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Aristote avait formulé ctette loi : Une force constante produit un
mouvement uniforme dont la vitesse est proportionnelle à la force qui
Vengendre. Pendant près de deux mille ans rette loi adom iné la Mé

canique.
Aujourd’hui nous professons cette autre loi : Une force

constante
engendre un mouvement uniformément accéléré et Vaccélération de ce
mouvement est proportionnelle à la force qui sollicite le mobile. Cette
loi est à la base meme de la Dynamique moderne.
Nous allons essayer de retracer la suite des efforts lents, com pli
qués, pénibles, par lesquels l'esprit humain est parvenu à rejeter la
prem ière opinion et à concevoir la seconde.
L’œuvre que nous vous proposons d'accom plir n'est pas de celles
que nul n'a tentées. Plus d’un historien de la Science l'a abordée. Kn
particulier, M. E. W ohlw ill, dans ses im portantes recherches sur la
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découverte de la loi de l’inertie 1 en a tracé le plan et édifié mainte
partie. Notre écrit n’aura d’autre prétention que d’être une sorte de
note destinée à com pléter sur quelques points ce que l’on doit à notre
savant prédécesseur.
I. L e s

d iv er se s e x p l ic a t io n s de la c h u te a c c é lé r é e des graves

DONNÉES EN

l ’A n TIQUITÉ

ET AU MOYEN A g e .

Lorsqu’un corps pesant tombe librem ent, la vitesse de sa chute
croît d’un instant à l’autre. Ce fait a sûrem ent été connu dès la plus
haute antiquité ; Aristote en fait mention à plusieurs reprises :
« Toujours12, le mobile qui tend vers le lieu de son repos semble se
mouvoir d’un mouvement accéléré ; au contraire le corps qui se meut
de mouvement violent ralentit sa course — A/Xà 7 0 pèv iezdusvov
dei oov.îï tpépeaSou Sdzzov, zô $s ß¿a zovvavziov 3 ».
Comment cette accélération de la chute des graves a-t-elle pu être
constatée? Simplicius cite4 deux observations propres à la mettre
en évidence :
L orsqu’un filet d’eau tombe d’un lieu élevé, d’une gouttière, par
exem ple, il se m ontre continu au voisinage de son origine; mais
bientôt l’accélération de la chute sépare les unes des autres les gouttes
d'eau qui tom bent à terre isolées.
Quand une pierre tombe d’un lieu élevé, elle frappe l’obstacle plus
violemment si on l’arrête vers la fin de sa chute qu’au milieu ou au
com m encem ent; ce choc plus violent est la m arque d’une plus grande
vitesse.
Simplicius em prunte ces observations à un écrit intitulé : île p i
composé par Straton de Lampsaque, qui fut disciple de
1 E mil W o h lw ill , Die Entdeckung des Beharrungsgesetzes, Zeitschrift für
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, XIV. Bd., S. 365, et XV. B., S. 70
et S. 337, 1883-1884.
2 A r isto t e ,
àxpoàerso); E, ç (L. V, Ch. VL. — (Edition Didot, vol. II,

p . 3 1 7 ).

8 Cf. : A r ist o t e , 4>v<nx«; àxpoàaecoç H, 0 (Livre VIII, Ch. IX) — llept Ovpavoù,
A, 13 (Livre I, Chap. V ili), T, ß (Livre III, Chap. II). — (Édition Didot, vol. II,
p. 363, p. 380 et p. 415).
4 SiMPLicn in Aristotelis Physicorum libros quattuor posteriores conmentaria
edidit Hermaonus Diels, Berolini, MDCXCV, p. 916 (Comment, in Physicorum
lib. V, cap. VI).
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Théophraste, l’élève préféré d’Aristote. Mais il est clair qu’elles ont
pu être faites de tout temps et qu’il serait puéril d’en chercher le
prem ier auteur.
Quelle explication l’Antiquité donnait-elle de cette accélération ?
Reportons-nous au principe fondam ental de la Dynamique péri
patéticienne ; fondé, en apparence, sur les observations les plus
fréquentes et les plus certaines, ce principe peut s’énoncer en ces
term es1 :

Si une certaine force \i(j'/yc\ ou puissance (dvvauiç) meut un certain
corps avec une certaine vitesse, il faudra une force ou puissance
double pour mouvoir le même corps avec une vitesse double.

Ce principe, admis sans conteste pendant des siècles, exigeait qu’à
la vitesse croissante d'un grave qui tombe correspondît une valeur
croissante de la force qui entraîne ce grave. Le problème posé parla
chute accélérée des corps pesants se transform ait donc aussitôt, pour
les anciens philosophes, en celui-ci : A quoi est dû le continuel ac

croissement de la force qui entraine un grave, tandis que ce grave s'ap
proche du sol?

A la question ainsi formulée, on a fait des réponses très nombreuses
et très diverses.
Voici d’abord l’opinion que paraît avoir conçue Aristote :
La pesanteur est une qualité par laquelle le grave tend vers son
lieu naturel, c'est-à-dire vers le lieu où sa forme atteint sa perfection,
où sa propre conservation est le mieux assurée. Plus le grave approche
de ce lieu, plus cette qualité devient intense; en d’autres termes, plus
il s’approche du sol, plus il devient pesant.
Que telle soit bien l’opinion d’Aristote, il n’est pas aisé de le prou
ver par des citations formelles ; tout au plus peut-on dire que cette
opinion n’est point en désaccord avec tel passage de ses écrits12.
Mais ses plus fidèles comm entateurs ont ainsi interprété la pensée du
Stagirite ; Simplicius, notam m ent, la formule3 en ces termes : « ’Agio*-

zozèl'nq... vouiÇsi..- ßzpovq yoiiv npoaS'/izy zr)v y'nv B’dczzov yépeaèou
noÒ: z0) ULédO) yvjouévr¡v ».
D’ailleurs, que cette opinion soit ou non celle du Philosophe, elle

1 A r is t o t e , ^u'Tix/îç àxcoàffêroç Z, z (Livre VI, Ch. V). — ilepi OOpavov, T, ß
(Livre III, Ch. II). — (Édition Didot, vol. II, pp. 341 et 414).
2 CL A r isto t e , lisci OùpavoO, A, i) (Livre I, Ch. VILI).— (Édition Didot, vol II,
p . 3 8 0 ).

3 S im plicii in Aristotelis de Cælo commentarla edidit J.-L. Heiberg, Berolini
MDCCCXCIV, p. 264. (Comm. in de Cælo, lib. I, cap. VIII).
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est adoptée par plusieurs des plus illustres péripatéticiens, parm i
lesquels nous citerons seulement T hem istius1, Albert le G rand12 et
Saint T hom as3.
Une seconde explication de la chute accélérée des graves a été
proposée par Hipparque dans son écrit intitulé : Il spi twv $td /3apvzmoc xdzo) <pepo[xivtov ; Sim plicius nous l’a conservée4.
Lorsqu’un grave est jeté en l’air, la vertu qui l’entraîne vers le haut
l’emporte tout d’abord sur la pesanteur; mais cette vertu va sans
cesse s’affaiblissant; elle surpasse donc de moins en moins la pesan
teur, en sorte que le projectile monte de moins en moins vite. Un mo
m ent arrive où la force ascensionnelle est précisém ent égale à la pe
santeur ; le corps cesse alors de m onter pour commencer à descendre.
La force ascensionnelle dim inuant toujours, la pesanteur l’em porte
de plus en plus et le grave tombe de plus en plus vite.
Alexandre d’A phrodisias56ne s’en veut tenir ni à l’explication d’Aris
tote, ni à l’explication d’Hipparque.
Comme Hipparque, il réputé im probable l’accroissem ent qu’éprou
verait le poids d’un corps en s’approchant du sol; mais à l’opinion
d’Hipparque, il fait une objection : Excellente pour expliquer la chute
accélérée qui suit un mouvement violent, elle est en défaut lorsqu’aucune violence n’a précédé le mouvement vers le bas.
A son tour, il propose une théorie qui n'est point sans affinité avec
celle d’Hipparque.
Lorsqu’un grave est m aintenu dans une position élevée, sa nature
s’altère et se transform e en une nature contraire; de grave, il tend à
devenir léger. Que l’on supprim e alors l’obstacle qui le retenait, il va
tom ber; mais, durant les prem iers instants de sa chute, il gardera
quelque chose de cette légèreté acquise par son séjour en haut lieu,
de cette vertu qui s’oppose à la descente; la pesanteur du mobile en
sera dim inuée d’autant et la chute sera d’abord fort lente. Puis, peu
1 T h e m is t ii in Aristotelis Physica paraphrasis. Edidit Henricus Schenkl. Be
rolini, iMCM, pp. 178-180. (Paraphr. in Phvsicorum. lib. Y, cap. VI.)
2 A lberti Physica. lib . IV, tra c t. I. cap. II.
8 S a .ncti T hom æ A q u i .na.t i s , Doctoris angelici, Opera omnia jussii impensaque
Leonis XIII, P. M., édita. Tonius III, p. 70. Commentarla in libros Aristotelis
de Cœlo et Mundo, Liber I, Lectio XVII. Roraæ, 1886.
4 S im p l ic ii in Aristotelis de Cœlo commentarla edidit J.-L. Heiberg, Berolini
MDCCCXCIV, p. 264 (Comm. in de Cœlo, lib. I, cap. VIII).
6 L’opinion et le texte meme d’Alexandre d’Aphrodisias nous sont conservés
par Simplicius. CL S im p l ic ii in Aristotelis de Cœlo commentarla edidit J.-L. Hei
berg, Berolini MDCCCXCIV, p. 265. (Comm, in de Cœlo, lib. I, cap. VIII).
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à peu, cette légèreté acquise ira s’affaiblissant; elle gènera de moins
én moins la gravité et la chute s’accélérera.
Toutes ces opinions, professées par Aristote et ses com m entateurs,
par Hipparque, par Alexandre d’Aphrodisias ont ceci de commun,
qu’elles attribuent l’accélération constatée dans la chute des graves à
une propriété du corps pesant lui-même.
D’autres interprétations attribuent au milieu dans laquelle la chute
se produit l’accroissem ent de force que trahit cet accroissem ent de
vitesse.
Sim plicius1 nous apprend que, de son temps, nombre de physi
ciens (Tivéç dè y.txi cùx. okiyoi) expliquaient de la manière suivante
l’accélération de la chute des graves :
Lorsqu’un corps est très éloigné du sol, une grande épaisseur d’air
se trouve au-dessous de lui ; cette épaisseur devient plus faible au fur
et à mesure que le grave se rapproche du sol; dès lors, en tom bant,
il divise plus aisém ent l’air sous-jacent et, par là, il semble plus pe
sant.
Au Moyen Age, nous voyons apparaître une nouvelle explication
de la chute accélérée des graves par l’action du milieu.
Cette explication se trouve dans un des traités de Ponderibus qui
sont attribués à Jordanus.
De ce traité, divisé en quatre livres, la Bibliothèque nationale con
serve deux textes m anuscrits rem ontant au XIlIme siècle12. Au XVIme
siècle l’im prim erie s’en em para; Curtius Trojanus le publia3, en
1565, d’après un texte m anuscrit qui avait appartenu à Tartaglia.
Nous avons étudié ailleurs4 les divers traités de Ponderibus attribués
à Jordanus; nous avans reconnu en ces traités non pas l’œuvre d’un
seul géomètre, mais les écrits d’une pléiade d’auteurs. Réservant le
nom de Jordanus à l’auteur du plus ancien de ces traités, nous avons
désigné le mécanicien qui a composé l’écrit qui nous occupe comme
étant le Précurseur de Léonard de Vinci.
1 S im p l ic ii in Aristoteiis de Cœlo commentarla edidit J.-L. Heiberg, Berolini,
MDCCCXCIV, p. 266. iComm. in de Cœlo, lib. L cap. VIII).
2 Bibliothèque nationale (fonds latin), Ms. 8680 A et Ms. 7378 A.
8 J orda .n i opusculum de ponderositate, Nicolai Tartaleæ studio correctum
novisque figuri s auctum. Yenetiis, apucT Curtium Trojanum. MDLXY.
4 P. D u h e m , Les origines de la Statique, Chapitre VI, La Statique du Moyen
Age ; Jordanus de Nemore. — Chapitre VII, La Statique du Moyen Age (suite) ;
l’Ecole de Jordanus [Revue des Questions scientifiques, t. VI, pp. 9-66, 190i].
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Voici ce que cet auteur écrit touchant la chute accélérée des corps
pesants4.
« Une chose grave se meut d'autant plus rapidement quelle descend
plus longtemps. Ceci est plus vrai dans l’air que dans l’eau, car l’air
est propre à toutes sortes de mouvements. Donc un grave qui descend
tire, en son prem ier mouvement, le fluide qui se trouve derrière lui
et met en mouvement le fluide qui se trouve au-dessous, à son con
tact im m édiat; les parties du milieu ainsi mises en mouvement m eu
vent celles qui les suivent, de telle sorte que celles-ci, déjà ébranlées,
opposent un moindre obstacle au grave qui descend. Par le fait, ce
lui-ci devient plus grave et donne une plus forte impulsion aux par
ties du milieu qui cèdent devant lui, au point que celles-ci ne sont
plus sim plem ent poussées par lui, mais qu’elles le tirent. Tl arrive
ainsi que la gravité du mobile est aidée par leur traction et que, ré
ciproquem ent, leur mouvement est accru par cette gravité, en sorte
que ce mouvement augmente continuellem ent la vitesse du grave. »
Traction exercée par les couches aériennes, ébranlées à l’avant du
m obile; pression produite par l’air qui, en tourbillonnant, vient oc
cuper la place que le corps pesant laisse vide derrière lui, ces deux
causes, auxquelles Platon et Aristote avaient attribué le mouvement
même du projectile qui a quitté son m oteur, sont fréquem ment invo
quées, dès le Moyen Age, pour expliquer la chute accélérée des
graves. C’est ainsi que Gautier Burley ou W alterius Burlæus (12751357) adopte 12 cette explication de préférence à toutes celles qu’avaient
proposées Aristote et ses divers com m entateurs.

II. 1^’o r i g i n e

de la n o t io n

n’impetus.

Avant que nous puissions pousser plus avant cette étude sur la
chute accélérée, il faut nous arrêter un instant aux opinions que
l’Antiquité et le Moyen Age ont professées touchant le mouvement
des projectiles.
Aristote, aux livres VII et VIII de sa <I>ucrr/jrç ocxpózatg a construit
toute sa Mécanique sur ces principes :
1 J o r d a n i opusculum de ponderositate. Quæstio XXXIV, p. 14.
B u r l æ i , Commentarli in Physica Aristoielis, lib. VIII, cap. 76. — Cf.
B en ed ic iti P e r e r i i , Societatis Jesu, De communibus omnium rerum naturalium

2 W.

principiis et affectionibus libri quindécima Romæ, MDLXXVI; lib. XIV, cap. 3.
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Toute chose mue qui n’est pas animée tient son mouvement d’un
m oteur qui est distinct d’elle-mème.
Le m oteur accompagne nécessairem ent la chose qu’il meut.
Dans une semblable doctrine, le mouvement d’un projectile, le mou
vement de la flèche après qu’elle a quitté l’arc, apparaît comme un
phénomène qu’il est malaisé d’expliquer.
A cette flèche en mouvement, il faut adjoindre un moteur qui soit
distinct d’elle et qui, cependant, pendant toute la durée du mouve
ment, soit contigu avec elle. Ce moteur ne peut pas être une certaine
im pulsion, une certaine propriété conférée à la flèche par l’arc qui l’a
lancée, car le m oteur.serait alors intrinsèque à la chôse mue. Ce mo
teur ne peut être que l’air qui environne la flèche.
L’air est donc1 l’instrum ent nécessaire de tout mouvement violent
en quelque sens qu’il soit dirigé ; il est également apte à jouer le rôle
de pesanteur ou de légèreté; il est moteur léger lorsqu’il s’agit de
produire un mouvement vers le haut ; il est moteur lourd lorsqu'il
faut déterm iner un mouvement de descente ; à l’un comme à l'autre
mouvement, il fournit la puissance communiquée qui lui est néces
saire. « ïlpcç dp.®ôz£poc dè waits p ôpydvw ypyrou z w dé pi * nétpvxe y dp
ovzoç zy.t zovtpoç sïva.i xat ß apvç» Tr?v fxèv ovv avw it oit, a et yopdv r, zovooç, ozcf.v úígB yi *od Idßp rpv dpyrh'J dito zyç Suvdpieoyç, zr,v às xd tw
ndhv y ßxpvq * ¿)GTiEp y dp évcc(pd[pocaa Tzapadidwcriv èzotzépw ».

C’est donc l’air, ébranlé par le m oteur initial, qui maintient le
mouvement du projectile. Mais cet air même, quel moteur le main
tient en mouvement ? La difficulté n’est point résolue ; elle n’est que
déplacée. 11 faudra accorder à l'air ce qu'on a refusé à la flèche, la
propriété de dem eurer en mouvement après que le prem ier moteur
sera revenu au repos ; il faudra adm ettre que cet air, une fois agité,
peut, pendant un certain temps, non seulement dem eurer son propre
moteur, mais encore servir de moteur au projectile.
Semblable illogisme n’a point arrêté A ristote2. « 11 faut de toute
nécessité reconnaître que le prem ier moteur confère la puissance de
mouvoir soit à l’air, soit à l'eau, soit à quelqu’une de ces substances
qui sont aptes, par nature, k être à la fois moteur et chose mue —
kvdy/sn $r¡ zovzo uèv Aéysiv, ozi zb itpwzov yuvyìgczv itasi ctòv Z£ xiveiv, Y zòv
dépa zoiovzov r, zò CSwp tj zi dl/.o zotovzcv o Ttéfvy*£ xivsïv xaì ztv siamoti ».

