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Sur la force de percussion*1

Dans la première édition des  Œuvres  de Galilée qu’il fit paraître à Bologne en

16551656,  Manolessi  donne deux titres différents aux écrits  Le Mecaniche  : à

l’orthographe près, le titre en tête du texte ("Dell'utilità, che si cava dalla scienza

della Mecanica e dalli suoi Stromenti", vol. I, p. 3), reprend ceux des manuscrits

de l'Archivio di Stato de Florence et de la Biblioteca Casanatense de Rome, alors

que le titre du frontispice ("Della Scienza Mecanica e delle Utilità che si traggono

dagl'Instromenti di quella. Opera del Signor Galileo Galilei,  con un fragmento

sopra la forza della percossa") est emprunté à l’édition de Luca Danesi2. Si l’on y

regarde de plus près on remarque que Manolessi, vraisemblablement suite à une

indication de Viviani, ajoute au titre du frontispice une mention qui ne figure ni

dans l’édition de Danesi,  ni dans les manuscrits aujourd’hui connus :  «con un

fragmento sopra la forza della percossa  »3.  Cet ajout est un signe que, pour le

dernier   disciple   et   pour   le   premier   éditeur   des    Œuvres  de   Galilée,   le

développement sur la force de percussion occupait une place à part dans les écrits

Le Mecaniche.

Peutêtre étaitce parce qu’ils avaient connaissance des travaux ultérieurs

de Galilée sur cette question, et particulièrement d’un texte qui sera publié pour

la première fois en 1718, dans la deuxième édition des Œuvres de Galilée, comme

1*Étude en cours de développement par Egidio Festa (Centre A. Koyré) et Sophie Roux (Université de Grenoble)
dans le cadre du projet "Formes d'articulation entre mathématiques et philosophie  naturelle (XIVème -
XVIèmesiècle)" dirigé par Sabine Rommevaux [Action concertée du CNRS "Histoire des savoirs"].
Remarque Les citations de la version brève (v.b.) et de la version longue (v.l.) qu'on trouvera ici, sont
tirées  de notre édition Les "Mécaniques" de Galilée, (à paraître aux Belles Lettres, Paris), pour laquelle
nous avons utilisé respectivement le manuscrit de la Bibliothèque de Hambourg Delle Machine, Staats-und
Universitäts-Bibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, cod. math. 200b, ff. 15-33 et Galileo 1890-1909, II,
pp. 155-190.
 Dans ce chapitre, nous parlerons, comme Galilée le fait le plus souvent, de « percussion (percossa, percussio) ».
Il  n’y  a  au  premier  abord  pas  de  différence  sémantique  significative  avec  « choc (urto,  occursus)  »  ou
« coup (colpo,  ictus) ». Cependant,  comme nous le  verrons,  la  percussion et  le  choc sont  deux phénomènes
distincts chez Galilée et Torricelli.
2 Della  Scienza  Mecanica,  e  delle  Utilità,  che  si  traggono  da  gl’Istromenti  di  quella.  Opera  cavata  da
manoscritti dell’Eccellentissimo Matematico Galileo Galilei, dal Cavallier Luca Danesi da Ravenna, Ravenna,
Stampatori Camerali, 1649.
3 Nous  soulignons.  Les  éditeurs  postérieurs,  à  l’exception  d’Antonio  Favaro,  se  conformeront  à  l’ajout  de
Manolessi dans le titre du frontispice. Dans sa lettre à Viviani du 8 mai 1655, in Galluzzi et Torrini, 1984, vol. II,
p. 216, Manolessi écrit : « Quanto alle Meccaniche manuscritte e date fuori dal Cav.re Danese, non vi ho quel
fragmento che V.S. mi avvisa, della forza della percossa ». Cela conduit à penser que son ajout reprend une
expression de Viviani.
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journée ajoutée aux  Discorsi4. Peutêtre étaitce aussi parce qu’il  leur semblait

étonnant qu’un tel développement figure dans un traité sur les machines simples.

C’est en tout cas conformément à cette dernière hypothèse que, dans un premier

temps, nous examinerons le statut de la percussion au XVIe siècle. Nous pourrons

alors  présenter  l’analyse  de  la  percussion dans  les  écrits  Le Mecaniche.  Nous

examinerons ensuite  les différentes expériences que fit ultérieurement Galilée

pour mesurer la force de percussion et montrerons enfin que, privilégiant le cas

des corps en chute libre, Galilée puis Torricelli ont été conduits à une analogie

entre moments de percussion et moments de gravité, ce qui leur a d’une certaine

manière interdit d’isoler le phénomène spécifique de la percussion.

1. Du statut de la percussion au XVIe siècle, et de son analyse

Pour   nous,   la   percussion   est   un   phénomène   physique   qui   relève   de   la

dynamique ;   aussi   ne   lui   consacrerionsnous   pas   un   développement   dans   un

traité   de   statique   sur   les   machines   simples.   On   peut   se  demander  pourquoi

Galilée inclutil un chapitre sur la percussion dans les deux versions des écrits Le

Mecaniche.  Considérer la notion de machine que pouvait avoir un savant du XVIe

siècle   permet   d’atténuer   cette   question,   mais   ne   la   fait   pas   totalement

disparaître5. D’un côté en effet, la mécanique telle que la déterminent les écrits

du pseudoAristote,  de Héron ou de Pappus,  appelant  « machine »  tout  ce qui

permet d’augmenter une force et de produire de grands effets avec une petite

puissance, peut conduire à assimiler la percussion à une machine au vu de ses

effets : un poids agit plus lorsqu’il percute un corps que lorsqu’il est posé sur lui.

D’un autre côté cependant, si l’on considère sa production, la percussion n’est à

l’évidence pas une machine comme le levier,  le coin ou la poulie,  qui sont des

dispositifs   concrets   construits   par   les   hommes   afin   d’obtenir   des   effets   bien

définis ;   en   ce  sens,   la  percussion   constitue   tout  au  plus  un  adjuvant  de   ces

dispositifs.

4 voir note 43.
5 Sur la signification de la notion de machine de l’Antiquité au  XVII

e siècle, voir les synthèses proposées par
Micheli 1995 et Popplow 2006 (à paraître).
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De fait, si la percussion fait son apparition dans les Questions mécaniques,

c’est seulement au détour de l’analyse du coin ou de la hache. Comment se faitil,

demande   le   pseudoAristote,   qu'un   petit   coin   peut   séparer   de   grands   poids

lorsqu'il les percute?    ? Pour répondre à cette question, l'auteur commence par

évoquer le principe du levier, le coin étant composés de deux leviers opposés l’un

à l’autre6. D'autre part, pourquoi une grande hache ne produit aucun effet si elle

est posée sur un morceau de bois, alors que l'effet est considérable lorsqu'elle le

percute? et de se demander si tout ne se fait pas par le mouvement, la force d'un

poids au repos étant moins grande que la force de ce même poids en mouvement7.

Ainsi,  pour compléter l’explication du fonctionnement de certains instruments,

par ailleurs réduits au levier, le pseudoAristote estil amené à distinguer l’action

du   poids   en   repos   et   l’action   du   poids   en   mouvement ;   le   phénomène   de   la

percussion   est   constaté   plutôt   que   pris   à   proprement   parler   comme   objet

d’analyse.  

De même, les traités sur les machines et les commentaires des  Questions

mécaniques du XVIe siècle, lorsqu’ils mentionnent la percussion, le font au passage

dans des chapitres consacrés à des instruments particuliers8. Au premier abord,

le cas du Mechanicorum liber de Guidobaldo del Monte n’est guère différent : c’est

dans le chapitre sur le coin que la force de percussion est examinée. Guidobaldo

est alors très proche du pseudoAristote. Il commence par remarquer qu’un coin

est composé de deux leviers, puis se demande pourquoi le coin est plus efficace

6 Aristote 2000, 853a19-20, p. 92 : « Pourquoi peut-on séparer de grands poids et des corps de grande dimension ou
exercer une pression considérable avec un coin, bien qu’il soit petit ? ». Ibid., 853a20-22 : « Ne serait-ce parce que
le coin consiste en deux leviers opposés l’un à l’autre, dont chacun a son poids et son point d'appui, qui arrache
ou presse? ». Ibid., 853a22-27 : « En outre, le mouvement de percussion augmente la force du poids qui percute et
meut, et puisqu’il meut en étant déjà en mouvement, il acquiert par la vitesse une force encore plus grande. Donc,
le coin, bien qu’il soit petit, développe une grande force ; pour cette raison il provoque un mouvement plus grand
que celui qui semblerait convenir à sa dimension ». La combinaison de deux leviers opposés explique également
la manière dont fonctionnent la pince du dentiste (854a16-31) et le casse-noix (854a32-854b15).
7 Ibid., 853b14-18, p. 94 : « Pourquoi est-ce que si on met une grande hache sur un bloc de bois et un grand poids
sur elle, cela ne coupe pas le bois de manière considérable, alors que, si on lève la hache et qu’on le frappe avec
elle, le bois est coupé en deux, même si ce qui frappe a bien moins de poids qu'un poids placé dessus et qui
exerce  une  pression  sur  elle ? ».  Ibid.,  853b18-22,  pp.  94-96 :  « N’est-ce  pas  parce  que  tout  se  fait  par  le
mouvement et qu’un corps lourd prend plus le mouvement de son poids lorsqu’il se meut que lorsqu’il est au
repos ? Aussi, lorsqu'elle est posée seulement, la hache ne se meut pas selon le mouvement de son poids; mais si
en revanche elle se meut, elle se meut selon ce mouvement et selon le mouvement de celui qui frappe ». 
8 Ainsi n’est-elle pas même mentionnée par Stigliola et par Varron. Dans les commentaires de Piccolomini et de
Monantheuil, elle apparaît comme un complément du coin.
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lorsqu’il est mû. Il fait à ce propos deux remarques : la percussion augmente avec

la longueur du manche qui actionne le coin9 ; surtout, écritil, la percussion est

une très grande force qui produit des effets merveilleux et presque miraculeux10.

Dans les  Questions mécaniques, le problème de la percussion était simplement

repéré ; en nommant la force de la percussion, Guidobaldo semble commencer à

en faire une entité physique digne d’être analysée pour ellemême.

Ce   processus   se   trouve   accentué   chez   Galilée.   Lorsqu’il   énumère   les

machines simples dans les toutes premières lignes de trois des manuscrits de la

version brève, il mentionne le coin11. Cependant, ce qu’on trouve dans ces mêmes

manuscrits, ce sont des chapitres consacrés non pas au coin, mais à la force de

percussion. Tout se passe donc comme si Guidobaldo, mais plus encore Galilée,

avaient élevé la force de percussion du rang d’accessoire de la machinecoin au

statut de phénomène physique digne d’une étude théorique. Cette transformation

9 Guidobaldo del Monte 1577, p. 118v : « Si vero C ab aliqua movetur potentia (…) primum quo gravius erit C,
deinde quo longius erit DE, eo maior fiet percussio, si enim ponatur potentia movens in  E, erit C magis distans a
centro et ideo citius movebitur, ut in questionibus Mechanicis late monstrat Aristoteles; nec non ex iis, quae in
tractatu de libra dicta fuere, patere potest quo magis pondus C a centro distat, eo gravius reddi » (Si C [i.e. le
marteau] est mu par une puissance donnée (…), tout d’abord  plus C sera lourd, ensuite plus DE sera long, plus
grande sera la  percussion ; si donc la puissance qui meut est placée en E [i.e. à l’extrémité du manche], C sera
plus distant du centre et de ce fait se mouvra plus rapidement, comme Aristote le montre amplement dans les
Questions mécaniques ; et cela peut se voir aussi d’après ce qui a été dit dans le traité sur la balance: plus le
poids C est distant du centre, plus il est rendu lourd). Cette proportionnalité n’est pas mentionnée explicitement
dans les questions consacrées par le pseudo-Aristote au coin et à la hache ; elle repose cependant sur le principe
central dans les Questions mécaniques que Roy Laird a proposé d’appeler « principe du mouvement circulaire »,
à savoir que plus une puissance agit loin de son centre, plus elle se meut vite et donc plus elle a d’effet (Laird
2001,  en particulier  pp.  256-258).  Ce principe est également mobilisé  in  Maurolico 1613 (rédigé en 1569),
question  19,  p.  19 :  « Impetus  vero  eiusdem  acquiritur  ex  ratione  vectis,  hoc  est  ex  longitudine  agitati
manubrij (Son impetus [ie.  celui du marteau]  s’acquiert en raison du levier, c’est-à-dire de la longueur du
manche manipulé  ». C’est à ces textes que Galilée s’oppose dans les Mecaniche, v.l., p. 68, l. 15-20, lorsqu’il
évoque « Aristote et les autres qui ont voulu ramener la cause de cet effet admirable à la langueur de la poignée
ou du manche du marteau ».
10 Ibid., p. 119r : « Percussio enim vis est validissima, ut ex decimanona quaestionis Mechanicarum Aristotelis
patet. (…) Cum autem sola percussio tantam vim habeat, si ei aliquod adiiciamis instrumentum ad movendum,
sciendendumque,  accomodatum,  admiranda  profecto  videbimus.  Instrumentum hujus  modi  cuneus  est  (…)
Cuneus ergo cum percussione ipsius efficit, ut in movendis, sciendendisque, ponderibus fere miracula cernamus
(La percussion est une force très puissante, comme c’est clair d’après la dix-neuvième question des Mécaniques
d’Aristote (…). Puisque la percussion a tant de force, si nous lui ajoutons un instrument apte à mouvoir et à
séparer,  nous  verrons  certainement  des  choses  merveilleuses.  Le  coin  est  un  instrument  de  ce  genre  (…).
Lorsque le coin agit avec sa percussion, par exemple pour mouvoir et séparer les corps, nous apercevons pour
ainsi dire des miracles ». 
11 Parmi les quatre manuscrits de la version brève (v.b.), R est le seul à mentionner initialement  la force de
percussion en énumérant les machines simples : « conio o forza della  percossa », tandis que dans P on lit  :
«Lieva, Argano, Taglia, Vite, Corico», et dans H et V on lit : «la lieva, l'argano, la taglia, la vite, e il conio»
(voir ci-dessus liste des abréviations). Favaro 1899, p.  9, fait  la remarque suivante à propos de l’expression
« coin ou force de percussion » : « En revanche, l’argument sur la force de percussion figure dans le traité long
[notre version longue], on dirait presque comme un appendice, tandis que dans ces leçons [i.e. le manuscrit R],
conformément d’ailleurs à ce qui est énoncé dans l’introduction, le sujet trouve sa raison d’être avec une plus
grande évidence, en relation avec un des instruments les plus simples, c’est-à-dire le coin ».  
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du statut de la percussion peut être décrite comme un processus d’abstraction,

puisqu’on   passe   de   la   considération   d’un   instrument   concret   à   l’étude   d’un

phénomène   physique   qui   intervient   dans   le   fonctionnement   de   multiples

instruments.

Il  est  cependant  peu vraisemblable  que cette  transformation  ait  eu pour

ressort historique on ne sait quelle quête de l’abstraction pour l’abstraction. Les

mécaniciens et   les mathématiciens de  la  Renaissance avaient des occupations

d’ingénieurs et recherchaient le patronage de seigneurs de la guerre : en faisant

de la percussion un problème théorique, ils montraient l’étendue de leur science

et laissaient entendre que maîtriser ce problème, c’était se donner la possibilité

d’avoir   l’avantage  dans   les   combats12.  La  percussion  n’intervient  pas   en  effet

seulement lorsqu’on enfonce des clous, coupe du bois ou taille des pierres : c’est

aussi une force terrible qui, mise à disposition des artilleurs depuis la fin du XVe

siècle,   avait   transformé   radicalement   l’art   des   fortifications13.   Ce   sont   des

motivations sociales de ce genre qui apparaissent au détour de certains passages,

même   lorsque   ceuxci   ne   prennent   pas   la   force   de   percussion   comme   objet

d’étude :   les   ingénieurs   et   mathématiciens   ne   cherchent   pas   seulement   à

déterminer géométriquement la trajectoire des bombardes, mais à évaluer leur

puissance selon la distance et la hauteur du canon par rapport aux murailles,

selon le matériau dont elles sont construites14.

