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o tTT COlP s, conformement.u premier principe de I. 
Mechanique, perfever:mt 113turcllement d:II1S fon eCflC, 
foit de repos,foit de mouvemenc uniforme & reajJjgne; 

routes les fois qU'un corps que1conque, DU commence a fe mouvoir 
ayant ece auparavant en repos, DU 3 un mouvement qui n'eft point 
uniforme, ni direCt, la caure de ce changement, quelle qu'elle roit 
s'appelle ordinaireme;u F OR CE. T.nt que le Corps demeure dans le 
meme etat, c'efi a dire, en repos, DU dans un mouvement uniforme & 
retlilignc, Ja caufe de cctte confen"ation d'ecac cft: dans la nature meme 
du Corps, & 1'on ne fauroif dire qU';lucune force exrrinfeque air agi 
fur lui. C'cll: ce principe interne iju'on appelle r N E R T J E. En effet 
])etat de chaque corps (e confervanr eil vertu de fa propre conftiru
lion, il eß: necefIäire que'la caufe de rout changement foir externe, 
parce qu'il reroit abrurde d'atuibuer a Ull memo corps Ull e/fon a con-
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, (erver fon etat, & en meme tems a le chmg.r. Si done l'on ne don

ne le nom de Force qU'jl1X caufes, <Jui peuvenr changer I'erat des 
corps, l'ülcrcie p:lr I:Jquclle tour corps ctemeure dans fon etar, ne 
pc ur ecre appellcc proprcment Force, quoiqu 'une verit:lblc force 

, , 

puiJIc quelquefois eil r~fi,lter. eilr lorsque l ~inen:ie rnaintient UI1 

corps dans fon cUt dc repos, Oll dc progreffion unifonnc & direlie, 
la meme inertie pellt etre caufe quc l ~c[at d'~utres corps foir change. 
Ai nfi qlJoiGue le 110m deo force nc Jui convicnne P:J.s, cu cg:lrd an 
corps ou ~He re lide , ccpcndant elle peut p:ltrcr en force quant a 
d':ll.!trcs corps. Il fcn~ble m c mc treS \'t:J.ifemblable, gue tOUS les 
ch:mgemcns C!ui orri\·-cnt dan$ le monde, n:lilfcnr (ans exception de 
I' inertie, & qu'jl 11 ' )' a point {l'Jurres forces dans la J1:1mre, que cel
les quc l'inerric y exc irc. 11 f~1Jt mc ntrer en peu de mors commcnt 
ccla !e P:l(tc, & nous :llTi\'crons par ce moyen a une ,id~c plus eXJ,Clc 
d\;!s fOt'ces. .' Fig, J. II. CONSWERONS le Corps A qui fe meuve avee une vitefI"e 
donnee fuirant l~ diretlion AC. TJnt qu~il ne rencontre :lUCUIl 

obllacle, il continucr:l fon mom"ement 3vec la meme vitelfe, & 
, 

fuivant la m~me dircllion AC, & ainfi il pcrfcverera dans fon ct:lt, 
la caure dc cette pcrsc\'C:rance etantl'incnic memc de ce corps. ~1ais 

pofoI1s qu 'il y ait· en ß un autre corps en repos, & que le Corps A 
" lc foit dej:l tell cment approchc dc ß que leUl"s cxtremin!s 11 & b fc 

t ouch c J1tj il S';lgit de (f t coU\"rir ce qui ~oi~ arrjver d:ms ce CJS. Er 
d'auord, les deux corps erant impenetrables, il eil: rnanifefre quc le 
Corps A ne f:t.uroit demeurer dans fon etat, fans troubl~l' celui den. 
C:l r J rour que le corps A pm conrinuer fon mouvcment, il fefoit 
'necc jl~irc qu'jl clufs3t devant lui le corps ,B a\"ec une vitcIre egale 
ou plllS g;':mdc, ou bien qu'jl ie detourn:lt de cote. Enfuite ~ noUS 
faifon s attention au corps B, il ne pauna demeurer dans fon etat de 
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repm, • moins que le corps A ne rentre dans le repos, oiI qu'il ne 
rebrou/[e, oü qu'il ne fe detotirne a'cote. Tollt cel. momre .c1aire
tne~ que les deux corps •. Ia' fois ne f.uroient conferver I'etat ou 
ils fe trouvoicnt. Or camme Ja continuarion du mouvement eil 
I'tlfe< dc I'incnie du Corps A, & la persoverance Jans le repos I'elfet 
de I'inenie du Corps B, I' une & I'autte de ces c.ufes ne pourront 
proiluire enfemble I'elfet .uque! e1les tendem. Apres done que le 
corps A :1Uf:1 u)UcJu~ I'3utTe Corps B, il film que I'etat de Pun, ou 
cdui de tous les deu" foit ch.nge, ou puis qlle I'un & Pautre Corps 
fJit egalement eifort pout' conferver fon etat, & par confequent qu'il 
ne peut y .voir de raifon, pourquoi I'un foulfriroit du changement 
pilltot que I,.utre, il eil evident que I'emt de tous les deux doir etre 
trouble. Mais qnclque changement qui arrive dans l'un & dans 1'2u", 
crc, on infere des obfervations precedcnres, qU'jl fiojt proceder de la 
force d'inerrie. Car lorsque I'er.t de repos du corps B fe change en 
mouvement_, la caufe en eft dans l'inenie du corps A, f:ms 1'3rrivee 
duquel B feroit demeur': dans un repos perperucl; & p.reillement 
la caufe du changemenr qui arrive dans le mouvcmenr du Corps A ne 
pem crrc que I'jncrtic dc B, fans laquelle A auroit confetve fon mouR 
vement fans alteration. 

lll. POUR EXPLIQ.UER tout cela plus cl.irement, il eil a pro
pos d'examiner: un peu plus attencivemenc I'idee dc I'inertie. Puis 
G\l'elle eil clans tout corps la caufe qui le fait perfeverer dans f01\ 
etat, on ne peuc I. concevoir que comme un princip~ de refIfience 
i\ tout changement d'etat. Car on ne pourroit dir. que le Corps. 
la facultc de demeurer d.ms fon etat, s'il obei'Iroit fans aucune reti
ftence 3 une caufc quelconque qui feroit elf Ort pour I'eo tirer. e'e{\: 
ce qui autorife a donner 3 J'jnertie .Ie nom de Force, cn prenant ce 
terme daos une fignification plus etendüe, Lors done 'l.ue le Corps A 
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!end par fon inertie a conferver fon mouvement unifortne retHIit;n~,_ 
iI. en meme tems l.forGe de ref.tler a tOUS les obftacles; & le Corps 
B,dont I' inertie s'exerce a Ja ro.ifervation de fon-_repos, • une -.rce 
par laquelle iI reGfte ä toutes les caufes qui voudroient I'en clrer. 
Ainri dans le ehoc de ces deux corps, tous deux ne pouvant con
ferver enfelOble leur etat a caufe de leur impenetrabilite, & I'inertie 
d. !'un & dehutre reGfiam au changement, il faut' que I'inertie de 
I'lIl1 produife du chanl.\elOent dans celle de !'.utre. C'eft 'pourquoi, 
bien que I' inertie Il C puiffe eue reputee force a I'egard du Corps ou 
elle Li.: (ralIVe, pJrce qU'eJle ll'f produit que 1a confcrvatlon de fon 
erat, cepend:lnt elle pell[ devenir quant aux all[fCS Corps une veri
table force, par Iaquelle leur etat efl ch.n~. Or comme il arrive 
continuellement dans ce Monde parfaitement plein cle corps diverfe
me'" mus & 'gites, que pluGeurs corps fe choquent-, & que les uns 
en empechcllt d'autTcs de perfevcrer dans leur etat, il eil: ncce1Jäirc 
que l'et:Jt dc taUS ces Corps fouffre de perpccucls ch;mgemens, & 1a 
caufe de [OUS ces ch:mgemens fera la m eIDe, favoir I'inertie, par Ja
quelle touS les Corps tendent a conferver leur etat. Les change
mens' que nous voyons arriver roms ceire dans le Monde nc !laus obli
gell[ clone pas a attribuer JUX Corps des forces motrices ditfcrenres 
de I'i nertie, puis que celle -ci feule, dom ch'que Corps eft pou!'vu, 
pell[ & doit proJuire tous les chjngemens q u 'Oll Y ob(crve. 

IV. TOUT C.ORPS, par Ja meme qu'il cfi compost de matj~re, 
a en partilge l'inertie, & ainfi !'inertie, de meine que l'etcndüc & 
l'impcneml.bil ite, fera une proprietc generale dc toure m:niere. Pl us 
done il y a~ra de mariere dans un Corps, & plus grande fera (on in
ertie, comme recipraquemcnc de la quanri~c d'inertie d'un Corps on 
fera en ~roi[ dc conclurre la quanrire de fa 1l13tie·re. Er camme Ja 
qu.ntire de nutiere qui compore un Corps s'aprell e fa malre, I'iner-
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ti~.d~ cluqJ1C Corps f~1'l! proponionneUo • 1ä maire. Ainli le meme 
Corps, foit .en repos, !Oie cn mouvement, a Ia meme inertie Oll la 
meme :forco ·de . perfever~r dans foi! otat, En effet I. meme foroe, 
par l.queUe .U\l corps el). «pos y demeure, fait qtte ce Corps mis 
en mouvement'par une caufe quelconque, tend 3: confcrvcr ce .mou
vement d"ulle maniere unifonne &- direCte. L'inerrie confeiv~lI1t 

• 

ainfi dans un corps mu deux .chofes, l3voir-U .vitolfe & Ca direohon, 
Zlle deploye auffi fon effet d'une double maniere, car elle rCfifte, tant 

• • 

.11 changement de vitelfe, qu' a celui de direClion. De la vient que 
le Corps en mouvemetltpeut rencontrer dellx fones d'obft.cJes, dont 
les uns s'oppofcnt • la feule vlrclfe, & les aurres a la feule direaion. 
D ans Pun & dans l'autre cas le Corps Jexerce fa. force {ur ces obfiacles. 
Q!tand il n'y • que la vitelle du corps qui foit changee par I'obft.ck, 
oomme ceJaarrivelorsque deux corps heurrent direClement Pun coo
tre I'amre, alors le changement qui en rOfulte eft dit arriver par Je 
choc ou I. collifion. Q!to fi l'obflacJe eft de nature. n'attaquer 
que Ja dircclion, comme dans-la gYf3tion d'un oorps par une fronde, 
DU dans Je mouvement d'un corps par un ruy.lU eourlte, alors e'efl: 
en prciT'anr que cer obftacle agit, & ron nomme cette preffion, force 
cencrifuge. n nalt donc de Pinenie des corps une double force, 
dont Pu ne l?roduire par ]'.empechement de la . virelfe , s'appeJJe force 
C! (.! percllflion, & I'autte nee, du changement de direClion, el! dire 
force de prelIion: . - . 