* A r is t o t e , riepì OupavoO, T, ß (Livre III, Ch. II) (Édition Didot, t. II, p. *15).
A r is t o t e , ÿ ' j G i x ÿ ç à ^ p o U c - M Ç . H t (Livre V ili, Ch. XV) (Edition Didot, t. Il,

2

p 3 6 5 ).
I ! 1"«

C o n <jki -:s

in ter n .
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Ainsi, un corps solide, dès l’instant qu’il cesse d’être mû', cesse de
se mouvoir lui-même et de mouvoir les autres corps ; il n’en est pas
de même si le corps ébr&nlé est l’air ou quelque autre fluide. « Il ne
cesse pas d’être m oteur par le fait même qu’il cesse d’être chose
mue ; au moment où le prem ier m oteur cesse de le mouvoir, il cesse
d’être chose mue, mais il continue à être m oteur, et c’est pourquoi
il meut le corps étranger auquel il adhère. — ’AXA* ov% iyux navszai
xivovv xai xivovuevov, aXXoi xivovuevov p.èv ¿¡xa, bxav b xivàv navarizou
xtvàv, xivovv Sè êxt èaxi ’ Stò xai xtveixoú u ocllov éyouevov ».
Les com m entateurs grecs d’Aristote adoptent et précisent la pen
sée contenue dans les passages que nous venons de citer ; tel Alexan
dre d’Aphrodisias, dont certains textes nous ont été transm is par
Sim plicius1.
Alexandre d ’Aphrodisias formule avec une parfaite netteté cette
opinion : L’air ne reçoit pas seulem ent du m oteur prim itif ce que
nous exprimons par ces mots : être mu ; mais il en reçoit encore une
puissance telle qu’il se meuve de lui-m êm e pendant un certain tem ps
et qu’il .puisse mouvoir d’autre corps : « ‘£1; xr¡v dpyr¡v pèv xai xò èvSoaifj.cv '/.ai xov yuveïtâai uno xov fur.xovvxoç eik'nyévai ¿¡OTrep xai r où
xiveïv, èayyixévai [xévzoï notp’ èxeivov Suvap.iv
coç avzov xivoùfxevov xiveiv SvvacrSai xpônov xivà yivóp.evov npòg òliyov avzoxivyzov... »
Cette qualité com m uniquée à l’air par le m oteur prim itif, cette
puissance propre (oixeia Sùvapiç), Alexandre la compare à celle que
le feu communique à l’eau ; après, en effet, qu’elle a été éloignée du
feu, l’eau demeure chaude pendant un certain tem ps et, en outre, est
capable d’échauffer les corps que l’on y plonge.
Cette puissance mouvante communiquée ( xivyjxlxyj Suvapiç StSopévyj),
Sim plicius12 l’assimile à l’aim antation que le fer prend en présence
de l’aim ant, à l’électrisation que le fétu acquiert au voisinage de
l’ambre, car cette aim antation, cette électrisation meuvent le corps
qu’elles affectent.
T hem istius3, au contraire, avait rejeté ces assim ilations ; la quaz q k x v x y iv ,

1 S im p l ic ii in Aristotelis Physicoram libri quattuor posteriores commentario,
edidit Hermannus Diels, Berolini, MDCCCXCIY, pp. 1346-1347. (Comm. in
Physicorum lib. VIII, cap. X.)
2 S im p l ic iu s , loe. cit., p. 1345.
* T h k m is t ii in Aristotelis Physica paraphrasis, edidit Henrieus Schenkt, Be
rolini MCM, pp. 234-235. (Paraphrasis in Aristotelis Physicorum, lib. V ili,
cap. X.)
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lité motrice que le fer acquiert au voisinage de l’aim ant ne lui ap
partient pas en propre ; ce n’est point une oiieiot Svvapaç ; il la perd
lorsqu’on éloigne l’aimant (on ne connaissait pas alors les aimants
perm anents). Them istius reprend la comparaison imaginée par
Alexandre ; de même qu’éloigné du feu, un corps incandescent
demeure chaud et capable d’échauffer d’autres corps, de même l’air
ébranlé par le m oteur prim itif ne dem eure-t-il pas en mouvement
lorsqu’il est séparé de ce moteur et ne garde-t-il pas la puissance
propre de mouvoir ? « 'H ov txbvov xivsîzoct b n i '/iglov dr¡p, a lla xoù
àvvapÀV zov mveïv lapßdvet ; zai zavzr¡v $r¡ ov% oïav zb napd zvjç liSov
<ndir¡piov, d l l ’ cojts oizeiav noi/iaai zat iavzov, ¿><77Tsp oîuai Y.ai vn b zov
7Tvpoç zb 7Tvglvov où Bspfxaivszai pòvov, a llá z ai Sùvapav oizeiav zov
Sspu.aivetv laußdvsi z ai
dsi itiwcriv ; »
Cette qualité communiquée par un moteur à un corps, et par
laquelle ce corps persiste non seulement dans son état de mouve
ment, mais encore devient capable de mouvoir d’autres corps, pour
quoi l’air, l’eau et les autres fluides sont-ils seuls capables de l’ac
quérir ? Si, en effet, on reconnaissait aux corps solides la même
aptitude, le mouvement des projectiles cesserait de paraître mys
térieux; la flèche qui a quitté l’arc continuerait de se mouvoir par
cette dvvapiç zov w eivSai zai zov ztv-tv, que la corde lui aurait com
muniquée en se détendant ; il serait bien inutile d’invoquer la pro
pulsion de l’air.
Il est bien certain qu'Aristote et ses com m entateurs grecs ont
entendu réserver aux fluides cette aptitude à conserver et à commu
niquer le mouvement acquis ; aptitude qu’ils refusaient aux corps
solides. Accentuant l’o pposition qu’ils avaient ainsi établie entre ces
deux sortes de corps, Averroès1 a été jusqu’à regarder les fluides,
tels que l’air, comme des êtres interm édiaires entre les âmes et les
corps.
Mais beaucoup de penseurs devaient assurém ent rejeter cette op
position absolue entre les solides et les fluides ; ils devaient ad
m ettre que les projectiles solides étaient, aussi bien que l’air et l’eau,
capables de recevoir d’un moteur une yavy)zmy) ditvauuç diiotxevy.
Une telle opinion était sans doute professée par certains physiciens
du XIIIme siècle; nous en trouvons une preuve dans le soin que prend
z o c ù z y jv

1 A r is t o t e l is , Opera omnia lat. cum commentariis
voi. ÍV, pp. 73 et 195.

A v e r r o is , Yenetiis,
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Saint Thomas de réfu ter1 cette opinion avant d’exposer la doctrine
d’Aristote : « Non est intelligendum quod virtus violenti m otoris im 
prim ât lapidi, qui violenter movetur, aliquam virtutem per quam
moveatur, sicut Virtus generantis im prim it genito formam, quam consequitur motus naturalis. Nam sic motus violentus esset a principio
intrinseco, quod est contra rationem motus violenti. Sequeretur etiam
quod lapis ex ipso, quod per violentiam m overetur localiter, alteraretur, quod est contra sensum. »
Il n’est donc point douteux que certains des prédécesseurs ou des
contem porains de saint Thomas attribuaient le mouvement de la
pierre qui a quitté la fronde à une dvvxuiç Mouévvj, à une virtus
impressa mise par la fronde en la pierre.
Nous ne saurions donc nous étonner de voir Nicolas de Cusa (14011464) attribuer12 le m aintien du mouvement des projectiles à un im 
petus impressus issu du m oteur prim itif.
III.

L ’a c c é l é r a t i o n

et la

D ynam iq ue

de

L éonard

de

V in c i.

Impetus, ou mieux impeto, est le nom donné constam m ent par Léo
nard de Vinci à la propriété que le m oteur cède au mobile et qui
entretient le mouvement de celui-ci. Nous ne pouvons extraire ici des
notes du grand peintre les nom breux passages où il affirme l’exis
tence de cet impeto, où il en analyse les caractères en des term es qui,
parfois, sem blent un pressentim ent de nos idées m odernes touchant
la transform ation de l’énergie potentielle en énergie cinétique. Cette
étude nous entraînerait fort loin de celle qui nous doit occuper.
D’ailleurs, elle a déjà été faite, en très grande partie, par M. E. W ohl
w ill3.
Quelles idées Léonard professait touchant les mouvements accé
lérés, tel doit être notre objet.
Léonard expose et développe à mainte reprise l’hypothèse émise
1 S ancti T homæ A q u in a tis , Doctoris angelici, Opera omnia jussu impensaque
Leonis XIII, P. M., edita. Tomus tertius : Commentarla in Libros Aristotelis de
Codo et Mando, Liber III, Lectio VII, p. 252. Romæ, 1886.
2 N icolas de C usa ap. E. W o h lw ill , Die Entdeckung des Beharrungsgesetzes
(Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, XIV. Band, S. 375,
1883).
3 E. W o h lw ill , Hat Leonardo da Vinci das Beharrungsgesetz gekannt? (Bi
bliotheca mathematica, nouvelle série, t. II, p. 19, 1888.)
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par un mécanicien de l’Ecole de Jordanus et reprise par Burlæus:
Toutes les fois que l'on constate une accélération en un mouvement
violent, cette accélération s'explique par l’ébranlem ent de l’air.
Nous allons citer un fragment étendu où Léonard formule cette
hypothèse ; il l’y donne comme propre à expliquer une loi entièrement
fausse, mais qui, pendant bien longtemps, fut admise sans conteste :
Un projectile se meut avec une plus grande vitesse au milieu de sa
course qu’au commencement ou à la fin. Cette loi se trouvait déjà
formulée par Aristote h voici comment Léonard l’énonce12et l’explique :
« Le milieu du chemin direct fa it pa r des corps pesants qui tracersent Vair pa r un mouvement violent est de plus grande puissance et de
plus grande percussion, sur Vobstacle q u ii rencontre9 qu'aucune autre
partie de ce parcours. »
« La raison de ceci est que, quand le poids part de par la force de
son moteur, il trouve, bien que ce départ soit au prem ier degré de sa
puissance, l'air sans mouvement et, par suite, au prem ier degré de
sa résistance et, bien que l’air offre une somme de résistance plus
grande que n’est la force du poids qui y est poussé, néanmoins, le
poids n'agissant que sur une petite partie de cet air arrive à en rester
vainqueur; il chasse donc l’air de sa place et, en le chassant, est un
peu empêché dans sa propre vitesse. Cet air étant donc poussé, en
pousse et chasse d’autre, en produisant derrière lui des mouvements
circulaires dont le poids qui se meut en lui est toujours centre; les
cercles ainsi formés étant semblables à ceux qui se font dans l’eau
avec l’endroit frappé parla pierre pour centre. Chaque cercle en chas
sant ainsi un autre, tout l'air qui se trouve devant son moteur sur la
même ligne que lui se trouve préparé au mouvement, mouvement qui
s’accroît d’autant que le poids qui chasse l’air s’approche davantage ;
par suite, le poids trouvant moins de résistance dans l’air, double la
vitesse de sa course; de même que la barque menée dans l’eau, la
quelle se meut avec difficulté dans le prem ier mouvement, bien que
son moteur soit dans sa plus puissante force; mais quand l’eau, avec
des ondes arquées, commence à prendre mouvement, la barque, sui
vant ce mouvement, trouve une faible résistance et, dès lors, se meut
avec facilité... »
En ce passage, Léonard de Vinci a surtout invoqué l’influence ac
1 A ristote, llspi OùpavoO, B, ç (Livre II, Ch. VI) (Edition Didol, vol. II, p. 395)
2 Les Manuscrits de L éonard de V in c i , publiés par Ch. Ravaisson-Mollien,
Ms. A. de la Bibliothèque de l’Institut, fol. 43, verso, Paris, 1881.
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célératrice de l’onde qui fuit devant le m obile; ce passage' est suivi
des lignes que voici, qui font au contraire appel aux tourbillons en
gendrés derrière le mobile.
« Et parce qu’aucun lieu ne peut être vide, le lieu que quitte la
barque se rem plit aussitôt et produit une force qui pousse et chasse
la barque, comme le noyau de cerise pressé par les doigts. »
Cette explication de Léonard n’est d ’ailleurs pas sans analogie avec
celle que Saint T hom as1 donne du même prétendu fait ; le maximum
de vitesse, dans le mouvement d’une flèche, se produit vers le milieu
du parcours ; « quando multum de aëre fuerit commotum, velocior
est motus projectionis in medio quam in principio, quando adhuc
parum de aere commovetur, vel etiam quam in fine, quando jam in
cipit de bilitari im pressio projicientis. »
La vitesse d’un grave qui tom be s’accroît d’instant en instant; la
philosophie péripatéticienne et la Scolastique connaissaient cette ac
célération; mais il ne semble pas qu’aucun physicien, avant Léonard
de Vinci, en ait connu la loi- quantitative. Comment le grand peintre
a-t-il découvert cette loi? Il ne nous parait pas possible de le sayoir;
mais il est certain que, de toutes les vérités m écaniques qu’il a entre
vues, celfe qu’il a énoncée le plus souvent et le plus clairem ent, c’est
la loi qui régit la chute accélérée d’un poids.
« La gravité qui descend12, à chaque degré de tem ps acquiert un
degré de mouvement de plus que le degré du tem ps passé, et de
même un degré de vitesse de plus que le degré de tem ps3 passé.
Donc à chaque quantité doublée de tem ps, la longueur de la descente
est doublée, ainsi que la vitesse du mouvement. » Ce fragm ent est
suivi d’une figure qu’il est inutile de reproduire, puis des lignes que
voici : « Ici se m ontre comment telle proportion qu’a une quantité de
temps avec une autre, telle autre aura une quantité de mouvement
avec l’autre et une quantité de vitesse avec l’autre. »
« Preuve4 de la proportion du tem ps et du mouvement en même
tem ps que de la vitesse qui se trouvent dans la descente des corps gra1 S ancti T homæ A quinàtis Opera omnia, jussu impensaque Leonis XIII, P. M.,
edita. (Tomus III, Commentaria in libros de Cœlo et Mundo, Lib. II, Cap. VI,
Lect. V ili, p. 150.)
2 Les M anuscrits de L éonard de V in c i , publiés par Ch. Ravaisson-Mollien,
Ms. M. de la Bibliothèque de l’Institut, fol. 44, verso, Paris, 1890.
3 Par inadvertance, Léonard a écrit : mouvement.
4 Les Manuscrits de L éonard de V in c i , loc. cit., fol. 44, recto; Cf.: fol. 59,
verso.
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ves avec la figure pyram idale 4, parce que les susdites puissances sont
toutes pyram idales, attendu qu elles commencent à rien et vont crois
sant par degré de progression arithm étique. »
« La gravité qui descend lib re 2 acquiert à chaque degré de temps
un degré de mouvement et, à chaque degré de mouvement, un degré
de vitesse. Disons qu’au prem ier degré du temps le poids acquiert un
degré de mouvement et un degré de vitesse; au second degré du
temps, il acquerra deux degrés de mouvement et
deux degrés de vitesse, et ainsi de suite, comme il t ? 9 p
est dit ci-dessus. »
Dans ces divers énoncés, les mots, mouvement, a
quantité de mouvement, degré de mouvement dé
0r
signent l’espace parcouru dans un temps pris, pour
norme, ce que Léonard nomme parfois un temps
harmonique; il en est de meme de l’énoncé suivant3:
¿ S
« La gravité qui descend libre à chaque degré de
tem ps4 acquiert un degré de vitesse. Et la partie du
Fig. 1.
mouvement qui se fait à chaque degré de temps est
toujours plus longue, successivement, la nouvelle' que son antécé
dente. »
Malgré les em barras que cause à Léonard l’absence d une langue
fixe et définie, propre à parler la Mécanique, on reconnaît aisément,
dans les fragm ents que nous venons de citer, l’énoncé de la loi de la
chute des corps, telle que nous la formulons encore aujourd'hui.
D’ailleurs, si quelque doute pouvait résulter, dans l’esprit du lecteur,
des incertitudes du langage employé par Léonard, il serait vite dis
sipé par l’examen des corollaires qu’entraîne la loi. Le passage sui
van t5 ne laisse rien à désirer sous le rapport de la clàrté :
« Si deux corps égaux en poids et en figure tom bent l’un après
l’autre d’une hauteur, à chaque degré de temps, l’un se fera d’un
degré plus distant de l’aiitre. »
« Vois que quand p (fìg. 1) a fait le mouvement pq, t n’avait pas en
core bougé de place ; et quand le poids t avait acquis l’espace jusqu’à
a , c’est-à-dire un degré de mouvement, q en avait acquis deux jusqu’en12*45

s

1 Par le mot pyram idal, Léonard entend constamment triangulaire.
2 Les M anuscrits de L éonard de V in c i , loc. cit., fol. 45, recto.
* Les M anuscrits de L éonard d e V in c i , loc. cit., fol. 49, recto.
4 Ici, par inadvertance, Léonard a mis mouvement au lieu de temps.
5 Les M anuscrits de L éonard de V in c i , loc. cit., fol. 48, recto. Cf. : fol. 52,
recto et verso; fol. 57, verso et recto.
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r, et quand a a été dans le même temps descendu en e et a acquis
ses deux degrés de mouvement, q était déjà descendu en s et avait,
en un tel temps, déjà acquis trois degrés. »
En ce fragment, ce qui est dit sur les vitesses est exact; au con
traire, la position des deux mobiles à chaque instant n’est point exac
tem ent indiquée; les espaces parcourus par les deux poids ne sont
pas, comme la vérité l’exigerait, proportionnels aux carrés des temps
de chute; pour tirer de cette loi : La vitesse du mouvement d’un grave
est proportionnelle de la durée de la chute, cette autre loi : U es
pace parcouru p a r le grave est proportionnel au carré de la durée
de chute, il eut fallu que Léonard possédât la notion de vitesse in
stantanée ou, en d’autres term es, la notion de fluxion ou de dérivée;
au m oment où il écrivait, cette notion était loin d’être parvenue à ma
turité ; l’erreur m athém alique qu’il a commise était inévitable; elle
n ôte rien à la valeur de la découverte physique. Bien longtem ps
après Léonard, nous verrons Baliani et Gassendi achopper à une
difficulté semblable.
Léonard a connu la loi selon laquelle varie la vitesse de chute d’un
grave. Comment l’a-t-il obtenue ? Par l’observation ? Assurém ent non.
Seule, la loi qui lie au temps la longueur de l’espace parcouru eût été
observable pour lui. Or, cette loi, il n’en connaît pas l’énoncé exact;
l’eût-il connu qu’il n’eût point possédé de méthode m athématique
propre à en tirer la loi des vitesses.
Nous ignorons donc comment il a pu fixer la loi à laquelle obéit
l’accélération engendrée par la gravité; en revanche, nous savons
quelle explication il en donnait. 11 en rendait raison comme le fai
sait, dès le XIIIme siècle, un mécanicien de l’Ecole de Jordanus et,
après lui, W alter Burley.
L’accroissem ent de la rapidité de la chute est dû à une augm en
tation apparente du poids du grave. Cette augm entation appa
rente résulte de la dim inution de la résistance de l’air. Quant à cette
dim inution de résistance, elle s’explique comme la dim inution de
résistance à laquelle on a attribué la soi-disant accélération du mou
vement violent; l’onde de condensation qui se forme et se propage
au-dessous du poids tire ce poids; les tourbillons qui prennent nais
sance à l’arrière du grave lui im prim ent une poussée :
« La gravité 1 qui descend libre acquiert à chaque degré de mouve
ment un degré de poids. Ceci naît par la deuxième du prem ier qui dit
1 Les M anuscrits de L éonard

