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L’une des premières tentatives, pour associer la « force »1 inhérente au mouvement à une quantité 
qui s’exprime en termes de variables connues remonte à René Descartes (1596 – 1650). En 
effectuant des expériences de collisions, il a établi que, dans certaines circonstances, la quantité 
scalaire mv (produit de la masse et de sa vitesse) était conservée. Il énonce ainsi son principe de 
conservation de la « force » et nomme la quantité mv « quantité de mouvement». Ses expériences 
ne sont pas très poussées, et la loi qu’il en tire semble davantage basée sur des arguments divins.  
[…] 
Après la mort de Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) a proposé une approche 
différente pour évaluer la « valeur de la force». Pour lui, la vision de Descartes devait être fausse ; 
la véritable valeur d’une force devait se mesurer par une quantité qu’il nomme vis viva (force vive), 
définie comme le produit de la masse avec le carré de sa vitesse : mv2. Il arrive à cette conclusion 
après avoir imaginé une expérience où deux objets de masses différentes subissent une chute libre 
à partir de hauteurs différentes. 
[…] 
Dans l’expérience de Galilée2 décrite au chapitre 1, si le frottement de l’air est négligé, la vis viva est 
rigoureusement conservée, en autant que seul les instants initial et final ne sont considérés. À 
n’importe quel autre moment de la trajectoire, il est évident que la vitesse (et donc la vis viva) 
diminue jusqu’à s’annuler. Puis, spontanément, la balle regagne de la vitesse pour retrouver toute 
la vis viva qu’elle avait initialement. Pour que le principe de conservation proposé soit valable, il faut 
bien sûr qu’il soit vérifié pour tous les points de la trajectoire. Il faudrait admettre, sinon de 
renverser la théorie, que la vis viva est « emmagasinée » dans une sorte réservoir pour ensuite être 
« relâchée». C’est là l’essence même de la notion d’énergie potentielle. Le développement de ce 
concept est principalement dû aux réalisations de la physique-mathématique. Le concept d’énergie 
potentielle (sans être nommé de la sorte) fut probablement utilisé pour la première fois au 18e 
siècle par Daniel Bernoulli (1700 – 1782). Dans une lettre à Leonard Euler (1707 – 1783), il discute 
du mouvement d’un élastique tendu et distingue la vis viva de l’élastique quand il est en mouvement 
de la vis potentialis quand il est étiré mais au repos. Carnot aurait repris ce concept par la suite dans 
son étude des machines. Ce dernier explique qu’un objet immobile à une certaine hauteur possède 
de la vis viva « latente » ou « virtuelle » qui peut devenir réelle à mesure qu’il tombe […] 
 
1  L’idée de « force »,ou « force vive » (vis viva), utilisée alors est comparable au concept actuel 
d’énergie ; elle ne correspond pas à la définition actuelle de la force comme action d’un objet sur 
un autre.  
2 Il s’agit du lancement vertical d’un objet vers le haut. 