V. ON A roujours diftingue ces doux fortes de forces, d'ou 
n3ifl"nt rous les changemens qui fe palfent dans le·Monde, & Pan · 
dl elfeHivemenc· fonde 3 r:n~tue de Ia diftinc'lion entre elles, eu egard 
a Ja differente maniere dont la forse d'inertie' s'y deployc. Ces 
dcux fanes dc forces ne font neanmoins que des effets de I'inertie, 
& procedent de la m~me caufe. Mais quoique l'incnie relide per
petuellement dalls I~ QJrp'~. , pes forces n'~n ruii/l"enr p .. un~nc, que 
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quand I'etot du Corps ell: cl,.ng~ & ne ,durent' qU'au/ii long ,c"is que 
le chanlTemenr. ur le Corps en vertu de l'inenie refiftant x tout o , 
derangement dans fon etat, n'exerce fa, force fur les obll:acles qul 
s'oppofent' fon mouvement qU'.utant que fon etat ell: change; & 
des qU'i) :Irrire a un CUt, Oll I'obfbtcle oe l'arrctc plus, il confcrve 
par 10 force d'inenie cet etat, jusqu'. ce que de nouveaux obft.eles 
viennent encore l'en tirtr. On cornprend par Ja que plus I'ecat d'un 
corp' eft ehmge, & plus fon inertie dou: deployer de force, foi, 
quc ce changement Ce [aiTe dans la vitefle, DU oans la rlirtlljon, Oll 

dans Pun & dans l'autte.· Cu tant que le Corps demeure dans le 
mcme etat de mouvement ou de repos , 13 force d'j~ertie fe confumc 
a conferver fon etat, & par coniiqucnt fe deploye route enticre :iiIU 

dedans du corps, fan s produire rien au dehorS. ' M,is quand des 
.obfiacles externes empechcnc le corps de pcrfcverer dJIl S fOIl CC3t, 

& qu'ai'nfi fa for~e d'inertie ne fauroit produire fon effe t .Ilt deoans 
du corps, .Iors elle fe doploye ou dehors, & agi, f li C les obaaeles 
externes, en fone,que le deehet 'Iue fon <lIet foußre dans le 
corps, eft ex-element compens. par Ion aClion externe. Par tout 
done ou nous appereevons des forces dan~ Je monde, nOlls pouvons 
hardirnem: conclurre qu'il y eR arrive quelque changemenr ·d'cr3t dans 
les corps, eomme rcciproquemenc de tout changcment d'etat refulte 
j'exiftenee des forces. 

VI. AI N SI QUA N 0 qllelque Corps eft dans un etat, en vertu 
duquclles :lutres Corps qui lui font contigus oe fauroient perfevcrer 
dons !eur etat, ce Corps fera expose '1'.Clion de forees qlli change
geront fon etat, 3 moins que ces forces ne fe detruifenr mutuelle. 
ment; & e'eft de femblables forces que proeedent tous les change
gernens du Monde. Toute force done qui s'exerce fur im Corps, & 
e~ change l'ecat, fer2 ou perculJion, ou preHion, fuivant qU'e!l,e nait 
du changemInt d. vitclfc, ou d. direClion .des Corps, qui vi.nnent 
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it f. renc0'1tre. , La feconde efpece de cette double force, f.voir I. 
prcßiotl, eil ordinairement traicee dans 1a Statique, Oll Pan definit Ca 
,quantite, ~ ou I'on, camp.re entre elles les diverfes preflions. ,'La 
Mechanique d'un .utre eotl: enfe;gne, combien I"et.t de eh.que 
Corps doit etre change p.r une force quekonque qui le prelre, de 
forre que I. Theorie des Pre!sions efr presque complette. Mais il 
en eil: tout aucremcnt de edle des PerculJions , ou Chocs, eil quoi 
cOIll;11c PaOtre efpece de forces j car la veritable qu::mtice de ces tor
ces n'ell: pas encore dcte~minee avec une evidenc.e 2t l'abri deo toute 
contradidion, & I'on n';t point trouve oe regle cercaine ue compa
.. ifon e[me les divers Chocs, 'quoi qu'il ne refre presque plus au
eun dome fi.lf leur effet poue Je der:lOgcment de Perat. des ,Corps . . 
Lei/mit':-, & ceux qui i 'OIlt fuivi, mettent une (j grande dillerence entre 
ces dcux lorres de forces , qu'ils .ppellem les preflions des forces 
mones, & les pertuflions des forces vives. Ils oßt voulu montrer 
pJf ccue opporition dc norns, non feuJement qu'il y a une tres gran
de differencc ciltl"c ces fOl"ces, J1Uj s .m~me qU'on ne Guroitles com
p:lTcr en{cmblc. Ai..I1fi quoiqu'on cut Ulle mefurc 3ßez exalle des 
preffions) ils ont invente de nouvelles rcgles POUl" mefurer les per
cuJTions, & les comp3cer entre elles, ce qui 3. eause de tres grandes 
controverfes p3rmi les M;.tthematiciens, & meme panni les PhiJofophes~ 

VII. PO UR RA M Er-." ER ade;; idees cCl"Caines & fixes ceete ~e
tl iOll, que Ics Philofophes propofenc pom I'ordinoirc d'une m.niere 
erop \.":1g11C, conliderons le corps B en repos-, conne lequel un au
ue Corps· A viennc heurcer avec une viteilc donnec direClemem 
[lIiv,nt Ia ligne ß b; il efr manifefre que le !2Qrps ß, lorsque le 
Corps A le chQquc, fouf!i"c P;tcti.on d'unc cercainc force qui trouble 
fon etat. Ce cas crant dOlle propose , Oll dcm:mdc combicn gr:.mrle 
fera ~ctte lorce que fouticndra le Corps ß? Lcs Philofophes ola "e-
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mefure cle certe force, & ils fe font "bornes a eomparer entre eil es 
!es di verfes forees de meme genre. Mais en efiim.nt ·Ia quant't. d. 
Ia force pnr b quantite du ch:lngement, qui arrive cI:ms PClat du Corps 
B, 11s ont aifement reconnu qu'il arriveroit Un plus grltnd ch:lr.gc
men, dans le Corps B, fi le Corps A qui le choque .voir plus d. 
malTe,ou Je virefTc; ,cl'ou ils ont infcre qu'il f.1loit mefilrer les forecs) 
que deployenr les Corps qui choquent p.r leurs m.nes & par leurs 
viee{les , de m:miere que de plus grandes malfes, ou un mouvemcnt 
plus vlte, donnent"'e plus. grandes forces. Mois les partif.ns de 
Newto11, ou plurot ceux de DelCarteI & de Lei/mitz, ne font p:lS 

cncore d'accord, de quelle formule on doie fe fcrvi r, pour exprimer 
ce produir, 'ant cl. la man" que de la viten" du corps qui choque. 
Les prcmi:!rs veulent que ces forces foi ent exprimccs en dOIll13nr le 
produir de Ja malTe du corps qui cho_lue par fa v1retlc. uib,lilz 
pretend 3U contraire que la mefure de ccrte force Je trollve clans le 
produit' de la maU. rade quarre de la ,,1,elTe. On fair atlöz avec 
quelle ehaleur cetce difpute • ete poutlee de part & d'autre, & je ne 
erois pas ."oir befoin de r'pporrer les Argllmens fur lesquds ehaqu< 
pard fonde f.I Thefc. Car n'ayant jam2i ~ COlwenu cntr~cux de I'effet, 
par Ja grandeur dllqllel iI f.doit mefurer cetrc.force, leurs difplltes 
ont degenere le plus fouvent en Logomachies, qui s'e\-anouYronr, 
je penfe, d'el1es m~mes, des qU'on aur<1 rroU\-e b ,-rare m:micrc d\!
fiimer & de mefurcr les forces, done les corps quclconques foutien
ncm 1"'1ion, lorsqu'ils fe choquem reciproqllement. 

