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Dans sa philosophie d’inspiration mécaniste, selon laquelle tout se fait par figure et 
mouvement, René Descartes (1596-1650) expose des lois du choc et admet que c’est la 
quantité de mouvement mv (vue comme quantité scalaire) qui se conserve en se 
communiquant d’un objet à l’autre lors de leur interaction. […] 
 

La recherche d’une grandeur conservée fait cependant son chemin. Christiaan Huygens, 
physicien et astronome (la Haye 1629-1695), reconnaît la conservation au cours du temps 
pour un système isolé de la quantité de mouvement totale Σmv, somme des vecteurs mv où 
m désigne la masse de chaque partie du système et v sa vitesse. Il énonce aussi que, lors d’un 
choc élastique, la somme Σmv² des quantités mv² est conservée. Leibniz (1646-1716), disciple 
de Huygens à certains égards, reprendra cette idée sous la forme du principe de conservation 
de la « force vive ». Ce principe est vu comme conséquence des lois de la chute des corps 
énoncées par Galilée : du fait que la vitesse acquise est proportionnelle au temps (en vertu du 
principe découvert par Galilée que le temps est la variable indépendante pour la conception 
de la vitesse et de l’accélération) et que l’espace parcouru est proportionnel au carré des 
temps (ce qui ressort d’une série d’expériences à l’aide du plan incliné), il s’ensuit que l’espace 
parcouru est proportionnel au carré v² de la vitesse. On voit ici que l’intuition des concepts de 
la physique est issue d’une coopération entre raison et expérience conduisant à l’élaboration 
de structures mathématiques. C’est donc non seulement la quantité de mouvement Σmv, mais 
la « force vive », nouveau concept exprimé par la quantité Σmv², qui est conservée dans les 
processus (non dissipatifs) d’échange de mouvement. […]  
 

Traductrice de Newton, amie de Maupertuis, Clairaut et Voltaire, la marquise Emilie Du 
Châtelet (1706-1749) prend parti pour Leibniz contre les cartésiens, et rapporte un grand 
nombre d’expériences dans ses Institutions de physique en 1740. Les expériences de S’ 
Gravesande (1688-1742) sur les corps mous frappent par leur ingéniosité. Il mesure les 
enfoncements subis par une boule de glaise frappée successivement par une boule de cuivre 
de masse 3m et de vitesse v, et par une boule de cuivre de masse m et de vitesse 3v. L’effet, 
très supérieur dans le second cas, donne raison à Leibniz, promoteur de la force vive, contre 
Descartes, promoteur de la quantité de mouvement (qui est la même dans les deux cas). 
 