de

V in c i , loc. c it., fol. 46, re c to .
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que le corps sera plus grace qui aura une moindre résistance. En cas
de la descente libre des corps graves, on voit manifestement, par
l'expérience déjà alléguée de l'onde de l’eau, que l’air fait la même
onde sous la chose qui descend, parce qu’il se trouve poussé et de
l’autre attiré, c’est-à-dire qu’il fait une onde tournante qui aide à
pousser en bas. A présent, pour ces raisons-là, l'air qui fuit en avant
du poids qui le chasse montre manifestem ent qu’il ne lui résiste pas
et, par conséquent, qu’il n’empêche pas ce mouvement; dès lors,
plus descend l’onde qui va plus vite que la gravité qui la meut, plus
dure le mouvement de cette gravité; plus la dernière onde s’en éloi
gne et d’autant plus elle prépare l’air qui touche le poids à une plus
facile fuite. »
Nous avons examiné successivement les opinions de Léonard de
Vinci touchant le mouvement violent, puis touchant le mouvement
naturel; la plupart des mouvements que nous observons dans la réalité
sont des mouvements mixtes, la nature et la violence y ont également
part.
Le mouvement d ’un projectile est un de ces mouvements mixtes ou
composés; d’abord violent, il fait monter le projectile soumis à Fac
tion de F impeto; puis il le fait retom ber sous l’influence de la pesan
teur : « Le mouvement naturel1 a d’abord été accidentel; ainsi la
pierre qui tombe a d’abord été projetée ou jetée en haut; on Fa appelé
accidentel quand il m ontait et naturel quand il descendait. »
La trajectoire d’un mobile se compose donc de deux parties diffé
rentes, engendrées par des forces différentes et soumises à des lois
différentes.
« La p ierre”12 ou autre chose pesante jetée avec furie changera la
ligne de sa course à moitié chemin. Et si tu connais une tienne ar
balète qui tire à 200 brasses, place-toi à une distance de 100 brasses
d’un clocher, met le point de mire au-dessus du clocher et tire ta
flèche; tu verras qu’à 100 brasses au delà de ce clocher, la flèche se
fichera en ligne perpendiculaire, et si tu la trouves ainsi, c'est signe
qu’elle avait fini le mouvement violent et qu’elle entrait dans le mou
vement naturel, c’est-à-dire qu’étant pesante, elle tombait libre, vers
le centre. »
Les deux portions de la trajectoire, celle qui correspond au mou
1 Les Manuscrits de L éonard de V in c i , publiés p a r Ch. Ravaisson-Mollien,
Ms. A. de la Bibliothèque de l’Institut, fol. 31, verso.
2 Les Manuscrits de L éonard de V in c i , publiés par Ch. Ravaisson-Mollien,
Ms. A. de la Bibliothèque de l’Institut, fol. 4, recto.
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vement violent et celle qui provient du mouvement naturel, ne se
succèdent cependant pas sans transition, la route du mobile s’in
curve avec une parfaite continuité, comme le m arquent tous les des
sins de L éon ard1. Sans doute, Léonard ne donne pas à la trajectoire
d’un mobile pesant la forme de parabole que lui attribuera Torricelli ;
l’arc descendant se rapproche de la verticale plus que l’arc ascen
dant ; mais cette particularité même met en évidence le talent d’ob
servation qui caractérisait Léonard, car la trajectoire réelle prend,
par l’effet de la résistance de l’air, une forme semblable à celle qu’il
dessine.
Comment s’explique cette transition entre le mouvement violent
et le mouvement naturel? L"impeto ne passe pas brusquem ent de la
pleine puissance à la m ort; il s’évanouit graduellem ent’L; bien avant
qu’il ait entièrem ent cessé d’être, il est assez affaibli pour que la
tendance naturelle vers le centre des graves puisse se faire sentir;
ainsi, entre la période où Yimpeto entraîne le mobile dont la gravité
est alors anéantie et la période où la gravité victorieuse exerce seule
son action, s’écoule une période de lutte entre les deux puissances
dont les forces sont alors presque égales.
Cette lutte entre Yimpeto et la gravité, nous en sommes tém oins
lorsque nous suivons des yeux les diverses phases du mouvement
d’une toupie :
« La toupie123 qui, par la rapidité de sa circonvolution, perd la
puissance qu’a l’inégalité de sa pesanteur autour du centre de sa cir
convolution, par cause de Yimpeto qui domine ce corps, est un corps
qui n’aura jam ais la tendance à l’abaissem ent que désire l’inégalité
de sa pesanteur tant que la puissance de Yimpeto moteur de ce corps
ne se fait pas m oindre que cette puissance de l’inégalité. »
« Mais quand la puissance de l’inégalité surpasse la puissance de
Limpelo, alors elle se fait centre du mouvement de circonvolution, et
ainsi ce corps, amené gisant, finit sur ce centre le reste du susdit
impeto. »
1 Voir, en particulier, les M anuscrits de L éonard de V in c i , publiés par Ch.
Ravaisson-Mollien, Ms. I. de la Bibliothèque de l’Institut, fol. 128 [80], verso.
2 Léonard de Vinci a considéré Yimpeto comme une qualité qui s'éteint d’ellemême, lors même qu’aucun obstacle ne vient hâter sa fin. Cf. E. W o h lw ill ,
Hat Leonardo da Vinci das Beharrungsgesetz gekannt ? (Bibliotheca mathema
tica, nouvelle série, t. II, p. 19; 1888).
3 Les M anuscrits de L éonard d e V in c i , publiés par Ch. Ravaisson-Mollien,
Ms. E. de la Bibliothèque de l'Institut, fol. 50, verso.
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« Et quand la puissance de l’inégalité se fait égale à la puissance de
Y impeto, alors la toupie s’infléchit obliquem ent et les deux puissances
com battent avec mouvement composé, et elles se meuvent l’une l’autre
avec un grand circuit, jusqu’à ce que s’établissent le centre de la se
conde espèce de circonvolution ; et, en lui, Y impeto term ine sa puis
sance. »
IV.

L es

th éo r ies d y n a m iq u es de

N ic o l o T a r t a g l i a .

La balistique externe exposée par T artaglia1 offre de nombreux
traits de ressem blance avec la théorie du mouvement mixte exposée
par Léonard de Vinci; mais beaucoup plus que les pensées du grand
peintre, les opinions émises tout d’abord par Nicolo Tartaglia se rap
prochent de la doctrine d’Aristote.
De ce que le choc d’un corps grave est d’autant plus violent que le
corps tombe de plus haut, Tartaglia conclut cette proposition12 : « Si
un corps également grace se meut de mouvement naturel, plus il va
s’éloignant de son principe ou s approchant de sa fin, plus il va vite. » Au
sujet de cette accélération, Tartaglia ne donne point d’explication
autre que celle-ci : « La même chose se vérifie pour quiconque va vers
un lieu désiré ; plus il va, approchant de ce lieu, plus il se presse et
s’efforce de chem iner; comme il paraît en un pèlerin, qui vient d’un
lieu lointain ; plus il est proche de son pays, plus il s’efforce de che
m iner.de toute sa puissance, et cela d’autant plus qu’il vient d’un pays
plus lointain; ainsi fait le corps grave; il se hâte de même vers son
propre nid, qui est le centre du m onde; et plus il vient d’un endroit
éloigné de ce centre, plus il va vite en s’approchant de lui. »
Les caractères du mouvement violent s’opposent exactement à ceux
du mouvement naturel : « Plus un corps également grave2, s*éloigne du
principe ou s'approche de la fin du mouvement violent, plus il va lente
ment... De là, il est manifeste qu’un corps également grave a sa plus
1 Nova scientia inventa da N icolo T artalea , Vinegia, Steph. da Sabio,
MDXXXVII.
2 N icolo T artaglia , La nova scientia, primo libro, propositione prima. — Il
appelle corps également grave celui qui, en raison de la gravité de sa matière
et de sa figure, n’est apte à éprouver, d’une façon sensible, l’opposition de-l’air
à aucun de ses mouvements (déf. 1).
8 N icolo T artaglia , La nova scientia, lib ro p rim o , p ro p . III.
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grande vitesse au commencement du mouvement violent et sa plus
petite à la fin. »
Tartaglia tire cette proposition de l’observation; il évite de traiter
de la nature de Y impetus qui entretient le mouvement violent.
Le mouvement d ’un projectile se décompose rigoureusem ent en
deux périodes; une prem ière période pendant laquelle le mouvement
est purem ent violent, une seconde période pendant laquelle il est en
tièrem ent naturel. « Aucun corps également grave1 ne peut, pendant
aucun espace de temps ni de lieu, marcher à la fois de mouvement vio
lent et de mouvement naturel. »
Tandis que le mobile se meut de mouvement violent, il décrit
d’abo rd12 une ligne droite AB (fig. 2), puis un arc de cercle BC,
en C, cet arc raccorde
tangenti ellem ent à la
verticale CD décrite
d’un mouvement naC turel; au point C 3, où
finit le mouvement
violent et' où com
mence le mouvement
D naturel, la vitesse at
teint sa plus petite
valeur.
A cette balistique fondée sur des principes purem ent péripatéticiens, Tartaglia apporta dans la suite des retouches qui la rapprochè
rent étroitem ent des opinions soutenues par Léonard de Vinci, si
étroitem ent qu’il est perm is de croire à une influence exercée sur les
idées du grand géom ètre4 p arles notes posthum es du grand peintre.
En cette nouvelle balistique, contrairem ent à ce qu’il avait soutenu
dans la Nova Scientia, Tartaglia affirm e56que, hors le cas où la pièce
tirerait verticalem ent, la trajectoire du boulet n’a aucune portion
rectiligne, ne fût-elle que d’un pied. Ce qui incurve la trajectoire,
1 N icolo T artaglia , La nova scientia, lib.
* N icolo T artaglia , La nova scientia, lib.
5 N icolo T artaglia , La nova scientia. lib.
4 Quesiti et inventioni diverse di N icolo

I, prop. Y.
II, suppos. Ill, propp. IY, Y, VI.
I, prop. YI.
T artalea . Viiiegia, Yent. Ruffinelli,
ad instantia et requisitione et a propria spese de Nie. Tartalea Brisciano autore ;
MDXLYI. Il primo libro delli quesiti et inventioni diverse di Nicolo Tartaglia,
sopra gli tiri delle artiglierie, et altri suoi varii accidenti.
6 N icolo T artaglia , loc. cit., Quesito terzo.
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c’est la gravité naturelle, sans cesse agissante. La grande vitesse est
la propre cause de la rectitude du mouvement; plus un corps grave
est lancé rapidem ent dans l’air, moins il est pesant; partant, plus il
va drpit au travers de l’air qui soutient d’autant mieux un corps qu’il
est plus léger. Plus la vitesse décroît, plus la gravité va croissant, et
cette gravité sollicite sans cesse le corps et le tire vers la terre. Or,
dès l’instant que le boulet quitte l’âme de la pièce, la vitesse du mou
vement violent va sans cesse en dim inuant et, par conséquent, la tra
jectoire s’incurve de plus en plus.
Nous reconnaissons, en cette théorie, l’antagonisme et la lutte de
Vimpeto et de la gravité, dont nous avons lu la description dans les
notes de Léonard. A l imitation de celui-ci, Tartaglia invoque égale
ment une action accélératrice de l’air mis en branle. Cette action lui
sert à répondre, à une question 1 posée par le Signor Gabriel Tadino
di M artinengo, chevalier de Rhodes et prieur de Barletta : « Le
Prieur: Si l’on tire une même pièce d’artillerie deux fois coup sur coup,
avec une même hausse, vers un même but et avec deux charges égales,
les deux tirs seront-ils égau x?— Tartaglia: Sans aucun doute, ils
seront inégaux ; le second coup portera plus loin que le premier. — P.
Pour quelle raison ? — T. Pour deux raisons. La prem ière est que,
lors du prem ier tir, le boulet’a trouvé l’air en repos, tandis que, lors
du second tir, il le trouve non seulement tout ébranlé par le boulet
lancé au prem ier tir, mais encore tendant fortem ent, courant au lieu
vers lequel on tire. Or, il est plus,facile de mouvoir et de pénétrer une
chose déjà mue et pénétrée qu'une chose qui est en repos et en équi
libre. P ar conséquent, la balle tirée la seconde fois, rencontrant un
moindre obstacle à son mouvement que la prem ière, ira plus loin
que celle-ci... »
Tartaglia em pruntait peut-être ces raisonnem ents à quelqu'une des
notes laissées par Léonard de Vinci; peut-être aussi les avait-il con
çus en lisant le traité de Ponderibus écrit, au XIII1110 siècle, par ce mé
canicien de l’Ecole de Jordanus que nous avons nommé le Précurseur
de Léonard de Vinci. On peut le croire d’autant plus volontiers qu'au
septième livre des Quesiti et inventioni diverse, Tartaglia a plagié
l’œuvre statique de ce géomètre avec une im pudence que Ferrari lui
a durem ent reprochée ; on sait également que le traité de ce géomètre
fut publié par Curtius Trojanus d’après un m anuscrit que lui avait
légué Tartaglia.
1 N icolo T artaglia , loe. cit., Quesito quarto. —Cf. Libro secundo. Quesito primo.
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V.

J érome C a r d a n , G aspa rd C o n t a r in i, B e n ed ic tu s P e r e r iu s .

Si les opinions émises en Dynamique par Tartaglia o n t, tout
d’abord, présenté une grande conformité aux doctrines de l’Ecole,
pour se rapprocher ensuite des pensées de Léonard de Vinci, c’est à
celles-ci que se rapportent im m édiatem ent les théories développées
par Jérôme Cardan \ Entre la Mécanique du grand peintre et celle du
célèbre médecin, géomètre et astrologue de Milan les rapprochem ents
sont si nom breux, les analogies si intim es, que force nous est, bien
souvent, de regarder la seconde comme un plagiat de la prem ière12.
Cardan connaît les opinions diverses qui ont été émises touchant
la cause qui entretient le mouvement violent : « Donques 3 la prem ière
opinion est que la chose mouvée comme la pierre soit mouvée par la
vertu acquise de celui qui la jette (ç>i acquisita a projiciente); ainsi
comme la chose échauffée du feu, après échauffe les autres choses
par sa vertu acquise, et la m atière dem eure longtem ps chaude; ainsi
la chose mouvée reçoit la force par celle qui mouve, par laquelle l’autre
est poussée tant qu’elle se repose. Ceste opinion est sensible, qui a
esté rejetée par l’argum ent des anciens^allégué d’Aristoteles. » Après
avoir longuem ent exposé les théories qui expliquent la propulsion
du.projectile par le mouvement de l’air environnant, Cardan ajoute4 :
« Mais la prem ière opinion nous est plus nécessaire, qui est sim ple
ment entendue et ne contient tant de difficultés. Et quand on sup
pose que tout ce qui est mouvé l’est de quelque chose, ce est très
vrai; mais ce qui mouve, c’est une im pétuosité acquise (impetus acquisitusjy ainsi que la chaleur en l’eau, qui est induite en l’eau par le
feu outre nature, et toutefois quand le feu est osté, l’eau brûle la main
de celui qui la touche; et ainsi l’accident, violentem ent adhérent,
retient sa force. »
1 H ieronymi C ardani medici Mediolaneiisis, De subtilitate libri XXI. Lugduni, apud Guglielmum Rouillium, sub $cuto Veneto. MDLI. — Les livres de
H iérome C ardanus , médecin milannois, intitulés de la Subtilité et subtiles in
ventions, ensemble les causes occultes et raisons d ’icelles, traduis de latin en
françois par Richard le Blanc. Paris, Charles PAngelier. MDLVI.
* P. D uhem , Les origines de la Statique, Ch. III : Jérome Cardan. (Revue
des Questions scientifiques, 3e série, t. IV, p. 462 ; 1903.)
3 C ardan , De la Subtilité, traduction de Richard le Blanc, édition citée,
p. 46, recto.
4 C ardan , loc. cit., p. 47, verso.
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Cardan attribue donc l’entretien du mouvement violent à un im
petus acquisitasi semblable à Y impeto invoqué par Léonard de Vinci;
et cet impetus, il se sert, pour en concevoir la nature, de la compa
raison même dont Alexandre d’Aphrodisias usait à l’égard de la x i v y j TU/-77 òvvocutq did'ouévY) qu’il attribuait à l’air.
Comme Léonard de Vinci, Cardan distingue trois périodes dans le
mouvement d’un projectile pesant : Une prem ière période, où le pro
jectile se meut uniquem ent sous l’action de Yimpetus acquisitus; une
dernière période où il n’est plus soumis qu’à la pesanteur; enfin une
période interm édiaire où Yimpetus acquis violemment et la gravité
luttent l’un contre l’autre : « Les matières do nc1qui sont jetés au loing
consistent en trois mouvemens : le prem ier violent, le dernier du
tout naturel, et le
moien composé des
deux autres. »
Aux deux périodes
extrêmes correspon
dent deux portions
rectilignes de la tra
jectoire, la première
inclinée, la dernière
verticale, pendant la
p é rio d e in te r m é 
diaire, le mobile dé
crit un arc de courbe : « Or quànd la boule jetée2 est parvenue droictem ent en son extrême lieu, elle ne descend en faisant la figure du
cercle, ni aussi droitem ent, mais presque par une ligne moyenne entre
les deux qui représente presque la ligne environnante d’une qua
trièm e partie de cercle, comme est BC (fig. 3); et finablement aucune
fois la boule descend tout droit de C en D par le mouvement de la
matière pesante. «
*
Avec Aristote et aussi avec Léonard de Vinci, Cardan adm et3 que
la plus grande vitesse du projectile n’est atteinte ni au commencement
ni à la fin, mais au milieu de la course : « Car nous voions que les
machines et les traits mesmement jetés de la main, donnent cous plus
véhémens en quelque distance, qu’ils ne font de près, et quasi en
1 C ardan , loc. cit. ; p. 49, re cto .
* C ardan , loc. c it., p. 49, recto.
8 C ardan , loc. c it., p. 48. v erso
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l’artillerie. » Or, le concours de Ximpetus et de la gravité ne sauraient
expliquer cette prétendue vérité d’observation; le mouvement « na
turel est augmenté en la fin, le violent au commencement »; lé pas
sage du mouvement violent au mouvement naturel devrait donc cor
respondre à un minimum de vitesse. L’existence d’un maximum de
vitesse entre le départ et l’arrivée du projectile ne peut s’expliquer1
que par une action accélératrice de l’air ébranlé : « Car l’air au com 
mencement n’aide point le mouvement, sinon que bien peu ; par suc
cession de temps, le mouvement naturel de l’air, comme il est mouvé,
est fait plus valide;...... pourquoi par lui mesme il est néceseaire la
célérité du mouvement estre augmentée. »
Cette action accélératrice de l’air ébranlé, Cardan l’a étudiée à plu
sieurs reprises; dans un de ses derniers ouvrages, Y Opus novum de
proportionibus*, il la décompose, comme Léonard l’avait fait avant
lui, en deux autres actions : Une traction de l’air chassé à l’avant du
mobile et une im pulsion du fluide qui vient, en tourbillonnant, oc
cuper la place que le projectile laisse vide derrière lui « 11 résulte évi
dem m ent de là qu’en tout mouvement soit naturel, soit violent, il se
fait un certain accroissem ent de vitesse depuis le début du mouvement
jusqu’à un certain instant. C’est pourquoi les machines de guerre de
tout genre exigent une certaine distance pour que leur coup atteigne
sa plus grande violence. » C’est donc à l’action accélératrice de l’air
que l’on doit attrib u er123 la vitesse croissante du mouvement naturel
par lequel un grave tombe à terre. Sur ce point, comme sur tant d ’au
tres, Cardan accepte l’opinion de Léonard de Vinci.
Cardan et Tartaglia ne sont pas les seuls physiciens du XVIme siècle
qui aient partagé cette opinion, émise dès le XIlIme siècle, selon laquelle
l’accélération de la chute des graves s’explique par l’action du milieu
ébranlé. Le cardinal Gaspard Contarini (1483-1542) adopte la même
théorie. Dans son livre De elementis, publié4 six ans après sa mort,
1 C ardan , loe. e it., p. 48, v erso .
2 H ieronymi C ardani Mediolanensis, civisque Bononiensis, philosophi, medici