VIII. Au RESTE on voir manifeflement que ni PUlle ni I'au_ 
tre dc ces deux Gpinions n'admet 3ucune compamifon entre fes 
forces cle percutlion & les prctlions; ear ni le produi, de Ja m.tl. 
p3f I. vlteffe, ni le produir de Ja malTe par le qu.rre cle I. v1telTe ne 
peuvent etre compares 3vec aucune preffion. C'eft {unout 13 deffus 
que les Leibni,iens fe fondent pour nier fonement que les forces vi-
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"es & les forces mones foient homogenes, & que l'on puitre rnmener 
ceS deux fortes de forces a aucune comp:lraifon. Ils mettenr presque 
12 meme djfference entre l:1 force vi\'c &:Ja force morte .qu'on recon
noit entre les 1igpes & les filffaces, & regnrdent les .forces vives, 
commc infinimem plus grandes que les fO/'ces mortes. I1leur femble 
meme gue l'Experience confirme eecre pensee, Urt coup (res leger 
produifant fom'em un elfet fuperieur • celui de la plus gr,nde pres
/ion. Cofr ,infi que nous voyons un coup mediocre de marte,u en
foncer un clou d,ns la muraille, t,ndis que Ja plus grande premon 
y auroit 3: peine fuffi, funoue fi le meme effet avoit du etre produit 
dans un ,ulli COUrt efpace de tems. Mais ceux qui s'.ppuyenr fur 
cer exemple font bien VOlr qu'ils cfoyent quc I'elfer de la percuffion 
fe prorluit dans tul momcnrt'de (erns, & camme dans un infiant. Si 
eeete circonftance etoir veritable, il ne refteroit aucun doure que les 
forces v~\'es & les forces mortes Ile duffene eere regardees comme 
rout 8 f:lit heterogenes. C3r on ne fauroit concevoir aucune pres
fion, quelque gr-Jnde qu'elle foit, qui puine dans un infrant pra
duirc le moindre elfet lenfible; & fuiv,nt cette hypgthefe J, force 
vive feroit cJfellivement a Ja force mortc, comme]a furf2ce a la 
ligne. D'ailleurs, quand mcme le coup n'agirojt pas dans un in
franr, il p.roit toujours y .voir une Ii grande dilference entre Jes elfets 
des coups & ceux des premons, que quand on erabliroit Ja propor. 
rionalite des fOl·ces de percuflion aVfC leurs vitelfes, Oll avec les 
quarrez oe ces vircffcs, ou avec une nutre djgnite quelconquc, ce
pendant on n'ell pourroit j.mais dedllire aucune verit,ble preffion 
cquiv.lenre a une percllffion. Tour cel. alfemut les Leibniriens 
dans I, penfee qu'ils conc!üenr jufte, en <lif.1lt qU'on ne fauroit 
faire .ucune comparaifon entre les forces vives & les forces mones . 

. IX. POUR DIRE ce que je penfe fur cette difpute'll Cujec de 
la meCure des forces vives, je remarque d'.bord qU'on ne 14uroic .b-
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folument mribuer aucllne force au corps mu, foie qU'on la regarde 
comme proporcionnelle aux vitclTe;;,ou qU'on la compare ;lUX quar
res de ces v~tefTes. Car quand mzme la force qU'cxerce un Corps, 
quand il eil .choque un ;Iutre qui cfr eil repos ferait proporrionnelle 
a Ca vlcefi"e) DU ~ fon qU:llTC, on ne pourroit pOlfn:mc 1a lu1 anri
.bucr telle que dans ce cas, puis qu'il exerccroi[ une toute autre 
force, s'il choquoie un Corps mu. Ainfi cecce force, de quelque 
m:miere qU'on l'envifagc;, ne fauroit Ctrc attribuee 3 :lUcun Corps eon
fideee en fai, mais elle Ce rJpporrc uniquemcoc 31a ['fladon Oll ce 
Corps fe rencontre avec cl'aueces. En effet dans un Corps mu COI1-

lidere en foi, il n'y a d'autre force que fon inenie, par laquelle il 
conferve fon etat, & eeeee force efi toujours 13 m~me, foit que ce 
Corps demeure en repos, Oll qu'i l fe m_ve. Mais fi ce Corps eil 
force PjC d'aucrcs Corps comjgus 3 changer cl'etat, alors J'inertie 
meme fe dcployc co force proprcmcnt dite, qui'ne fauroit Ctrc abfo
lument cleterminee, parce qU'elle d<'1'cnd du changemene <tui arrive 
dans ce Corps. Pour rep:mdre du jour Ja dcJfus, eX2minons le C3S dans 
Jequel Je Corps A en mouvemcnt eil: force de cOlltinuer fa route par 
un ruy:tu recourbe, ou flJi\-'ant la furf:.lcc eourbe E n F, ear d:tns ce 
cas le corps preflcl'3 la furface, panoue Oll il la couchera en n, fui
vant' l:l direft ion normale n, & . avee une cerrainc force qu 'on a eou
rume 'de determ.iner en ~cchaniqllc mnt par l:l m:llJe du corps, 
que p:J:r fa vitefTc, & par le T'J)"on cie IJ courbure On. <l!:!.oi (lue clans 
ce cas le corps excrce llne preffion, ou une force mone, il feroit 
pouteant ab!i lrde d'aecribuer a ce corps cOlllidcre eil foi une force cle 
preflion certaine & determince, puisquc ceete force Ile s'y , trOllve 
que dlfiS dc femblables cas, & que fa quantit. peut foulli'i r dc gran
des v:!.ri:u ions relatives a la differente courburc E a F. Done il feroit 
pareillcment dcraifollnable de mett re dans les Corps une ccrt3ine 
force ablollie de prellion, quOiqU'Oll voyc ces Corps !'exercer dans 
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eernins cas; beaucoup moins .ncore peut-on definir Ja quantite de 
cette force; qui depend principalemer!t des circonfi.nces externes, 
qu.i accomp.gnent le choc. 

X. UNE SECOl<DE Obfervation, que de 'trCs grands hommes 
ont dej • .f.ire, c'eft que Je princip.1 fondement, fur Jequel repofe Ja 
mefure des forces vives, ~ft non feulement chancelant,"mais tombe 
meme entiercment C!'tl ru'ine ; cu il cA: de.ffiontre que Peffet du choc 
de deux ou de plufieurs Corps n'eft pos produit dons un infunt, mais 
qu'il demande un cerr.in intervalle de tems. Des que I. chofe eft 
ainfi, }'hererogeneirc elltre les forces vives & les forces mones ceile, 
puis qu'on peue roujours 3sfigner une pres(ion, qui dans le meme 
tems, quelqu~ petit !lu'i l foi t, produira le metue effet. Si donc les 
forces vives' font homogenes aux forces mortes J puisque Pan 3. la 
mefure & une connoiffince p3rfaj~e de cclles:ci, on n'eft pas fonde 
ademander une :lutre mefure des forces vives , que eelle qui derive 
des forces rnartes q ui Icur (ont eg<lles; & c'eft en quai je m'afiüre 
quc les p3rufans des deux fentimens s'accorileront aifement. Or que 
Je ch.ngement d'etat qui nait du choc de deux corps ne Ce f.iJfe pas 
d:ms un inftant, e'en ee que montrene de Ja maniere la plus elaire les 
experienees faites fur les corps qui ont quelque molieiTe. 1:>.ns eeuic
ci.Je choe imprimc a chaque corps un petie ereux, qui efi: encore vi~ 
{ible apres le choc, 2 m~ins que les corps oe foiene doües d'el:Jfticiee. 
Une femblable impresfion ne fauroit alfuremeot fe faire dans un in
Ibnt. Mais fi le ehoc des corps mous demande un tems donne,il en 
faudr. dire .ut.nt de eelui des corps les plus durs, quoique d.ns 
ceux-ci ce tems puiffe eere li petit, qu'il ech2pe a tOutes nos idees. 
Le choc inftantJoe ne fauroit non plus s'accorder avec la Loi fouve~ 
rainement confianre de la Naeure,en verru de laqueJle rien ne s'exe~ 
eure fubiremenr, & comme par (aut. Suivant cette Loi un ausfi 
grand <hangement, que I'eft quelque fois cdui que le ehoc de denx 
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cotps .pporte i\ I'etat de ·l'un & d. I'autre, oe fauroie arriver Iiotts 
,cQ"efpondre a aucun rem' .• Mais COmme ce ·Phenomene n'a ,Uunlis 
ete artaq ue par aucun argument folide, & que l'extTeme v1ceßC· ave<: 
Jaquelle nous voyons aniver la plup.rt des chocs, ne fait .ucune diffi
culte confiderable, il feroit fuperflu de syetendre davantage, d'au
sant pi"s qlikln peuc determiner Ie terns de Ia duree de chaque choc 
par une Theorie fandee fitr les principes les plws cenajns .• 

Xl. CO.MME 'L ES creux que les corps s'impriment reciproque
ment d<lns le . choc, donnent droit de condure que Ie choc ne 
s'execuee pas dans un inlhnt, il eft reeiproquernent necelläire; fi Ie 
ehoe oe fe faie pas dans un inft.ne, que Jes· corps fe f,llem des im
preffions mutuelles. Car puisqu'au premier m_ment que le.s Corps 
A & B ont commc:nce a Ce toucher, I'etat de !'UI1 & de I'auere. n'etoit 
pas encore (enfiblemen~ change, ni Pun ni l'autr~ dc ce, Corps ne 
fauroit concinuer fon mouvement, f:ms qu.'une peelte portion de l'un 
peneere dans I'auere & y prodl1ife ce CreUl(. Car pour que deux 
corps contigus s'avan<;alI"ent, f.,ns que la figure O':tllCUIl Fm changee, 
iI faudroit qu'ils :dlafient d'un mouvemcnt egal & commun i lßais 
av:mt que leur mouvCffiC'nt foit ramenc acetre eg;tlitc, ;'0 corps fe 
plOl'lgen, l'our ainfi dire, tant foit peu dans J'autre,& les partieules p~a
cees aux exrremites feront forcees de ceder :tu contacl. En effer deux 