A   récapituler   maintenant   le   contenu   des   textes   prégaliléens   traitant

explicitement de la percussion, il semble que, à l’exception de l’Opus novum de

Cardan qui pose le problème dans toute sa généralité — « trouver la proportion

de deux  mobiles  qui  se   rencontrent  selon  une  ligne  droite »15  — ,   la   force  de
12 Cette thèse est défendue in Laird 1991. Nous la croyons fondée et devons à cet article un certain nombre des
références qui suivent, même si nous les exploitons parfois différemment de lui.
13 Sur  la  relation entre  mécanique  et  fortifications,  voir  Wilkinson 1988.  Sur la  transformation de  l’art  des
fortifications par l’artillerie, voir Vérin 1993, particulièrement pp. 79-102 et pp. 131-180. 
14 Voir par exemple, parmi les manuscrits de Léonard de Vinci conservés à l’Institut de France, in Vinci 1881-
1891, A 44v-r; in Vinci 1940 (1942), p. 406 : «Regola per pesare la forza e sapere l'effetto della potenza del suo
moto», p. 457: «Modo di vedere la natura della percussione e misurare la sua potenza e pesare la sua gravità».
Tartaglia 1959, I, qu. 2, fol. 7v-10v. Moletti in Laird 2000, p. 142. 
15 Cardan 1570, prop. 76, p. 497 : « Proportionem duorum mobilium sibi concurrentium per rectam invenire ».
Dans les deux propositions précédentes, il est question de trouver cette proportion dans des cas particuliers (un
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percussion   est   toujours   prise   dans   une   configuration   particulière :   ce   qui   est

considéré,  ce  n’est  pas  la  percussion en général,  mais   la  percussion qui  vient

mettre un terme à la chute d’un corps grave.

Dans   cette   configuration   particulière,   des   auteurs  comme  Francesco

Buonamici   et   Giuseppe   Moletti   abordent   la   percussion   lorsqu’ils   discutent

l’affirmation d’Aristote selon laquelle la vitesse d’un corps est proportionnelle à

son poids. Ils ne cherchent donc pas à analyser la percussion comme telle mais,

l’évaluant selon l’impact que le corps qui tombe a laissé sur le sol, ils la prennent

comme un indicateur de la vitesse des corps. Ainsi, soutient Buonamici dans son

De Motu, on expérimente que deux corps de même poids et lâchés de la même

hauteur,  mais  de  matériaux différents,  n’ont  pas  le  même  impact :   c’est  donc

qu’ils n’ont pas la même vitesse16. Un des interlocuteurs du Dialogo intorno alla

Meccanica  de Moletti  dit avoir pensé  au raisonnement suivant pour sauver  la

proportionnalité aristotélicienne entre poids et vitesse. De ce qu’un même poids

lâché de plus haut est cause d’un plus grand impact, on infère le principe que la

plus grande vitesse cause le plus grand impact ; deux poids différents lâchés de la

même   hauteur   ayant   par   ailleurs   des   impacts   différents,   le   dit   principe

permettrait  de déduire qu’ils  ont  des vitesses différentes.  Cependant,  conclut

il, ce raisonnement ne peut être admis : dans le second cas, la différence d’impact

vient non pas d’une différence de vitesse, mais d’une différence de poids17.

L’idée directrice est donc que la percussion vient d’une augmentation, par le

mouvement   ou   la   vitesse,   du   poids   du   corps18.   Comme,   dans   un   contexte

corps au repos, il est heurté par un corps solide ou par un corps liquide). Cardan formule le problème, mais il ne
le résout pas.
16 Buonamici, De Motu, 483c, cité in Helbing 1987, p. 408 : « Potest etiam experiri ab utro maior ictus accedat
(…) Arguit autem ictus et pondus et celeritatem (On peut aussi expérimenter lequel [des deux corps] produit la
plus grande percussion. (…) La percussion exprime le poids et la vitesse) ». En 506g, cité in Helbing 1987, p.
411, Buonamici explique le fonctionnement de la hache par l’augmentation de la force causé par la vitesse : « 
exploratum sane est vim affere pondus, et exinde celeritatem ; quare ex motu major ictus vi pondus afferente.
Quocirca etiam magis incidit securis, quam si pondere proprio ferretur (On a suffisamment établi que la force
augmente le poids, et donc la vitesse : c’est pourquoi du mouvement, il résulte une plus grande percussion, la
force augmentant le poids. C’est pour cette raison aussi qu’une hache frappe plus fort que si elle était mue
[seulement] par le poids qui lui est spécifique) ».
17 Moletti in Laird 2000, pp. 146-148. Moletti soutient ici, contre Aristote et à la suite de Cardan, que deux corps
de même matière lâchés de la même hauteur tombent à la même vitesse, quelle que soit leur poids. Un peu plus
haut dans son dialogue, il avait étendu cette thèse à des corps de matière différente.
18 C’est la reprise de l’idée du sens commun selon laquelle le mouvement augmente le poids, exprimée dans les
Questions mécaniques in  853b14-18, p. 92 et 853b18-22, pp. 94-96, cité note 7. Voir par exemple Piccolomini 1547,

7



aristotélicien, la vitesse est proportionnelle au poids, causes et effets sont pris

dans un cercle que nos auteurs semblent ne pas remarquer : le poids est cause

d’une   certaine   vitesse,   ellemême   cause   de   l’augmentation   du   poids   qui

correspond   à   ce   qu’on   appelle   la   percussion.   Surtout,   elle   repose   sur   la

supposition que, dans la mesure où la percussion augmente le poids, elle lui est

homogène.   Cette   supposition   est   également   à   l’œuvre   dans   des   expériences

envisagées pour  déterminer le rapport entre percussion et pression, c’estàdire

encore   pour   savoir   quel   serait   le   poids   au   repos   dont   les   effets   seraient

équivalents aux effets d’un poids en mouvement. Déjà Léonard de Vinci avait,

sinon toujours  fait,  du moins conçu un certain nombre d’expériences visant  à

déterminer s’il   existe  une proportion entre le  « coup (colpo)  »  et   les  grandeurs

dont il dépend, le poids et la hauteur19. Baldi propose le dispositif suivant pour

montrer la différence entre le « poids naturel », le poids du corps au repos, et le

« poids acquis », le poids du corps en mouvement : sur le plateau d’une balance,

on  place  un  poids  au   repos ;   sur   l’autre,  un  poids  égal   tombe  d’une  hauteur

variable20.

Quaest. 19, p. 43r : « (…) grave ipsum majorem ex ponderositate assumit motum, dum movetur, quam dum ex
quiete moveri incipit ». Baldi 1621, Quaest. 19, p. 128 : «Cur motus ponderi addat pondus et efficacius ex motu
quam ex immoto pondere mota res operetur ».  Monantheuil 1599, pp. 128-129 : « Praeterea Percussio  Secunda
est causa ad solutionem problematis quod cuneus adigatur non simplici pulsu : sed percussu, qui vehemens et
celer est motus : iam motum autem movendum vehementius movet. Percussio autem duobus sit modis, vel ex eo
ipso solo quod percutit tanquam gravi e loco superior deorsum incidente : atque hoc quo gravius est, eo maior sit
percussio  :  quin  et  quo  longius  distiterit  primum incidens,  magis  percutit.  Grave  enim unumquodque  dum
movetur gravitatis magis assumit motum : quam quiescens : et adhuc magis quo longius movet, quilibet enim aër
addit super motum iam acquisitum. Inde casus lapidis aut ictus ab altiore loco gravius percutit : vel ex eo quidem
quod percutit, sed recto atque moto, ab aliqua potentia percutiente, ut si per manubrium mallei, quod una vel
duae  manus moveant.  Certum est  quod  quo gravior  erit  malleus,  et  quo  longius  manubrium, eo  maior  fiet
percussio [...], cum malleus tanquam pondus a centro, quod est in manubrio, ubi manus ipsum comprehendunt,
plus distet.»
19 L’effet produit en faisant tomber n fois un poids P n’est pas identique au coup produit en faisant tomber 1 fois
un poids nP  (Vinci 1881-1891, A fol. 23 r). Le coup produit par un poids 2P tombant d’une hauteur h ou par un
poids P tombant d’une hauteur 2h n’est pas deux fois le coup produit par un poids P tombant d’une hauteur h
(Vinci 1881-1891, A fol. fol 4r, 31v-32r, 47r).
20 Baldi  1621,  Quaest.  19,  p.  129.  Le  dispositif  est  décrit,  mais  vraisemblablemet  Baldi  n’a  fait  aucune
expérience. C’est sans doute à ce passage que fait allusion Mersenne 1627, pp. 403-404. Au début des années
1640, il s’enquerrera auprès de divers correspondants de la proportion qui existe entre percussion et pesanteur
(Mersenne à Pell, 20 janvier 1640, Descartes à Mersenne, 29 janvier 1640, Mersenne à Haack, 12 février 1640,
Descartes à Mersenne, 11 mars 1640, Digby à Mersenne, 15 mars 1640, Villiers à Mersenne, 26 mars 1640, in
Mersenne 1933-1988, vol. IX, resp. p. 53, p. 90-9, p. 112, p. 187 sqq., p. 205, p. 210).
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Le traitement prégaliléen de la percussion repose donc sur deux prémisses.

En premier lieu, la percussion diffère du choc en général (deux corps caractérisés

par leur masse et par leur vitesse se heurtent dans un espace isotrope) : elle est

ce qui se produit lorsqu’un corps qui tombe naturellement en vient à être arrêté

par   un   obstacle.   En   second   lieu,   la   percussion   est   ramenée   à   ses   effets   qui

s’ajoutent  au poids,  et,  partant,  qui   lui  sont  homogènes.  Ce sont de ces deux

prémisses que Galilée partira dans Le Mecaniche, avec pour objectif de montrer

que la percussion fonctionne comme les machines simples. Comme on va le voir,

des expériences l’amèneront ultérieurement à mettre en cause la seconde de ces

prémisses ;   en   revanche,   il   ne   se   détachera   pas   de   la   première   et   liera

intimement percussion et chute des corps.

2. La force de percussion dans Le Mecaniche

Un   certain   nombre   de   similitudes   entre   les   chapitres   sur   la   force   de

percussion,  dans   les  deux  versions  de  Le  Mecaniche  permet  de   supposer  que

Galilée avait sous les yeux la version brève lorsqu’il rédigea la version longue21.

Bien que la première soit  environ deux fois plus courte que la  seconde,   l’idée

générale et la structure de l’argument sont identiques :

[1]   La   multiplication   de   la   force   opérée   par   la   percussion   semble   non

seulement   admirable,   mais  plus  merveilleuse   que   les   effets   produits   par   les

autres machines22.

[2] Ceux qui ont prétendu expliquer la force de percussion seulement par la

longueur du manche de l’instrument percutant se sont trompés, puisque cette

force se manifeste alors qu’il n’y a pas de manche23.

21 Les chapitres sur la poulie et sur la vis présentent également des similitudes dans les deux versions. 
22 v.b., p. 25, l. 2 : « cosa admirabile ». v.l., p. 68, l. 3-5 et l. 11 : « in essa apparisce assai più del maraviglioso di
quello, che in qualunque altro stromento meccanico si scorga » et « effetto veramente marviglioso ». On trouve
un écho de cette admiration pour la force de percussion dans la Sixième journée, in EN, vol . VIII pp. 328-329,
trad. in Moscovici, p. 125 : « Mirabili, e per modo di dire prodigiosi, paiono questi asserti, e che l’arte in questo
solo effetto superi et defraudi la natura, cosa nella prima apparenza par che facciano altri strumenti meccanici
ancora, alzandosi gravissimi pesi con poca forza in virtù della leva, della vite, della taglia ed altri ; ma (…)
questo effetto della percossa (…) eccede, pare a me, ogni natural discorso che tentasse di torne la maraviglia ».
23 Dans la version longue, cette erreur est attribuée à Aristote (v.l., p. 68, l. 15-21) ; dans la version brève, elle est
signalée sans que son auteur soit identifié (v.b., p. 27, l. 8-13).
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[3]  En réalité,   si   la  percussion  fonctionne comme les  autres  instruments

mécaniques,   il  doit  y  avoir,  pour elle  également,  proportion  inverse entre   les

forces et les espaces.

[4] Un exemple numérique est supposé permettre de préciser ce qu’il en est. 

De surcroît, pas plus que la version brève, la version longue ne fait usage de

la  notion  de  moment,  qui  avait  pourtant  été   introduite  dans   le   chapitre  des

définitions :   le   raisonnement  y  est   conduit   seulement  à  partir  des notions de

poids ou de résistances et de distances qui sont parcourues ou pourraient l’être.

Comme nous l’avons signalé  dans notre introduction, l’absence des expressions

« momento » ou « momento della percossa » dans les deux versions conduit à deux

hypothèses   nonexclusives :   Galilée   a   jugé   trop   délicat   le   problème   de   la

percussion pour y  appliquer  sans plus de réflexion  la  notion de moment ;  ces

chapitres sont antérieurs à l’élaboration de cette notion24.

A vrai dire, il y a tout de même une différence entre les deux versions. Dans

la mesure où la version longue est l’objet d’une rédaction plus soignée, elle laisse

mieux transparaître le caractère inchoatif du traitement de la percussion. D’où,

vraisemblablement,  l’insatisfaction qui perce dans les phrases finales :  Galilée

reconnaît   que   des   difficultés   et   des   objections   surgiront,   mais,   achevant

abruptement son traité, il remet à plus tard leur examen25. 

Rentrons  maintenant  un  peu   plus  dans   le  détail   de   l’argument.  Galilée

critique ceux qui ont prétendu expliquer la force de percussion seulement par la

longueur du manche de l’instrument percutant. Son propos n’en est pas moins

fondamentalement identique au leur : il entend montrer que le fonctionnement

de   la  percussion   est   identique  à   celui   des  autres   instruments,   et   ainsi   faire

disparaître l’émerveillement. Aussi commencetil  par rappeler la manière dont

ces autres instruments fonctionnent :

24 L’expression « moment » est introduite systématiquement dans la version longue, donc, d’après la datation
généralement admise, entre 1593 et 1599. L’expression « momento della percossa » apparaît pour la première
fois dans une lettre à Guidobaldo du 29 novembre 1602,  in EN, vol. X, p. 100, où Galilée fait allusion à une
expérience qui lui serait venue à l’esprit pour mesurer le « moment de la percussion ».
25 v.l., p. 70, l. 71-74.
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Le principe  et   l’origine  de  cet  effet  ne  proviennent  pas  d’une

autre   source  que   celle  d’où   jaillissent   les   raisons  d’autres   effets

mécaniques.  Et ce sera en nous mettant devant les yeux ce qui,

nous l’avons vu, arrive dans toute autre opération mécanique  (…).

On a vu dans tous les autres instruments qu’une grande résistance,

quelle   qu’elle   soit,   peut   être   mue   par   une   petite   force   donnée

quelconque, pourvu que l’espace parcouru par cette force dans son

mouvement soit avec l’espace que parcourra la résistance dans le

même rapport que la grande résistance avec la petite force, et que

cela est conforme à la constitution nécessaire de la nature26.

On aura reconnu ici le principe de compensation : ce qui est gagné en force

est perdu en espace ou en vitesse.  Mais,  dans le  cas des autres machines,  ce

principe   n’intervenait   pas   dès   le   début,   pour   comprendre   leur

fonctionnement physique, ou du moins poser la loi qui permette de déterminer

l’inconnue figurant dans une relation dont les autres grandeurs sont connues.

C’était   seulement   une   fois   le   fonctionnement   de   la   machine   élucidé   que   la

compensation entre la force et l’espace ou la vitesse apparaissait clairement, et

l’on pouvait ainsi dégager sa véritable utilité : non pas gagner sans perte, mais

pouvoir   utiliser   au   mieux   la   force   dont   on   dispose   en   jouant   sur   les   autres

paramètres, temps, espace ou vtesse. En revanche, le principe de compensation

est dans le cas de la percussion posé  dès le début comme le principe pouvant

expliquer le fonctionnement de la percussion ou du moins déterminer la relation

à   laquelle  elle   obéit ;   le   seul  problème est  d’identifier  quelles   forces  et  quels

espaces doivent être pris en compte.