et mathematici clarissimi, Opus novum de proportionibus numerorum, motuum,
ponderum , sonorum, aliarumque veruni mensurandarum, non solum geometrico
more stabilitim i, sed etiam variis experimentis et observationibus rerum in na
tura, solerti demonstratione illustratimi, ad multipliées usus accomodatimi, et
in V libros digestum ; Basileæ, ex officina Henricpetrina, Anno Salutis MDLXX,
Mense Martio. Liber Y, propositio XXX.
8 C ardan , Opus novum de proportionibus, lib. Y, prop. XXXI.
4 G a s p a r is C o n t a r in i , cardinalis amplissimi, philosophi sua ætate prœstantissimi, De elementis et eorum mixtionibus libri quinqué, Parisiis, MDXLYIII.
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il invoque1 deux causes pour expliquer cette accélération : D'une part,
l’action propulsive de l'air que l’horreur du vide oblige à se préci
piter à l’arrière du m obile; d’autre part, la dim inution qu’éprouve la
résistance du milieu qui se trouve à l’avant du mobile lorsque celuici le chasse.
Benedictus Pererius admet encore, avec les péripatéticiens les plus
fidèles à la doctrine du maître, que le mouvement de l’air est néces
saire à l’entretien du mouvement violent des projectiles. A cette opi
nion, il en joint une autre, qui en est bien voisine, en regardant*
l’accroissem ent qu’éprouve la vitesse des corps pesants comme due
aux causes imaginées par un mécanicien de l’Ecôle de Jordanus et
invoquées par W alter Burley, par Léonard de Vinci, par Tartaglia,
par Cardan, par Contarm i. Il déclare « qu’en cette opinion, plus qu'en
toutes les autres, son esprit trouve satisfaction; qu’en celle-là seule il
se repose pleinement. »
L ’a c c é l é r a t i o n r é s u l t e d ’u n e a c c u m u l a t i o n D'impeti p r o d u i t s
PAR UNE FORCE CONTINUE : ALEXANDRE PlCCOLOMINl, JuLES-CÉSAR
S c a l i g e r , J.- B . B e n e d e t t i .

VI.

Mais voici qu’une hypothèse nouvelle va être émise dont, jusqu’au
milieu du XVIine siècle, nous n’avons trouvé aucune trace nettement
reconnaissable.
Cette hypothèse consiste essentiellem ent en ce qui suit :
Lorsque la gravité agit sur un corps pendant un court moment,
elle lui communique un impetus semblable à celui que l’arc donne à
la flèche; au moment suivant, le grave ne se meut plus seulement
sous l’action de sa pesanteur naturelle, mais sous l’action de cette
pesanteur et de Yimpetus déjà reçu, qui produit le même effet qu'un
accroissem ent de gravité ; il se meut donc, durant ce second moment,
plus vite que durant le prem ier ; mais, en même temps, il acquiert un
nouvel impetus qui, s’ajoutant à la pesanteur et au prem ier impetus,
déterm inera durant le troisième moment une plus grande vitesse.
L’accélération que l'on remarque en la marche de ce grave est due à12
1 CONTARUNI, IOC. cit., lib. I.
2 B ened icti P e r e r ii , societatis Jesu, De communibus omnium rerum natura-

lium principiis et affectionibus libri quindecim ; Romæ, impensis Venturini
Traraezini, apud Franeiscum Zanettum et Bartholomæum Tosium, MDLXXYÍ,
lib. XIV, cap. III.
Ifme

C ON G RU S INTIÎRN. I»K P h i LOSOPHII ,

1904.
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cette accumulation des impeti que la gravité engendre à chaque in
stant.
Contarm i faisait sans 4oute allusion à une hypothèse de ce genre
lorsqu’il écrivait : «Pourquoi tous les corps graves ou légers qui se
meuvent dans le sens où les porte la nature de l’élément qui domine en
eux se meuvent-ils toujours de plus en plus vite, jusqu’à ce qu’ils par
viennent à leur but? Quelques-uns attribuent à Yimpetus la càuse de
cet effet. Ils disent que tout cela arrive par suite d’un impetus qui croît
sans cesse, que c’est pour cette raison que les corps se meuvent de
plus en plus vite. Mais lorsque vous les pressez davantage et leur de
mandez qu’est-ce que cet impetus? quelle sorte de qualité ? d ’où la
tiennent les élém ents? Ou bien ils se taisent, ou bien ils im aginent
quelques commentaires inexistants et que l’on ne peut com prendre. »
Une explication semblable à celles que Contarini attaque en ce
passage se peut lire, d’ailleurs, en une des notes12 laissées par Léo
nard de Vinci :
« Du mouvement de la flèche. Bien que la force de l’arbalète soit
grande au commencement et nulle en dernier lieu, néanm oins le
mouvement de la corde, par l’élan acquis, se fait plus rapide vers la
fin qu’au 'commencement de son mouvement... »
La doctrine que nous venons d ’esquisser transparaît déjà, en 1547,
dans le commentaire aux Questions mécaniques d’Aristote, composé
par Alexandre Piccolom ini3.
Aristote ou l’auteur, quel qu’il soit, des My^avotà npoßhfifxazot
avait déjà comparé, dans un corps qui tom be, la gravité et Yimpetus ;
il avait assimilé celui-ci a u n e force capable de s’ajouter au po id s4.
Cette assim ilation a été comme le germe d’où est issue la doctrine de
Piccolom ini.
Cette doctrine il l’expose, en même temps que toute sa théorie du
mouvement violent, dans son XXXVIline Chapitre, consacré à l’examen
de la trente-deuxièm e question d’Aristote.
« Il faut rem arquer, dit-il, qu’il y a deux sortes de gravités ou de
1 G asparis C on ta rin i , De eiementis, lib. I.
2 Les manuscrits de L éonard de V in c i , Ms. M. de la Bibliothèque de l’Ins
titut, fol. 74, verso.
3 A lexandri P iccolom inei , In mechanicas quæstiones Aristoteiis paraphrasis
paulo (juidem plenior, ad Nicolaum Ardinghellum Cardinalem amplissimum.
Excussum Romæ, apud Antonium Bladum Asulanum, MDXLVII.
4 A r ist o t e , Mu^avizà Tr^oôX^uara, XVIII et XX. (Édition Didot, t. IV, p. 64
et p. 65.)
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pesanteurs; l’une qui a sa source dans la nature même du corps;
l’autre superficielle, que les Grecs nomment imnôlmav* C elle-ci
n’est point autre chose qu’un certain impetus non perm anent, qui
peut ou bien s’acquérir dans le corps même mû par sa propre ten
dance (qui vel acquiritur in re ipsa ex suo nutu mota), ou bien être
imprimée par un moteur mouvant violemment. »
« En effet, lorsqu’une pierre tend vers le bas, elle devient sans
cesse plus rapide, parce que sans cesse, par suite du mouvement, elle
acquiert une plus grande pesanteur (j’entends parler de la pesanteur
superficielle)... »
« De même, lorsqu’une pierre est projetée violemment, elle reçoit
une certaine gravité ou une certaine légèreté superficielle imprimée
par ce qui la projette. Ce n’est pas autre chose qu’un impetus acci
dentellem ent acquis, qui meut la pierre violemment et qui la rend
comme mobile d’elle-même, jusqu’à ce que cet impetus vienne à s’alan
guir et à s’évanouir... »
, Pas plus pour Piccolomini que pour Léonard de Vinci, Yimpetus
n’est, de soi, perpétuel : « Cette pesanteur ou légèreté superficielle ne
saurait devenir durable ni parfaite, car la forme substantielle du corps
qui la subit, à savoir, la pesanteur ou légèreté qui est naturelle à ce
corps, s ’oppose à ce qu elle s'imprime parfaitem ent et profondé
ment. »
Ce qui affaiblit Ximpetus et finit par le tuer, ce n’est pas seulement
la résistance des obstacles oxtérieurs, c’est la gravité naturelle : « La
vertu impulsive prend fin, ce qui peut arriver soit par la résistance
de quelque objet qui repousse le mobile, soit par la tendance du mo
bile lui-même, effort qui résulte de sa propre nature et qui devient
plus puissant que cette gravité ou légèreté superficielle. »
« Aussitôt que la véritable pesanteur surpasse, par la puissance de
son effort, Yimpetus que le moteur a imprimé dans la pierre, elle
cesse de se mouvoir violemment et, par son mouvement propre, elle
tend en b a s1. »
La théorie du mouvement des projectiles pesants est donc, dans la
Paraphrasis de Piccolomini, semblable à celle que nous trouvons
dans les écrits de Léonard de Vinci, de Cardan, de Tartaglia.
Piccolomini a sim plem ent esquissé, dans sa Paraphrasis, la théorie
qui explique l’accélération par la génération continuelle de, nouveaux
impeti dus à la perpétuité de la pesanteur et à l’accumulation de ces
1 P iccolomini , loe. cit., Cf. Cap. XXXVIII, Quæstio trigesimatertia.
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impeti. Cette théorie nous allons, dix ans plus tard, la trouver form el
lement et explicitem ent énoncée par Jules-César Scaliger.
En 1557, Jules-César Scaliger oppose au De Subtilitate de Cardan
le XVme Livre de ses Exercitationes exotericæ1. Comme l’ouvrage au
quel il répondait, ce livre eut la plus grande vogue.
Scaliger rejette12 nettem ent l’hypothèse selon laquelle le mouve
ment violent serait entretenu par l’agitation de l’air. Ce qui entre
tient le mouvement des projectiles, c’est une forme particulière im 
primée dans le mobile par le moteur prim itif « Motio forma est, in
re mota impressa. » Cette forme demeure après que le m oteur prim i
tif a été écarté, car il n’est pas nécessaire que la cause efficiente per
siste pour que son effet demeure.
Cette forme se fatigue3 et périt avec le temps, parce qu’elle est hors
de la nature des éléments en lesquels elle est imprim ée.
Ces doctrines sont communes à un grand nom bre de physiciens du
XVlme siècle. Mais voici un passage4 où Scaliger m arque clairem ent,
au sujet du mouvement accéléré qu’engendre un m oteur constant,
l’idée que Piccolomini avait seulement fait entrevoir à son lecteur :
« Les corps pesants, une pierre par exemple, n’ont rien qui favorise
la mise en mouvement; ils y sont, au contraire, tout à fait opposés.
La pierre que l’on met en mouvement sur un plan horizontal ne se
meut pas de mouvement naturel... Pourquoi donc la pierre se m eutelle plus aisém ent après que le mouvement a commencé ? Parce que,
conformément à ce que nous avons dit ci-dessus au sujet du mouve
ment des projectiles, la pierre a déjà reçu l’im pression du mouvement.
A une prem ière part du mouvement en succède une seconde; et, tou
tefois, la prem ière demeure. En sorte que, bien qu’un seul m oteur
exerce son action, les mouvements qu’il im prim e en cette succession
continue sont multiples. Car la prem ière im pulsion est gardée p arla
seconde et la seconde par la troisièm e. »
Grâce à Jules-César Scaliger, voilà cette vérité clairem ent form u
lée : Un m oteur de puissance constante déterm ine non pas une vitesse
1 J u lii C æ sàris S ca lig eri , Exotericarum exercitationum liber X V . De Sub
tilitate ad Hieronymum Cardanum, Lutetiœ, apud Vascosanum, MDLVII.
2 S caliger , loc. cit., Exercitatio XXVIII : De motu projectorum. Motus violentus quis.
3 S caliger , loc. cit., Exercitatio LXXVI : Quare sidéra motu non franguntur.
Quare non fatigant motores suos.
4 S caliger , loc. cit., Exercitatio LXXVII. Quamobrem mota rota facilius movealur postea.

DE L ACCÉLÉRATION PRODUITE PAR UNE FORCE CONSTANTE

885

constante, comme le voulaient Aristote et l’Ecole péripatéticienne,
mais une vitesse qui va en s’accélérant.
C’est à Jean-Baptiste Benedetti que la priorité de cette idée est at
tribuée, en général, par les auteurs les mieux informés de l’histoire
de la M écanique1.
Benedetti, en effet, a fort clairem ent affirmé qu’un m oteur constant
devait engendrer un mouvement accéléré : « Dans les mouvements
naturels et rectilignes, dit-il '12, Yimpressio, Yimpetuositas recepta croît
continuellem ent, car le mobile a en lui-même la cause mouvante,
c’est-à-dire la propension à se rendre au lieu qui lui est assigné ;
A ristote3 n’aurait pas dû déclarer qu’un corps est d’autant plus rapide
q u ’il s’approche davantage de son but (terminus ad quem), mais bien
plutôt que corps est d’autant plus prom pt qu’il s’éloigne davantage
de son point de départ (terminas a quo). Car Yimpressio croît au fur
et à mesure que le mouvement naturel se prolonge, le corps recevant
continuellem ent un nouvel impetus; en effet, il contient en lui-même
la cause du mouvement, qui est l’inclination à regagner son lieu
naturel, hors duquel il se trouve placé par violence. »
Ailleurs, traitant du mouvement de la roue qui sert à hisser un
seau hors d’un puits, Benedetti écrit ceci : Tout corps grave, qu’il se
meuve naturellem ent ou violemment, reçoit en lui-même un impetus9
une im pression du mouvement, de telle sorte que, séparé de la vertu
mouvante, il continue à se mouvoir de lui-même pendant un certain
laps de temps. Lors donc que ce corps se meut d’un mouvement na
turel, sa vitesse augm entera sans cesse; en effet, Yimpetus et Yimpressio qui existent en lui croîtront sans cesse, car il est constamment
uni à la vertu mouvante. De là aussi il résulte que si, après avoir mis
la roue en mouvement avec la main, on enlève la main, la roue ne
s’arrête pas de suite, elle continue à tourner un certain temps. »
La pensée de Benedetti est nettem ent formulée ; mais elle n’est pas
plus clairem ent énoncée que dans les Exercitationes9 publiées par
1 E. W o h lw ill , Die Entdeckung des Beharrungsgesetzes (Zeitschrift fü r
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, XIVter Band, p. 394).
G iovanni V a il a ti , Le speculazioni di Giovanni Benedetti sul moto dei gravi
(Rendiconti dell’Accademia Reale delle Scienze di Torino, 1897-98).
E rnst M a ch , La Mécanique, exposé historique et critique de son dévelop
pement. Paris, 1904, p. 120.
2 Jo. B aptistæ B en ed ic t i , patritii Veneti, philosophi, Diversarum speculationum mathematic arum et physicarum liber ; Taurini, MDLXXXV. Disputationes
de quibusdam placitis Aristotelis, Cap. XXIV, p. 184.
s B en ed etti , loc. oit Physica et mathematica responsa, p. 287
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Scaliger vm gt-huit ans avant le Diversarum çpeculationum 'liber. Or,
il est perm is de supposer que Benedetti avait lu les Exercitationes
adversas Cardanum, dont la vogue fut grande; cette supposition pa
raît d’autant plus vraisem blable que Benedetti avait lu et critiqué1 le
De subtilitate de Cardan. Il semble donc bien que le géomètre de Ve
nise n’ait aucun droit de priorité sur cette proposition : Un m oteur
constant engendre un mouvement accéléré.
L’influence de Scaliger n’est sans doute pas la seule qui ait conduit
Benedetti à écrire les passages que nous avons cités; entre les notes
de Léonard de Vinci et les écrits du géomètre vénitien on peut rele
ver des rapprochem ents si nom breux et si intim es que l’on est presque
forcément conduit à ém ettre cette supposition : Benedetti a eu une
connaissance directe ou indirecte des pensées de Léonard.
Au nombre de ces rapprochem ents, on peut m ettre la comparaison
entre le passage de Benedetti que nous avons cité en dernier lieu, et
celui-ci, qui est de L éonard“12.
« De la nature du mouvement. Si une roue dont le mouvement est
devenu de plus en plus violent donne d’elle-nlême, après que son
m oteur l’abandonne, beaucoup de tours, il paraît clair que si ce mo
teur persévère à faire tourner en sus de ladite vitesse, cette persévé
rance peut avoir lieu avec peu de force. Et je conclus que pour vou
loir m aintenir ce mouvement, le m oteur n’aura toujours que peu de
fatigue. »
D’ailleurs, au De Subtilitate, Cardan avait égalem ent écrit quelques
considérations bien capables d’inspirer Benedetti. Il s’agissait de dé
term iner3 « La cause pourquoi une navire est menée tant légèrement
des voiles... Car à peine cette navire est mouvée du commencement.
Pourtant A ristoteles aurait quelque doute, qui estime que les mouvemens violens sont diminués vers la fin. Il est manifeste que le mou
1 B e n ed etti , loc. cit., p. 252 ; Demonstrationes quarundam propositiônum de
quibus agit Cardanus capite primo libri 16 De Subtilitate.
2 Les manuscrits de L éonard de V in c i , publiés par Ch. Ravaisson-Mollien,
Ms. B. de la Bibliothèque de l’Institut, fol. 26, verso.
3 Les livres de H iérome C ardanus , médecin Milannois, intitulés de la subti
lité et subtiles inventions, traduis de latin en françois par Richard le Blanc ;
Paris, Charles lAngelier, 1556 ; p. 335. Ce passage n’est pas dans la première
édition du De subtilitate, parue en 1551 ; il fut introduit dans la seconde
édition, imprimée en 1554, sur laquelle fut faite la traduction de Richard le
Blanc. Il n’a donc pu inspirer Scaliger; celui-ci a ignoré la seconde édition du
De subtilitate, ce que Cardan lui reproche à la fin (p. 1270) de l’édition latine
publiée à Bâle en 1560.
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vement d e là navire est rendu toujours plus léger par vent égal... Le
mouvement n’est-il point toujours, ainsi seulement jusqu’à certain li
mite ? Il est jà connu qu’il est augmenté dès le commencement. Mais
la cause en est, pourceque quand ce qui mouve cesse, le mouve
ment violent, comme j'ai dit, est augmenté 1; il sera donc d’autant plus
augmenté quand la cause qui mouve demeure. »
En plus d’un point, d’ailleurs, la Dynamique de Benedetti s’iden
tifie avec la Dynamique de Léonard de Vinci et de Cardan.
Toujours le mouvement des projectiles abandonnés par le moteur
qui les a lancés est attribué à une impressio impetus*; aune impression
naturelle, à une impétuosité reçue par le mobile.
Cet impetus meut tout d’abord le corps en ligne droite; puis, lors-%
qu’il est assez affaibli, la pesanteur commence, à exercer son action et
à détourner le' mobile de la trajectoire rectiligne « Cet impetus impressus3 décroît peu à peu et continuellem ent; alors l’inclination de
gravité du corps s’insinue en lui, se mèle peu à peu à l’impression
acquise; elle ne perm et pas que la trajectoire demeure longtemps
droite; elle l’oblige à s’incurver; le corps est mû sim ultaném ent par
deux vertus, d’une part la violence imprimée, de l’autre la nature ; et
cela contre l’opinion de Tartalea qui niait qu’un corps pût être animé
à la fois d’un mouvement violent et d’un mouvement naturel. »
L’opinion soutenue ici par Benedetti contredit, en effet, celle que
Tartaglia a exposée dans sa Nova Scientia, mais elle concorde avec celle
que ce même géomètre a professée en ses Quesiti et inventioni diverse,
et qui est celle de Léonard de Vinci, de Piccolomini et de Cardan.
C’est à cette opinion, si répandue parmi les géomètres du XVIe siècle,
que Galilée rattachera sa théorie de la chute accélérée des graves.
VIL