Fig. ; . bOlll~s A & B,Iors qU'clles s'entrechoq·uent fe cornprimene eellerncne J;u
oe I'suere dans Ie<:one.<1,. que la portion convexe' n / de Ja boule A fe 
chinge ·cn I. furf.ee .ppJaeie to/, & que pareillernene Ia convexiee 
,b/ dc I'autre· boule .. deviene '0/, en forte que -Je. concaC1 a ~eu par 
tout I'csp.ec e oß Or ces imprcJlions que les Corps fone Ies uns fur 
les aurres dans le s:hoc, feront plus g~andes, 3 proponion que ces 
Corps r~om plus mous, touee, chofes ccans d'ailleurs egales; au Iieu 
que dans Ics corps toue l faie durs , Ies irnprefTions ferone eres peeiees. 
II rHuJte donc de I. qu' une parfaiee dureec, qui n'adrnerte abfolu-
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ment lucune imprefJion ne fauroit s'accorder avec les Loix de Ja. 
nanlre. Car s'il y avoic des corps pArfaitement durs, leur collifior\ 
dcvroit reellement s'executer dans un infiant, & le eh::mgement dc 
leur etat feroit fubit & arriveroit par (<lut, ce qlli repugne a I'ordre de 
la nature. PlIis qll'il ne fuuroie donc yavoir de choc, fans qu'il fe 
falfe quelque imprellion fur les Corps, cane qlle le choc dure, les 
corps agillene en {e pre/Lint reciproquement, & c'e!l cecre prellion 
mutuelle qui change leur eeae. Par cOllsequenc les {orces que les 
Corps cxercent les uns fur les lutres dlns la percuHion,appartiennent 
au genre des prefIions, & [one de veritables forces moTtes, fi une eil 
que 1'011 veüille employer cecce exprellion, qui n'eft plus convena
blc, puisque eecre prceendue differenee infinie entre les forces vives 
& les forces morees doit celfer, des qu'on les range toutes deu.: 
fous le genre commun des preJlions. 

XII. LA F n R C E de percullion refulC1nt ainu des prellions que 
les corps exereent les uns {ur Jes autres, rant que le ehoc dure, on la 
connoitra patf aitemenr., li l'on determine ces preiTions pour chaque 
moment du choc ; cu par ce moyen on deeollvrira quelle prellion 
Pun & l'amre eprouve pendimtle ehoc. Or jI cfi manifefte, qu'avcc 
quelque vieelfe que le choc s'ncheve, ces prellions ne laiaem pas <I'e
trc extrememcnt inegales en[r'el les. Cu au premier moment qtle ces 
Corps fe touchent, & commencent a agir !'un (ur I'autre, cette pref
fion efi la plus petite, 3pres quai elle va conrillueJlemenc eil croifTanr. 
& deviene la plus grande, lorsque les impreffions reciproques fOllt les 
plus forees. Enfuite, u les Corps n'one aucune elafticiti:, & que les 
imprellions resües demeurene, les forees celfene außieoc; mais fi les 
Corps font elalliques, & que les pareies comprimees fe re!lieuene dans 
leur premier etat, alors les Corps continueront a {eprelfer reciproque
ment, jusqu'a ce qu'ils s'elojgnent l'un de Paune. C'eft pourquoi il 
eft requis, pour comprendre parfaieement la force de percu/lion, de 
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definir prernierement Ie tems Oe Ia dur.e du choc, cnrui.te d'asfigner 
Ja pre{]ion qui r~pond 3 chaque moment de ce temsj. & comme OM 

cOnllOit l'effet des prellions POUf changer l'etat d'un corps quelcon
que, on arrivcra pilr ce moyen 3. Ja veritable caufe du changemel1t de 
mouvement, qui arrive d:ms le choc. Ainfi l:J force de percuflioll 
n~eH autTe chofe que l'operacion d ' unc prellion variable qui dure pen
dant \ ~n efplcc de {cms dünne, & pour hl mcfurcr il faut avoir egard 
11 ce tems, & 3UX "ariations, fuiv~mt lcsquelles cette preffion croit 
& decroir. On ne fauroir done bien eRimer l:.1 force de pet"cuffion 
par le feul effet, gui confine dans le changement de I'etat du Corps, 
Ull m~mc (.'hang:cmcnt pouvant Ila/tre de forces tres differentes, des 
(lu'on n cglige dc faire attention au tCITIS t & jl el! d 'aiUeurs d' une 
extreme imporrance dc connolrre la quantire de Ja force qu'endure 
r"eHernent llll Corps qui cfl frappe. C'efi .infi qU'une bale de fufil 
tirce contre un trone cl'arbre ne lui imprime qu'un tnEs petit motlve
menr, qlloiquc cette pcrcuffion produife une treS grande preJ1ion~ 
Pareillement quand 1:.1 tcte cl' un homme cl! percee par une fcrnblable 
boJe, on cl1üneroit mal Ja force qU'elJe exerce (ur b rete par le mOl1~ 
"cmenr qt1i efi imprime :1 tour le corps, puisqu'lln effet egal auroit 
pu p.'occdcr d '3utrcS caulcs , qui n 'luroienr point du rout ctC mor~ 
teiles. 

XIII. P 0 tJi~ D E fI N IR cx;uqement cer effet dc Ja PCl'cufTion, il 
faut eX;J!,linc;'l ' j;i1Fleflion que les Corps doivcnt fo utiiir d'une pref~ 
fion quc k ollqne. Et d'aoord jl eH evident quc plus le corps eil dur, 
& moins 1:1 m[mc fo rce y f.,jt o'imprclTion, & que par cOllfcq ucnt 
pO~i r prod! ire dans le mc mc corps une plus gr.lOde imprclTion, il eft 
rcql1 il ql1"1l1 e pll1s grande force fe depk>ye. Mais jl fallt rcmarquer 
avant wurcs <:hofes qU'jf ne fauroit y avoir de corps fi dur qu'il ne 
rc~oi,e qneh,ue impreflioo, meme d. I. moindrc force. Car une 
dllrctc rarfaitc d.lllS' les corps erant contraire :J Ja n:nure, il Jl'Y a cle 
diflc.rence entr'eux a cet egard qU'en dcgrt's. Or la moindre force 
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faibnt une imprellibn ./fez conGderable fur les corps ./fez mous, il el1: 
neceffaire qU'elle fa/fe une imprellioll quelcollque fur les corps me
tue fes plus durs, qui puilre etre cornp:lf\:~e avec I':lutrc. Un corps 
fouffre imprelJion, lorsq ue edles oe fes parties qui {om phlcces auX 
exeremites, & qui [omienncm Ja force, cedent cn dec..!;J ll s, & l:Jillcllt \In 
creux que le corps qui preflc pujtle occuper. Ll ligurc du corps 
resoit dOlle Ull changclßcnc plI" Ja force qui je prelle, & le corps eil 
reduit eil m~me tcms a un moindre volumc, a moins q u'il ne S'ctcn
de :lucant d'un allere eOte qu'jJ ell: comprime dans le Heu du conmt}. 
Lequel des deux qui arrivc,c'cllia meme chofe pu rapport au butque 
Ilaus nous propofons, dc confidcrcr leulemem fes plus pctitcs im
prellions. II fer!! done convenablc de mefurer fes imprcffions par la 
capacite du creux J que fomle Ja recraitce des parriculcs prelTces. 
Ainfi le corps A 3voit 3vantlc choc la figure enf, m3is a prefentcette 
extremire et:mt rcduite en eoJ, la portion dc b. boule comprife en
tre eaf & eof mefurera Ja qUlnrirc de l'imprclJion J en ca!; quc le 
Corps air et~ exaBemenr fphcriquc. D:1I1s Je m~mc corpsJ & dl llS 
d'.utres corps eg,liement durs , il paroit vraiiembbble que les im
prcsfions font propofriollneJles :1UX forces 'lui prcl1ent,enforte 'lu'cl
Ies croillem eil mifon dc J:I force "',"ce laqucllc deux Corps s'3ppli
quent I'un comre l':lutrc. 11 ne petIt :m reHe demeurer Quelln dmJrc, 
qu:md ces imprcsftons font les plw: petiees, puisqu'une imprcsfion 
Ie double pl us grande peut etre confideree comme di visee en deux 
parrie~ clont I'une & I'amre requien Ja mc mc force po ur fa forma-

• non. 
XIV. P UJSQ...1.:'ON n'a point encore ccabJi dc merurc ccrraillc 

pour b durete, il f.mble qu'on ne peut rien mire de mieux que de 
I'e!limer proponionnelie a la force qui el1: requife pour y faire une 
impresGon donnee. Ainu b force par laquelle une impresGOIl 
nannee efi flite fur un corps fera en rairon composce de Ja durete de 
ce Corps & de Ja quanti,'; de l'impresGon. Par exemp!e, Ii Ja force 
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qui preiTe Ie Corps eil: = P, I'impresfion = V & Ia durete = D, 