26 v.l., p. 69, l. 25-43 : «[...] il principio ed origine di questo effetto non derivare da altro fonte, che da quello
stesso onde scaturiscono le ragioni d'altri effetti meccanici. E questo sarà co'l ridurci inanzi gli occhi quello che
in ogni altra operazione meccanica s'è veduto accadere [...] Ed in somma s'è veduto in tutti gli altri stromenti
potersi muovere qualunque gran resistenza da ogni data picciola forza, purché lo spazio, per il quale essa forza si
muove, abbia quella proporzione medesima allo spazio, per il quale si moverà la resistenza, che tra essa gran
resistenza e la picciola forza si ritrova, e ciò esser secondo la necessaria costituzione della natura». Galilée
reprend ici la formule du principe de compensation qu’il avait employée pour les autres machines et, pas plus
qu’alors, il ne spécifie pas sa condition temporelle : force et résistance sont inversement proportionnelles aux
distances parcourues, lorsque ces distances sont parcourues dans le même temps. Or, contrairement à ce qui se
passe  pour  les  autres  machines,  le  mouvement  de  la  force  et  le  mouvement  de  la  résistance  ne  sont  pas
synchrones dans le cas de la percussion
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C’est peutêtre ce changement de perspective que Galilée appelle « renverser

le   raisonnement   et   raisonner   par   la   converse »   ou   encore   « réfléchir   par   la

méthode   converse »27.   On   ne   peut   pas     prendre   au   sens   strict   la   notion   de

conversion,   qui   désigne   classiquement   en   logique   une   opération   consistant   à

permuter les prémisses d’un syllogisme. Comme on vient de le dire, ce qui change

est ici simplement que, dans le cas de la percussion, le principe de compensation

est pris comme un point de départ et non comme une conclusion. Galilée sent ici

vraisemblablement la faiblesse de sa démonstration ; il n’en conclut pas moins

avec   assurance   que   « si   cela   se   passait   autrement,   ce   serait   non   seulement

absurde, mais impossible »28.

Reste encore à savoir où trouver espaces, vitesses, forces, résistances. C’est

sur un exemple que Galilée tente de préciser quel est dans le cas de la percussion

l’analogue des poids et des distances qui interviennent dans le principe du levier :

on suppose un marteau d’une résistance de quatre,  mû  par une  force qui   lui

permettrait, s’il ne trouvait pas d’obstacle, de parcourir dix pas ; s’il rencontre

une poutre d’une résistance de quatre mille, autrement dit mille fois plus grande

que la sienne, il la poussera de la millième partie des dix pas dont il se serait

déplacé   s’il   ne   l’avait   pas   rencontré,   autrement   dit   d’un   centième   de   pas29.

L’exemple paraît concret parce qu’il  est accompagné  de chiffres. Il  détonne au

point d’être incompréhensible dans le contexte d’une physique où l’espace n’est

27 v.l., p. 69, l. 44 : « rivolgendo il discorso ed argumentando per lo converso ». v.l., p. 71, l. 68 : « riflettendo con
metodo converso ».
28 ibid.  Dans la lettre à Gallanzone Gallanzoni du 16 juillet 1611, in EN, vol. XI, pp. 159-150, Galilée affirme
que les proportions mathématiques dont Dieu s’est servi pour ordonner le monde ne sont pas les plus simples
pour nous, tout en soulignant qu’une fois certaines proportions choisies, d’autres en découlaient nécessairement.
Cela revient à poser une distinction entre la nécessité des vérités logico-mathématiques et la contingence des
vérités physiques ; on comprendrait donc qu’il écrive : « ce serait  non seulement impossible (physiquement),
mais absurde (logiquement) ». Mais on ne voit pas comment expliquer la formule qu’il emploie : « non pure
saria  assurdo,  ma  impossibile (ce  serait  non  seulement  absurde,  mais  impossible)»;  qu’y  a-t-il  de  plus
impossible que l’absurde ?
29 ibid., p. 69, l. 49 - p. 71, l. 68. Galilée n’indique pas quelles sont les directions respectives des mouvements du
marteau et de la poutre. Dans la Quatrième Journée des Discorsi, il précisera que l’effet du choc est maximal « si
le corps se trouve placé de telle façon que le mouvement du projectile l’atteigne à angle droit » et « sera plus
faible, et d’autant plus que l’obliquité sera plus importante », EN, vol. VIII, p. 292, tr. fr. in  Clavelin 1995, p.
225.
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pas isotrope : se déplacer horizontalement, vers le haut, vers le bas, ce sont trois

choses distinctes pour ce marteau galiléen30.

De surcroît, l’analogie entre la percussion et les autres machines simples est

problématique à plusieurs égards :

1)   La   notion   de   résistance   est   trop   indéterminée pour   entrer   dans   une

relation quantitative ; elle ne peut en particulier pas être réduite au poids : un

marteau ne produira pas le même effet sur une poutre donnée selon qu’elle est de

pierre, de bois ou d’argile ou selon la direction du choc.

2)  La notion de distance est  plus déterminée,  mais  elle   intervient   ici  de

manière ambivalente, puisqu’on a affaire tantôt à une distance réelle (la distance

que   parcourt   la   poutre   après   le   choc),   tantôt   à   une   distance   potentielle   (la

distance que parcourrait le marteau s’il ne rencontrait pas la poutre).

3) Enfin,  il  est question de distances,  et non de vitesses. Dans le cas du

levier  et des machines que Galilée a étudiées jusqu’ici,   les mouvements de la

force et de la résistance étaient synchrones, et il était donc indifférent de parler

de distances ou de vitesses. Mais ce n’est pas le cas pour la percussion, puisque

les   mouvements   du   marteau   et   de   la   poutre   ne   sont   pas   synchrones31.   On

remarquera pour finir que Galilée revient ici à une physique qui n’est plus la

sienne. Dans le chapitre sur la vis, il laisse de côté les interrogations du De Motu

sur la continuation indéfinie du mouvement d’un corps sur un plan parfaitement

parallèle au plan de l’horizon32. Ici, il semble en quelque sorte régresser : affirmer

que, en l’absence d’obstacle,   le marteau s’arrête après avoir parcouru dix pas,

c’est  poser  que   le  mouvement   s’épuise  de   luimême,  autrement  dit   revenir  à

certaines théories de l’impetus.

D’une certaine manière, dans tout ce chapitre, Galilée ne fait que réaffirmer

sa conviction de principe que la force de percussion est une machine comme les

30 La version longue mentionne au passage deux cas de percussion : celle qui se produit lorsque les corps tombent
et celle qui se produit lorsqu’ils sont poussés transversalement (v.l., p. 68, l. 20-21).
31 Dans la Sixième Journée, in EN VIII, p. 337, Galilée fera intervenir le temps : « la velocità futura sarà tale, che
in altrettanto tempo quanto fu quella della scesa, si passerà doppio spazio di quello della caduta ».
32 Voir en particulier, De Motu, EN I, pp. 299-300.
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autres, et que, conséquemment, on doit pouvoir arriver dans son cas à la même

conclusion que pour elles. Mais, en fait, après l’avoir lu, on ne sait toujours pas

quelle  est   l’origine  de   la  multiplication  extraordinaire  de   la   force  qu’opère   la

percussion,   ni   si   cette   dernière   peut   réellement   être   considérée   comme   un

instrument mécanique. Dans ces conditions, on comprend que la version longue

s’achève   sur   la   promesse   d’en   dire   plus   ultérieurement,   dans   les  Problèmes

mécaniques qui devaient la compléter33. Quoique Galilée soit revenu à plusieurs

reprises sur le projet d’écrire ces  Problèmes,  sans doute sur le modèle pseudo

aristotélicien, ceuxci ne verront pourtant jamais le jour34. Ce n’est pas dire que

les milliers d’heures qu’il aura consacré, selon son propre témoignage, à percer

les ténèbres de la percussion, auront été vaines35.

3. Les recherches expérimentales de Galilée sur la percussion après Le

Mecaniche

La réduction de la percussion à une machine proposée dans Le Mecaniche ne

devait pas avoir totalement satisfaisait Galilée. Dans sa lettre du 29 novembre

1602   à   Guidobaldo   dal   Monte,   il   indique   en   tout   cas   qu’il   a   eu   l’idée   d’un

dispositif permettant de mesurer expérimentalement le moment de la percussion,

sans plus de précision36. Pour que le problème de la percussion réapparaisse dans

la  correspondance,   il   faudra ensuite  attendre  une  lettre,  qui  ne  nous est  pas

parvenue, adressée en 1634 à Niccolò Aggiunti37. D’après la réponse d’Aggiunti,

Galilée   cherchait   à  mesurer   expérimentalement   les   effets   de   la   force   de

33 v.l., p. 70, l. 72-74 : «So che qui nasceranno ad alcuni delle difficoltà ed istanze, le quali  però con poca fatica
si  torranno di  mezzo; e  noi  le  rimetteremo volontariamente tra  i  problemi meccanici,  che in fine di  questo
discorso si aggiungeranno».
34 Dans la lettre à Vinta du 7 mai 1610, Galilée évoque un traité de mécanique qui aurait compris deux livres
démontrant les principes et les fondements, et un livre de problèmes (EN, vol. X, p. 352). Dans une série de
lettres à Diodati des années 1637-1638, il fait par ailleurs allusion à une série de problèmes en partie physiques et
en partie mathématiques (24 avril 1637, 7 novembre 1637, 23 janvier 1638, resp. in EN, vol. XVII, p. 63, p. 213,
p. 262). Les fragments qui nous restent de ce projet, in EN, vol. VIII, pp. 571-642, ne traitent pas de la force de
percussion.
35 Dans les Discorsi, in EN, vol. VIII, p. 293, tr. fr. p. 226, Salviati déclare, à propos de l’Académicien, « l’avervi
in vita sua consumate molte migliara (sic) di hora specolando et filosofando ». Galilée à Baliani, 1er août 1639, in
EN,  vol.  XVIII,  p.  78 :  « (…)  la  forza  della  percossa,  nell’investigatione  della  quale  ho  consumate  molte
centinaia e migliaia di hore »
36 EN, vol. X, p. 100.
37 Sur Aggiunti (1600-1635), voir Favaro 1983, vol. III, pp. 1167-1243 ; Camerota 1998 ; Guerrini 2001.
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percussion en les comparant à ceux produits par un poids au repos. Or, souligne

Aggiunti,   si   ce   que   Galilée   dit   peut   être   démontré,   des   conséquences

remarquables s’en suivront :

L’une   d’elles,   me   sembletil,   sera   la   suivante   :   toute   petite

percussion, aussi faible qu’elle soit, aura une force infinie. En effet,

si   nous   choisissons   un   très   grand   poids,   quel   qu’il   soit,   nous

pourrons   trouver  un   corps   résistant  dans   lequel  une  percussion

légère n’agira pas moins que la pesanteur de ce très grand poids,

lorsqu’elle   fait   pression.   J’avoue   que,   bien   qu’il   m’ait   traversé

l’esprit,   comme   une   conjecture   probable,   que   la   chose   se   passe

comme vous dites, je sens en même temps surgir et jaillir de tous

côtés des difficultés et des doutes. J’en suis resté presque balourd et

comme privé de la sensation, et il ne me reste aucun autre signe de

vie, sinon l’immense désir de guérir de cette stupidité. Aussi, je suis

très déçu de ne pas pouvoir recevoir de votre bouche et le sens et la

vie38.

Le premier texte que nous rencontrons sur l’infinité  de la  percussion est

donc de la main d’Aggiunti, et cela nous emmène loin des  Mécaniques :  aucune

machine ne produit un effet comparable à celui d’un poids aussi grand qu’on veut.

Un passage des  Discours sur deux sciences nouvelles  confirme que Galilée

avait à la fin des années 1630 abandonné les positions qui étaient les siennes

dans  Le  Mecaniche.   Dans   ce   passage,   Sagredo   fait   part   à   Salviati   de   deux

énigmes que pose selon lui la percussion : en premier lieu, d’où vient son énergie

et   sa   force   immense ?   En   second   lieu,   comment   la   mesurer,   c’estàdire   la

comparer   à   des   forces   comme   celles   qui   interviennent   dans   les   instruments
38 Niccolò Aggiunti à Galilée, 1er février 1634, in  EN, vol. XVI, p. 31 : « La proposta di V.S. Ecc.ma circa la
percossa è veramente mirabilissima, e quando sia dimostrata porta seco conseguenze non meno ammirande, tra le
quali una pare a me che sarà questa : che qualunque anche lieve percossa haverà forza infinita, perchè, proposto
qualsivoglia grandissimo peso, potremo trovare un tal resistente nel quale una leggier percosssa opererà non
meno che la premente gravezza del proposto grandissimo peso. Io confesso che, se bene mi è passata per la
mente qualque probabil conjettura che il negozio passi come ella diche, tuttavia mi son sentito nello stesso tempo
sorgere e pullulare per tante bande difficultà e dubitazioni, che io sono restato come balordo et insensato, e non
mi è restato altro signo vitale se non un immenso desiderio di guarire di questa stupidezza ; che perciò sento
passione grandissima di non poter venire a ricerver dalla sua bocca e senso e vita ».
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mécaniques, en particulier le poids ? Ces énigmes sont celleslà mêmes que  Le

Mecaniche  avaient   laissé   sans   véritable   réponse.   Or   voici   ce   que   lui   répond

Salviati. Lui aussi, ditil, s’est intéressé pendant un certain temps au phénomène

de   la   percussion   «   en   vain   d’ailleurs,   et  dans   une   confusion   grandissante   »,

jusqu’au jour où, ayant rencontré l’Académicien, c’estàdire Galilée luimême, il

eut   une   double   consolation   :   d’abord   parce   que   l’Académicien   était   resté

longtemps « dans les mêmes ténèbres », et ensuite parce qu’il  était parvenu à

« des conclusions très éloignées de leurs premières idées et remarquables par leur

nouveauté ».   Finalement,   Salviati   promettait,   une   fois   achevée   la   lecture  du

traité sur le mouvement des projectiles, de faire part de « toutes les spéculations

et  étrangetés  (tutte   quelle   fantasie,   o   voglian   dire   stravaganze) »   qu’il   avait

retenues de ses conversations avec l’Académicien39.

Comme on le sait cependant, lorsque, à la fin de cette journée, et donc des

Discours sur deux sciences nouvelles, Simplicio rappelle à Salviati sa promesse, ce

dernier   propose   de   reporter   l’entretien.   Sagredo   appuie   cette   proposition,

soulignant encore une fois l’obscurité du problème40. Les résultats concernant la

percussion que,  selon sa correspondance avec   l’éditeur Louis  Elzevier,  Galilée

avait   longtemps espéré  publier  dans   les  Discours  n’y   figurent  donc pas41.  On

dispose   toutefois  d’un   certain  nombre  de  documents  pour   reconstituer   ce   qui

39 Discorsi,  in EN, vol. VIII, pp. 292-293, tr. fr. p. 225-226 : « Salviati.  Io vi pensai per alcun tempo in vano,
accrescendo sempre la confusione » ; puis à propos de l’Académicien « dopo l’avervi in vita sua consumate
molte migliara (sic) di hora specolando et filosofando ne aveva conseguite alcune cognizioni lontane dai nostri
primi concetti, e però nuove e per la novità ammirande (…) ; gli do parola che, spedita che avremo la lettura di
questo trattato de i proietti, gli spiegherò tutte quelle fantasie, o voglian dire stravaganze, che de i discorsi dell’
Accademico mi son rimaste nella memoria ». Plus haut dans les  Discorsi, in  EN, vol. VIII, p. 199, tr. fr.  in
Clavelin 1995, pp. 132-133, Salviati avait noté, ce qui n’est ni nouveau ni original, que l’effet de la percussion
dépend de la vitesse : « il quale effetto sarà più e più grande, secondo che da maggior altezza verrà la percossa,
cioè secondo che la velocità del percuziente sarà maggiore.
40 ibid., pp. 312-313, tr. fr. ibid., p. 243.
41 Louis Elzevier à Galilée, 4 janvier 1638, in EN, vol. XVII, p. 251 : « Pour le traité sur la percussion et l’usage
de la chaînette, si vous ne pouvez pas les mener à bien (se non lo puol condurre a perfezione), je ferai selon vos
ordres ». Sur la chaînette, voir Discorsi, in EN, vol. VIII, p. 310 et Frammenti attenenti ai Discorsi […], in ibid.,
pp. 369-370. Louis Elzevier à Galilée, 25 janvier 1638, in ibid., p. 265 : « Pour le traité sur la percussion, si vous
ne pouvez rapidement le mener à bien  (se non lo puol condurre in breve a perfezione), je vous prie de me dire
de quelle manière l’indiquer au lecteur après l’appendice [c’est-à-dire après la série de théorèmes concernant les
centres de gravité des solides] ». La lettre de Dino Peri à Galilée du 21 avril 1638, in  EN, vol. XVII, p. 328
indique que Galilée était toujours préoccupé par le problème : « Je suis émerveillé et rassuré par les nouvelles
que vous m’envoyez : vous êtes malgré tout plongé dans des spéculations profondes sur la percussion et vous en
avez  retiré  un  sentiment  de  satisfaction  presque  complet  (aver  tuttavia  internatosi  nella  profondissima
speculazione della percossa et averne acquistati la sua quasi intera sodisfazione) ».
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amena   Galilée   à   ces   spéculations   sur   la   percussion   et   en   particulier   à   la

conclusion   « parfaitement étrange, selon laquelle la force de percussion serait

indéterminée, pour ne pas dire infinie »42 : le témoignage de Torricelli et surtout

le dialogue inachevé  qui devait  constituer une nouvelle  Journée à  ajouter aux

Discours43.

