
Consignes 
 

1. Individuellement (20 min) : exploiter les documents ci-dessous pour identifier les 
problèmes posés et ce qui peut être déduit des travaux expérimentaux de 
s’Gravesande. 
 

2. Mise en commun en petit groupe et réalisation d’un résumé sur affiche. (30 min). 
 

3. Mise en commun en grand groupe ; animation tableau et discussion. (30 min). 

 
Les expériences de s’Gravesande 

 
A la fin du XVIIe siècle, la représentation des mouvements se construit et se mathématise. Leibniz 
élabore les procédures du calcul différentiel. Varignon formalise les définitions de la vitesse 
instantanée et de l’accélération.  
Le concept d’énergie n’est pas défini, et le mot n’est d’ailleurs pas utilisé. Il est probablement introduit 
pour la première fois par Bernoulli en 1717 mais on ne retrouve pas généralement dans les écrits de 
l’époque. 
 

Les scientifiques d’alors s’opposent sur la définition de la « force », qui ne correspond pas à notre 
définition actuelle mais bien à ce deviendra l’idée l’énergie. C’est ce dont témoigne Voltaire dans 
Elemens de philosophie de Newton (1736) : 
 

 
 

Le débat s’est prolongé sur plusieurs décennies à la recherche de ce qui se conserve au cours de 

l’interaction (un choc élastique par exemple) entre deux objets : « quantité de mouvement » mV, ou 

« force vive »  mV2 ? 

Les travaux de Willem Jacob s’Gravesande (1688 - 1742)  
 

Ses recherches sur le choc des solides lui suggèrent une expérience consistant à lâcher des billes 
depuis différentes hauteurs (afin de faire varier la vitesse d'impact) sur de l'argile molle. Selon Newton, 
la profondeur de l'empreinte laissée dans l'argile est censée être proportionnelle à l'impulsion, c'est-
à-dire au produit de la masse de la bille par sa vitesse ; tandis que selon Leibnitz, cette empreinte est 
proportionnelle à la potentia motrix ou vis viva (force vive), c'est-à-dire au produit de la masse de la 
bille par le carré de la vitesse. D’après https://fr.wikipedia.org/wiki/Willem_Jacob_%27s_Gravesande 

 

Dans son ouvrage, Elemens de physique ou introduction à la philosophie de Newton, s’Gravesande 
relate ses expériences multiples. Il montre une grande attention à leur validité, leur fiabilité, leur 
reproductibilité. Les extraits qui suivent ne représentent qu’une très petite partie  de ses 
développements. La version utilisée ici est sa traduction par C. F. Roland de Virloys en 1747.  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Willem_Jacob_%27s_Gravesande


Extrait du livre de s’Gravesande  
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