P fcra comme DV, & reeiproquement I'impresfion V commeJ> 
D 

c'eft • dire, direcrcment comme Ia force qui preiTe, & reciproque
mellt comme Ia durete; pareillement la durete fera direcrement com
me Ja force, & reciproquement comme l'impreßion faire; d'ou nale 
un moyen fort convenable de detcrminer & de comparcr entr'elles 
Ies duretes de differens Corps. Cependanr il faut au/li ovoir egard " 
la grandeur des corps, une iml're/lion au/li grande ne pouvant Ce faire 
dans Ies plus petits corps que dans Ie, plus grands, a caufe du defaur 
d'espace dans lequel les particules puinent etre chaflCes. Cell: pour
quai, CDmme nous ne confiderons ici Gue le, moindres impreffions, 
nous arrrjbuons aulTi 3U Corps un volume tel qU'a fon egard ces im
preflions puilT'ent ctre comptees pOllr lien. Par ce moyen done on 
connoitr:J exa8ement 13 difference entre la durece & la molleffe, puis 
qU'on appelle les corps d'aut:mr plus mous, qu'une moindre force eR: 
requife pour y f:lire Ja meme impreffion; & d'un amre cotc~ les corps 
font cenfes d '.uc:mr plus durs qu'une plus grande force eil requi[e 
POUl" cet effer. Ce jl1gement ne renferme pounant 1't, lnfticite ni fon 
dcfaut, cor il n:tir de n une nom'elle divifion des Corps cn cJaftiques 
& non .Iolliques. Or l'eJaflic ire s'Hlime par b rellitution de I'impref
Jion, apres que la force a cene de preiTer, & elle eil: dite parfaire, Ji 
le corps recouvre entierement Ca premiere tlgure, imparf2ite, fi Ja refli
turion ne fe faie qu'en parrie, & qu'il relle une tra ce de l'impreffion. 
On regarde comme entierementdenues d'clafiicite les corps, qui apres 
avoir Tf ljU une imprelJion, Ja confenrent fans aucan changement, lors
'1ue I. force a cem d'agir. Les Corps mous donc, tour comme les 
durs, pellvcm erre doües, Oll privcs d'elafiicite, de maniere que Ja 
durere ci 1. mollclfe n'emporrenr pas avec e1Ies I'elal1:icire ni" fa pri-

" 
V3t10n. 
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XV. Co N S ! 0 E R 0 N S d'.bord a profene Je cos dans Jequelle Fi~.".. 

Corps A v, heurterdireClement.vec une vitelre donnee concreJeCorps 
B immobile, & pofons que le Corps B foit retenu fixe p3r une coufe 
quelconque, en force qll'.ucllne force ne puilre I'ebranler de fa pl.ce. 
~e les dellx Corps encore .yent des bofes, p3f lesquelles ils fe 
touchent muruellement) planes & m~mes egales, afin que les im
pre1lions puilrent etre plus .ifemene calculees, alors l'impre1lion di
minuera"lalongueur de l'un & dc I'auere de ces deux corps. Soir 
I. m.lre du Corps .~ ~ A, 13quelle m,lre le poids du corps indique 
& quc Ca vitefie :lVant Je choc, air ete produite de la hauteur = A; 
quond il a commence a wucher le corps B, pofons que 13 dill_nce 
air ere P. G = f, 13quellc din.nce diminuera d,ns le choc, parce
que Pun & l'autre des deux Corps fe comprimene. Q!e le choc 
air dUff: pendallt le tems I, & que les corps foient dans l'etat que 
reprefeme I. figure; que la vieelre du corps A, foir düe a I. haureur 
v, & Ja diJbnce EG foir' prefent egale a Z, enforce que les deux 
corps foient comprimes enfemble dans I'esp.cef- z. Nous deli
niffons le mouvement, quam • Ja partie pofterieure du corps EF, 
porce que !'amerieure MN en cQntinuelJemenr changee par 1. com
presfion. Que dans un rems inftniment petit d t ces deux corps fe 
preff.ne davanmge, & que la derniere bafe EF parvienne en t f, 
alors I. vie.lre du corps A fera duc illa haureur " + dv, & comme 
t G _ Z + dz, Et ou F rfera = - d z, lequel elemene de I'es-

-dz 
p,ce ee,ne decrit par I. virelfe V v, dt fera = "j/v • Donc lacom-

pre1lion de I'un &I'aurre corps v,udra a prefcnrf-z-dz. Car fi I'on 
_joure Pesp.ce ,uquell. furmce 'nterieure MN du corps A eft re
duire vers E F 3 I'efp.ce racourci que Je corps B a re~u par Ja com
pre1lion, Ja fom'me fer. - J - " & Je petit tems d t erant ecoule 
p.r delrus, elle fera _ f - % - d z;. 
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XVJ. COM"ME LES Corps eil fe comprimant mutuellement 
"agilfent l'un fur I'autre, que P foit Ia force avee laquelle Ies Corps 

dans cee etat s'appliquem I'un :l. )';Jutre, en forte que Je Corps A 
qU'on prefume avancer encore fuiv::l.I1t la dircC1ion E G foir repoulfe 
directemcnt par la force P. P:lr con[cquent cn vertu .des principes 
meenaniques Ad v fera _ - P. - d z = Pd.. Si done Ia dimi
nution f. de I'intervalle E G caufee por la compreilion eil: pofee 
= x, d z fera = - d ", Et comme Ja pl'esGon P dopend cle Ja 
compresfion, P Cera une cCITaine fonClion cle x meme, que [em de
tenninfc tour ~ I'heure. C'efl pourquoi fi J P d.t, eil peis de m:l
niere qu'il ev:mou"if1e, en rO[ll llt x == 0, A v Cera == An - IP d.r. 
De plus comme - d. efl = d x = d t ]I v, Ja eompreflion dure 
jusqu'a ce que d t V v, c'eR: J elire Ja \'itelfe du Corps A evanoll"itic; 
d'QU Pon pO\lrr:l infcl'cr b plus gr:mde compresfion p.:lC l'equatioll 
A n == IP d,t" & connoirre en mcmc tems l:t plus grande force, 
avee laquelle les Corps A & B Je cOlnpriment mutllclIement d:ms le 
ehoc. Les deux Corps emin rcduits dans cer erat, & le Corps 
ayal1t ainfi perdu tOllt mouvemCllt, :llors on prend en eonlidc!:l.rion 
l'elafticitc, s'jj s'cn twm'c quclque dcgre d::ms les Corps. Car fi les 
deux Corps follt depounus oe tollte elai1icirt:, l'imprcsfion faire dc 
part & <I"utre fubGael'3, & eomme il n'y ,lUJ',l plus de force qui fol
licite ces Corps , ils dcmc ureronr tüus deux dans cer ctJr, & le 
Corps A confervera pcrpcwe1!emcnt (1 plus grande compresfion. 
l~lais fl !es deux Corps font palfJircmcm c1ail iqucs, & qU'ainfi la 
comprcsfion ait pour fe refiitller une force egale ~ celle qui 1":1 pro
duite, lc Corps A rem rep0 l!lle 3yt'e une force cgJle a celle :!,'cc Ia
quelle il s'etoit approehi:, & recountant de l'etat de Ja plus grJnde 
eomprcsfion aJ'etat E G, il fera repoufTe al'ee Ia meme force P, & 
ainfi l'cquation A v = A n - J P d .l" indiquem le mou\'cment du 
corps A, jusqu'~ ce que la valeur dc 1a formule SP d.\· c"anou'ilfe dc 
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nouveau, ce qui arrivanr, Ii x = 0, il eft monifefie quc le Corps A 
rellechit avec une vitelfe egale a celle du choc, & ccla en direClion 
cantraire, s'il avoit heurre direaement. Entin fi les deux Corps ne 
font pas parfaitement elafiiques, & que les pan:ies comprimees fe re
ftitnc~avcc une moindre force, & fculcmcnt co panie, aloes le mou
"emeIlt du Corps A doit etre foumis " un caleul particulier; mais il 
eft toujours Inanifeftc dans ce cas que le Corps A doit etre reflechi 
a,'cc une vicelfe moindre que eelle qu'il avoir eil s'approch:mr. 

XVlf. Po v R 0 E T ER M 1 N ER Ja pres(ion P, 3ppellons 3U fecGttr5 
un cas connu par l'cxpericncc. Po1ons dOlle que dans un Corps, 
dont la duretc [oit = L, la force prefi; llte V produifc une impres-

flan, dont la profondeur foit = 1<', & k 3 fera comme ~. Q!e 

Ja duret. du Corps A foit - M & celle du corps B = N, & I'am
plitude de la bare MN = ce, fuivam IJqnelle !'impremoll fe faLTe 
d. ns 1'<111 & d.ms butre corps. Puis done que la force avee la
quelle les deux Corps Ce compriment reciproquement, cf[ = P, 
quc 13 {urf.lce anterieure MN du Corps A foit entree a b profon
c\eur = r & Ja furflce MN dll Corps Bai. profondeur = on 

aura r +.r = x = f - z, & J>jmprcflion du Corps A fera = l' l'r, 

V P ' P 
eelie du Corps B B - CCl. Or etane L: k' - M: ccr= R' 

LP k' , LPk '". LPk ' 
t( 1, on trOlIve r = ~ 'i V & 1 = N V d OU vlent "=,,y.;:....-

J,Y. Cl' ce I:. ce 

( I I) MNYccx 
M + N = ... & P = (M+N) Lk" & ain/i par la 

compresfion donnee x on connoi[ 13 force 
dcux COIPS [e comprimem mueueJJ.ment. 