Dans   le   dialogue   qui   constitue   la   plus   grande   partie   de   ce   que   nous

appellerons, conformément au titre donné dans la première édition de ce texte, la

« Sixième   Journée »,   Simplicio   est   remplacé   par   Aproino.   Ce   personnage   est

introduit comme un ancien étudiant particulièrement proche de Galilée lorsque

celuici enseignait à Padoue ; à ce titre, il aurait assisté à certaines expériences,

dont   celles   sur   la   force   de   percussion44.   Ainsi,   c’est   sous   le   signe   de

l’expérimentation que commence le dialogue, et, comme nous allons le voir, ce

sont des expériences qui conduisirent Galilée à  affirmer que la percussion est

indéterminée et infinie.

La   première   expérience   rapportée   par   Aproino   avait   été   imaginée   par

Galilée pour préciser les rôles respectifs dans la percussion du poids du marteau

et   de   sa   vitesse,   et   pour   mesurer  les  parts   d’énergie  qui   revenaient

respectivement   à   chacun45.   Le   montage   expérimental   comportait   une   perche
42 ibid.,  p.  313,  tr.  fr.  ibid.,  p.  243 :  « e  tra  le  conclusioni  sentite  profferire  me ne  resta  in  fantasia  una
stravangantisima, cioè che la forza della percossa è indeterminata, per non dire infinita ».
43 Sur l’édition de ce texte, dont le manuscrit n’a pas été retrouvé, voir « Avvertimento », in EN, vol. VIII, pp.
27-31. Il fut vraisemblablement dicté à Marco Ambrogetti vers 1638 et sera publié pour la première fois en 1718
dans les Opere di Galileo Galilei […], Gaetano Tartini e Santi Franchi, Firenze, 3 vol., sous le titre « Giornata
sesta del Galileo, Della forza della percossa, Da aggiungersi a i Discorsi e alle Dimostrazioni matematiche
intorno alle due nuove scienze appartenenti alle meccaniche ed a i movimenti locali » (vol. II, pp. 693-710) ; on
le trouve désormais in EN, vol. VIII, pp. 322-346. Il est traduit in Moscovici 1963, pp. 120-137 ; son contenu est
analysé in ibid., pp. 97-119 ; Westfall 1971, pp. 37-38 ; Galluzzi 1979, pp. 389-408. D’un point de vue matériel,
il se compose principalement d’une longue partie dialoguée (EN, vol. VIII pp. 321-339), qui s’achève sur une
« Proposition » d’ailleurs mal raboutée avec ce qui précède (ibid., pp. 340-342). Lui font suite deux fragments, le
premier (ibid., pp. 343-344) de la main de Galilée lui-même, et donc vraisemblablement antérieur à 1639, c’est-
à-dire au moment où, devenu aveugle, il dut dicter ses travaux ; le second, de la main de son fils Vincenzo, donc,
pour la même raison, vraisemblablement postérieur à 1639 (ibid., pp. 344-346). Sur la cécité de Galilée, voir
Galilée à Baliani, 3 décembre 1639, in EN, vol. XVIII, p. 126; Viviani 1992, p. 103.
44 Sur Paolo Aproino (1586-1638), voir Galluzzi 1979, pp. 357 et 392.  Dizionario Bibliografico degli Italiani
(D.B.I.), III (1961), pp. 646-648; voir également ce qu’écrit Galilée lui même sur Aproino in EN, vol. VIII, pp.
321-322.  Le témoignage de Torricelli confirme que ces expériences remontent à la période padouane, voir note
54; Settle 1995, pp. 32-35, et Settle 1996 [traduction anglaise de Settle 1995],  pp. 18-20, les date de 1605-
1610 et Drake 1978, pp. 126-127, de 1608.
45 EN,  vol.  VIII,  p.  323 :  « fu  il  primo  concetto  dell’Accademico  di  cercar  d’investigare  qual  parte  abbia
nell’effetto ed operazione della percossa, v. g., il peso del martello, e quale la velocità maggiore o minore colla
quale vien mosso, cercando, se fusse possibile, di trovare una misura la quale comunemente ci misurasse ed
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d’une longueur de trois brasses, accrochée à un pivot autour duquel elle pouvait

tourner comme un fléau de balance46. À ses extrémités étaient suspendus deux

poids  identiques,   l’un  formé  de deux vases  en cuivre,   l’autre  d’un contrepoids

permettant   d’établir   l’équilibre.   L’un   des   deux   vases   était   rempli   d’eau   et

comportait sur son fond un robinet de la grosseur d’un œuf. Il était accroché à

l’extrémité  de   la  balance,   tandis  que deux cordes,  chacune d’une  longueur de

deux   brasses,   étaient   attachées   à   ses   anses   et   soutenaient   l’autre   vase.   Ce

dernier se trouvait ainsi exactement à la verticale de l’autre et pouvait recevoir

l’eau  du  premier.  Après  avoir   fait   l’équilibre,   on   ouvrait   le   robinet,   l’eau  du

premier vase se précipitait dans le deuxième.

Galilée   s’attendait  à   ce  que   la  percussion  de   l’eau   sur   le  vase   inférieur

provoque un déséquilibre, la balance plongeant du côté des deux vases. On aurait

alors compensé ce déséquilibre en ajoutant du poids sur l’autre bras et ce poids

ajouté   aurait   été   équivalent   au  moment  de   la  percussion   de   l’eau.   Mais   le

résultat   expérimental   fut   tout   autre.   Aussitôt   le   robinet   ouvert,   la   balance

s’inclina du côté du contrepoids, puis, dès que l’eau atteignit le vase inférieur, elle

commença   à   se   redresser   d’un   mouvement   très   lent   (con  moto  placidissimo).

Pendant que l’eau continuait de se précipiter dans le vase inférieur, la balance

revint à l’équilibre pour, finalement, ne plus bouger47.

Ce   résultat   inattendu   appelait   une   interprétation.   L’idée   avancée   par

Sagredo, puis reprise par Aproino, est que la quantité d’eau qui se trouve en l’air

entre les deux vases ne pèse pas dans la balance, ce qui explique le déséquilibre

assegnasse l’una e l’altra energia ». 
46 La brasse florentine valait environ 0,583 mètre.
47 On a ici résumé EN, vol. VIII, p. 324. Cette expérience fut reproduite en 1942 à l’Istituto di Fisica Tecnica
della Facoltà di Ingegneria di Padova, à l’occasion du tricentenaire de la mort de Galilée. Dans la présentation
des résultats de cette expérience, Lori distingue trois phases : a) dès l’ouverture du robinet (réalisée sans toucher
à l’ensemble du dispositif expérimental) et jusqu’au début du choc de l’eau sur le vase inférieur, la balance
penche du côté de contrepoids ; b) dans la deuxième phase, elle se remet en place et reste en équilibre ; c) dans la
troisième phase, qui commence lorsqu’il ne sort plus d’eau et jusqu'à l'épuisement des effets du choc, on observe
un déséquilibre opposé à celui de la première phrase. Selon Lori, Galilée n’aurait pas repéré la dernière de ces
phases ; il aurait de surcroît commis l’erreur d’expliquer le déséquilibre de la première phase par le fait que l’eau
entre les deux vases ne pèse pas. En réalité, dit Lori, la diminution de poids du côté du récipient dans la première
phase vient de ce qu’il y a alors une réaction à la chute de l’eau, mais pas encore l’action de la percussion ;
corrélativement, c’est parce qu’il n’y a plus la réaction du jet dans la troisième phase que la balance se penche
dans l’autre sens jusqu’à l’épuisement du choc. Sur tout ceci, voir Lori 1942 ; nous remercions Thomas B. Settle
de  nous avoir  communiqué cet  article.  Remarquons,  enfin,  que l’inertie  plus ou moins grande du dispositif
expérimental peut atténuer ou amplifier les phénomènes.
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initial. Mais, si cette idée est juste, elle nous donne aussi un moyen de mesurer le

moment de la  percussion :   le retour de la balance à   l’équilibre indique que la

percussion de l’eau produit le même effet que le poids de l’eau qui se trouve dans

l’air entre les deux vases. La mesure du poids de cette eau serait en ce sens une

mesure du moment de la percussion48. Cette mesure s’avéra cependant difficile ;

c’est   pourquoi   on   s'orienta   vers   une   nouvelle   expérience   qui   permettrait   de

mesurer la percussion :

Cette invention astucieuse me plaît beaucoup ; il me semble que,

sans   préjuger   de   son   développement   futur,   à   propos   duquel   la

difficulté pour mesurer l’eau est cause d’ambiguïté, nous pourrions

par une expérience semblable ouvrir le chemin qui nous mènerait à

la connaissance complète que nous souhaitons49.

Salviati, prenant désormais le pas sur Aproino, rapporte alors une nouvelle

expérience. Elle consiste à planter un pieu dans un terrain en laissant tomber de

la hauteur de quatre brasses un bélier pesant cent livres : sous l’effet de ce choc

le pieu s’enfonce, disons de quatre doigts ; or ce même résultat peut être obtenu

par un  poids mort  de mille livres posé  sur le pieu50.  Dironsnous pour autant,

sans équivoque ni erreur, que la force et l’énergie du poids de cent livres, jointe à

la vitesse acquise par la chute de quatre brasses, est équivalente à la gravité du

48 ibid. p. 325 : « a noi ancora parve di poter concludere che l’operazione della sola velocità acquistata per la
caduta  di  quella  quantità  d’acqua  dall’altezza  delle  due  braccia  operasse,  nell’aggravare,  senza  il  peso
dell’acqua quel medesimo appunto  che il  peso dell’acqua senza l’impeto della percossa;  sicché,  quando si
potesse misurare e pesare la quantità dell’acqua compresa in aria tra i vasi, si potesse sicuramente affermare,
la  tal  percossa  esser  potente  ad  operare,  gravitando,  quello  che  opera  un  peso  eguale  a  10  o  12  libbre
dell’acqua cadente (il nous a semblé pouvoir conclure que l’action de la seule vitesse acquise par la chute de
cette quantité d’eau de la hauteur de deux brasses, faisait, sans le poids de l’eau, la même chose, en matière
d’alourdissement, que le poids de l’eau, sans l’élan de la percussion ; de telle sorte que, si on pouvait mesurer et
peser la quantité d’eau qui se trouve en l’air entre les vases, on pourrait assurément affirmer que telle percussion
est capable de faire, en gravitant, ce que fait un poids égal à 10 ou 12 livres de l’eau qui tombe) ». Comme le
souligne  Settle  1995,  p.  35,  et  Settle  1996,  p.  36,  on  a  là  une  illustration  exemplaire  de  la  démarche
expérimentale  de  Galilée :  il  part  de  certaines  suppositions,  construit  des  dispositifs  qui  en  permettent
l’investigation expérimentale, prend en compte les résultats obtenus, même lorsqu’ils ne coïncident pas avec les
résultats excomptés, et réaménage éventuellement sa compréhension du phénomène.
49 ibid. : « Piacemi molto l’arguta invenzione; e parmi che senza il partirci dal suo progresso, nel quale ci arreca
qualche ambiguità la difficoltà del misurare la quantità dell’acqua cadente,  potremmo con una non dissimile
esperienza  agevolarci  la  strada  per  arrivare  all’intera  cognizione  che  desideriamo »  Sur  les  tentatives
infructueuses de Galilée pour mesurer le filet d’eau tombant du premier vase, voir Caverni 1891-1900, vol. VI,
pp. 368-369.
50 Comme on l’a vu plus haut, on trouve ce genre d’expérience également chez Léonard de Vinci.
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poids   mort   de   mille   livres51 ?   Non,   assurément.   Si   en   effet   on   recommence

l’opération en laissant tomber le bélier de la même hauteur, le pieu s’enfonce de

deux doigts seulement, la résistance du terrain ayant augmenté.  Mais le poids

mort de mille livres ne peut produire ce même effet, car il a déjà enfoncé le pieu

de quatre doigts : pour l’enfoncer de deux doigts supplémentaires, il faut prendre

un poids  mort  plus  grand.  Autrement  dit,  pour   trouver   l’équivalent  de  chocs

successifs   mais   pourtant   identiques,   il   faut  des   poids   morts   qui   ne   cessent

d’augmenter. Là encore, l’expérience nous emmène sur des chemins imprévus :

car,  dans ces conditions,  demande Sagredo,  lequel de ces poids morts prendre

comme « mesure définitive et sûre de la force du coup, qui, en tant que tel, est

cependant toujours le même »52 ? A quoi Salviati répond que, de cette expérience,

on peut tirer que « la force de percussion est  infinie  ou  plutôt indéterminée ou

indéterminable, et qu’elle paraît tantôt plus petite et tantôt plus grande, selon

qu’elle est appliquée à une plus grande ou à une moins grande résistance »53.

Torricelli rapporte lui aussi cette expérience. Il la fait précéder d’une autre

expérience que Galilée aurait également faite à Padoue, et également à dessein

de mesurer la force de percussion54. Le dispositif est un peu plus complexe, mais,

comme   on   va   le   voir,   la   démarche   et   la   conclusion   sont   identiques.   D’après

Torricelli donc, Galilée avait fait construire des arcs de différentes résistances. Il

suspendait  au milieu de  la  corde de  l’arc  le  moins résistant,  par un  fil  d’une

longueur d’une brasse, une boule de plomb pesant environ deux onces. Il fixait

51 ibid., p. 326 : « Domando se noi potremo senza equivocazione o fallacia affermare, la forza ed energia di un
peso  di  100  libbre,  congiunto  colla  velocità  acquistata  nel  cadere  dall’altezza  di  quattro  braccia,  essere
equivalente al gravitare di un peso morto di mille libre ? »
52 ibid., p. 328 : « Quale di queste doveremo noi prendere per ferma e certa misura della forza del colpo, che pur,
quanto a se stesso, è sempre il medesimo ? »
53 ibid. : « E quanto all’addotta esperienza, pare che da lei ritrar si possa, la forza della percossa essere infinita, o
vogliamo dire  indeterminata o  indeterminabile,  e  farsi  ora  minore  ed  ora  maggiore,  secondo che ella  viene
applicata ad una maggiore o minore resistanza ».
54 «Sieno fin qui dette le opposizioni contro l'infinità della forza della percossa. L'esperienza che la favoriscono
e le invenzioni di quel famisissimo vecchio (i.e. Galileo) erano queste. Mentre viveva in padova fece fare molti
archi tutti però di diversa gagliardezza [...] (Nous venons d'exposer les arguments qui s'opposent à l'infinité de
la force de percussion. Voici les expériences en faveur de cette hypothèse imaginées par notre glorieux vieillard.
À Padoue, où il vivait, il fit construire de nombreux arcs, dont la résistance était différente [...])», in Torricelli
1715, Lezione Terza, p. 20, tr. fr. in De Gandt (ed.) 1987, p. 218; «Diversa dall'esperienza degli archi, ma però
simile  di  conseguenza,  è quest'altra operazione con la quale egli  inferiva che la forza d'ogni percossa sia
infinita [...] (Une autre opération, différente de l'expérience des arcs e cependant sembable dans les conclusions,
lui servait à déduire que la force de percussion est infinie [...]», ibid. Lezione Terza p. 21; tr. fr. p. 219. Sur les
« Lezioni Accademiche » dont sont extraits ces témoignages de Torricelli, voir note 72.
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ensuite l’arc horizontalement grâce à un étau, puis, soulevant la boule, la laissait

tomber en chute libre. Un vase sonore placé en dessous permettait de mesurer de

combien l’élan (impeto) de la boule avait incurvé l’arc55. En remplaçant la boule

de   plomb   par   un   poids   au   repos   capable   d’incurver   pareillement   l’arc,   il

déterminait  quel « poids mort »   exerçait  une pression semblable à   la  force de

percussion. Galilée répéta alors la même expérience avec des arcs de plus en plus

rigides, et trouva qu’un poids mort de plus en plus grand était nécessaire pour

obtenir les effets provoqués par une même boule tombant toujours de la même

hauteur.   D’après   le   témoignage  de  Torricelli,   la   progression  à   l’infini   qui   se

manifeste  dans ces  deux expériences était  pour Galilée   le  signe manifeste  de

l’infinité   de   la   percussion56 ;   bien   plus,   écriratil   à   Mersenne,   Galilée   avait

indiqué à quelques amis que c’était ces deux expériences qui l’avaient amené à

s’intéresser à la percussion et à faire des recherches sur son moment infini57.