L es p r e m i è r e s r e c h e r c h e s de G a l i l é e .

Il est d’usage de regarder Galilée comme le père de la Dynamique
moderne et, certes, ses inoubliables recherches einèmatiques sur la
chute des graves et le mouvement parabolique des projectiles pesants 12
1 Cardan fait ici allusion à la théorie qu il soutient, après l’Ecole de Jordanus, après Burlæus et Léonard de Vinci, selon laquelle le mouvement violent
éprouve tout d abord une accélération sous l’influence du milieu mis en branle.
2 B en ed et t i , loc cit.. De meehanicis, Cap. XVII, p. 160. Disputationes de
quibusdam placitis Aristotelis. Cap. XXIV, p. 184. Responso, physica et mathe
matica, p. 187.
8 B en ed et t i , loc. cit., De mechanicis, Cap. XVII, p. 160.
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ont donné à l’étude du mouvement une puissante et féconde im pul
sion ; mais, au risque de heurter les idées reçues et de contredire à
des légendes, il nous faut affirmer ces propositions : Les opinions
professées par Galilée au sujet de la Dynamique portent l’em preinte
profonde des principes péripatéticiens ; elles s’écartent fort peu des
doctrines admises par bon nom bre de physiciens du XVIe siècle ;
elles retardent notablem ent sur les intuitions de quelques-uns de ses
prédécesseurs.
En particulier, du début à la fin de sa longue carrière scientifique,
Galilée a constam m ent admis et proclamé le grand principe de la
Dynamique péripatéticienne, la proportionnalité de la force à la vi
tesse qu’elle engendre. A aucun moment, il n’a même fait allusion à
cette vérité, déjà formulée par Jules-César Scaligeret par Benedetti :
Une force constante produit un mouvement accéléré.
Prenons, d’abord, la Dynamique de Galilée à ses débuts, en cet
écrit De motu que Galilée avait composé avant 1590, que M. Ant. Favaro a exhumé de nos jours et publié en la grande édition nationale
des œuvres de Galilée b
A la base de cette Dynamique, nous trouvons le grand axiome
péripatéticien, form ulé12 avec une rare vigueur : «La vitesse ne se
distingue pas du mouvement; qui pose le mouvement, pose néces
sairem ent la vitesse... Donc la cause d’où provient le mouvement est
aussi celle d’où provient la vitesse ; puis donc que le mouvement
provient de la gravité ou de la légèreté, il est nécessaire que la len
teur ou la vitesse proviennent de la même cause ; si le mobile est
plus lourd, il en résultera une plus grande vitesse du mouvement
causé par la gravité du mobile, du mouvement vers le bas ; une
m oindre gravité déterm inera une plus grande lenteur du même mou
vement ; et derechef une légèreté plus grande du mobile entraînera
une plus grande vitesse du mouvement qui provient de cette légèreté,
c’est-à-dire du mouvement vers le haut. »
De ces principes, par des raisonnem ents où se retrouve, de la ma
nière la plus nette, l’influence des recherches célèbres de Benedetti,
Galilée tire ces deux conclusions3 :
1 Les deux textes du De motu se trouvent également dans : Le opere di Ga
lileo Galilei, restempate fedelmente sopra la Edizione nazionale. Yol I. Juve
nilia. Firenze, successori Le Monnier, 1890. — Nos citations du De motu se
rapportent à cette édition.
2 G a lilée , De motu, p. 261.
3 G a l il é e , De motu, p. 272.
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a Un même mobile, descendant en divers milieux, est animé de
vitesses qui sont entre elles comme les excès de sa gravité spécifique
sur les gravités spécifiques des milieux. »
«Divers mobiles de même volume, mais de poids inégaux, descen
dant dans un même milieu, prennent des vitesses qui sont entre elles
comme les excès des gravités des divers mobiles sur la gravité du
milieu. »
Ayant trouvé — ce qui était déjà connu au XIIIe siècle — que la
gravité apparente d’un mobile sur diverses lignes inclinées issues
d’un même point et aboutissant à un même plan horizontal sont en
raison inverse des longueurs de ces lignes, Galilée se sert1 de la
proportionnalité admise entre la force et la vitesse pour résoudre le
problème suivant : « Etant donnés deux plans inclinés correspon
dant à une même élévation verticale, trouver le rapport des vitesses
qu’un même mobile prendra sur ces deux plans. » A cette question,
il répond en ces termes : « Il est donc certain que les vitesses d’un
même mobile sur des droites diversement inclinées seront en raison
inverse des longueurs des descentes obliques qui correspondent à
une même descente verticale. »
Quelle est la cause qui entretient le mouvement violent d’un pro
jectile12? Une virtus motiva qui est imprimée par le moteur dans le
corps projeté. Et qu’est-ce que cette virtus impressa P Une privation
de gravité si le mobile est lancé vers le haut, une privation de légè
reté s’il est jeté vers le bas. Faut-il s’étonner de voir le moteur pro
jetant, par le fait qu’il dirige une grave vers le haut, priver ce corps
de gravité et le rendre léger? Pas plus qu’on ne s’étonne de voir le
feu priver de froid un morceau de fer en y introduisant la chaleur.
Le projectile est mû vers le haut par celui qui le lance, tant que la
main le tient et, pendant ce temps, il est privé de gravité; de même,
tandis qu’il se trouve dans le feu, le fer est mû vers la chaleur et, par
ce mouvement d’altération, est privé de froid. La vertu motrice, qui
est légèreté, se conserve dans la pierre alors que celle-ci n’est plus en
contact avec son moteur; la chaleur demeure dans le fer après que
le feu a été écarté. En l’absence du projecteur, la vertu motrice im
primée dans le mobile s’affaiblit peu à peu; la chaleur s’atténue dans
le fer en l’absence du feu. La pierre finit par revenir au repos ; le
fer retourne à sa primitive froideur.
1 G a lilée , De motu, p. 301.
2 G a lilée , De motu, pp. 307 et seqq.

890

P . DÜHEM

La vertu motrice, en effet1, imprimée dans le projectile par le mo
teur, s’affaiblit peu à peu et finit par disparaître ; sinon « le mouve
ment violent ne s’atténuerait jamais ; le mobile serait porté à l’infini
avec une vitesse constante, puisque la vertu motrice resterait toujours
la même ; quod certe absurcUssimum est ».
En ces opinions de Galilée, il n’y a rien qui ne soit parfaitement
conforme aux sentiments de Léonard de Vinci et des principaux
mécaniciens du XVIe siècle. Arrivons maintenant au chapitre12 où
Galilée « expose une cause de Vaccélération que le mouvement naturel

éprouve en sa fin, cause très différente de celle que les Aristotéliciens
assignent à cet effet ».

Galilée énonce tout d’abord et discute les diverses explications
qui ont été données de la chute accélérée des graves. Parmi ces ex
plications, dont il emprunte sans doute l’énumération aux livres De
communibus omnium rerum principiis et affectionibus de Benedictus
Pererius, qu’il cite fréquemment, il ne mentionne même pas l’expli
cation de Scaliger et de Benedetti. Il connaissait cependant les
Exercitationes de Scaliger au moment où il a composé son écrit De
motu ; iE les citait déjà 3 dans le plus ancien écrit scientifique que
nous ayons de lui, dans ses commentaires au De Cœlo d’Aristote;
et, en des fragments qui se rapportent au De motu, il cite de nou
veau 4 ce même ouvrage, mentionnant la réfutation qui y est donnée
du pouvoir impulsif de l’air ébranlé. Quant à Benedetti, bien que
Galilée ne l’ait jamais cité, nul ne doute qu’il ne lui ait beaucoup
emprunté.
Galilée n’a donc pu ignorer que certains physiciens attribuaient
l’accélération de la chute des graves à l’accumulation d 'impeti con
stamment engendrés par une force permanente; mais cette théorie
ne lui a pas paru mériter l’honneur d’être mentionnée.
« Laissons de côté, dit le grand géomètre florentin 5, les avis d’au
trui et exposons, en suivant une méthode analytique, ce que nous
croyons être la véritable cause de cet effet. Nous parlerons seulement
du mouvement naturel vers le bas engendré par la gravité ; ce mou
vement connu, il nous suffira de retourner notre raisonnement pour
conclure du mouvement vers le haut. Puis donc qu’un grave qui
1 G a lilée , De motu, p. 315.
2 G a l ilé e , De motu. p. 315.
9 G a l ilé e , Juvenilia, pp. 76-77 et p. 161.
4 G a l ilé e , Juvenilia, p. 412.
5 G a l ilé e , De motu, p. 318.

DE L ACCÉLÉRATION PRODUITE PAR UNE FORCE CONSTANTE

891

tombe est plus lent au commencement de son mouvement, il est né
cessaire qu’il soit moins grave au commencement de ce mouvement
qu’au milieu ou à la fin ; en effet, par ce qui a été démontré au pre
mier livre, nous savons d’une manière certaine que la vitesse suit la
pesanteur, que la lenteur suit la légèreté. Si donc nous trouvons
comment et pourquoi le mobile est moins grave au commencement
de son mouvement, nous aurons sûrement découvert la raison pour
laquelle il descend plus lentement. Mais la gravité naturelle et in
trinsèque du mobile n’est pas diminuée, car ni son volume, ni sa
densité n’ont subi de déchet ; il reste donc que cette diminution de
gravité ait une cause extranaturelle, qu’elle soit accidentelle. Donc
pour découvrir sûrement ce que nous cherchons, il nous faut trouver
comment la gravité du mobile éprouve une diminution due à une
cause non naturelle, mais extrinsèque. »
«D’ailleurs, ce n’est pas la gravité du milieu qui diminue, de la
sorte, la gravité du mobile ; car le milieu est le même au commence
ment du mouvement et au cours de ce mouvement. Il reste que la
gravité du mobile soit diminuée par quelque violence extrinsèque,
ayant sa cause hors de lui; car ces deux moyens sônt les seuls qui
puissent rendre le mobile léger per accidens. Trouvons donc com
ment le mobile peut être rendu léger par une violence extrinsèque
et nous aurons découvert la cause de sa lenteur. »
a Or la vertu imprimée par celui qui lance un projectile ne se con
tente pas toujours de diminuer la gravité d’un corps pesant; souvent
aussi elle le rend tellement léger qu’il s’envole vers le haut avec
grande vitesse; voyons donc et examinons avec soin si cette vertu ne
serait point la cause qui diminue la gravité du mobile au début de
son mouvement. Et certainement, dis-je, c’est cette vertu imprimée
par celui qui a lancé le mobile, qui rend le mouvement naturel plus
paresseux en ses débuts ; comment elle peut produire cet effet, c’est
ce que nous allons exposer. »
« Pour qu'un mobile pesant puisse se mouvoir violemment vers le
haut, il faut que la vertu qui le pousse soit plus grande que la gra
vité qui résiste; sinon la gravité résistante ne pourrait être vaincue
et le grave ne pourrait se porter vers le haut. Le mobile monte donc
tant que la vertu imprimée est supérieure à la gravité résistante. Mais
nous avons prouvé que cette vertu .s’affaiblit d’une manière continue;
elle finit par être atténuée à tel point qu’elle ne puisse plus vaincre
la gravité du projectile ; elle cesse alors de pousser celui-ci vers le
haut. Toutefois, au moment où le mouvement violent prend fin de la
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sorte, la vertu imprimée n’est point absolument anéantie ; elle est
seulement assez diminuée pour ne plus surpasser la gravité du mo
bile, pour l’égaler exactement ; en un mot, la vertu qui pousse vers
le haut, qui est légèreté, cesse de dominer; elle est rendue équiva
lente à la gravité, en sorte qu’au point ultime du mouvement violent,
le projectile n’est ni grave, ni léger. »
« Mais ensuite, la vertu imprimée continue à décroître selon sa
coutume et la gravité du mobile commence à prédominer ; le mobile
se met alors à descendre. Toutefois, au commencement d’une telle
descente, il subsiste encore une virtus impellens puissante, bien que
désormais inférieure à la gravité ; cette vertu est légèreté ; il en ré
sulte que la gravité propre du mobile est diminuée par cette légèreté
et, par conséquent, que le mouvement est, tout d’abord, plus lent.
Derechef, cette vertu extrinsèque continue à s’affaiblir; la gravité du
mobile est comme accrue en ce qu’elle rencontre une moindre résis
tance, et le corps tombant prend une vitesse encore plus grande. »
« C’est là, je pense, la véritable cause de l’accélération de la
chute. »
« Je méditais depuis deux mois cette explication, lorsque je lus,
par hasard, ce qu’Alexandre avait écrit sur ce sujet ; cette lecture
m’a appris que le même avis avait été professé par... Hipparque.
Hipparque donc, au dire d’Alexandre, crut, lui aussi, que telle était
la cause de l’accélération du mouvement naturel; mais, comme il
n’avait rien ajouté à ce que nous venons de dire, on regarda son opi
nion comme erronée; on la tint pour digne des reproches des philo
sophes; on pensa qu’elle ne pouvait être invoquée que dans les mou
vements naturels précédés par un mouvement violent; on admit
qu’elle ne pouvait s’appliquer à un mouvement naturel lorsqu’il ne
suit pas un mouvement violent... »
« Or je dis que cette même cause rend plus tardifs les débuts d’un
mouvement, lors même qu’il n’a pas été précédé par un mouvement
violent. En effet, même dans les mouvements qui ont été précédés
par un mouvement violent, c’est à partir d’un état d’équilibre, et non
à partir du mouvement violent, que commence le mouvement na
turel... »
« Il est clair qu’au moment où la pierre quitte la main qui la rete
nait, elle la quitte avec une vertu imprimée par cette main, vertu qui
est précisément aussi grande que sa propre gravité ; il en est exacte
ment de même au moment où la pierre, ayant fini de monter, com
mence à descendre ; dans ce cas aussi, au moment où le mobile
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quitte l’état de repos, il le quitte avec une çirtus impressa précisé
ment égale à sa gravité ; la même cause explique donc, en un mou
vement comme en l’autre, pourquoi le corps descend plus lentement
au début de sa chute. »
Quel degré d’originalité devons-nous attribuer à cette théorie par
laquelle Galilée prétend expliquer la chute accélérée des graves? Les
conceptions dynamiques 'dont elle se réclame n’ont rien qui nous
surprenne ; ce sont très exactement celles que nous avons rencontrées
chez maint auteur du XVIe siècle, que nous avons pu lire dans les
notes manuscrites de Léonard de Vinci, dans les Quesiti et inventioni
diverse de Tartaglia, dans le De subtilitate de Cardan. Commeces au
teurs, Galilée adm et1 que le mobile violemment projeté se meut tout
d’abord en ligne droite et que sa trajectoire commence seulement à
s'incurver lorsque le rapport de la virtu s impressa à la gravité est
devenu inférieur à une certaine limite. Comme eux, il veut que Yimpetus soit une qualité périssable par nature et non, comme le soute
nait Piccolomini, par l’effort que la gravité exerce continuellement
pour la surmonter : « Cette qualité12, contraire à la gravité, qui se
trouve dans le mobile, ne s’affaiblit pas parce que la gravité du mo
bile la combat... ; elle s’affaiblit d’elle-même et abandonne le mo
bile ; de même, lorsque le fer porté au blanc vient à se refroidir, la
chaleur ne s'affaiblit pas parce qu’elle a à lutter contre le froid ;
car alors le fer ne contient pas de froid ; mais c'est en vertu de sa
propre nature qu elle se retire hors du fer. »
Les premières tentatives de Galilée pour expliquer la chute accé
lérée des graves nous montrent donc en lui, non point un novateur,
mais un physicien qui suit très exactement les opinions déjà an
ciennes de ses prédécesseurs.
Du moins se pique-t-il 3 d'avoir le premier levé l'objection
qu’Alexandre d’Aphrodisias avait opposée à Hipparque ; d’avoir re
marqué, ce que nul n’avait observé, que tout mouvement naturel
succède à la violence, car la main ou le support qui empêche une
pierre de tomber, exerce sur cette pierre une action violente. Cette
prétention de Galilée est-elle justifiée ? Assurément non; et ce qu'il
ajoute à la théorie d’Hipparque, il avait pu l’emprunter à Cardan4.
motu, p. 339.
motu, p. 335.
motu, p. 320.
4 H ieronymi C ardani Opus novum de proportionibus, Basileæ, MDLXX ; Propositio XXXVIII, p. 4t.
1 G a lilée , D e
2 G alilée , D e
8 G a l ilée , De
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Imaginons, dit Cardan, un corps pesant en équilibre, reposant, par
exemple, sur le sol; si nous voulons le soulever, il opposera au mou
vement violent une certaine résistance; pourquoi cela? Parce qu’il
se meut d’un certain « mouvement naturel occulte » ; la puissancé de
ce mouvement mesure la force avec laquelle le corps résistera au
mouvement contraire.
u On comprend, dès lors, pourquoi les navires et les chars s’émeu
vent tout d’abord lentement et difficilement ; lorsqu’ensuite ils ont
commencé à se mouvoir, leur mouvement devient plus rapide ; ils
résistent en effet par le mouvement naturel occulte et celui-ci avait
sa plus grande intensité alors qu’ils étaient en repos, comme l’en
seigne Aristote en ses Mécaniques ; ce mouvement occulte est, en
effet, un mouvement naturel et contraire au mouvement violent.
Lorsque le corps a commencé à éprouver le mouvement violent, il est
animé d’un moindre mouvement naturel et il résiste moins. »
Une étroite affinité unit évidemment l’impulsion occulte par la
quelle, selon Galilée, la main empêche la chute de la pierre, au
mouvement naturel occulte que Cardan attribue au grave placé sur
un support ; l’une s’oppose exactement à l’autre ; dans l’état d’équi
libre, l’une résiste à l’autre et le neutralise exactement; l’impulsion
occulte rend compte de la chute accélérée comme le mouvement na
turel occulte explique le mouvement accéléré produit par un moteur
qui soulève un fardeau. En ce^ point, comme en beaucoup d’autres,
la Dynamique primitive de Galilée se confond avec la Dynamique de
Cardan.
Vili.

