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NOTE SUR L'ORIGINE DE L'IDÉE DE L l CINÉMATIQUE;

PAR M. LIGUINE,
Professeur à l'Université d'Odessa.

Au sujet d'un article de M. Transon (**), où ce sa-
vant tend à démontrer que la priorité de l'idée de la

{*) Voir les Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences
séance du 4 septembre 1876.

(**) Voir ce Journal, t. X11I de la 2e série, p. 3o5-3i8.

32.



( 5oo )
science définie par Ampère sous le nom de Cinématique
appartient à Wronski, M. E. Lucas, dans une Lettre
insérée dans un des derniers numéros de ce journal
(t . XV, p. 92 et 93) , fait observer que et Fidée de la
Cinématique n'est ni d'Ampère, ni de Wronski, mais
qu'elle appartient tout entière à Carnot ou peut-être à
un géomètre plus ancien. »

Qu'il me soit permis de rappeler à celte occasion le
passage suivant d'un Mémoire bien connu d'Euler, in-
titulé Formulœ generales pro translatione quacumque
corpomm rigidorum et publié dans les Novi Com-
me ntarii Academiœ Petropolitanœ ( t . XX, p. 189)
en 1776, c'est-à-dire plus de vingt ans avant la pu-
blication de l'Essai sur les machines en général
(1797) (*) et de la Géométrie de position (i8o3) de
Carnot :

« Quando corporis cujusque rigidi motum determi-
nari oportet, iota investigatio commode in duas partes
distinguitur, alteram geometricam , alteram mechani-
cam. In prîore enini parte sola translatio corporis ex
dato situ in alium quemeumque sine ullo respectu babito
ad motus principia per formulas analyticas repraesentari
debet, quarum ope positio singulorum punctorum post
translationem ex earum positione initiali definiri queat;
quae ergo investigatio unice ad Geometriam vel potius ad
Stereometriam est referenda. Facile autem intelligitur, si
ista investigatio ab altera, quae proprie ad Mechanicam
pertinet, separetur, tum ipsam motus deierminationem
ex principiis motus multo facilius expedîri posse, quam
si utraque investigatio conjunctim suscipiatur. Cum

v*> C'o^t dans» < et OuM'ajîe que Cirnot a expose pour la premiere
fois l'idée de ses ?/iouiemcnts géométriques, répétée en°uite dans la
Gêoiuétiie de position.



( 5oi )
igitur in tractatu raeo De motu corporum rigidorum hanc
utramque investigationem simul suscepissem, unde tota
tractatio non parum molesta et intricata est reddita :
hoc loco solam partem geometricam accuratius evolvere
constitui, quo deinceps pars mechanica faciliori negotio
expediri possit. »

Ce passage, ainsi que le Mémoire même auquel il sert
d'introduction, me paraissent montrer clairement que
l'idée de pouvoir étudier certaines propriétés du mouve-
ment indépendamment de ses cause» remonte tout au
moins jusqu'à Euler. Mais, en ce qui concerne le projet
de fonder sur cette idée la création d'une branche indé-
pendante de la Mécanique , je ne crois pas qu'on en
puisse contester la priorité à Wronski , eu égard aux
faits exposés dans l'article cité de M. Transon.