P avt'C laquelle les 
J P d x [era done 

=MN 
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MNV u..... _ MNV" ...... = 2 (M+N)Lk' & AfJ - AIt- 2(M+N) LP - Eteom-

m< la eompresfion eroit jusqu'a ee quc le COrpS A ait perdu tout 
mouvement, 10 force de comprestion fera la plus grande, quand" 

MN V rr...... • = 0, c'ell: • dire, quand A It - .(M+N) Lk' ou;r_ 

11 2 A n (M + N) L k'. Or cette valeur {ubllituee dans I'ex
MNVcr 

. . 2AnMNVrc 
presfion fupeneure sla force P donnera P = 11 (M+N)Lk' 

2V 
ouP = 11 Lk' 

MNrr 
. A a. En coruequence h plus grande 
M+N 

ilT1presfion de ehaque Corps peut etre asfignee. Car la furface an
terieure MN du Corps A fcra presfee en dedans jusqu" la profondeur 

2L k' N 
r = 11 V - (M + N ) Mrr' Alt, & le corps ß foutli-ira 

une imprestion jusqu" la profondeur t 

M 
N N 

. An. 
(M+ ) [ rr 

XVUl. C'EST DONe ainfi qU'on parvient • determiner la plus 
gronde force gue foutiennent dans le choc les Corps A & S, dont 
B dl: rcpu((! immobIle, & les imi"Jrcslions qu'ils Ce fom rcciproql1c_ 
ment. Mais il faut prendre g~rde dc ne pas !!ctacher :ll1X formules 
'lue nous Venons de trouver un fens plus etendu, que celui que 
nous 'leur ·avons .tmbue. En effet IlOliS fuppofons des Corps d'une 
teile Col\ilil\1tion, qu'ils puiffenc non foulement resevoir les im
preslions des forces qui les preffent, mais .usti gue de plus grandes 
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force! Coient requifes pour y faire de plus grandes impreshons. 
Gel. donn. donc l'excIulion aux corps fluides & 3 [Ous ceux dans 
Jesquels Ja meme force peut penetrer touiours plus en lvanr, 
pourvu qU'elle en ait le tems, [ans que iamais elle parvienne • fe 
trouver en equilibre avec Ja refift,nc.. Ainfi UD Corps pes.nt qui 
descend dalls un fluide, s"enfonce continueHemen.t davantage, & ne 
demeure ~n repos qU"3pres avoir aeeeint le fonds. De m~me un 
corps penetce touiours ulterieurement dans de la baue Oll de Ja ei
re molle, quoiquc la force qui J'y pousfe n'augmenre p's; & ti ua 
boulet de fer' efl pouflC avec alfez de force, pour entcer dans ua 
rempart , il continue a sy jnfinuer plus profondement, cant que la 
m&ne force dure. Done dans tous ces CIS iI oe faut pas plus 
de force, m.is il n'ell befoia que de plus de tems pour pen6rrer ~ 
une plus grande profondeur. En effet il ne s'agit ici que de [ur
monter les premiers obflacles, lesquels e"'nt une fois eeam!., & I' 
Ji:1ifon des parties rompüe dans cer cndroit, Je corps penerr2l1t. 
avance toujourS, rencontre les memes obftacles qu fau commencc
ment, & les detruil: par confequent au moyen d'une force ~gale. 

Mais d.ns le fuiet que IlOUS contiderolls 3 prffenr, nous ne f.ifons 
attention qU':1UX premiers obfiac1es, qui exiflenr avanr toure folu
rion cle parties, & qui font fans doute tels qu'une plus grande im
presfion demande .usfi une plus grande force, C'ell ce qui a pria
cipalement lieu , I'egard des Corps eilIliques, dans lesquels une 
force donn"e produit ausli une impresfion donnee, de maniere que 
cetre force contjnuanr a preifer, il n'en rcfulte 1>0urtam pas une plus 
grande impresfion. Certe m2me propriere femble .avoir lieu d.m~ ~ous 
lesCorps, tantqueles imprestions fomlespluspemes, & quela half on 
des parties n'ellpoint alteree. Or ce fom les feuls cas que nous conti
derans ici, cardes que la Ilru[lure des Corps eft alteree, on ne peut plus 
faire avec Je meme fucces I'cllimation ues forces qu'ils [outiennem. 

Memoirff.de f Acndemit. Tom.I. F XIX. 



XIX. C. Q]Jl vient d'etre dit nous met en etat d'.ßignerle tem" 
.uquelle choc eil: reduit a Ja plus grande comprellion; pur ce moyen 
12 force que le Corps B [ourient 3 chaquc moment fera connue, & 
1'on decouvrira Ia veritable force de percullion. L'Element du tems 

d... , JA (M+N)LkJ 
etont done d 1= Y v' li pour abreger nous pofons M N V ce 

.1'.1' dxYg 
_ g, a caufe de v ~ ,,- g on aura d I = Y (a g _ ... x) 

& t = Y g. 
x 

A /in, / . 
... "g 

Le tems done ou Ja comprcllion cft 
~ 

Ia plus grande, & ou Ie choc s'.cheve, li le, deux Corps fant de-
nues d'elafiicite, ce [ems, dis -.je, fe manifefiera, en pofant 
11 = 0 DU X = 'V n g. En pofant done 7I' pour Ja circonference 
du cereIe , dont le diafficcre eft = t, ce [ems fera _ f 1I V g, le
quel [ems le reduira en fecondcs , fi la longucur g s'elCprime par des 
miIIiemes d'un pied Rhen.n & que 1'on divife Je nombret,..Y g 
par 250 . Ou meme ce rems pouera ecce egale a l'aCcenlion DU a Ja 
dcfccnte d'un pendule limple, dont I. Iongueur foit = { g = 
A IM+ N ) Lk> . . , M ' 7 ,laquelle exprelJioll etant pour I'ordm3Jfe 1. 

N\rc 
• 

plui petite, indique qU'un pareil choc s'.che,'e dons Ie tems le plus 
petit. Or ce [ems ecanr cannu, Ja comprellion .t' peut ecre deter-

minee pour ch.que moment, car ... fera = Y "g /in ; g &1. pr.s-

o MNV"Yag t lion pendant ce tems P _- /in 

Y,AaMNVcc 
Y (M+N) L Ti lin. 

(M+N)L.P- Yg -

Il eft done c.n.in par I~ qU'on a 10 

force 



force, que Jes Corps foutiennent a chaque moment du choc, & 
rooces ces forces momentances etant conliderees enfernble, on COll

no'ltra l'etfec de toute la percusfion. Si les Corps n 'Ollt point d'e];J
fucite, Je choc ne durera que jusqu'a I'ctat de Ja plus grande com
presfion, dom Ie tems fera = t 7f Y g; mais fi Jes Corps follt par
fairement ebftiques, Je choc Be celfern point que les impresfion5 ne 
foient parfaitcment refiituees, & ·s'achcvera ainli d::ms un tems double 
11' Y g, qui fera egal au tems chlllc oscillatioll d'un pendule, dont 

A (M+N) Lk' 
I. longueur eft = {g _ . MN V ce -. 

XX. MAIS POUR connoitrc plus c1airement cetee force fi 
etonnante cle la percusfioll, developons en un exempie. Que les deux 
corps .\ & ß foient egalcment durs, ou M = N, & que fur ces deux 
Corps On [alle une experience, qui apprenne qu'en les .ppliquont 
I'un contre ]'aucceparun poids de 100 t6,l'un& Pautre fouffriront dans 

• 

le contaCl une impresfion jusqu'a Ja profondeur de I de pied; 
1000 

ce qui efi: un deZre de durete encore fort mediocre. On aUfa done 

L_ M = Nj 

, VM N rr 

(M+N) Lk' 
--

v = 100 tt. & k' = 
• 

ce 
-~ 

1000 
cl'ou • 

nalt 

L k' L k' & - . 
MVce-NVce 1000 V = 100000 j 

1 • Ainli Ja plus grande compreslion des Corps d3l1s le 
100000 

--
choc [e fera :lvec une force = y 100000 All livres, Ii 1'0n eXp!irllC 
A en livres, & n en pieds Rhenans, & l'un & I'autre Corps feront 

impresfipll jusq" la profondeur Y A n de pied. D'ou la plus 
100000 

• F • grande 



gr:mde campresflan .usli bien que la plus gr~nde impfesflan [eta 
comme 13 racine quarree de All, c'ef} a dire en fairon fousdoublee 
de la force vive avec laquelle le Corps A heune. Pnfons que le Corps 
A foit d'une livre, & vieone heurter a\'ec une vlce1fe qlli !ui faffe 
parcourir :lVant le cl).oc 100 pieds dans une feconde, en forte qae 

VlOoon jj . . d & A D Olt = 100, on aura iI == 160 pie S 11 160 . : Olle 
4 

on trouvera Ja plus grande force de compresfion P = V 16000000 

= 4000 livres , en forte que ces ueux corps foutiennent dans le 
choc 13 meme force que 5'115 eroient prettes run contre J':lUtre par 
un poids de 4000 livre.. Or cette force produira daI15 ehacun de 

ces Corps une impreslion a la profondeur de V 160 = y', de 
10000 

pied. C'ell pourquoi fi ces Corps ne peunnt recevoir une pareil"le 
impresfioß fans fe rompre, ce ehoc les fera tdater CDUS deux. Cet 
exemple rend done manifelle I. qu.nrite de la force qui eil jointe a 
Ja percuslion, & I'experience journaliere conlirme pleinement Ja 
weme chofe. 