L es

r e c h e r c h e s u l t é r ie u r e s d e

G a l il é e .

Parmi les affirmations que Galilée formulait en son De motu, il en
est auxquelles il a renoncé plus tard; de ce nombre est cette propo
sition : La vis impressa que le moteur a communiquée au projectile
s’affaiblit d’elle-même et par sa propre nature; il revint à l’opinion
qu’avait formulée Piccolomini : C’est la pesanteur qui affaiblit et
finit par détruire 1'impetus opposé à sa propre tendance. La virtus
impressa est donc, de soi, immortelle si aucune cause étrangère ne
s’oppose à sa perpétuité.
Lorsque le mouvement d’un grave ne l’éloigne ni ne l’approche du
centre de la Terre, la pesanteur n’intervient point en son mouve
ment; Y impetus se conservera donc en un tel mouvement; le mou ve-
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ment horizontal, c'est-à-dire le mouvement suivant un cercle con
centrique à la Terre, se poursuivra donc, et se poursuivra seul avec
une vitesse uniforme.
Un tel mouvement se composera avec la chute uniformément accé
lérée d’un grave suivant la règle de composition des vitesses,
connue de toute antiquité, parce que ces deux mouvements sont in
différents run à l'autre, qu’ils ne luttent pas l’un contre l’autre ;
voilà pourquoi un projectile, lancé horizontalement, décrit une de
mie parabole.
Galilée se garde bien, d'ailleurs, d’appliquer les mêmes raisonne
ments à un mobile lancé obliquement ; le mouvement oblique n'étant
plus indifférent au mouvement naturel du grave, ces deux mouve
ments, qui répugnant l'un à l'autre, se ralentiraient run l’autre, ainsi
que l'enseignait Cardan 4.
Tel est, croyons-nous, le sens exact qu’il convient d'attribuer aux
découvertes de Galilée sur la chute des graves; nous pourrions ap
puyer cette interprétation de textes nombreux; mais ce soin nous
parait superflu, car la démonstration de ce que nous venons d’avan
cer a été donnée, pleine et surabondante, par M. E. W ohlwill, en
son beau mémoire sur la découverte de la loi d’inertie.
Hors les points que nous venons de signaler, Galilée se montre
très fidèle, durant sa longue carrière scientifique, aux principes
dynamiques que, dès sa jeunesse, il avait formulés en son De mota.
Et d’abord le principe fondamental de la Mécanique péripatéti
cienne, la proportionnalité entîe la puissance qui sollicite un mobile
et la vitesse qui entraîne ce mobile, est toujours demeuré pour Ga
lilée une vérité hors de contestation, un axiome intangible1. Parcou
rons ses divers écrits-sur la Mécanique ; en tous, nous le ven ons ad
mettre la certitude et l'évidence delà grande loi Aristotélicienne.
Dans le Discorso intorno alle cose che stanno in sa l'acqua, o che
in quella si muovono, dans le traité Della Scienza meccanica et della
utilità che si traggono dagl' instrumenti di quella, dans le célèbre
Dialogo delle dui massimi sistemi'del mondo, enfin dans les Discorsi

e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attenanti
alla Meccanica, ed ai movimenti locali, Galilée expose une Statique ;
cette Statique repose en entier sur ce principe : « La vitesse d’un mo
bile moins grave compense la gravité d’un mobile plus pesant et
1 H ifronymi C ardani Opus novum de proportionibus, Basileæ, MDLXX
Proposité) LIX. p. 50
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moins rapide. La velocità del mobile meno grave compensa la gravità
del mobile piu grave, e meno veloce. » Or, ce principe est celui-là
même sur lequel reposent les Mq/anxcc nQoß’krjpoaa, ainsi que Galilée
le proclame lui-même dans le Discorso intorno alle cose che stanno
in su Vacqua; il est un corollaire immédiat de l’axiome selon la

quelle la vitesse d’un mobile donné est proportionnelle à la puis
sance qui le sollicite.
Mais Galilée ne se contente pas d’invoquer les corollaires de
l’axiome d’Aristote; cet axiome, il l’énonce explicitement et l’admet
formellement. En la seconde journée du Dialogo delle dui massimi
sistemi del mondo, à une question de Salviati, Sagredo répond : « Oui,
car nous avons déjà formulé précédemment cette conclusion que
pour faire mouvoir un mobile, il faut que la vertu mouvante soit
d’autant plus grande, que la vitesse avec laquelle le mobile se doit
mouvoir est plus grande. Si, perche già di sopra fu concluso, che a

far muovere un mobile, con quanta maggior velocità si ha da far
muovere, tanto bisogna che sia maggiore la virtù movente. »

Ce principe, Galilée l’a invoqué jusqu’à ses derniers jours. Interné
dans une villa d’Arcetri, il cherche, sur les instances de Vincenzio
Viviani, à démontrer le postulat qu’il a admis en la troisième jour
née de ses Discorsi, postulat qui détermine la vitesse acquise par un
mobile en descendant un plan incliné. Il rédige ainsi ce Scholium
generale que, suivant le désir qu’il avait manifesté, on joignit à la
troisième journée des Discorsi, lorsqu’en 1655, on imprima la pre
mière édition complète de ses œuvres. En ce Scholium, il établit quel
est le momento d’un grave placé sur un plan incliné, c’est-à-dire la
pesanteur apparente de ce corps ou, pour parler notre moderne lan
gage, la composante du poids de ce corps suivant la ligne de plus
grande pente du plan. Or, il ne cesse de donner comme synonymes
ces mots : le momento, Ximpeto, \& vitesse (velocitàj, la propension au
mouvement, Xenergia; cette synonymie équivaut à l’admission du
principe sur lequel repose la Dynamique péripatéticienne.
Galilée a donc enseigné, aussi bien dans le dernier de ses écrits
que dans son premier essai De motu, la proportionnalité entre la
force et la vitesse. De cette proportionnalité découle cette consé
quence forcée : Une force constante produit un mouvement uniforme.
Il n’a donc pu admettre à aucun moment l’opinion professée par
J. C. Scaliger et par Benedetti : Une force constante produit un mou
vement accéléré. S’il a découvert l’uniforme accélération de la chute
des graves, ce n’est pas, comme on l’a si souvent répété depuis
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Newton, en invoquant une accumulation à'impeti engendrés par une
pesanteur constante.
En effet, la lecture de ses œuvres nous le montre, il n’a point
trouvé de cette manière que la chute des graves est un mouvement
uniformément accéléré.
Cette loi, Galilée la formule pour la première fois dans la seconde
journée du Dialogo delle dui massimi sistemi del mondo. 11 remarque
([ue le mobile part du repos avec une vitesse nulle, tandis qu’au bout
d’un certain temps, la vitesse a une certaine valeur ; le mouvement
est donc accéléré ; Galilée le déclare uniformément accéléré ; rien,
dans ses raisonnements, n’autorise l’adjonction dé cet adverbe; visi
blement, le mouvement uniformément accéléré a été choisi parmi
tous les autres mouvements accélérés, parce qu’il est le plus simple.
Cette raison de simplicité est, d’ailleurs, celle que Galilée invoque
très explicitement au début du traité De motu naturaliter accelerato
([ue renferme la troisième journée des Discorsi: «Nous sommes con
duits comme par la main à l’étude du mouvement naturellement ac
céléré lorsque nous observons quel est l’usage, quelle est la règle
que suit la nature en toutes ses autres opérations ; pour les accom
plir, elle use habituellement de moyens primitifs, les plus simples,
les plus faciles ; personne, je pense, ne croira que l’on pourrait na
ger ou voler par un procédé plus simple et plus facile que le moyen
instinctif et naturel employé par les poissons ou par les oiseaux.
Lors donc queje vois une pierre descendre du lieu élevé où elle se
tenait en repos, et acquérir de nouveaux accroissements de vitesse,
comment pourrais-je croire que ces accroissements ne suivent pas la
loi la plus simple et la iplus obvie ? Et, d’autre part, lorsque j’y ré
fléchis attentivement, je ne vois aucun procédé d’addition et d’ac
croissement plus simple que celui qui consiste à ajouter toujours de
la même manière. »
Dans ces considérations qui ont conduit Galilée à regarder la
chute des graves comme un mouvement uniformément accéléré, il
n’est fait aucun appel à la Dynamique ou, comme l’on disait en ce
temps, à la Physique. De la puissance qui meut le corps grave, il
n’est pas question.
Dans le Dialogo, d’ailleurs, Galilée ne tente aucune explication de
l'accélération qui se constate en la chute d’un grave. Il n’en est pas
de même en ce traité De motu naturaliter accelerato qui forme la
partie principale de la troisième journée des Discorsi. L’un des in
terlocuteurs, Sagredo, développe avec complaisance « une raison
IIme C ongrus

in t kr n . oh

P hiloso ph ie . 1904.
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assez congrue de cette question agitée parmi les philosophes : Quelle
est la cause de l’accélération du mouvement naturel des graves? »
Cette « assai c ongrua cagione » est précisément l’antique explication
d'IIipparque, telle que Galilée l’avait exposée dans son très ancien
travail D em otu. Un autre interlocuteur, Simplicio, oppose à Sagredo
l’objection qu’Alexandre d’Aphrodisias faisait à Ilipparque : l’expli
cation, bonne pour un mouvement naturel qu’a précédé un mouve
ment violent, ne l’est point pour un mouvement qui succède au re
pos. Mais Sagredo réfute cette objection en reprenant exactement les
arguments (pii se trouvaient déjà invoqués dans le De mota.
L’intervention du troisième interlocuteur, Salviati, estompe, en
quelque sorte, cette théorie, aussi nettement dessinée que dans les
premières recherches de Galilée; le doute vient, comme un léger
brouillard, noyer ce que les affirmations de Sagredo avaient de trop
précis, lorsque Salviati déclare que « le moment ne lui semble pas
opportun de rechercher la cause de l’accélération du’mouvement
naturel, cause au sujet de laquelle les divers philosophes ont pro
duit des avis différents». Ces avis, il les énumère; mais son énumé
ration, toute semblable encore à celle de Benedictus Pererius, ne
mentionne meme pas l’explication proposée par J. C. Scaliger et par
Benedetti. Ainsi donc les-quelques paroles de Salviati nous permet
tent d’entrevoir, dans les dernières pensées de Galilée touchant la
cause de l’accélération, une hésitation que ne connaissaient pas les
théories émises dans sa jeunesse; mais elles ne dissimulent pas les
préférences que le vieux maître gardait à ces théories; et, surtout,
elles ne marquent aucunement (pie son esprit se soit le moins du
monde arreté à l’explication (pii devait bientôt triompher.
Il parait bien clairement (pu* Galilée n’a jamais soupçonné ces vé
rités : Une force constante produit un mouvement uniformément
accéléré; il y a proportionnalité entri» la grandeur de la force et la
grandeur de l’accélération qu'elle engendre. Mais alors une question
se pose, qu’il importe de résoudre : Comment a-t-il pu raisonner de
la chute d'un grave sur un plan incliné et en tirer des conclusions
exactes touchant la chute libre du même grave ? La comparaison de
ces deux chutes, en effet, se tire, poni* nous, tout entière de cette af
firmation : L'accélération de la chute libre est il l’accélération de la
chute sur le plan incliné comme le poids du corps est à la compo
sant!; de ce poids sur le plan incliné. Or, il n'est point douteux que
cette proposition n’était meme pas soupçonnée par Galilée.
Kn la troisième journée des Discorsi, telle qu elle fut imprimée du
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vivant de Galilée, le grand géomètre demandait que ce principe lui
fût accordé sans démonstration : « Accipio, gradas velocitatis ejasdem

mobilis super diversas planorum inclinationes acquisitos tune esse
æquales, cum eorundem planorum elevationes æquales sint. »

Qu’une telle proposition lui ait paru assez évidente pour être prise
comme axiome, nous ne devons point nous en étonner extrêmement.
Il semble bien, en effet, que plus d’un prédécesseur de Galilée en
ait; plus ou moins explicitement, admis l'exactitude. L’idée que Yim
peto acquis par un mobile dépend seulement de la hauteur de chute,
et point de la voie selon laquelle cette chute s’est effectuée, pénètre
et imprègne, pour ainsi dire, maint passage de Léonard de Vinci ;
en voici un1où elle est formellement énoncée, et oùle grand peintre
en tire un corollaire que Galilée reprendra à l’appui du postulat qui
nous occupe :
« Si on laisse tomber le poids A (fig. 4), il s’élèvera autant vers B

et avec la même vitesse qu une balle de même qualité qu’on laisse
rait tomber par la ligne AB. »
La même opinion semble également sous-entendue en tout ce
qu’au De rerum varietale'12, Cardan a écrit de l’écoulement des cours
d’eau.
Ce postulat, toutefois, et parmi les disciples même de Galilée,
trouva nombre d incrédules ; aussi, comme je l’ai déjà indiqué, à la
demande de son jeune élève Vincent Viviani, le vieux maître en
1 L es m a n u s c r its de L éonard
titut, fol. 26, verso. *

de

V in c i ; Ms . A. de la Bibliothèque de 1 Ins

2 H ieronymi C ardani , De re ru m v a r ie ta te libri X V II.

ber primus, Cap. VI.

Basileæ, MDL\ II ; Li
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chercha-t-il une démonstration. Après l’avoir rédigée, il la commu
niqua au P. Castelli dans une lettre datée du 3 décembre 1639. Lorsqu’en 1655, les œuvres de Galilée furent, pour la première fois, réu
nies et publiées à Bologne, la pièce adressée au P. Castelli vint,
sous le titre de Scholium generale, s’insérer en la troisième journée
des Discorsi.
Comment, en cette démonstration, la loi du mouvement d’un grave
sur un plan incliné est-elle établie par Galilée?
Tout d’abord Galilée admet sans démonstration, comme il l’a ad
mis pour la chute libre, que le grave descend le plan incliné d’un
mouvement uniformément accéléré.
En second lieu, reproduisant les démonstrations qu’il avait don
nées dans son traité Della Scienza meccanica, il prouve que la pe

santeur apparente du grave sur le plan incliné AB (fig. 5) est à sa pe
santeur réelle comme AC est à AB.
Prenant alors la projection AD de AC sur AB, il remarque que
« dans le meme temps qui suiïira au mobile à descendre suivant la
verticale AC, il descendra aussi suivant l’oblique AD, lès momenti
étant entre eux comme les espaces. »
Une fois cette proposition acquise : Le temps nécessaire pour par
courir la longueur AD en chute oblique est égal au temps nécessaire
pour parcourir la longueur AC en chute libre, la théorie de la chute
oblique s’achève sans difficulté.
Le principe admis par Galilée est donc celui-ci : Deux forces dif
férentes, sollicitant un meme mobile partant du repos, lui font dé
crire en des temps égaux des chemins qui sont entre eux comme les
grandeurs de ces forces.
Ce principe, nous le regardons aujourd’hui comme un corollaire
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de cet autre : Des forces différentes communiquent à un meme mobile
des accélérations qui sont entre elles comme les grandeurs mêmes
de ces forces. Mais Galilée, qui ne paraît point avoir soupçonné ce
dernier principe, admettait le premier pour une autre raison : C'est
qu'il est une des formes de l’axiome sur lequel reposait toute la Dy
namique péripatéticienne.
Si donc Galilée a pu formuler exactement la loi de la chute d'un
corps pesant le long d’un plan incliné, c’est que le postulat qu’il ré
clamait au nom de la Dynamique aristotélicienne, se trouvait être
aussi, par une heureuse coïncidence, une conséquence de la Dyna
mique que nous admettons aujourd’hui.
Cette proposition, commune aux deux Dynamiques, Galilée l’in
voque une seconde fois, en cette troisième journée des Discorsi; en
la seconde démonstration qu’il donne du sixième théorème, il con
sidère un même mobile soumis, en deux circonstances différentes,
à des momenti différents ; et il admet comme démontré ex Mechanids qu’en des temps égaux, les espaces parcourus par ce mobile se
ront entre eux comme les momenti.
La pensée de Galilée s'est fidèlement reflétée*en celle de Torricelli.
Durant les derniers mois de la vie de Galilée, Torricelli s'efforcait,
lui aussi, d’étayer de démonstrations rigoureuses les lois de la chute
des corps formulées par le vieillard. Ses recherches parurent en
1644 L Torricelli y admet le même postulat que Galilée : « Supponimus h ic12, cum ipso Galileo, velocitates in diversis planorum inclinationibus ita esse ut sunt momenta quando eadem fuerit moles. »
u Quare lationes3 per AC, AE temporibus æqualibus absolventur,
quando qnidem sunt momenta ut longitudines spatiorum. »
La Dynamique ancienne se condensait en cette loi : La vitesse
d'un mobile est proportionnelle à la force qui l’entraîne. La Dyna
mique moderne affirme que la force est proportionnelle à l’accéléra
tion. Plus que toute autre cause, les travaux de Galilée ont contribué
a la révolution qui a substitué la Dynamique moderne à la Dyna
mique ancienne. Et, cependant, jusqu’en ses dernières méditations
sur la Mécanique, Galilée a admis l’exactitude de la première loi ;
jamais il n’a même soupçonné la seconde.
1 Opera geometrica E vangelistæ T orricellii ; De motu gravium naturaliter
descendentium libri duo; F loren tiæ , M D C X L IY .
2 T orricelli , loe. eit., p. 104
8 T orricelli , loe. eit., p. 107
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D e s c a r t e s e t B e $ c k m a n m o n t r e n t q u ’u n e f o r c e c o n s t a n t e
PRODUIT UN MOUVEMENT UNIFORMEMENT ACCELERE.