Les  expériences  sur   la  percussion,  que Galilée  mena pour  en   trouver   la

mesure, vraisemblablement alors qu’il était à Padoue, le conduisirent donc à un

résultat qu’il n’escomptait pas, mais que, expérimentateur exemplaire, il accepta.

La percussion est indéterminée : on ne peut pas la mesurer, non seulement parce

que son effet dépend de la résistance du corps percuté, mais parce que ce n’est

pas  le  même poids mort  qui  est  capable  de produire   les  mêmes effets qu’une

percussion  donnée  dans  une   succession  de  percussions   identiques.  C’est   cette

conséquence   qui   avait   laissé   Niccolò   Aggiunti  balourd  et   stupide,   selon   ses

55 Le bruit provoqué par la boule touchant le vase, permettait, après quelques essais, d’identifier avec assez de
précision le lieu où le vase avait été touché et donc de savoir de combien s’était plié l’arc. 
56 A propos de la première expérience : « E questo succederà sempre con progresso sino in infinito (…) segno
manifesto che la forza della percossa sia infinità » ; à propos de la seconde expérience : « segno evidentissimo,
che la forza di quel poco peso e di quel braccio di caduta è infinita », in Torricelli 1715, « Lezione Terza », p.
21 ; tr. fr. in De Gandt (éd.) 1987, pp. 218-219. Remarquons d’emblée que Torricelli met en avant l’infinité de la
percussion, non son indétermination.
57 Torricelli à Mersenne, 1er mai 1644,  in  Mersenne 1933-1988, vol. XIII, p. 113 :  «Ex me queris an Galileus
quidquam reliquerit  de  vi  prcussionis  :  pene  nihil;  omnesque illas,  et  quidem plurimas multimque vigilatas
contemplationes, quas circa hoc subjectum in intellectu habebat, plurimique faciebat, oculatus ille caecus, secum
tulit.  Exceptis  tamen  suobus  experimentis  mechanicis,  quorum  utrumque  inferre  videtur  percussionis  vim
infinitam esse debere. Duo haec tantum exoptatissimis illis cogitatis supersunt, quia Galileus aliquibus amicis
suis,  inter  quos  et  mihi,  illa  significaverat  tamquam  primas  causas,  quae  animum  suum  impulerant  ad
considerandum hujusmodi subiectum, atque in ipso infinitum momentum indagandum».
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propres termes58. Galilée luimême semble avoir longuement hésité à admettre

ces résultats. Ainsi, dans les  Discours, malgré le passage final que nous avons

évoqué plus haut, il conserve à la fois l’idée d’une équivalence entre la percussion

et le poids et celle d’une proportion entre la percussion et la vitesse, qu’il estime

désormais proportionnelle au temps, et non à l’espace59. Dans la Sixième Journée

cependant,   Galilée   admet   ce   que   nous   appellerons   pour   faire   bref

l’indétermination de  la   force de percussion  et avoir  cherché  à   lui  donner une

assise théorique.

4.   L’explication   de   l’indétermination   de   la   force   de   percussion   chez

Galilée

Le 1er août 1639, c’estàdire un an après la parution des Discorsi, Galilée,

désormais   complètement   aveugle,   avait   annoncé   à   Baliani   son   intention

d’améliorer   ce   qu’il   avait   écrit   sur   la   science   du   mouvement   et   d’y   ajouter

quelques  petites   spéculations   (speculationcelle),   concernant,   en   particulier,   la

force de percussion : après avoir consacré des centaines et des milliers d’heures à

son   investigation,   il   aurait   finalement   réussi   à   l’expliquer   de   manière

suffisamment facile pour qu’on la comprenne en moins d’une demiheure60. Faut

il  prendre au sérieux cette  déclaration  à  un auteur qui  venait  de publier  un

ouvrage   où   il   était   question   de   la   force   de   percussion ?   Galilée   avaitil

58 Voir note 38 Huygens, qui ne connaissait des recherches de Galilée sur la percussion que l’affirmation de son
infinité (voir par exemple De Motu corporum ex percussione in Huygens 1888-1950, vol. XVI, p. 99) verra dans
cette affirmation précisément ce que Galilée y mettait, à savoir qu’un corps aussi petit qu’il soit meut le corps
qu’il  percute,  aussi  grand qu’il  soit.  Voir  en particulier, Appendice  I,  ibid., Sixième Partie, p.  113 :  « Haec
Galileus, qui quousque materiam hanc penetraverit non mihi constat hoc quod refert de immensa percussionis
potentia cum nostris demonstrationibus apprime convenit, ostendemus enim maximum quodque corpus minimi
corporis impulsu moveri (Ce que Galilée, dont je ne sais jusqu’à quel point il a pénétré ce sujet, rapporte de
l’immense puissance de la percussion, s’accorde tout à fait avec nos démonstrations, nous montrerons en effet
que n’importe quel très grand corps est mû par le choc d’un corps très petit) ». Voir également, ibid., Sixième
Partie, p. 104.
59 EN, vol. VIII, 199-204, tr. fr. in Discours 1995, pp. 132-136..
60 EN, vol. XVIII, p. 78 : « nell’investigatione della quale ho consumate molte centinaia e migliaia di hore, e
finalmente ridottala ad assai facile espicatione, siché altri in manco di mez’hora di tempo potrà restarne capace ».
Rappelons que Galilée avait retrouvé le texte de la version longue des Mécaniques, dont il ne se souvenait plus,
grâce à Baliani. qui lui en avait signalé l’existence dans une lettre du 1er  juillet 1639 (EN, vol. XVIII, p. 68) et
qui, par la suite, lui en enverra une copie. « Le texte sur la percussion, lui avait répondu Galilée le 1er septembre
1639, in EN, vol. XVIII, p. 95, est absolument de moi, rédigé il y a plus de quarante ans, mais par la suite je l’ai
beaucoup beaucoup [sic] augmenté en donnant de plus amples explications ». Pour la conception de la percussion
chez Baliani, voir Baliani 1998, pp. 41-45 et pp. 204-213. Moscovici 1967b, pp. 160-180.
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effectivement découvert quelque chose comme « une explication assez facile » de

la percussion ?

La   conclusion des   expériences,   que   Galilée   formule   dans   le   premier   des

fragments qui font suite à la partie dialoguée de la Sixième Journée, était qu’on

ne peut pas établir de proportion entre la percussion et la pression, c’estàdire,

en langage moderne, qu’il ne s’agit pas de grandeurs de même dimension :

«   Ces   choses   me   font   soupçonner   que   le   problème   posé   par

Sagredo   est   insoluble,   comme   si   l’on   cherchait   à   comparer  des

choses entre lesquelles il n’y a pas de proportion, car telles sont, je

crois, les actions de la percussion et celle de la pression »61.

Dès   lors,   ce   qu’il   fallait   expliquer,   c’était   précisément   cette   absence   de

proportion   entre   la   percussion   et   la   pression,   ou   encore,   si   l’on   veut,

l’indétermination de la force de percussion. A considérer la fin du dialogue de la

Sixième Journée et  les  notes  qui   le  suivent,  Galilée  a tout  d’abord,  non sans

quelque rhétorique, affirmé que le cas de la percussion n’était pas différent de

celui  des autres machines,  par exemple  d’une balance  dans laquelle  un poids

aussi petit que l’on veut suffit à soulever un poids quelconque, pourvu qu’on ait

un bras de levier suffisamment long62. Remarquant ensuite qu’il est difficile de

mesurer la percussion lorsque la résistance est variable, il propose un dispositif

permettant   de   mesurer,   avec   une   résistance   fixe,   les   effets   de   différentes

percussions. Son idée semble alors avoir été de se demander s’il n’y a pas une

proportion   entre   résistances   et   vitesses,   ce   qui   l’amène   à   rappeler   certains

résultats   de   la   science   du   mouvement   accéléré63.   Il   réitère   finalement   la

proposition   selon   laquelle   distances   et   résistances   seraient   inversement

61 ibid. p. 343 : « Le quali cose mi fanno dubitare che il quesito del Sig. Sagredo sia inesplicabile, come quello
che cerchi di agguagliar cose non proporzionabili, chè tali credo io che sieno l’azioni della percossa e quelle
della pressione ». Comme on l’a signalé à la note 43, ce fragment est antérieur à 1639.
62 EN, vol. VIII, p. 329-332.
63 EN, vol. VIII, p. 332-340.
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proportionnelles, ramenant la variation de l’effet de la percussion à la variation

de la résistance64.

Les spéculations les plus intéressantes sont celles du dernier fragment de la

Sixième   Journée65.   On   sait   que,   dans   l’étude   du   mouvement   uniformément

accéléré et en particulier dans la démonstration de la loi de la chute des corps,

Galilée avait été amené à composer une grandeur continuellement variable, la

vitesse globale, à partir de degrés de vitesse infinis en nombre66. Son idée semble

dès lors avoir été d’appliquer à l’étude de la force de percussion la composition

des grandeurs qu’il avait mise en place dans l’étude du mouvement :

Le moment d’un grave  dans l’acte  de la percussion n’est rien

d’autre  qu’un composé  et  un agrégat d’une  infinité  de  moments,

dont chacun est égal au seul moment, qu’il soit interne et naturel

au   [grave]   luimême (qui  est   celui  de   la  gravité  absolue  propre,

exercée   éternellement   lorsqu’il   repose   sur   un   [corps]   résistant

quelconque), ou alors extérieur et violent, comme celui de la force

mouvante. Dans le temps du mouvement du grave, ces moments

s’accumulent d’instant en instant par des ajouts identiques, et se

conservent en lui à la manière justement dont s’accroît la vitesse

d’un grave qui tombe ; car, de même que dans les instants infinis

d’un temps donné, fûtil minime, le grave passe par des nouveaux

degrés de vitesse toujours égaux entre eux tout en gardant ceux

qu’il acquis dans le temps déjà écoulé, de même dans le mobile se

conservent   d’instant   en   instant   et   se   composent   les   moments,

naturels ou violents, que lui donne la nature ou l’art, etc. (sic)67.

64 EN, vol. VIII, p. 340-341.
65 Comme on l’a signalé à la note 43, ce fragment est postérieur à 1639.
66 Sur cette composition, voir le Dialogo, in EN, vol. VII, pp. 255-256, tr. fr. in Dialogue 1992, pp. 241-242, et
les Discorsi, in EN, vol. VIII, pp. 197-213, tr. fr. in Discours 1995, pp. 130-145. 
67 EN, vol. VIII, p. 344 : « Il  momento di un grave nell’atto della percossa altro non è che un composto ed
aggregato di infiniti momenti, ciascuno di essi eguale al solo momento, o interno e naturale di se medesimo (che
è quello della propria  gravità  assoluta,  che eternamente egli  esercita  posando sopra qualunque resistente),  o
estrinseco e violento, quale è quello della forza movente. Tali momenti nel tempo della mossa del grave si vanno
accumulando di instante in instante con eguale additamento e conservando in esso, nel modo appunto che si va
accrescendo la velocità di un grave cadente; ché siccome negl’infiniti instanti di un tempo, benché minimo, si va
sempre passando da un grave per nuovi ed eguali gradi di velocità, con ritenere sempre gli acquistati nel tempo
precorso, così anche nel mobile si vanno conservando di instante in instante e componendosi quei momenti, o
naturali o violenti, conferitigli o dalla natura o dall’arte, etc. ».
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L’analogie qui est ici posée entre la vitesse et la force de percussion vient de

ce que ces deux grandeurs résultent de l’accumulation, dans les instants infinis

d’un intervalle de temps fini, respectivement d’une infinité de degrés de vitesse et

d’une infinité de moments. Il s’agit d’une analogie formelle, et nulle part Galilée

ne se prononce sur les liens de causalité qui pourraient exister entre ces deux

grandeurs.

Il  distingue  deux  espèces  de  percussion :   la  percussion  naturelle,  qui   se

produit   lorsqu’agit   sur   le   corps   de   l’intérieur   sa   « gravité   absolue »,   et   la

percussion   violente,   qui   résulte   de   l’application   de   l’extérieur   d’une   « force

mouvante ».  Dans   le   contexte  d’une  physique  où   la  gravité   est  une  propriété

naturelle des corps, cela revient à distinguer la percussion qui se produit après

un mouvement horizontal   (percussion artificielle,  car  le corps ne se meut que

parce qu’il a été mis en mouvement de l’extérieur) et la percussion qui se produit

après un mouvement vertical  (percussion naturelle,  car le  corps se meut sous

l’effet de sa gravité interne). Pouvonsnous, comme le fait Galilée, assimiler ces

deux espèces de percussion et dire que le mécanisme est le même pour elles deux,

autrement dit que les moments s’accumulent au fur et à mesure que le temps

passe ? Il ne peut vouloir dire qu’un corps qui en choque un autre après s’être mu

horizontalement de 20 pas le fait avec plus de force que lorsqu’il s’est mu de 10

pas.   Non   seulement   cela   n’est   pas   vrai,   mais   cela   contredit   le   principe   de

conservation du mouvement, d’ailleurs rappelé un peu plus haut dans la Sixième

Journée68.  Le   cas   de   figure   envisagé   par  Galilée   pour   la  percussion   violente

semble bien plutôt avoir été  celui d’un corps auquel on imprime continûment,

c’estàdire sur un intervalle de temps fini rassemblant une infinité d’instants,

une force donnée. Ainsi soulignetil à travers quatre exemples la différence qui

existe entre les mouvements qui résultent d’une simple poussée (semplice spinta),

pour  ainsi   dire   instantanée,   et   ceux  qui   résultent  d’une   impression   continue

68 «Ma se il piano non sarà inclinato ma orizontale, tal solido rotondo, postovi sopra, farà quello che piacerà a
noi, cioè se ve lo metteremo in quiete, in quite si conserverà, e dandogli impeto verso qualche parte, verso quella
si moverà, conservando sempre l'istessa velocità che dalla nostra mano avrà ricevuta», EN, vol. VIII, pp. 336-
337.
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(impulso continuato, continua impressione di forza), lorsque les moments ont le

temps de s’accumuler. Les effets que l’on obtient lorsqu’on a longtemps poussé

sur une lourde porte, tiré à plusieurs reprises sur la corde d’une cloche, impulsé

un bateau par de multiples coups de rame ou mis du temps à tendre un arc, ne

sont pas les mêmes que si chacune de ces actions avaient été accomplies en un

instant ou d’un seul coup69.

L’idée de Galilée semble donc avoir été que, dans la percussion violente les

moments   s’accumulent   comme   dans   la   percussion   naturelle,   c'estàdire   dans

l’intervalle de temps, fini et non pas instantané, qui précède la percussion. Si l’on

continuait de suivre l’analogie avec la vitesse, la composition d’une infinité  de

moments   conduirait  à  une  percussion  de   grandeur   finie.  Mais  Galilée  arrête

l’analogie   et   dit   la   percussion   « de   moment   infini »,   ce   qui   tranche   avec   la

prudence qu’il avait lorsqu’il parlait de son indétermination70. Quant à ses effets,

les intuitions de Galilée sur ce point semblent avoir tenu en trois propositions,

dispersées dans différents textes, y compris, bien sûr, dans la Sixième Journée :

1) L’effet de la percussion est infini si l’infinité des moments accumulés se

dépense en un instant.

2) Cette dépense instantanée a lieu si et seulement si les corps percutés sont

infiniment durs, autrement dit quand on a affaire à des corps qui ne cèdent en

rien, mais résistent absolument.