XXI. MAIS VOVONS 3\1 s li avec quelle promtitude Ie €hoc ar
live jusqu" I. plus grande compreslioll. Pour cet effet il fäut 

<lter~her Ja valeur de la lonm'eur g _ 2 A ,M + N ) Lk.2 . 
~- - M N V ce qUl 

.n lui fubilittlant les valeurs prifes ci.-dell"usfe change en g= 4 
100000 

de pied, qui par conC':quent dans Jes milliemes d. pied eft= ±. = 
100 

·l~ , dont Ia racinc quarrce t multipliee par !;J' = 1,57°796 donne {
zr V g _ 0,3'4'59, lequel nombre divilö par '50 donne 0, cOI'S6, & 

montre 
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, 1256 
le tems de ' -

1000000 
inanere , que ce choc s'execute dans 

condes, c'en a dire environ la I partie d'une Seconde,momenc/i 
800 

petit, qu'il en emierement impereeptiblc, ce qui f.it qu'on doit 
moins S'etonner que I. plupart des Philofophes ayene eru que le choc 
fe faifoit dons un innont. Au rene j] faut relIl3rquer ici que I. v1-

' teffe du Corps 11 qui heuree, n'entre point dans I'exprellion du tem5, 
d'ou re(ul[e qU'avec quelque vlteffe que le meme Corps heunat, I. 
ehoe s'acheveroit dans le meme petit [ems, pourvu que la durete du 
Corps, & la bafe Oll fe fair le conratl foient 10 meme. car il propor
tion que la bafe MN = er par laquelle les Corps fe [ouchent, feroit 
moindre , le choc dureroit plus long tems en raifon fousdoublee & 
la force de comprelJion diminueroit fuiv:mt la meme rairon; .mais les 
impreffions qui font faires aux Corps, crottront co meme raifon, ea 
forte que plus le Corps A qui heurte fera aigu, & plus iI penetrera 
avane dans le corpsB. Mais dans les cas Oll I'imprellion eil/i grande,que 
les partieules des Corps font privees de Jeur lioifon naturelle, les fo{
mules precedcntes perdent Jeue force ; car 2UßitOt que le lien des 
Corps eft: tompu, la rcfd't:ance ne croit plus en rairon de la penen·~
rion, mais il faut canGderet 3 chaque moment \,me a8ion murueHe, 
comme li le ehoc commen~oit de nauveau. En etret la refdlance 
fera prcsque connonre, & ainG la penetration ne fera plus en taifon 
fousdoubJee de I. force vive A a, mais eUe fera dans Ja raifon 

• 
funpie. 

XXII. TA NT QJ!E la Jiaifon des partieu!e.' n'eft pas detruite 
p.r le choc, on peut connoitre ex.tlement b force d. Ja percullion 
par Jes fonnules ci deffus proposees, pourvu que Ja figure anterieure 
du Corps A qui penelIe clans J'outre foit cylindrique ou prism.[ique. 

F 3 Dw 



. 2V" . . , ,, 11 Dans ceS cas, comme Lk
J 

Cu une quantlte conn111te , a p us gran-

. MN« 
de compresfion fe fera avee une force qm eil eomme Y l\f+N· 

An, & ainfi fi la durete des deu" Corps, & le pion du cont.Cl c.c 
demeurem les m~mes, cette force (ern camme v Au, DU comme la 
racine quarree de la force vive du Corps A qlli heune. Dc 13 
puisq ue Y n eil proportionelle. Ja vlee/fe meme du Corps, la fore? 
de percusfion Cera en rJifon compofce de la rJifon limple de 
V!reaC, & de la r.ifnn fousdoublce de I. lmire du Corps qui 
heurte. DOlle dJlls ce cas ni la proportion de Lcibnirz, l1i eelle ue 
Descartes n'ont point licu. M:t is cette force de percutlion dcpend 
princip:1lemem :1lors de 1<1 durete! de chaque Corps M & N, eil. forte 
que plus les Corps follt durs, & plus la force de pereusfion elt gran
de. Ainfi fi 13 dureri: des dcux Corps eil egale, ou M _ N, alors I. 
force fern comme v M c c. A 1/, e'eft 3 dire, eil f:1ifon fousdoublc~e 
eompnfec c1e b force vi"e du Corps qui heurte, de b c1urerc & du 
pl21l de cont:1<~t. ~his {j I:t durete M d'un dcs Corps ea infinie, 
3lors Ja force du coup fern comme v N cc. An, t:mdis quc fui v:mr la 
mcmc formule, fi 1\1 eil: == N, CC[[C force dcv"jcm comme Y t Ne c 
An. Tollt le reltc etollt done egal, I. force c1 e pcrcusfiol1, fi le Corps 
qui heune cO: inflniment dur, ft!f:l ~ la force pcrcLitiente, fi Ie Corps 
A qui heurte eR ausfi dur qllC l':llItrc B, camme Y 1 3 J. En[uire 
POUT ce qui rcgardc les imprcsfions faires dans l'un & dans l'aurre 

Corps, celle 'pe rcsoit le Corps A fera eomme Y N . A n _ 
(M+N ) Mrc' 

& celle qU'eprouve le Corps B comme Y M M. An. Si done 
(t +N) N« 

la durete du Corps A, favoir M, eß: infinie, il ne fOlltrrira aue une 
penetration, alt licu q uc le Corps B en (ouffi ira jusqu'a Ja profondeur 

YA 
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y ~ ~; mais Ii Ia durete des deux Corps en Ia m2me M = N, 
Nee 

ils rccevrOl1t tQus deux des impreslions egales., & elles fe feront a la 

profondeur 11 .: n , en foTte que !'impreslion du CorpsB dans 
:1 ce 

ce cas fera a I'impreslion dans I'autre caS comme I a y •• 

xxm. IL SE prefente une autre difference des Corps a conli-
derer, quant a I' impreflion, &:. cette difference conlifte dans Ia tena-
eite ou fmgiIite. Les Corps que nous appelIons tenaces, font ceux 
qui peuvent fourenir une mediocrc impre(Jiol1, :lVant quc de Ce ram-
pre; an Iieu que Ies Corps fragiles font rompus par Ja moindre im
preflion. Une propriete ordinaire des Corps ten,ces , c'eft aufli 
qu'ils ne fe brifel1t P:Js fi fubitcmcnr, quoiqu'ils resoivent une im· 
preffion aiTcz grande, mais qU'un cerrain rems eil: requis pour cer 
effet; d'ou 11 arrive que le plus fouvcnt ce:'iCorps foutiennent J:J for-
te de percuflion fans en ette endommages. Au comraire Ies Corps 
fragiles fe brifent aifement pOT b percu(Jion, puis qu'iI ne f.ut qU'un. 
lcgere imprclJion POUf produire cee effet, & qu'il s'execuce dans le 
plus petit [ems. L'extreme durcte des Corps fmgiles eß: c3ufe que la 
moilldre percuffion y produit uneforcequi egale Ia plus grande preslion, 
& peut cn consequenceoperer Ia ruprure. Cet effet fe remarque fur tour 
doms le verre (ubjremenr refi'oidj, done l::r fragiljrc augmente beaucoup 
par ce moycrl . On a coutume de faire avee de femblable verre des 
phioles, de" fonne quc reprefemela figurcA EG FB ;le fonds D G eil Hg. J. 
eft fort epais, & fa forme de "ouee en augmentant Ja conliftance, il 
peuc reliner , la plus grande force externe. Mais Ii I'on jette en 
dedans un petit morceau de cailloll C, 6 chute brife route Ia phiole, 
tandis qU'une bale de pIomb beaucoup plus pe6nte jettee de Ia me-
me maniere ne produit :mcun eifer. Cerre experienee renverfe de 
fond cn comble I'opinioll de ceox qui pretendenc qu'oll doir efumer 
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I. (oree de pereustion par la force vive. Mais les prineipes que' nous 
avons proposes jusqu'a prcfenr donnerlt une explicarion daire de ce 
Phcnomene. Car eil les fuivane on remarque d'abord I' extreme du
rete du caillou, qui eta nt e!timee p3f I' imprestion que fait I. force 
donnee, paroit au del3 de mille fois plus grande que eelle du plomb, 
ou de quelque autre met31 j ajoutez ql1'un pareil morceau :I plufieurs 
angles, eil forte qlle lorsqll'il frappe le fonds, I'espace ce du eon· 
wtt e!t treS petit ; en eonseqllenee de quai un coup leger doit pro~ 
du ire une impresfion ,lfez profonde, po ur que le verre fragile ne puis
fe la fouccnir, fans eclater. Er Li IlOUS confuJrom: les formules ci
dell'us proposees, nous eomprendrons aisemene que les impresfions 
faires par le plomb, ou par q uelque autre meta I doivent ecre be,u
coup moindres. 

XXIV. N ou s N'A V ON S eonfidere jusqu" prefene que les per
eusfions, dans lesquelles le Corps qui heurte, le fuie avee une bafe 
plane, done il penerre P,uere. SuppolOIls, prefent que le Corps A, 
dom la figtlre anterieurc foit MON, convexe de routes parts, aille 
heurter le Corps immobile B,done I, partie anterieure IK fair plane. 
Pofons eneore que Ia durere du Corps A foie incomparoblement plus 
grande que eelle du Corps B, cn forte que I. relillanee qu'il eprouve, 
en penetrant par Ca portion MON d::ms l':tutrc, puiiT'e ecre comptee 
pour rien au prix de l'impre3lion que fouffre Ie Corps B. Soie A la 
m,ere du Corps qui heurte, & n Ia h.ureur duc. Ia vltelfe, avee Ia
quelle il aura ehoque, que Ia Iettre N enfin expofc I. dureee du Corps 
B. Lc tems t etant ecou)e, que le Corps A ait penetre 31a profon
deur A 0 = x, que fa vhelfe du< a Ia haueeur foir v, & Ia preslion 
avee Iaquelle les deux Corps follt comprimcs = P, on aura Adv _ 

d x 
- Pd x & d I = Y v' L'imprcslion meme MON rera proportio. 

nelle 



nelle ~ quelque puiffilOce de A 0 = .~, pui'qu'elle elt I, plus peti te. 
En ent!c ft 0 efi une point\! pyrJmidale ou conique, l'imprcsfion 
fera comme X l , & fi c'eft JJ pointe cl'un cono'idc: parJbolillue, elle 

[em eomme ... ' , Soit done, pour donner plus d'etennu<:" la dcter-
V p 

minarion, l'imprefrion = a. x", on aura r.: kJ = N : ax", & plr 

"+ , 
NV" .• ·• , . A A NV" .r 

eonfequenr P = L k' ; d'ou nm v= n- (lI+i)LT> . 