Les physiciens étaient nombreux, au début du XVIIe siècle, que
préoccupait la chute accélérée des graves; les explications propo
sées étaient bien diverses et," parfois, bien étranges. Cependant, on
voyait les meilleurs esprits s’attacher de plus en plus à l’explication
que Scaliger et Benedetti avaient indiquée et que Galilée avait si
complètement délaissée. En particulier, lors du premier séjour que
Descartes fit en Hollande, de 1617 à juillet 1619, cette théorie solli
cita vivement l’attention du grand philosophe et de Beeckmann.
« Nous en avons autrefois parlé ensemble », écrivait plus tard 1 Des
cartes à Mersenne. Cette collaboration ne nous est connue, en effet,
que par les lettres que Descartes écrivait à Mersenne en 1629 et 1630,
alors que Galilée n’avait encore rien publié sur l’accélération uni
forme du mouvement naturel. Si une fâcheuse inadvertance n’était
venue fausser le résultat de son analyse, Descartes n’eut rien laissé
à découvrir à Galilée.
L’attention de Descartes et de Beeckman avait sans doute été at
tirée sur le problème de la chute accélérée des graves par l’étude
des théories dynamiques émises au XVIe siècle, particulièrement par
la lecture des écrits de Cardan. Plus d’une fois, en effet, dans la cor
respondance de ces deux auteurs, on reconnaît l’influence des opi
nions professées par le médecin milanais.
N’est-ce pas la Dynamique de Cardan et de Tartaglia qui inspire à
Descartes ce passage12 :
« Si on jette une baie perpendiculairement de bas en hault, le
mouvement imprimé en elle par cette action finira au moment qu’elle
commencera de redescendre ; mais si on la jette un peu à côté du
Zénith, comme d’A vers B (fig. 6), et qu’elle redescende suivant la
ligne BCD, en sorte que BC soit ligne courbe et CD ligne droite, il
ne finira qu’au point C, et si toute la ligne BCD est courbe, il ne fi
nira point jusques à terre. »
1 Œ uvres de D escartes , publiées par Ch. Adam et Paul Tannery. Corres
pondance, t. I, p. 90. Lettre de Descartes à Mersenne, d’Amsterdam, 18 Déc.
1629.
2 Œ uvres de D esca rtes , publiées par Ch. Adam et Paul Tannery, Corres
pondance, t. I, p. 297. Lettre de Descartes à Mersenne, du 15 mai 1634.
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Les opinions que Cardan et Contarmi professaient, après l’Ecole
de Jordanus, après Walter Burley et Léonard de Vinci, sur le rôle
accélérateur des mouvements de l’air ne sont point inconnues de
Descartes ; analysant1 l’obstacle que l’air oppose à chaque instant à
la chute d’un grave, il écrit : « Au
second moment..., de combien emB
peschera-t-il ? On peut bien dire que
ce ne sera pas tant à proportion que
la première fois, à cause qu ii est
desja esmeu. »
D’ailleurs, si Descartes connaît ces
opinions, il ne parait pas qu’il les
veuille adopter; il révoque en doute
le fait que Cardan invoque comme
une puissante raison démonstrative :
Fig. 6.
« Je voudrais bien aussi sçavoir, écritil à Mersenne12, si vous n’avez point
expérimenté si une pierre jettée avec une fronde, ou la baie d’un
mousquet, ou un trait d’arbaleste, vont plus viste et ont plus de
force au milieu de leur mouvement, qu’ils n’ont dès le commence
ment, et s’ils font plus d'effet. Car c’est la créance vulgaire, avec
laquelle toutesfois mes raisons ne s’accordent; et je trouve que les
choses qui sont poussées, et qui ne se meuvent pas d’elles mesmes,
doivent avoir plus de force au commencement, qu elles n'ont incon
tinent après. »
Beeckmann avait également à cœur de rejeter l’argument que Car
dan faisait valoir en faveur de l’action accélératrice de l’air ébranlé ;
il adresse à Mersenne une question, toute semblable à celle de Des
cartes, dans une lettre datée du 1er octobre 1629 et dans une lettre
antérieure3.
Si Descartes et Beeckman connaissaient les hypothèses de Car
dan, sans les adopter, il est vraisemblable qu’ils n’ignoraient pas
l’explication proposée par Scaliger et par Benedetti ; la vogue des
1 OEuvres de D esca rtes , publiées par C h. Adam et Paul Tannery, Corres
pondance, t, I, p. 92. Lettre à Mersenne, d’Amsterdam, le 18 Déc. 1629.
2 Œ uvres de D esca rtes , publiées par Ch. Adam et Paul Tannery, Corres
pondance, t. I, p. 113 ; Lettre de Descartes à Mersenne, d’Amsterdam, Jan
vier 1630.
8 Cf. Œ uvres de D esca rtes , publiées par C h. Adam et Paul Tannery, t. I,
p. 115 ; note des éditeurs.
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Exercitationes de Scaliger était très grande, et le Traité de Mécanique
de « Jean Benoit » est parfois cité par Mersenne.
«Premièrement, dit Descartes1, je suppose que le mouvement qui
est une fois imprimé en quelque cors y demeure perpétuellement,
s’il n’en est osté par quelque autre cause, c’est à dire que quod in
vacuo semel incœpit movevi, semper et æquali celeritate movetur. »
Ce principe, qui n’est autre que la loi d’inertie, énoncée, pour la
première fois, sous une forme nette et exempte de toute restriction,
Beeckmann l’admettait aussi bien que Descartes : « Supponit, ut
ego12, id quod semel moveri cœpit, pergere sua sponte, nisi ab aliqua
vi externa impediatur, ac proinde in vacuo semper moveri, in aere
vero ab aëris resistentia paulatim impediri. »
« Je suppose, ajoute Descartes 3, après avoir formulé la loi de
l’inertie, qu’un poids placé en A (fig. 7) soit poussé vers C par sa
gravité. Je dis que si sa gravité l’abandonnait aussitôt qu’il a com
mencé de se mouvoir, il persisterait néanmoins dans son mouve
ment jusqu’à ce qu’il parvienne en C ; mais alors il ne des
cendrait ni plus lentement, ni plus vite de A vers B que de
B vers C. Mais il n’en est pas ainsi; ce corps est soumis à la
gravité qui le pousse vers le bas et, à chaque moment, ajoute
de nouvelles actions destinées à le faire descendre. Il en ré
sulte qu’il parcourt l’espace BC beaucoup plus vite que l’es
AB ; car lorsqu’il parcourt l’espace BC il retient tout
B pace
Y impetus qu’il avait lorsqu’il se mouvait le long de AB, et
il y ajoute un nouvel impetus engendré par la même gravité
qui le presse à chaque instant. » Pour représenter la vis
celeritatis impressa au premier moment, puis la vis impressa
au second moment, au troisième moment, etc., Descartes se
C sert
d’intervalles égaux entre des ordonnées parallèles entre
Fig. 7.
elles; il admet donc bien que l’action constante de la pe
santeur détermine, en des moments égaux, des accrois
sements égaux de vitesse. Si l’on en doutait, d’ailleurs, on ver
rait toute hésitation promptement dissipée en lisant cette nouvelle
1 OEuvres de D escartes , publiées par Ch. Adam et Paul Tannery, Corres
pondance, t. I, p. 71. Lettres de Descartes à Mersenne, d’Amsterdam, 13 No
vembre 1629.
2 Œ uvres de D escartes , publiées par Ch. Adam et Paul Tannery, Corres
pondance. t. I, p. 91. Lettre à Mersenne, d’Amsterdam, 18 Décembre 1829.
8 Œ uvres de D esca rtes , publiées par Ch. Adam et Paul Tannery, Corres
pondance, t. I, p. 72. Lettre à Mersenne, d’Amsterdam, 13 novembre 1629. — (Je
traduis du latin).
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lettre que le grand philosophe adresse encore à Mersenne1 : « Vous
me demandez pourquoi je dis que la gravité imprime au premier
moment une vitesse comme un, au second moment une vitesse
comme deux, etc. Je vous réponds que, ne vous en déplaise, je ne
l’ai point compris ainsi; au premier moment, la gravité imprime une
vitesse qui est comme un ; au second moment, la même gravité im
prime de nouveau une vitesse qui est comme un, etc. Mais un du
premier moment et un du second font deux, et un du troisième font
trois; et ainsi la vitesse croît en progression arithmétique. Il me
semblait que cette vérité était suffisamment prouvée par ce fait que
la gravité agit perpétuellement sur le corps en lequel elle se ren
contre ; la gravité ne peut agir sur le corps qu’elle ne le pousse sans
cesse vers le bas. Supposons, par exemple, qu’une masse de plomb
tombe sous Faction de la gravité et, après qu elle a commencé à tom
ber pendant un premier moment, supposons que Dieu enlève à ce
plomb toute gravité... : cette masse continuerait néanmoins à se
mouvoir, du moins dans le vide, mais sa vitesse n’irait pas en crois
sant. Si, au bout d’un certain temps, Dieu rendait la gravité à ce
plomb, mais pendant un moment seulement, pour la lui retirer de
nouveau aussitôt ce moment écoulé; n’est-il pas vrai que, pendant
ce second moment, la force de la gravité donnerait au plomb exacte
ment la même impulsion qu’au premier moment, en sorte que la vi
tesse du mouvement se trouverait doublée ? On pourrait en dire au
tant des moments qui suivront. »
Descartes et Beeekmann ont donc repris et formulé avec une en
tière netteté l’explication de la chute accélérée des graves qu’avaient
proposée Alexandre Piccolomini, J. G. Scaliger et Benedetti; mais
ils y ont ajouté un complément essentiel. Les mécaniciens du XYL
siècle croyaient tous que Yimpetus allait s’affaiblissant sans cesse,
soit sous l'influence de la pesanteur, soit de lui-même ; dès lors, s'il
leur était possible de reconnaître qu’une force constante produit un
mouvement accéléré, ils ne pouvaient fixer la loi de cette accélération.
Fin affirmant l’immortalité de Yimpetus, en énonçant la loi de l’iner
tie, Descartes et Beeckman ont été tout naturellement conduits à
compléter la découverte de leurs prédécesseurs et à montrer qu’une
pesanteur constante engendre une chute uniformément accélérée.
1 Œ uvres de D escartes , publiées par Ch. Adam et Paul Tannery, Corres
pondance. t. I, p. 89. Lettre à Mersenne, d’Amsterdam, 18 D¿c. 1629. — (Je
traduis du latin).
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Mais ils ne se sont pas arrêtés à ce point. Fort justement, ils ont
reconnu que la loi énoncée par eux, exacte dans le vide, ne le devait
plus être lorsque Fair venait gêner le mouvement. Ils ont cherché à
préciser la loi des perturbations apportées par la résistance de Fair.
Beeckman pensait1 qu’en vertu de cette résistance, il y a « un lieu
auquel un poids qui descend estant parvenu, poursuit peu apprès
tous jours d’esgale vitesse ». Descartes eut une vue plus juste et plus
profonde de Faction exercée sur la chute d’un grave par un milieu
résistant. « Et pour revenir au Sr Beecman, encore que ce qu’il vous
a mandé soit fauls..., toutefois il est vray qu’apprès certain espace,
cete vistesse s’augmente de si peu qu’elle peut estre jugée insen
sible. »
Descartes admet, en signalant ce que cette supposition a de discu
table, que Faction retardatrice exercée par Fair est, à chaque ins
tant, proportionnelle à la vitesse du mobile au même instant “12 :
«Faisons donc qu'au commencement du mouvemant la vitesse soit
un, si l’aer n’empeschoit point, mais qu’elle n’est qu’un demi; c’est
donc à dire que la résistance de l’aer est aussy */2* Or, au second
momant que la pesanteur adjouste encore une unité à la vitesse, elle
seroit de 3/2, si l’aer n’empeschoit derechef; mais de combien empeschera-t-il... ? C’est à dire qu’il diminuera la moitié de la vitesse,
qui de 3/2 ne sera que 3/4 ; et au troisiesme momant la pesanteur y
adjoustera encore une unité à la vitesse, qui seroit 7/4 sans que Faer
en oste la moitié, et reste 7/8. Et ainsy de suite aus autres momans
Fempeschement de l’air sera 15/16^ 31/32, 63/ 64> f27/i 28> 255/ 256> e^ slc *n
infinitum , où vous voyés que ces nombres croissent tousjours et
toutefois sont toujours moindres que l’unité. »
Descartes a donc su fixer la loi que suit la vitesse engendrée par
une pesanteur constante, non seulement lorsque le corps grave
tombe dans le vide, mais encore lorsque la chute se fait dans un mi
lieu qui oppose au corps une résistance proportionnelle à la vitesse
dont il est animé. Pour compléter son œuvre, il lui restait à tirer,
dans le cas de la chute libre, la loi des espaces parcourus de la loi
des vitesses. Cette déduction consistait à faire une intégration. Dans
le Dialogo aussi bien que dans les Discorsi, Galilée parvient à cette
intégration par un procédé géométrique très simple : Les temps
1 Œ uvres de D escartes , publiées par Ch. Adam et Paul Tannery, Corres
pondance, t. I, p. 90. Lettre à Mersenne, d’Amsterdam, le 18 Décembre 1629.
2 Ibid., p. 92.
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étant portés en ordonnées, une droite parallèle aux abscisses repré
sente la vitesse à chacjue instant ; cette droite balaye un triangle
dont l’aire mesure l’espace parcouru.
Cette méthode, qui s offre si naturellement au géomètre, est aussi
celle que Descartes a voulu em ployer1 alors que Galilée ne l avait
point encore publiée. Mais, par une singulière et regrettable confu
sion, Descartes, au cours de son raisonnement, oublie qu’il a pris
les ordonnées comme représentant les durées de chute et suppose
qu’elles figurent les longueurs de chute. Par cette confusion, la mé
thode exacte qu’il a imaginée le conduit à un résultat erroné. L’es
pace parcouru en chute libre pendant un second intervalle de temps
est triple de celui qui a été parcouru pendant un premier inter valle
de meme durée; Descartes pense, au contraire, que si le mobile par
court successivement deux longueurs égales, il emploie à parcourir
la seconde trois fois moins de temps qu’il n’en a employé à par
courir la première.
La méprise était si grossière que Descartes l’eut reconnue au
moindre indice qui l’eut signalé k son attention. Aussitôt qu’il eut
en mains le Dialogo de Galilée, il adopta la loi énoncée par ce der
nier, persuadé qu’il l’avait lui-même correctement formulée : « Le
Sieur Beecman vint icy Samedy au soir12 et me presta le livre de Ga
lilée ; mais il l’a remporté à Dort ce matin, en sorte queje ne lay
eu entre les mains que .10 heures. Je n'ay pas laissé de le feuilleter
tout entier, et je trouve qu’il philosophe assés bien du mouvement,
encore qu’il n’y ait que fort peu des choses qu’il en dit que je trouve
entièrement véritable... Je veus- pourtant bien avouer que j’ay ren
contré en son livre quelques unes de mes pensées, comme entre au
tres deus que je pense vous avoir autrefois eserites. La premièri» est
que les espaces par où passent les corps pesans quand ilz descen
dent, sont les uns airs autres comme les quarrés des terns qu’ilz em
ploient à descendre. »
L’œuvre de Beeckman et de Descartes, d’une part, et l’œuvre de
Galilée, d'autre part, se complétaient pour ainsi flire Lune l’autre.
L’étude cinématique du mouvement uniformément accéléré avait été
à peine ébauchée par Descartes et Beeckmann, et l'ébauche même
1 Œ uvres de D escartes , publiées par Ch. Adam et Paul Tannery, Corres
pondance, t. I, p. 72. Lettre à Mersenne, d’Amsterdam, le 13 Nov. 1629.
2 OEuvres de D esca rtes , éditées par Ch. Adam et Paul Tannery, Correspon
dance, t. I, p. 30'*. Lettre de.* Descartes à Mersenne, d’Amsterdam, h* 1'» Août
163'*.
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qu’ils avaient donnée n’était point entièrement correcte; Galilée leur
apportait ce qui manquait à cette partie de leur théorie. En revanche,
Galilée avait persisté à rattacher ces études à la Dynamique Aristo
télicienne, tandis qu’elles étaient grosses d’une Dynamique nouvelle ;
cette Dynamique, Descartes et Beeckman en formulaient le prin
cipe d’une manière entièrement précise. De ce concours entre des
pensées dont chacune avait progressé dans sa voie propre, sans
souci du chemin que suivait l’autre pensée, est résultée notre mo
derne Mécanique.
X.

L ’œ u v r e

de

P

ie r r e

G a ssen d . — C o n c lu sio n .