3) Dans notre monde, il ne semble pas qu’il y ait de corps infiniment dur71.

69 Ibid., pp. 345-346.
70 Ibid., p. 344 et de nouveau p. 345 : « la forza della percossa è di momento infinito ».
71 EN, vol. VIII, p. 291 ; tr. fr. in Discours 1995, p. 225 : l’effet de la percussion est nul sur un corps qui cède
totalement, maximal sur un corps qui ne cède pas du tout, « si toutefois il en peut jamais être ainsi », ajoute
Galilée.  Sur  l’exemplaire  de  la  première  édition  du  Dialogo  qu’il  possédait,  Galilée  ajouta  la  remarque
suivante pour  convaincre  son  lecteur  qu’un  corps  passe  par  tous  les  degrés  de  vitesse  intermédiaires  pour
acquérir une vitesse donnée, in EN vol. VII, p. 45, tr. fr. in Dialogues 1992, p. 56 : « Muovasi con qual si voglia
velocità  qual  si  sia  poderosissimo  mobile,  ed  incontri  qual  si  voglia  corpo  costituito  in  quiete,  ben  che
debolissimo e di minima resistenza ; quel mobile, incontrandolo, già mai non gli conferirà immediatamente la sua
velocità : segno evidente di che ne è il sentirsi il suono della percossa (Qu'un corps aussi puissant soit-il, se
meuve avec une vitesse quelle qu'elle soit, et qu'il rencontre un corps quelconque au repos, très faible et de
résistance très petite ; le mobile, en le rencontrant, jamais ne lui apportera immediatement sa vitesse : signe
évident de ce qui se passe, c'est qu'on entend le bruit de la percussion)» ; EN, vol. VIII, p. 345 : « La forza della
percossa  è  di  infinito  momento,  tuttavolta  che  ella  si  applichi  in  un momento ed  in  un instante  dal  grave
percuziente sopra materia non cedente; come si dimostrerà (La force de percussion est de moment infini, pourvu
qu’elle soit appliquée en un moment et en un instant par le grave qui percute sur une matière qui ne cède pas,
comme on le démontrera) ».  Ibid. : « Se dunque si fa in tempo la cedenza nel luogo della percossa, in tempo
ancora si farà l’applicazione di quei momenti acquistati nel moto dal percuziente ; il qual tempo è bastante ad
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En récapitulant, l’analyse la plus aboutie de l’indétermination de la force de

percussion que l’on trouve chez Galilée consiste tout d’abord à poser une analogie

formelle  entre   la  vitesse  et   la  percussion :   comme  la  vitesse  est   composée de

degrés de vitesse qui s’agrègent au cours du temps, la percussion est composée

d’une infinité de moments qui s’agrègent au cours du temps. Galilée note ensuite

que cet agrégat infini de moments produirait un effet infini si la percussion avait

lieu, non pas dans le temps, mais en un instant. Cela arriverait si percutant et

percuté étaient des corps infiniment durs ; mais ce n’est pas le cas dans notre

monde.

5. L’infinité de la force de percussion chez Torricelli

Les spéculations  de Galilée  trouveront des prolongements plus ou moins

heureux dans les trois  Conférences Académiques  (Lezioni Accademiche)  sur  la

force   de   percussion   qu’Evangelista   Torricelli   prononça   à   l’Accademia   della

Crusca72.   Au   début   de   la   première   de   ces   conférences,   Torricelli   indique

explicitement que son propos est de développer ce que les écrits et entretiens

familiers de Galilée lui ont fait comprendre sur la percussion, et particulièrement

sur l’infinité de son énergie :

En signe d’obéissance et de dévouement, j’exposerai aujourd’hui

d’autant plus  volontiers  ces opinions au  jugement très pertinent

estinguere ed a smorzare in parte quel aggregato de sopradetti  momenti, i quali se in uno instante di tempo
esercitassero contro il resistente (il che segueribbe quando le materie di del percosso come dela percuziente non
cedessero nè meno un punto) farebbero effetto ed operazione assai maggiore (…) che applicati in tempò benchè
brevissimo. (Si donc le retrait se fait dans le temps à l’endroit de la percussion, l’application des moments
acquis dans le mouvement par le percutant se fera aussi dans le temps ; et ce temps est suffisant pour éteindre et
supprimer en partie l’agrégat en question de moments, qui, s’ils s’exerçaient dans un instant de temps contre le
résistant (ce qui se produirait quand le matériau du percuté et du percutant ne cèderait pas même d’un point)
feraient absolument un effet et une opération plus grande (…) que s’ils étaient appliqués dans le temps, aussi
petit qu’il soit) »
72 L’Accademia  della  Crusca  avait  été  fondée  à  Florence  en  1582  avec  le  but  d’éliminer  les  expressions
impropres de la langue italienne, comme on élimine le son (crusca) de la mouture de blé. Des douze conférences
de  Torricelli  (1608-1647),  trois,  tenues  entre  août  1642  et  septembre  1643,  sont  consacrées  à  la  force  de
percussion. Nous ne connaissons pas les raisons de ce choix, qui avait de quoi surprendre les académiciens,
généralement peu ouverts aux discussions scientifiques. Les conférences sur la percussion sont traduites par E.
Festa et F. De Gandt in  De Gandt (éd.) 1987, pp. 207-224. Pour une analyse de leur contenu,  voir Moscovici
1967a ; De Gandt 1987a.
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d’une aussi savante Académie, que je reste persuadé  que Galilée

luimême se sentirait récompensé davantage par ce seul auditoire,

que par la publication des notes qui nous restent de ses écrits73.

 Les Conférences sur la percussion constituent donc une sorte d’hommage,

où   Torricelli   tente   de   restituer   ce   que   Galilée   entendait   par   « infinité   de   la

percussion ». Dans la deuxième et la troisième conférences, il expose la thèse de

l’infinité de la percussion dans le cas de la percussion naturelle, c’estàdire celle

qui se produit lorsqu’un corps en chute libre, et répond aux objections que cette

thèse pourrait susciter. Dans la quatrième conférence, il adapte ses conclusions

au cas du choc (urto) ou de la percussion artificielle, qui est celle qui se produit

lorsque,   indépendamment  de  sa gravité,  un corps reçoit  du mouvement d’une

cause extérieure.

Torricelli est plus explicite que ne l’est Galilée quant au mécanisme, pour

ainsi dire, qui en vient à faire de la percussion naturelle quelque chose d’infini. Il

part   de   deux   hypothèses,   qui   apparaissaient   déjà   chez   Galilée74.   D’une   part,

chaque corps a un moment interne qui lui est propre, qui est égal à son poids

absolu, c’estàdire au poids qu’il pèse sur une balance, et qui est déterminé par

sa quantité  de matière.  D’autre part,   la  gravité   interne ne cesse d’agir :   il   la

compare à une fontaine, d’où jaillissent continuellement des moments qui, on va

le voir, peuvent se composer entre eux75. Deux cas se présentent alors. Lorsque le

73 Lezione Seconda, in Torricelli 715, p.4 tr. fr. in De Gandt (éd.) 1987, p. 208. «E per segno d'obbedienza e di
divozione esporrò oggi questi pensieri al purgatissimo giudizio di così dotta Accademia, tanto più volentieri,
quant'io  mi  persuado,  che  anco  l'istesso  Galileo  s'appagherebbe  piuttosto  di  questa  sola  udienza,  che  di
pubblicare i frammenti dei rimasti suoi scritti». Torricelli, ayant été autorisé à séjourner chez Galilée pendant les
tous derniers mois précédant la mort de ce dernier le 9 janvier 1642, avait eu l’occasion de s’entretenir avec lui.
Ici, il fait aussi allusion à des écrits et des notes de Galilée qu’il serait possible de publier ; pourtant, quand
Mersenne lui demandera ce que Galilée a laissé sur la percussion, il répondra « à peu près rien » voir note 57:
Galilée aurait tout emporté avec lui, à l’exception de deux expériences, qui sont vraisemblablement les deux
expériences rapportées dans la Lezione Terza. 
74 Voir le texte cité plus haut à l’appel de note 67.
75 Lezione Terza, in Torricelli 1715, p. 13 ; tr. fr. in De Gandt (éd.) 1987, p. 209 : « la gravità nei corpi naturali è
una fontana continuamente aperta, la quale ad ogni istante di tempo […] produce un momento eguale al peso
assoluto di detti corpi (la gravité est une fontaine continuellement ouverte, qui à chaque instant du temps […]
produit un moment égal au poids absolu de ces corps). Le moment est donc une poussée instantanée qui est
égale au poids absolu du corps ; les moments ainsi engendrés au cours du temps s’accumulent pour composer ce
que  Torricelli  appelle,  selon  les  passages,  « force »,  « vertu »,  « cumul  de  moments »,  ou,  tout  simplement
« moment »,  le  moment  à  un instant  étant  l’agrégat  de  tous  les  moments  précédant.  Sur  ce  point,  voir  les
remarques de De Gandt 1987a, pp. 74-75.
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corps grave, par exemple une boule, repose sur un plan horizontal, les moments

de gravité ne peuvent pas s’accumuler : ils sont continuellement anéantis par la

répugnance  du plan placé  en dessous.  Il  en va tout autrement si   le corps est

animé  d’un mouvement de chute libre :  la gravité  engendre toujours à  chaque

instant un nouveau moment, mais, dans ce cas, rien ne s’y oppose ; dès lors, tous

ces moments se conservent et s’agrègent76. Or le temps d’une chute, fûtelle très

brève, contenant un nombre infini d’instants77, c’est un nombre infini de moments

qui s’agrègent ou, comme le dit Torricelli, si le corps multiplie son moment en se

mouvant dans le temps, « il devra forcément le multiplier un nombre infini de

fois »78. Ainsi, la structure du temps jouetelle un rôle décisif dans la manière

dont Torricelli  explique   l’infinité  de  la   force de percussion  :   la  percussion est

infinie  parce que chaque moment pendant  lequel   le  corps tombe contient  une

infinité   d’instants,   qu’aucun   de   ces   instants   ne   s’écoule   sans   qu’un   nouveau

moment soit engendré et que ces moments peuvent se conserver et s’accumuler

au cours du temps. Une fois cela établi, Torricelli répond à trois objections qui

pourraient être élevées contre ce qu’il appelle, sans aucune précaution oratoire,

l’infinité de la percussion.

La première  objection  est  que toute  percussion devrait  produire  un effet

infini, ce qui ne semble pas être le cas dans notre monde. Torricelli reprend sur

ce  point   l’explication   proposée   par  Galilée.   L’effet   serait   effectivement   infini,

même dans le cas d’une percussion très petite, si le cumul de moments en nombre

76 Lezione Seconda, in Torricelli 1715, pp. 6-7 ; tr. fr. in De Gandt (éd.) 1987, p. 210 : « la definizione medesima
che il Galileo adduce del moto naturalmente accelerato, basta per isvelare questo arcano della Natura, intorno
alla forza della percossa. Aprasi la scaturigine della gravità. Sollevisi la palla grave in alto, in maniera tale, che
possa poi quando ella ricaderà all’ingiù dimorar per l’aria dieci istanti di tempo, e per conseguenza generare
dieci di quei suoi momenti; io dico,  che detti  momenti si conserveranno, e si aggregheranno insieme. Ciò è
manifesto per l’esperienza continua dei gravi cadenti, e del moto accelerato; vedendosi che i gravi dopo le cadute
hanno maggior forza, che non avevano quiescenti ».
77 ibid. p. 7: « il tempo di qualunque brevissima caduta bisogna (se ciò si può dire) che contenga infiniti istanti ».
78 ibid. : « lo dovrà per forza moltiplicare infinite volte ».
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infini était appliqué  par le percutant en un seul instant79, autrement dit, si le

corps percuté ne cédait pas, tant soit peu, sous l’effet de la percussion :

La force de percussion serait capable de produire un effet infini,

dès lors que l’on trouverait deux matières qui ne cèdent pas du tout

et pour lesquelles, en fait, l’acte de la percussion se traduirait par

un   contact   instantané.   Or,   dans   la   Nature   présente   et   dans   le

Monde que Dieu nous a assigné pour habitacle, nous n’avons pas

(que je sache) des matériaux infiniment durs80.

Et  puisque   tous   les  matériaux   cèdent,   qui  plus  qui  moins,   le  cumul  de

moments se communiquera au corps percuté en un temps fini, composé lui aussi

d’un  nombre   infini   d’instants,   dont   chacun  épuisera,   pour  ainsi   dire,  un  des

infinis moments de gravité accumulés pendant le temps de la chute81.  

La   deuxième   objection   concerne   la   vitesse :   un   corps   de   moment   infini

devrait avoir également une vitesse infinie : mais, là non plus, ce n’est pas ce qui

se produit dans notre monde82. On notera que, pour formuler cette objection, il

faut aller plus loin que Galilée, et poser qu’il existe non seulement une analogie

formelle entre la vitesse et la percussion, mais une corrélation forte entre l’une et

l’autre grandeur. Cela posé, Torricelli souligne, en mathématicien, la différence

initiale existant entre  moment  et  vitesse : la vitesse d’un corps au repos étant
79 ibid., p. 9 ; tr. fr., ibid., p. 211 : « quando il percuziente applicasse tutto quel cumulo di momenti, che egli ha
dentro di sé aggregati insieme, che sono veramente infiniti, e gli conferisse tutti al suo resistente in un solo istante
di tempo (si l’objet percutant appliquait tout ce cumul de moments qui sont en lui agrégés ensemble, et dont le
nombre est véritablement infini, les emmenant tous réunis sur l’objet qui lui résiste, en un seul instant de temps)
».
80 ibid., p. 12 ; tr. fr.,  ibid., p. 213 : « Allora dunque si può credere che la forza della percossa fosse per dare
effetto infinito, quando si potessero trovar due materie, che niente cedessero; cioè tali che l’atto della percussione
fosse un contatto instantaneo. Noi però, nella Natura presente, e nel Mondo assegnatoci da Dio per abitacolo, non
abbiamo (ch’io sappia) materie infinitamente dure ».
81 ibid., p. 12 ; tr. fr.,  ibid., p. 213 : « in quel poco o molto tempo della cedenza, si dà campo all'infinità della
forza, di poter estinguere quegli infiniti, i quali siccome ad uno ad uno si erano generati, così anco ad uno ad uno
si possono annichilare,  quando abbiano qualche tempo (Pendant le temps, petit  ou grand, où ils cèdent, on
donne la possibilité à l’infinité de la force d’éteindre les moments infinis en nombre; ceux-ci peuvent s'annihiler
comme ils ont été engendrés, un par un, pourvu qu'ils disposent d'un laps de temps, quel qu'il soit) ».
82 Lezione Terza,  in Torricelli  1715, p.  13 ; tr.  fr. in  De Gandt (éd.) 1987, p. 214 : « Sorge ora una nuova
difficoltà,  ed è  che se un grave cadente avesse dentro di sé  momento infinito,  dovrebbe aver anco velocità
infinita; il che repugna all’osservazione dell’esperienza (Une nouvelle difficulté surgit maintenant,  qui est la
suivante. Si un corps lourd qui tombe avait en lui-même un moment infini, il devrait avoir également une vitesse
infinie. Or, ceci est contraire à l'expérience) ».
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nulle, cela n’a pas de sens de la multiplier un nombre infini de fois, comme on le

fait   pour   le  moment.   On   peut   néanmoins   dire   que   la   vitesse   connaît   un

accroissement infini, dans la mesure où elle passe de zéro à une valeur finie :

« Celui qui dirait que, dans tout corps lourd qui tombe, le moment interne est accru un
nombre infini de fois et que de ce fait la vitesse devra l’être aussi, celuila tiendrait, je crois,
des propos tout à fait acceptables. En effet, si le corps lourd avait comme moment une livre
de  poids   lorsqu’il  était  au repos,  après  une  chute  quelle  qu’elle   soit,   il   le  multiplie  un
nombre infini de fois; or, il fait la même chose pour la vitesse. Lorsque, en effet, il avait au
repos le moment d’une livre, de vitesse il n’en avait aucune. Ayant acquis de la vitesse après
la chute, on peut dire, me sembletil, que l’accroissement est infini, car le passage de ce qui
n’est rien à ce qui est quelque chose est habituellement considéré comme un changement
infini »83.