Qyand done le mouvemenr du Corps A eelTe,& que la eompresGon 
.+, (11+ 1) AaLk' 

devient I. plus gronde, "... Cera = N V - . & x = 
. + , 
Y (II+I) AflL~' . fi la 

aN V ' qUI e profondeur de l'impresGon la plus 

gr311de. Ainfi b plus gronde force de percusfion P [er. 
ft n+, 

_ N\'" ( (II-+I)AaLk') "+'_ Y aNY ( ) "A' • 
- L k' \. aNV - Lk ' "+1 n . 

Si done Ja pointe efi. conique DU pyramidale, comme quand on en
fonce un clou d:ms l:I muraillc, 11 Cera _ 3, & Je clou au premier 

coup pellCtrera 3 13 profondeur ... = y .u, . A., &11 force [eco =. 
V .N 

• 6 V , . y 3 _ a. NA J Il J, :1 m011lS, comme 110US en avon~ deja fou\'cnt 
Li J 

aveni, quc 13 JiJifon des p~a·tjes du Corps B ne fe rOm pe. 

XXV. No U S .<V ON S conGderc jllsqll" prefellt I',utre Corps 
B comme immobile, parce qllc c'cft principalcmcnt dans ce cas qll'on 
:1 co'lItume d'ex:unil1er &. dc mefurcr la force dc pcrcusfion. Cepcn-

ilfonoireJ de /, Acnd(miC'. Tom. I. G dant 
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donr, ror h nlemo ",e,hode, on peut dererminer!es forces& les impres
fians qui om iicl1, fi l'un & l':1U tTC Corps efi en mOl!VemCllt i & quand 
nous !':ll.:rons f.lir, nous amons deduie des premiers princjpes (outes 
les regles, lUj\',lIl( lC! 'll;clIes le mouvemcnt ries Corps dl trouble dans 
Ja collifioll. Confiderons done deux Corps A & B, donr les mafTes 
foient d0fignees pot les memes Lettres A & B, & Ja durete pOl' 1\1 & 
N. Q.!.I.c ces Corps foiene nl115 avant Je rhoc fui\ 'Jnr Ja m~me rlire
(,,'lion V Z, Ie Corps A avec une viteiTe due a Ja haurcur 11, & B avec 
une vltelle due " 10 houreur b. Q.1.e le Corps A fe meuve ",ce 
plus de vitcffe que B, en forte qu'il hirteigne, & tju'il Ce faffe lln 

choc, qui commcnce lorsque le centre dc gr:lrirc du Corps A cll au 
• 

poir;r A. Enfuire,lc tcms t Ct:lI1( ccoule, qlle les deux Corps fuient 
d:lIls j>er~ t, que rcpn~fcnte b figurc, & qU'en timnt du centre de 
grnvite de ch3cun les lignes An, Bb, pcrpenclicubire~ [ur b droirc 
Y Z: Oll ::!ppelJe V n == p. Vb = 1, cn force quc fi l' imcr\',l llc .'\ B 
.n po/~ == z, z foir == r; - p. Dc plu :s quc Li r ltc(!c du Corps A 
foit due J 1:1 haureul' t·, & celic du Cor'ps ß a b hOluccur lJ, On ~ur;l 

Jp Jq 
dt = V = V ' V tJ 

~all comJncncementdu choc b dj{bnce des 
• 

<entres oe gm·ir': foit AB =f, I'quelle dillo"ce pend"'t h dur':e 
du ("hoc fera moindre ?& caufe des impreslions f:;itcs d:ms les dcux 
Corps. Que ces Corps Ce eOllchene l'cciproquemcnt par Je pJ:lI1 MN 
normal J b droirc AB, en fe rte quc b moyt:nnc dirc8ioll des forces, 
:lYCC lesqucJks les dcux Corps agille!lt m\!tl.clJcmcl1t Pun rur burre 
p~11e p:J r le cemrc dc gr3v"i tc A & B des dcux Corps. C:Jr fi cel~ 
n'~nj"o i r pas , OUITe Je changement dc vl(elle cle "tin & de l'aurre 
Corps, l't1l1 des deux Oll tOllS 1es deux aquerroient un mouvement 
gyraroire, dom il ne convient pas dc tfai(er ici. Comme on a 
done.!> z, foit x :::::::::.. f - z, & x exprimerala [omme des impres_ 
.Gons, qui ont CU! faites [ur l' un & l'auue Corps. 

XXVI. 
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:XXVI. EN rOS.<N T donct=o,onaurap_o, 9 - /;%=1 
&.t" -= 0, ,lUxqtJclles valeurs les integrations fiti vantes dojycnt etre 
accommod~es. Po[ons a prcfent CJue b force avec bquelle les dcux 
Corps fe comprimcnt rcciproquemcnr foit = P, & camme par cctoce 
force Ie mOl:vemem du Corps A eil rc"rde , & eebi du Corps ß .c
celere, cd:! naus foufnira les dClIx ~quat:on s fuivames 

I. A du = - Pd P & 11. B d" = P d 'i' 
Mai s parce que Ij ell: = p + z = p +f- x, on .um d'l = d P 
- d x, & par confcquent !'autre equJtion fe chonge en B d I< = P d P 
- Pr!.r, d'O\J. 1'011 dcduit A d17+ nd 1J = - Pd.l', & cn inregrant 

Av+ ß!I =An+Bb-JPdx, puisque l'inregralefPdx fe 
prend dc manierc qu ~elJe evanou"it en pofant .t=o. Enfuite a caufede 
Jp = dt Vv & de dq= dt YtI, on fera 

I !\ d.::. --Pi &11 ßdl<_ Pd ',/ _ . t ' , / _ t 
y V I Y U 

Adv Bdu 
& pOl' confequent + = 0, dont I'integrale ell: 

Vv V" 
AVv+BVu=AYa ! BV •. 

<l!le fi les Corps font denucs de toute elafiicjrc, le choc durer:l jus
qU'a ce que ja plus grande: imprcsfion foie faite de: part & cl'Juere, ou 
d .• = o. Dans ce ras donc d q fcra =dp, & Y v = -V 11, 3 quoi Li 
1'0n a cgard dan~ la derniere eq uation, cela fera 

, / ._,/ _AYn+ßY. 
v v-v /J_ A+B 

qui efi }:1 regle connlle pour les Corps non cbfiiques. i\fnis qt1:!1U 
::mx Corps el:111:iques, lellr choc ne ccifcra point, que les irnprcsfi"ns 
ne fojcllt eranou·ies de nom CJU , & que x foit ne\Oenu == o. Or 0 :1115 

cccasfPdxclt =0, ~·\.. ainfi3pri: s lcchoc on aura Av+ B tJ= 
G 2 i\n+ 



!b< 

"" 
An ; B /' , qui joint 3\' CC I'equation danne A Y v + B Y 11 == 
A Y " + B Y b; <1 'oll !'on f.it Y n - Y b = Y 11 - Y v & Y v = 
Y _:lB (Yn-Yb)&y _ y,,+2A(yn-Yb ) ' fom 

n A+B 11- v A+B qUt 

Ics n:glcs rres connucs pOllr lcs coll ifions c1cs Corps etafiiques. 
XXVII. M A I S PO U R definit la preOion Pelle meme, pofons, 

comme ci deffu s, qU'lm Corps dont la durete eil == L resoit de 
I. force V une imprcOion = k J , Si done!e plan MN, par lequel 
les Corps Ce tOL:chc llt muruellcmenr efl: - C'C, que le Corps A re
(joi\'c une imprcßion 3 la profondeur Y, & le Corps B J la profon
deur i, l'imprcOion du premier fera = c c 1', & eelle du fecond 

== c Ci. De n r"fulcera ccnune auparavant ~: k J - !: ce r 

P LP k' LPk J , = N : cu; &1' = NI V ce & 1= N V cc· MOlS .. eil = 

+ & r . LPk J (M+N) & 
r i, For comequene x - MN V c< - , la preffion 

elle me me P - MN V ee ,r C'ell Fourquoi on aura 
- L (M+N) k J • 

(P ,/ X 
- ~l N V c C KX _ • () " . Ii '<!!.e I nous voulons ä prcfene cher- 2(M+N) L kJ 

eher l:t pl us groll1dc preffion, qui 0 lieu, lorsque Y v = Y u 

A Yn+ BYb , = A --t-'B ' cela fera en lilblllcuonr ces valeurs, 

AB (Yn-Yb» -(Pd _ MNVcc,f ,y 
A+B - ... - :l (M+N) Lk' > 

paroul'onrrou\'e y_Y 2L k' (M+N ) AB (Yn -Yb)' 
,. - VMN cc (A+B) . 

Par 
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>.0" 
'iSt 

Pu ce moyen on connoit premierement l'mprcffion (:lire 3 chaque 

Corps, qui fer. " = M ~N & I = M~'N' Et Ja prellion Ja 

plus grande fcr. 
p _ Y ,VMNccAB (ya-Yb». 

- L k' (M+N) (A+B) 
Si done Je Corps B <roit en rcpos .v.nt le ehoc, I. force de com-

2VMNcc. AB. , 
presfton fera P = Y L k 3 (M + N ) U\ + Bi; qUl eUnt poue 

J C B ' f: " b'I'/ 2 V M N ce, An I e orps tour. 3lf lmmo 1 e, y Lk3 ( M +N )' • compres-

fion dans le cos cle la mobilite ferJ a I. comprcsfion dans le cos de 
I 'immobilit~ comme YB a Y ( A+B). Je paffe fous filenee plu
lieues aucres proprietes confi.dcrable~ , qU'on pellt encore deduire 
aifcment de ces formules. 

NOUVEAU 


