestent

à notre

eVard
O

que par leurs effets , ce n’est que parles effets qu’elles
sont capables de produire que nous pouvons les mesurer.
Or , l’effet d'une force est d’imprimer à chaque partiTome I .
J}
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cale d’an corps une certaine vitesse . On suppose , dans
ce cas , que tontes les particules reçoivent la même
vitesse , et l'effet de la force a pour mesure la vitesse
prise autant de fois qu ’il y a de particules dans le corps;
ou , pour abréger , sa mesure est le produit de la masse
par la vitesse . Ce produit est ce qu ’on appelle la
(Quantité de mouvement d ’un corps .

De P Inertie.
2.3. Tous les corps persévèrent d’eux - mêmes dans
leur état de repos ou de mouvement uniforme en ligne
droite j en sorte qu ’un corps en repos ne peut se mouvoir
sans y être sollicité par quelque force , et que de même
le mouvement rectiligne uniforme d’un corps 11e peut
être détruit ou changé sans l’action d’une cause étran¬
gère.
Il suit de là que quand un corps se meut d’un mou¬
vement accéléré ou retardé , on doit supposer l’action
cl’une force qui intervient à chaque instant pour occa¬
sionner une variation dans la vitesse qui , sans cela , seroit uniforme.
24 . Ce que nous venons de dire 11’est qu ’une manière
différente d’énoncer qu ’un corps ne peut se donner de
mouvement à lui -même , ni rien s’ôter de celui qu ’il
avoit déjà . On a appelé inertie, ce défau t d’aptitude
qu ’ont les corps pour apporter d’eux -mêmes un change¬
ment dans leur état actuel . Or , on sait qu ’un corps , dont
l’état vient à changer par Faction d’une force étrangère,
ne se prête à cet effet qu ’en altérant loi -même l’état do
cette force , c’est-à-dire , en lui enlevant une partie de
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sdn mouvement . On en a conclu que la persévérance
d’un corps , dans son e'tat de repos ou de mouvement
uniforme , étoit elle - même l'effet d’une force réelle
qui résidoit dans ce corps ; et l’on u envisagé cette force
tantôt comme une résistance , en ce qu ’elle s’opposoit à
l’action de l’autre force pour changer l’état de ce corps,
tantôt comme un effort , en ce qu ’elle tendoit à apporter
du changement dans l’état de l’autre force.
2.5. Le célèbre Laplace a proposé une manière plus
nette et plus naturelle d’envisager l'inertie . Pour conce¬
voir en quoi elle consiste , supposons un corps en mou¬
vement qui rencontre un corps en repos : il lui com¬
muniquera une partie de son mouvement ; en sorte que
si le premier a s par exemple , une masse double de
celle du second , auquel cas sa masse sera les deux tiers
de la somme des masses , la vitesse qu ’il conservera
sera aussi les deux tiers de celle qu ’il avoit d’abord ; et
comme l’autre tiers cpt’il a cédé au second corps se
trouve répandu sur une masse une fois plus petite , les
deux corps auront après le choc lamôme vitesse . L ’effet
de l’inertie se réduit donc à la communication que l’un
des deux corps fait à l’autre d’une partie de son mou¬
vement ; et parce que ce dernier ne peut recevoir sans
que le premier ne perde , on a attribué cette perte à
une résistance exercée par le corps qni reçoit . Mais il
en est ici à peu près du mouvement comme d’un fluide
élastique contenu dans un vase , avec lequel on mettroit
en communication un autre vase qui seroit vide ; ce
fluide s’introduiroit par sa force expansive dans le se¬
cond vase , jusqu ’à ce qu ’il se trouvât distribué unifor¬
mément dans les capacités des deux vases : de même
B a
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un corps qui en choque un autre ne fait , pour ainsi dire,
autre chose que verser dans celui - ci une partie de son
mouvement ; et il n’j a pas plus de raison pour suppo¬
ser ici une résistance que dans l’exemple que nous ve¬
nons de citer.
Il est vrai que quand on frappe avec la main un corps
en repos , ou dont le mouvement est moins rapide que
celui de cette main , on croit éprouver une résistance ;
mais cette illusion provient de ne que l’effet est le même
à l’égard de la main , que si elle étoit en repos , et que
ce fût le corps qui vint la frapper avec un mouvement
en sens contraire.
Nous nous bornons ici a ces notions générales , par
rapport à là mobilité ; et nous n’entrerons point dans les
détails relatifs aux différentes espèces de mouvement
et aux autres résultats , dont la considération appartient
aux sciences physico - mathématiques.

2. De la Dureté.
26 . La dureté est la résistance qu ’un corps oppose àla
séparation de ses molécules 5 cette propriété dépend de
la force de cohésion , ou de celle que les chimistes ap¬
pellent affinité , jointe à l’arrangement des molécules,
à leur figure et aux autres circonstances . Un corps est
censé plus dur , à proportion qu ’il résiste davantage au
frottement d’un autre corps dur , tel qu ’une lime d’a¬
cier , ou qu ’il est plus susceptible d’attaquer tel autre
corps sur lequel on le passe lui - même avec frottement.
Les lapidaires jugent de la dureté des pierres fines et
autres corps qui sont l’objet de leur art , d’après la dif-