Selon   Torricelli,   quoique   la   composition   de   degrés   de   vitesse   engendre,

contrairement à  ce qui  se produit dans le  cas de  la  percussion,  une grandeur

finie, on peut néanmoins parler d’infinité de la vitesse, puisque celleci, passant

de   0   à   une   quantité   finie,   connaît   un   accroissement   infini84.   Dans   cet

enchevêtrement de rhétorique et de mathématique,  un acquis important de la

science galiléenne du mouvement aura cependant été écarté : dans le vide, tous

les corps ont la même vitesse après une chute durant un temps déterminé, ou,

pour le dire autrement, la vitesse d’un corps qui tombe dans le vide ne dépend

pas de son poids85.

Que   se   passetil   en   effet   pour   Torricelli   lorsqu’un   corps   tombe ?

Contrairement à Galilée, il affirme qu’il existe un lien causal entre le  moment

83 Ibid., pp. 13-14 ; tr. fr.,  ibid., p. 214 : « Chi dicesse così: in qualunque grave cadente, quando il momento
interno sarà accresciuto infinite volte, la velocità ancora doverà ancora esere infinitamente accresciuta, io crederò
che discorra benissimo. Poiché se quel grave aveva per momento una libbra di peso mentre era quiescente, e
dopo qualche caduta l’ha multiplicato infinite volte, il medesimo per appunto egli ha fatto anco della velocità.
Quando egli nella quiete aveva il momento d’una libbra, allora di velocità non aveva cosa alcuna, avendo poi
dopo la  caduta acquistato  qualche velocità,  questo mi pare  che si  possa chiamare accrescimento infinito.  Il
passaggio dall’esser nullo all’esser qualcosa, suol giudicarsi mutazione infinita ».
84 Cette  analyse  suppose  que  le  mouvement  part  de  0,  ce  sans  quoi  on  n'aurait  pas  un  accroissement
infini : l'accroissement qui part de 0 pour aller à 1 degré de vitesse est infini, alors que celui qui va de 1 à 2 est
fini.  Cela revient  à  faire  de la  différence entre  repos et  mouvement quelque chose d'absolu,  non de relatif,
puisque le passage du repos au mouvement n'est pas  dans ces conditions du même ordre que le passage d'un
mouvement à un autre.
85 EN, vol. VIII, p. 116 ; tr. fr. in Discours 1995, p. 61 : « cascai in opinione che se si levasse totalmente la
resistenza del  mezzo, tutte  le  materie  descencerebbero  con eguali  velocità  (il  me vint  à l’esprit  que si  l’on
supprimait totalement la résistance du milieu, tous les corps quelle que soit leur matière, descendraient avec la
même vitesse)  ». Pour  une reconstruction du raisonnement de  Galilée,  voir  Clavelin  1996,  pp.  335  sqq.  La
différence entre Galilée et Torricelli est signalée in Galluzzi 1979, pp. 403-405.

31



d’un   corps   à   un   instant   donné   et   sa  vitesse,   et  une   corrélation   entre   les

accroissements de l’une et de l’autre grandeur :

Quelle  est   la   cause,  vous  demanderaisje,  du  mouvement  des

corps vers le bas ? Il est certain qu’il ne peut pas y en avoir d’autre

que la gravité interne. Or, si celleci restait toujours la même sans

varier, la vitesse dans le mouvement devrait être elle aussi toujours

égale à ellemême. Mais nous constatons que l’accroissement de la

vitesse est tout à fait considérable. Il faudra admettre, donc, que la

cause s’accroît elle aussi. [...] Dans les corps lourds qui descendent,

la   vitesse   est   un   je   ne   sais   quoi   qui   vient   après,   un   effet   dû

précisément aux moments intrinsèques du corps qui descend. Or,

les  moments  intrinsèques sont un quelque chose  qui  précède,  et

sont la seule et véritable cause qui fait qu’une vitesse est plus ou

moins grande.86

Au passage, Torricelli souligne que l’accroissement de moment qui est cause

de l’accroissement de vitesse ne signifie pas un accroissement du corps « quant à

sa quantité », son poids absolu est une grandeur invariable87.

Or, comme on l’a vu, le moment d’un corps à un instant donné résulte selon

Torricelli  de l’accumulation de tous les moments que la gravité  a engendrés à

86 Lezione Terza,  in Torricelli 1715,  pp. 19-20 ; tr. fr.  in De Gandt (éd.) 1987, pp. 217-218 : «Io domanderò,
quale è la causa del moto dei gravi all’ingiù? Certo non può essere altro che l’interna gravità; la quale se fusse
sempre la medesima, et invariabile, anco la velocità del moto dovrebbe sempre esser eguale a se stessa; ma noi
vediamo l’accrescimento troppo cospicuo nella velocità, adunque bisognerà concedere, che si accresca anco la
causa. [...] La velocità nei gravi cadenti, altro non è che un non so che posteriore, e propriamente un effetto
causato da i momenti intrinsechi del corpo che discende: ma i momenti intrinsechi sono un certo che precedente,
e son la vera, e l’unica causa della maggiore e minore velocità».
87 Ibid., pp. 18-19 ; tr. fr., ibid., p. 217 : « Basta che il peso assoluto dei corpi naturali sia invariabile, e che nel
commercio civile quando si pesano le mercanzie, non posino (sic) velocitate, ma quiescenti, che quanto al resto
io credo, che nel medesimo corpo sia necessario concedere la varietà de i momenti, conforme che varie saranno,
o le distanze dal centro della libbra,  o le inclinazioni dei piani, su i quali si troverà,  o i tempi delle cadute
perpendicolari (…) così anco mi pare non possa inferirsi, che avendo or maggiore, or minor virtù di momento,
sia variato, mutato da quel che era prima, quanto alla quantità (Il suffit que le poids absolu des corps naturels
soit invariable et que dans les affaires commerciales les marchandises que l’on pèse soient au repos et n’aient
pas acquis de la vitesse. Pour ce qui est du reste, il faut admettre, je crois, la variété des moments dans un même
corps conformément à la distance par rapport au centre de la balance, ou par rapport à l’inclinaison des plans
dans lesquels le corps se trouve, ou enfin par rapport au temps que dure la chute à la verticale (…). Le fait que
[le corps] ait une vertu de moment tantôt grande, tantôt petite, ne devrait pas conduire, me semble-t-il, à la
conclusion qu'il ait varié et changé par rapport à ce qu'il était auparavant, pour ce qui est de la quantité».
Comme le remarque De Gandt 1987b, p. 75, Torricelli s’efforce ici d’affirmer l’unité du concept de moment, les
diverses sortes de moments étant des manières pour le poids de se diversifier par sa position ou par tout autre
facteur (v.l., p. 34, l. 24-25).
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tous les instants depuis le début de la chute. Il va même jusqu’à dire, de manière

quasiment quantitative, que le moment d’un corps à un instant donné résulte de

la   multiplication   de   son   poids   absolu   par   le   nombre   infini   d’instants   qui

composent le temps de la chute. Dès lors, si d’une part la variation de la vitesse

d’un corps a pour cause une variation de son moment, et que, d’autre part, ce

moment est proportionnel au temps de la chute et au poids absolu du corps, il est

inévitable de conclure que la vitesse d’un corps qu’on lâche dans le vide dépend

de son poids absolu.

Torricelli atil réalisé que cette affirmation contredisait le résultat galiléen

que la vitesse d’un corps en chute libre ne dépend pas de son poids ? Le fait est

qu’il   rappellera   dans   la   Quatrième   Conférence,   soit   une   année   après   avoir

prononcé la Troisième Conférence (10 septembre 1642  24 septembre 1643), la

manière dont Galilée a corrigé l’erreur des anciens sur ce point : 

Nous   savons   que   ce   fut   l’erreur   des   philosophes   anciens   de

considérer que la vitesse suit la proportion de la matière. Mais le

très illustre Galilée nous a montré que dans les chutes naturelles

l’accroissement de la matière n’est pour rien dans l’accroissement

de la vitesse88.

Que faire de ce rappel ? Soit Torricelli ne voit pas la contradiction ; soit il la

voit, mais   en   ce   cas,   ne   devraitil   pas   tout   aussi   bien   voir   qu’elle   mine   la

corrélation qu’il a posée entre l’accroissement des moments et l’accroissement des

vitesses ?

La troisième et dernière objection porte sur la possibilité de comparer deux

infinis89. Si vitesse et percussion sont infinies, comment seratil possible de les

88 Torricelli  1715, Lezione Quarta, p. 24 ; tr.  fr. in  De Gandt (éd.) 1987, p. 221 :  «Questo sappiamo che fu
l'errore  de'  filosofi antichi,  i  quali  stimarono che l'effetto della  velocità  dovesse seguire a  proporzione della
materia. Ma il celebre Galileo ci ha fatto vedere, che l'accrescimento della materia nelle cadute naturali, niente
opera  quanto  all'accrescere  della  materia».  On  remarquera  qu'ici  Torricelli  parle  de  « matière »  et  non  de
« poids » ou  de  « moment » :  est-ce  le  signe  qu’il  a  vu la  contradiction  avec  ce  qu'il  avait  affirmé  un  an
auparavant (texte cité à l'appel de la note 86)  et qu’il cherche à y échapper ?
89 Dans la Première Journée des Discorsi, in EN, vol. VIII, p. 78, tr. fr. in Discours 1995, p. 30, Galilée soutient
l’impossibilité de comparer entre eux des  infinis, en affirmant que « des épithètes comme «plus grand», «plus
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comparer ?   Visiblement,   Torricelli   ne   tient   pas   à   aborder   ce   problème   en

profondeur : il se contente de renvoyer cette controverse devant le « tribunal du

merveilleux Frère Bonaventura [Cavalieri], pour qui non seulement il n’est pas

absurde mais nécessaire qu’un infini soit plus grand qu’un autre »90. L’autorité de

Cavalieri lui suffit ici pour affirmer, contre les adversaires des indivisibles, qu’il

est  possible  d’établir  un rapport   fini  entre   les  accroissements   infinis  de  deux

vitesses91, ou qu’il est possible qu’un nombre infini de moments soit plus grand

qu’un   autre92.   Aussi   rapide   qu’elle   soit,   la   mention   de   Cavalieri   n’est   pas

indifférente : bien plus que les expériences, qu’il mentionne simplement à la fin

de   la   Troisième   Conférence,   ce   qui   importe   à   Torricelli,   c’est   l’aspect

mathématique de la composition du moment de la percussion par la méthode des

indivisibles.  Il  évoquera la  Nouvelle Géométrie  de Cavalieri,  ce que Galilée ne

faisait pas, ni dans l’étude du mouvement uniformément accéléré où il se servait

de la méthode des indivisibles sans la nommer, ni dans l’analyse de la force de

percussion,  où   il  proposait  une  analogie  entre  degrés  de  vitesse  et  moments,

toujours sans parler d’indivisibles.

petit» et «égal» ne conviennent pas aux grandeurs infinies (stimo che questi attributi di maggioranza, minorità e
egualità non convenghino a gl’infiniti).
90 Torricelli 1715, Lezione Terza, p. 18, tr. fr. in De Gandt (éd.) 1987, p. 217 : « Qui bisogna ch’io rimetta questa
causa al foro del meraviglioso Fra Buonaventura, appresso il quale non solo non è assurdo che un infinito sia
maggiore di un altro, ma è necessario ». Bonaventura Cavalieri, de l’ordre des jésuates (à ne pas confondre avec
les jésuites) est l’auteur da la  Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota, publiée à
Bologne en 1635 (réimp. 1653), où il expose une méthode géométrique des indivisibles, fondée, justement, sur la
possibilité de comparer les agrégats infinis des lignes ou des surfaces, « contenues » respectivement dans les
figures  planes  ou  solides.  Cavalieri  lui-même a  montré  l’influence  de  la  méthode  des  indivisibles  dans  la
démonstration de la loi de la chute des corps publiée par Galilée dans le  Dialogue (EN, vol. VII, p. 255), in
Cavalieri, Lo Specchio Ustorio, Bologna, Ferroni, 1632, pp. 158-159 ; sur ce point, voir Giusti in Galilei 1990,
pp. XLVII-LIV; Blay-Festa 1998, pp. 76-77. Contrairement à Galilée, Torricelli était un adepte de cette méthode
; sur la contribution qu’il apporta à son développement, voir De Gandt 1987b.
91 ibid., p. 14 ; tr. fr. in De Gandt (éd.) 1987, p. 214 : « Osservisi che quando si fa quest’argomento contro e si
dice, dunque dovrebbe avere velocità infinita, l’avversario intende, velocità infinite volte maggiore di un’altra
più piccola. Ma io non ho mai detto che il momento dopo una grande caduta sia infinite volte più grande, che il
momento dopo  una caduta  più piccola,  anzi  so  che  questo  non è  assolutamente  vero  (lorsqu’un  argument
contraire est avancé, en disant que [le mobile] devrait avoir une vitesse infinie, notre adversaire entend par là
une vitesse qui serait un nombre infini de fois plus grande qu’une autre vitesse plus petite. Mais je n’ai jamais
dit que le moment après une grande chute serait un nombre infini de fois plus grand que le moment après une
petite chute. Et je sais même que cela n’est pas du tout vrai) ».
92 ibid.,  p.  18  ;  tr.  fr.  in De  Gandt  (éd.)  1987,  p.  217 :  « Gli  oppugnatori  degli  infiniti  indivisibili  hanno
abbondante materia di contradire. Imperocché [...] un infinito sarebbe maggiore di un altro (Les adversaires des
indivisibles infinis ont ici abondamment de quoi contredire.  Puisque [...]  un  infini serait plus grand qu’un
autre) ».
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Dans   la   Deuxième   et   la   Troisième   Conférences,   Torricelli   s’est   proposé

d’exposer aussi systématiquement que possible les spéculations de Galilée sur la

force de percussion. Il procède à cette systématisation en se référant à la théorie

mathématique   des   indivisibles,   mais   surtout   en   donnant   une   interprétation

physique à   l’analogie formelle  qu’avait  esquissée Galilée entre la vitesse et la

percussion. Cette   interprétation  physique   le   conduit,   comme on   l’a   vu,  à   une

conclusion incompatible avec le résultat galiléen que tous les corps ont la même

vitesse dans le vide. En ce sens, il s’éloigne encore plus que Galilée de la solution

du problème.

Comme   nous   l’avons   indiqué   plus   haut,   dans   le   cas   de   la   percussion

artificielle ou choc (urto), la cause de la vitesse n’est pas la gravité interne, mais

« une cause extérieure, comme le vent, la force des animaux, le feu, les arcs ou

d’autres choses semblables. Ainsi dans ce genre de la percussion artificielle nous

allons  regrouper   les   coups  d’artillerie  et   ceux qui  sont  dus  à   tous   les  autres

projectiles   et   aux   marteaux,   particulièrement   lorsqu’ils   percutent   d’un

mouvement horizontal ou dirigé de bas en haut »93. D’emblée, Torricelli souligne

la parenté qui existe entre les deux espèces de percussion, le choc paraissant être

« le frère de la percussion naturelle »94. Mais, si la gravité n’agit pas dans le choc,

comment expliquer son efficacité ? 

L’explication que Torricelli s’apprête à fournir de l’efficacité du choc s’appuie

sur la comparaison d’un galion et celui d’une petite felouque tirés l’un et l’autre

par un homme, dans un étang calme, à l’aide d’une corde. L’homme aura beau

tirer sur le galion avec toute sa force, celuici ira lentement ; pourtant, lorsqu’il

93 Torricelli 1715, Lezione Quarta, p. 23 ; tr. fr. in  De Gandt (éd.) 1987, p. 220 : « Supponemmo nei passati
ragionamenti che la percossa sia lo scambievol concorso di due corpi, quando uno di essi sia accelerato dalla
intrinseca gravità. Per urto s’intenderà ora quel concorso di due corpi, quando almeno uno di essi sia velocitato
da causa esteriore, come da vento, da forza d’animali, di fuoco, d’archi o cose simili. Così sotto questo genere di
percossa  artifiziale  si  comprenderanno  i  colpi  dell’artiglieria,  di  tutti  quanti  gli  altri  proietti,  e  di  martelli,
particolarmente quando percuotono con moto orizontale, ovvero all’insù, nel qual caso niuna operazione può far
l’interna gravità (Nous avons supposé au cours des raisonnements précédents que la percussion est la rencontre
mutuelle de deux corps dont l'un est accéléré par sa gravité intrinsèque. Nous entendons maintenant par choc la
rencontre de deux corps dont l'un au moins aura acquis de la vitesse grâce à une cause extérieure, comme le
vent, la force des animaux, le feu, les arcs ou d'autres choses semblables. Ainsi dans ce genre de percussion
artificielle nous allons regrouper les coups d'artillerie et ceux qui sont dus à tous les autres projectiles et aux
marteaux, particulièrement lorsqu'ils percutent d'un mouvement horizontal ou dirigé de bas en haut. Dans ce
cas, en effet, la gravité interne ne peut agir d'aucune façon) ».
94 Ibid., p. 23 ; tr. fr., ibid., p. 220 : « L’Urto par propriamente fratello della percossa ».
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percute la berge, le choc est tellement fort qu’il pourrait faire trembler une tour.