Il est rare que l’idée puissante et féconde d’où sortira une théorie
physique nouvelle apparaisse en un seul point de l’espace et germe
en un seul esprit ; lorsqu’une préparation, souvent très longue et très
compliquée, a rendu les intelligences aptes à la concevoir, on la voit
se produire en même temps, en des régions bien différentes, par les
méditations d’hommes qui se réclament d’écoles très diverses. Ainsi
en est-il, aux environs des années 1630-1640, de cette vérité : Une
action constante produit un mouvement uniformément accéléré.
Au moment où Beeckmann et Descartes obtenaient cette loi, Des
cartes s’efforçait déjà, en son M onde, d’expliquer mécaniquement la
pesanteur; il n’avait rien dit, cependant, en raisonnant de l’accéléra
tion, que ne pût accepter un péripatéticien pour lequel la gravité dé
rive de la forme substantielle du corps ; mais, plus encore, les atomistes, qui voient dans la pesanteur l’effet déterminé par les chocs
répétés de quelque matière subtile, pouvaient trouver vraisemblable
qu’une pesanteur constante produisît un mouvement uniformément
accéléré.
Aussi Jean R ey1 se rangeait-il à l’explication de l’accélération ima
ginée par Scaliger et Benedetti, et qu’il avait retrouvée par ses pro
pres méditations.
« Les philosophes, dit-il, s'estans fourvoyez presque sur le sueil
de la science naturelle, attribuans la légèreté et le mouvement en
1 Essays de J ean R e y , Docteur en médecine, sur la recherche de la cause
pour laquelle Vestain et le plomb augmentent de poids quand on les calcine.
Bazas, 1630. Essay Y : Il est monstré que l’air et le feu sont pesants par la
vistesse du mouvement des choses graves, plus grande vers la fin qu’au com
mencement.
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haut aux deux élémens supérieurs, se sont veus par après bien empeschez à rendre la raison pourquoy le naturel mouvement en bas
des choses graves est plus viste vers la fin qu’en son commencement.
La variété des opinions qu’on trouve dans les autheurs sur cette
question tesmoigne assez de leur perplexité ; mon dessein n’est pas
de les produire, qui m’estudie à la briefveté. En lise qui voudra un
bon nombre chez Pererius... Voici la mienne, queje viens d’excogiter en faveur de la vérité des démonstrations précédentes : La vistesse du mouvement de la chose pesante va s’augmentant depuis le
commencement jusques à la fin, par l’augmentation de la matière
élémentaire, qui s’afaisse sur icelle, et par la continuelle multiplica
tion du choc qu elle luy faict en descendant ».
Le grand a tomiste Pierre Gassend, qui, comme Jean Rey, attribue
la pesanteur aux impulsions produites par des atomes appropriés,
va, comme lui, invoquer l'accumulation de ces impulsions pour expli
quer l’accélération de la chute des graves.
Pierre G assend, connu sous le nom de Gassendi, publia, en 1041,
Paris, ses Epistola>tres de motu impresso a motore translato1. Cet
ouvrage a, pour l’histoire de la M écanique, une im portance capitale;
il est, en effet, com m e la synthèse de l’œuvre ciném atique de Galilée
et de l’œuvre accom plie en Dynam ique par Descartes et par Beeckmann.
à

Comme Galilée, Gassendi insiste sur la perpétuelle conservation
d’un mouvement horizontal ; mais il ne considère pas cette perpétuité
comme l’apanage exclusif du mouvement parallèle à l’horizon ; il la
traite comme un cas particulier de la loi de l’inertie, qu’il énonce12
avec autant de généralité que Descartes et Beeckmann : « Toutes ces
considérations n’ont point d’autre but que de nous faire comprendre
cette vérité : Dans un espace vide où rien n’attire, où rien ne re
pousse, où rien ne résiste, le mouvement une fois imprimé demeu
rerait uniforme et perpétuel. Nous en devons conclure que le mouve
ment imprimé à la pierre que l’on lance est de cette sorte ; quelle
que soit la direction vers laquelle tu as lancé une pierre, si Taction
divine anéantissait toutes choses, sauf cette pierre même, cette pierre
conserverait indéfiniment son mouvement, et cela dans la direction
1 P etri G assendi , Diniensis Ecclesiæ præposili el in Academia Parisiensi
matheseos Regii professons, O p u sc u le p k ilo s o p h ic a . Tomus III, pp. 478 et
seqq. Lugduni, sumptibus Laurentii Anisson et Joannis Baptist»' Dovenet ;
MDCLVIII.
2 P etri G assen d i , O p u sc u la p h ilo so p h ic a , to m u s III, p. 495.
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où ta main l’a lancée. S’il n’en est point ainsi, c’est que le mouve
ment vertical dû à l’attraction de la Terre vient s’adjoindre au pré
cédent ».
Galilée s’était borné à étudier le mouvement d’un grave projeté
horizontalement; car dans ce cas seulement, selon ses idées, Ximpetus impressus pouvait se conserver intégralement. Le principe for
mulé par Gassendi permettait l’analyse du mouvement d’un grave
lancé dans une direction quelconque ; ce mouvement résultait de
la composition d’un mouvement uniforme suivant cette direction et
d’un mouvement uniformément accéléré suivant la verticale.
Mais comment doit-on expliquer cette accélération de la chute des
graves ? Gassendi expose deux explications.
La première de ces explications invoque l’action de l’air. « Bien
que l’ensemble de sa masse soit im m obile1, le corps qui traverse cet
air le dérange; les parties déplacées se rejettent violemment en ar
rière, afin de remplir le lieu que le corps occupait et qu ii vient
d’abandonner ; elles choquent alors le corps et le poussent en
avant ».
A côté de cette explication, si souvent donnée depuis le XIIIe siè
cle, Gassendi expose 12 celle que Descartes et Beeckmann ont com
posée par l’union de la loi de l’inertie avec les vues de J. C. Scaliger
et de Benedetti : « Répétez ce que nous avons dit d’une pierre placée
dans le vide, en des espaces imaginaires; vous concevrez aussitôt
que si quelque cause la frappait d’un coup très léger, elle prendrait
un mouvement parfaitement uniforme et perpétuel, à moins que
quelque obstacle ne lui soit opposé. Imaginez maintenant que cette
pierre, mue de la sorte, soit frappée d’un second coup tout semblable
au premier ; comme le premier mouvement n’est pas détruit, les deux
mouvements se réuniront pour en former un seul, deux fois plus ra
pide que le premier; et ce nouveau mouvement sera, comme le pre
mier, uniforme et perpétuel. Concevez que l’on frappe une troisième
fois la pierre d’un coup égal aux deux premiers; le mouvement pré
cédent, composé, en quelque sorte, de deux degrés, persévérera ; il
se fera une coalition de ee mouvement avec le nouveau mouvement
ou le nouveau degré ; et, désormais, la pierre sera animée d’un mou
vement trois fois plus rapide que le premier. Supposez ensuite que
l'on frappe la pierre une quatrième fois, une cinquième fois, d'autres
1 P etri G a ssen d i , Opuscula philosophica, to m u s III, p. Í90.
2 Ibid., p p . 4 9 6 -4 9 7 .
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encore; vous reconnaîtrez que la vitesse de la pierre subira des ac
croissements aussi nombreux et aussi puissants que les coups frappés
auront été nombreux et puissants. »
«... Et lorsque je parle d’impulsion, je n’exclus pas de ma pensée
l'attraction, car attirer, c’est pousser vers soi au moyen de quelque
instrument recourbé, »
De ces deux explications, quelle est celle que Gassendi va choisir ?
Il les accepte toutes deux et les fait concourir à l’explication de la
chute accélérée des graves. «O r1, la seule impulsion de l’air, comme
la seule attraction de la Terre, suffît à produire une accélération;
pour quelle raison pensé-je que ces deux causes doivent être invo
quées conjointement ? » Supposons que l’on invoque seulement l’ac
cumulation des vitesses imprimées par la pesanteur. « On voit sans
peine que, grâce à ces accroissements continuels, la vitesse croîtra
comme la série des nombres entiers; si nous avons, au premier mo
ment, un degré de vitesse, nous en aurons deux degrés au second
moment, trois au troisième, quatre au quatrième. Si la pierre des
cend d’une aune durant le premier moment, elle descendra de deux
aunes durant le second, de trois durant le troisième, de quatre du
rant le quatrième. En réunissant les résultats obtenus, on voit que
la chute totale sera d'une aune au bout du premier moment, de trois
aunes à la fin du second, de six aunes à la fin du troisième, de dix
aunes à la fin du quatrième. Or ce n’est point cette série que l’on
observe; on observe bien plutôt la série des nombres impairs à par
tir de l’unité; et en réunissant" le nombre des aunes franchies à la
fin de chaque instant, on trouve le carré; c’est à dire que ces nom
bres ne sont pas un, trois, six, dix, mais un, quatre, neuf, seize,
etc. »
« Au lieu d'une attraction, prenez une impulsion, prenez la gra
vité telle qu’on la conçoit habituellement ; tant que vous aurez re
cours à une cause simple, vous retrouverez exactement la même con
séquence. »
Gassendi eût pu trouver, soit dans le Dialogo de Galilée, soit dans
les Discorsi qu’il commentait, la solution de la difficulté où il se
trouvait engagé ; il y eût pu lire une démonstration convaincante de
ce fait qu'en une chute uniformément accélérée, les longueurs par
courues sont proportionnelles aux carrés des durées de chute; cette
démonstration, il ne l'aperçut pas ou n'en reconnut pas l’importance;
1 P etri G assendi , O p u s c u l e p h i l o s o p h i c a , tom us III, p. 497.
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pour rendre compte des lois de la chute des graves, il pensa qu’il ne
suffisait pas d’invoquer la constance de la pesanteur, mais qu’il fal
lait en outre faire appel à une action impulsive de l’air.
Quelques années plus tard, Gassendi fut amené à réformer son
erreur et à formuler une théorie exacte du mouvement accéléré en
gendré par une force constante.
En 1645, un jésuite de Metz, le P. Cazrée, prétendait1 ruiner par
l’expérience la théorie de la chute des graves formulée par Galilée.
Il laissait choir un poids d’une certaine hauteur dans le premier
plateau d’une balance dont le second plateau portait une tare dé
terminée. 11 constatait alors qu’en doublant la hauteur de chute
du poids mobile on pouvait soulever d’une même quantité une
tare double. L’effet du choc d’un poids qui tombe était donc pro
portionnel à la hauteur de chute. Cette loi était exacte, mais le
P. Cazrée en tirait une conclusion erronée; il admettait, comme
évident, que l’effet d’un choc est. proportionnel à la vitesse du
mobile; il pensait donc prouver par ses expériences que la vitesse
d’un poids qui tombe est proportionnelle non à la durée du mou
vement, mais à la longueur que le poids a déjà parcourue.
Gassendi s’élevait avec force contre cette affirmation. Il lui op
posait12 un raisonnement qui prouve non pas seulement l’inexacti
tude, mais l’absurdité de la loi formulée par le P. Cazrée. Ce rai
sonnement avait déjà été donné par Galilée en la Giornata terza
des Discorsi; il l’avait imaginé pour se réfuter à lui-même l’opi
nion erronée que le P. Cazrée devait reprendre plus tard et que
le grand géomètre florentin avait professée à une certaine époque
de sa vie. En notre langage algébrique moderne, ce raisonnement
peut se formuler ainsi :
Soient l la hauteur de chute d’un mobile et t la durée de cette
chute ; selon la loi qu’il s’agit de réfuter, on aurait ^ = k l, k étant
une constante positive ; cette loi équivaut à une relation de la forme
1 = /0ekt, où l0 est également une constante; mais la définition de l
exige que l s’annule en même temps que t ; il faudrait pour cela
que /0 = 0, partant que l fût constamment nul et qu'il n’y eût pas
de chute.
1 Epistolæ tres de proportione qua gravia decidentia accelerantur, quibus ad
totidem epístolas R. P. Cazræi, Societatis Jesu, respondetur ; P etri G a s s e n d i ,
Opuscula philosophica, lomus III, pp. 564 et seqq.
2 P etri G a s s e n d i , Opuscula philosophica, toinus III, p. 568.
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C’est en sa première lettre au P. Cazrée que Gassendi rectifia1 sa
théorie de l’accélération des graves qu’il avait donnée plusieurs an
nées auparavant. Il reconnut « qu’il n’était pas nécessaire d’avoir re
cours à deux causes, et même qu’il n’en pouvait exister qu’une. Des
deux causes que j’avais invoquées, quelle est, à votre avis, celle que
j’ai retenue, quelle est celle que j’ai cru devoir rejeter? J’ai retenu
l’action attractive de la Terre qui, seule, est capable de mettre le
corps pesant en mouvement et d’accélérer uniformément sa chute...
J’ai rejeté l’action impulsive que j’avais attribuée à l’air ; non seule
ment elle est incapable de faire naître le mouvement, mais elle ne
fait que mettre obstacle à la continuation ou à l’accélération de ce
mouvement ; tant s’en faut donc qu’elle puisse engendrer cette accé
lération ».
Ainsi la pensée de Gassendi venait rejoindre celle de Descartes et
de Beeckmann.
D’ailleurs, à ce même moment, l’explication de l’accélération par
la continuité même de la pesanteur faisait, parmi les physiciens, de
nouveaux adeptes ; parmi ceux-ci se trouvait Baliani.
Dès 1611, J.-B. Baliani s’occupait de la chute accélérée des graves.
En 1638, il publiait un premier traité12 où les lois de cette chute
étaient étudiées sous une forme qui laissait transparaître à chaque
instant l’influence de Galilée; non seulement l’influence du Dialogo,
publié depuis cinq ans, mais aussi l’influence des Discorsi que Ba
liani avait dû lire en manuscrit. En 1646, le même auteur donnait un
second Traité3.
En ce second traité, Baliani regarde4 l’accélération de la chute
des graves comme due à la succession des impeti sans cesse engen
drés par la pesanteur ; de cette hypothèse, il tente de tirer les lois
formulées par Galilée sans, d’ailleurs, y parvenir exactement.
La difficulté qui arrête Baliani est celle qui, tout d’abord, avait ar
rêté G assendi5; si l'on divise le temps en intervalles égaux, les espa
1 P etri G assendi Opuscula philosophica, tomus III, p. 622.
2 De motu naturali solidorum J oannis B aptistæ B aliani , patritii Genuensis.
Genuæ, ex typographia Jo. Mariæ Farroni, Nicolai Pesagnii et Petri Francisci
Barberii, soc., MDCXXXVII1.
8 De motu naturali gravium solidorum et liquidorum J oannis B aptistæ B a
l i a n i , patritii genuensis. Genuæ, ex typographia Jo. Mariæ Farroni, 1646.
4 B aliani , loc. cit., Liber quart us, et liquidorum primus, pp. 108-114.
5 D ailleurs, ce quatrième livre de Baliani me paraît avoir subi l’influence
très intense des Epistolæ de motu impresso a motore translato, publiées par
Gassendi cinq ans auparavant.
I I me C O N O R k S IN T ER N .
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ces décrits pendant ces divers intervalles croissent comnle la série
des nombres entiers successifs, et non comme la série des nombres
impairs. Mais Baliani nknarque que si l’on suppose suffisamment
petits les intervalles en lesquels le temps est divisé, l’écart entre les
deux lois devient négligeable ; il conclut en ces termes : « Le mouve
ment croît donc, si je ne me trompe, suivant la progression arithmé
tique des nombres naturels et non, comme on l’a cru jusqu’ici, sui
vant la progression des nombres impairs; mais néanmoins, ces deux
lois diffèrent si peu qu’il en résulte à peu près les memes effets; il
n’y a donc pas lieu de s’étonner si l’on a cru que les espaces étaient
en raison doublée des temps ; il est vrai qu’il n’en est pas exactement
ainsi, mais cette proposition est si près de la vérité, que la vérité ne
pouvait se manifester aux sens dans les expériences que l’on a faites;
on doit donc excuser ceux qui ont admis cette proposition ».
L’intégration, bien élémentaire cependant, par laquelle on peut,
dans l’étude de la chute des graves, passer de la loi des vitesses à la
loi des espaces, embarrassait fort les géomètres, peu accoutumés à
l’analyse infinitésimale ; témoin Mersenne, qui formulait ces deux
lois comme Descartes, Beeckmann et Galilée, de qui il les tenait,
mais qui,' de la première, cherchait à tirer la seconde par un dis
cours où nul ne reconnaîtrait un raisonnement convainquant1.
Mentionnons également la tentative étrange de Christian Huygens ;
à l’âge de dix-sept ans, celui-ci adressait à Mersenne une lettre 12 où il
prétendait établir que, dans la chute des graves, il serait absurde
que les espaces crussent autrement qu’en raison doublée des temps;
cette lettre fut écrite à Leyde le 28 octobre 1646; il est à peine besoin
d’observer que le jeune géomètre y admettait un postulat équivalent
à la proposition qu’il prétendait démontrer.
Nous ne pousserons pas plus loin cette étude historique ; le m o
ment est venu, en effet, où cette loi : Une force constante produit un
mouvement uniformément accéléré, va être universalem ent acceptée ;
la Dynam ique nouvelle est née.

1 M a r i n i M e r s e n n i , Minimi, Cogitata physico-m atem atica, in quibus tam
naturæ quam artis effectus admirandi certissimis demonstrationibus explicantur. Parisiis, sumplibus Antonii Bertier, via Jacobeâ, sub signo Foriunæ,
MCCXIY. Ballistica et Acontismologia. in qua sagitlarum, jaculorum, et aliorum missilium jactus, et robur arcuum explicantur. Parisiis, sumptibus Antonii
Bertier, viâ Jacobeâ, MDGXLIY ; Prop. XVII, p. 46.
2 Huygens et Roberval, documents nouveaux par C. H enry ; Leyde, 1880 ;
p. 11.

DE L’ACCÉLÉRATION PRODUITE PAR UNE FORCE CONSTANTE

915

Sa naissance a été le résultat d’une évolution très lente, très com
plexe ; les quelques idées justes qui la composent se sont dégagées
très péniblement des notions fausses avec lesquelles elles étaient
confondues ; bien souvent, après être apparues un moment, elles se
sont voilées de nouveau pendant une longue durée ; presque toujours,
il est impossible de fixer avec précision l’instant où chacune d’elles
s’est manifestée pour la première fois ; presque toujours, il est vain
de vouloir nommer celui qui en fut le véritable inventeur, Il n’est
guère de doctrine importante en Mécanique qui ne prête aux mêmes
remarques.