Si maintenant le même homme tire la petite felouque, ou une planche très légère,

sur la même distance et en déployant la même force, le choc contre la berge se

produit avec une vitesse beaucoup plus grande que celle du galion, et pourtant

l’effet est mille fois plus petit que celui provoqué par le galion.

Cet exemple conduit Torricelli aux conclusions suivantes :

« l’efficacité dans le choc, pour tout corps qui aura reçu sa vitesse

(qualsivoglia corpo velocitato) d’une puissance extérieure, n’est rien

d’autre   que   la   vertu   imprimée   par   la   puissance   qui   l’a   mis   en

mouvement. On voit, donc, que la force du choc n’est pas d’autant

plus grande que la matière, la gravité ou la vitesse sont grandes;

elle   l’est   seulement   d’autant   plus   que   la   résistance   opposée   au

mouvement est grande, c’estàdire d’autant plus que le corps aura

permis  à   la  puissance  motrice  d’imprimer  en   lui  un  plus  grand

cumul de vertu 95. 

Si   on   essaie   de   décrypter   la   terminologie   employée   par   Torricelli,   la

puissance  (potenza) est ici la force qui permet de déplacer sur le plan d’eau le

galion ou la felouque, et la vertu imprimée (virtù impressa), la force de frappe que

ceuxci  acquièrent après avoir  reçu la  vitesse  transmise par   la  puissance.  On

pourrait s’attendre à voir surgir de ce discours l’action conjuguée de la matière et

de la vitesse. Mais pas plus que dans la percussion naturelle, ces deux grandeurs

ne  sont  associées  dans   le   choc.  La  vitesse  n’intervient  pas,   car,  on   l’a  vu,   la

vitesse de la felouque ne réussit pas à compenser sa petitesse. La quantité  de

matière non plus, ajoute Torricelli,  car la matière est par ellemême morte et

intervient   seulement   comme une   force  de   résistance,   qui   s’oppose  à   la  vertu

imprimée par la puissance motrice96. Dès lors, de même que ce qui importait dans
95 Ibid., p. 29 ; tr. fr., ibid., p. 224 : « Si può dunque con ragione affermare, che di qualsivoglia corpo velocitato
da potenza esteriore, l’efficacia nell’atto dell’urtare non sia altro, che virtù impressagli dalla potenza di chi l’avrà
mosso. E però si vede che la forza dell’urto non riesce maggiore, conforme sarà maggior la materia, o la gravità,
o la velocità; ma solamente secondo che maggior sarà stata la sua renitenza all’esser mosso; cioè secondo ch’egli
avrà dato maggior campo alla potenza motrice di poter imprimere in esso maggior cumulo di virtù ».
96 Ibid., pp. 23-24 ; tr. fr., ibid., p. 221 : « Questo è ben di certo, che la materia per se stessa è morta, e non serve
se non per impedire e resistere alla virtù operante (Ce qui est vriament certain, c’est que la matière par elle-
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le cas de la percussion naturelle,  c’était  l’accumulation de moments, de même

dans le cas du choc, ce qui importe, c’est l’accumulation de la vertu imprimée. Les

mots ont changé, mais le schéma général est resté fondamentalement le même.

Aussi Torricelli se contentetil d’affirmer que l’explication qu’il avait donnée de

l’infinité de la percussion vaut également pour le choc97.

Dans la version longue des écrits Le Mecaniche, Galilée avait choisi comme

exemple la percussion provoquée par un marteau mû par une force dont la nature

n’était pas précisée, et dans la Sixième Journée il se réfère, sans distinction, aux

moments naturels ou violents que la nature ou l’art accordent à la percussion98.

Comme Galilée, Torricelli sait bien que la percussion ne peut pas se réduire au

cas   de   la   percussion   naturelle :   c’est   pourquoi   il   consacre   une   de   ses   trois

conférences   au   cas   du   choc.   Celuici   est   pensé   à   partir   de   l’analogie   entre

l’accumulation des degrés de vitesse et l’accumulation des moments de gravité,

que Galilée avait posée formellement et que Torricelli renforce en l’interprétant

physiquement.

Conclusion générale

Les     histoires   de   la   mécanique   font   commencer   l’étude   du   choc   avec

Descartes. Ce n’est pas totalement sans raison. Un choc se définit pour Descartes

comme   la   rencontre,   dans   un   espace   isotrope,   de   deux   corps   caractérisés

seulement par leur grandeur et par leur vitesse. La question est ici à l’état nu :

quelle  partie de son mouvement un de ces deux corps peutil  communiquer à

l’autre ? Pour répondre à cette question, Descartes suppose que la transmission

du mouvement se fait instantanément, entre des corps extrêmement durs99. On

même est morte, et ne sert à rien qu’à empêcher la vertu qui opère et à y résister) ».
97 Ibid., p. 29 ; tr. fr. (modifiée), ibid., p. 224 : « Che poi la forza dell’urto debba esser anch’essa infinita, vi
militano l’istesse ragioni dette intorno alla percossa naturale (Les mêmes raisons que nous avons exposées à
propos de la percussion naturelle, militent en faveur de l’infinité de la force du choc) ».
98 voir note 67.
99 Descartes à Mersenne, 29 janvier 1640, in Descartes 1964-1974, vol. III p. 9 : « Quand on frappe une boule
avec un mail, je ne crois pas que vous pensiez que cette boule, au commencement qu’elle se meut, aille moins
vite que le mail ; ni enfin que tous les corps qui sont poussés par d’autres, manquent à se mouvoir, dès le premier
moment,  d’une vitesse proportionnée à  celle  des  corps  qui  les  meuvent ». Voir  également  À Mersenne,  17
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peut ici opposer terme à terme Descartes et Galilée, ou, mieux encore, Torricelli :

pour   Descartes,   la   force   de   percussion   est   finie,   le   mouvement   se   transmet

instantanément d’un   corps   dur   à   un   autre,   un   corps   en   chute   libre   acquiert

d’emblée une vitesse donnée ; pour Torricelli, la force de percussion est infinie, le

mouvement met un certain temps à se transmettre, un corps en chute libre passe

par tous  les degrés de vitesse  intermédiaires avant de parvenir à  une vitesse

donnée. Lorsque Mersenne demandera à Descartes quelle est la proportion entre

percussion et pression, celuici donnera deux réponses distinctes, qui ne sont pas

contradictoires  entre elles.  Percussion et  pression ne peuvent être  comparées,

sinon par leurs effets, car la première change d’instant en instant alors que la

seconde   « agit   toujours   également   pendant   un   long   temps »100.   Connaître   la

proportion entre percussion et pression permettrait de déterminer la vitesse d’un

corps au premier  instant de sa chute,  mais   il   faudrait  pour cela  réaliser  une

expérience, en fait moralement impossible101.

Si,   comme   on   vient   sommairement   de   le   faire,   on   confronte   Galilée   et

Torricelli   à   Descartes,   ils   paraissent   très   proches   l’un   de   l’autre :   tous   deux

privilégient le phénomène de la percussion,  qui se produit lorsqu’un corps qui

tombe   en   raison   de   sa   gravité   naturelle   se   heurte   à   un   obstacle ;   de   plus,

Torricelli   ne   fait   que   reprendre,   tout   au   moins   en   apparence,   les   concepts

élaborés   dans   les   fragments   qui   achèvent   la   Sixième   Journée.   Une   nette

différence de style les sépare néanmoins.  Plus mathématicien que son Maître,

Torricelli se laisse guider par la méthode des indivisibles et, devant une audience

ignorante en la matière, n’hésite pas à dire la percussion infinie puis à jouer sur

le rapport du fini et de l’infini. Dans la partie dialoguée de la Sixième Journée,

Galilée   soulignait   plutôt   l’indétermination   de   la   percussion,   c’estàdire

l’impossibilité de la mesurer par le poids ; dans les fragments, il se laisse bien

aller à dire la percussion « de moment infini », mais, loin de s’attarder comme

novembre 1642, in ibid., pp. 592-593.
100 Descartes à Mersenne, 29 janvier 1640, in ibid., p. 10.
101 Descartes à Mersenne, 11 mars 1640, in ibid., p. 40.
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Torricelli sur cette infinité, il souligne immédiatement qu’il est impossible qu’elle

s’actualise sinon dans un monde où il existe des corps infiniment durs. 

On remarquera pour finir que le jeu des grandeurs physiques n’est pas le

même pour  Galilée   et  Torricelli.   Dans   les   fragments  de   la  Sixième  Journée,

Galilée se contente d’une analogie formelle entre degrés de vitesse et moments de

gravité,  sans rien dire de la production de la percussion. Cependant, s’il  avait

réalisé  une analyse causale de  la  percussion,   il  est  vraisemblable  qu’il  aurait

laissé   une   place   à   la   vitesse,   qui   est   chez   lui   une   grandeur   physiquement

constituée,   indépendante   de   la   gravité.   Torricelli   en   revanche   voit   dans   le

moment une notion fondamentale, qu’on peut privilégier par rapport à la vitesse.

La vitesse est au mieux un effet du moment, et, à ce titre, elle n’intervient pas

comme une grandeur autonome dans l’analyse de la percussion : la percussion

résulte de l’accumulation de moments produits par la gravité dans le temps de la

chute.

Ouvrages cités

Sources

Galileo 18901909 (EN), Opere di Galileo Galilei, Edizione Nazionale a cura

di A. Favaro e I. Del Lungo, Barbèra, Firenze.

Galilei 1990, Galileo Galilei,  Discorsi e Dimostrazioni [...], a cura di Enrico

Giusti, Giulio Einaudi Editore, Torino.

Galilée  1992,  Dialogue  sur   les  deux  grands  systèmes du monde,   tr.   fr.  R.

Fréreux et F. De Gandt, Seuil, Paris.

Galilée   1995,  Discours   concernant   deux   sciences   nouvelle,   tr.   fr.   Maurice

Clavelin PUF, Paris (1ère édition, Armand Colin 1970, Masson Éditeur 1972).

Aristotele   2000,  Problemi   Meccanici,   introduzione,   testo   greco,   traduzione

italiana, note a cura di Maria Elisabetta Bottecchia Dehò, Rubbettino, Soveria

Mannelli (Cz) Italie.

Baldi,   B.,   1621,  Mechanica   Aristotelis   problemata   exercitationes,   typis   et

sumptibus viduae Ioannes Albini, Mainz. 

39



Torricelli 1715,  Lezioni Accademiche d'Evangelista Torricelli, (ed. Tommaso

Buonaventuri), Jacopo Guiducci e Santi Franchi, Firenze, 1715.

Vinci,   L.   da   19021903,  Il   Codice   atlantico   di   Leonardo   da   Vinci   nella

biblioteca ambrosiana di  Milano,   transcr.  et  éd.  de G.  Piumati,  Milan,  Ulrico

Hoepli.

Vinci, L. da 19401942  I Libri di Meccanica nella ricostruzione ordinata di

Arturo Uccelli, Milan, Ulrico Hoepli.

Vinci, L. da. 1972,  Manuscrit A de l’Institut de France, introd. et trad. d’A.

Corbeau, transcr. de N. de Toni, Grenoble, Roissard.

Viviani, V. 1992, Vita di Galileo, a cura di Luciana Borsetto, Moretti & Vitali

editori, Bergamo.

Littérature secondaire

BlayFesta 1998, "Mouvement continu et composition des vitesses au XVIIème

siècle, in Archives Internationales d'Histoire des Sciences, n. 140, Vol. 48/1998.

Camerota,   M.   1998,   "Adattar   la   volgar   lingua   a   filosofici   discorsi".  Una

inedita Orazione di N.A. […], Nuncius, XIII (1998),

Clavelin,  M.  1996,  Clavelin,  Maurice,  La philosophie  naturelle  de  Galilée,

Albin Michel, Paris (1ère édition, Armand Colin, 1968).

De Gandt, F. 1986, “Les Mécaniques attribuées à Aristote et le renouveau de la

science des machines au XVIe siècle”, Les Etudes philosophiques, 3, pp. 399400.

De Gandt, F. 1987 (éd.), L'Œuvre de Torricelli : Science galiléenne et nouvelle

géométrie, Nice, Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de

Nice. 

De Gandt, F. 1987a, "L'analyse de la percussion chez Galilée et Torricelli", in

De Gandt 1987 (éd.), pp. 5377.

De Gandt, F. 1987b, « Les indivisibles de Torricelli »,  in De Gandt (éd.) 1987,

pp. 147206.

40



Favaro,  A.   1983,  Amici   e   Corrispondenti  di  Galileo,   réed.   par  P.  Galluzzi,

Libreria Editrice Salimbeni, Firenze.

Galluzzi, P. 1979, Momento: Studi Galileiani, Edizioni dell'Ateneo e Bizzarri,

Roma 1979.

GalluzziTorrini 1984,  Le Opere dei Discepoli di Galileo, Carteggio II (1649

1656), a cura di Paolo Galluzzi e Maurizio Torrini, Giunti Barbèra, Firenze, 

Guerrini,   L.   2001,   "Ogni   speculazione   del   suo   sovrano   ingegno.   Niccolò

Aggiunti  a  Galileo   in  un  inedito   frammento di   carteggio  del  1634",   in  Largo

Campo di filosofare, Eurosymposium Galileo 2001, par J. Montesinos et Carlos

Solis (eds.), Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia,

Helbing   M.   O.   1989,    La   filosofia   di   Francesco   Buonamici,   professore   di

Galileo a Pisa, NistriLischi Editori, Pisa 1989.

Laird,   W.   R.   1991,   "Patronage   of   Mechanics   and   theories   of   Impact",   in

Patronage and Institutions, The Boydell Press, Woodbridge.

Laird, W. R. 2000,  The Unfinished Mechanics of Giuseppe Moletti, Toronto

BuffaloLondres, University of Toronto Press.

Lori, F. 1942, "Le esperienze di fisica di Galileo Galilet", in Scienza e Tecnica,

supplemento agli Atti della Società Italiana per il progresso delle Scienze, Vol. 6,

1942

Maurolico, F. 1613, Problemata Mechanica cum appendice et ad magnetem, et

ad pixidem nauticam pertinentia, Messinae (rédigé en 1569).

Micheli, G. 1995, Le origini del concetto di macchina, Olschki, Firenze. 

Moletti 2000, Laird, W.Roy,  The Unfinished Mechanics of Giuseppe Moletti,

an edition and english translation of his Dialogue on Mechanics, 1576, University

of Toronto Press, Toronto, Buffalo, London.

Moscovici, S. 1963, "Remarques sur le dialogue de Galilée  De la force de la

percussion", in Revue d'Histoire des Sciences, XVI (1963. 3738).  

41



Moscovici   1967,   "Torricelli's  Lezioni   Accademiche  and   Galileo's   theory   of

percussion", in Galileo man of science, Edited by E. McMullin, Basic Books, New

YorkLondon.

Settle, T., 1995, "La rete degli esperimenti galileiani", in Galileo e la scienza

sperimentale,  a  cura di M. Baldo Ceolin (ed.),  Padova,  Dipartimento  di  Fisica

«Galileo Galilei», 1995, pp. 3235 

Settle 1996 "Galileo's Experimental Research",  in  "MaxPlanckInstitute für

Wissenschaftsgeschichte", Reprint 52, pp. 5820.

Torricelli   1987,  L'Œuvre   de   Torricelli  :  Science   Galiléenne   et   Nouvelle

Géométrie,  édité  par  François  De Gandt   (CNRS),  Diffusion  Les Belles  Lettres,

Paris. 

Vérin, H. 1993, La gloire des ingénieurs. L’intelligence technique du XVIe au XVIIIe siècle,

Albin Michel, Paris.

Westfall, R. S. 1971,  Force in Newton Phisics. The science of Dynamics in the

17th century, LondonNew York.

42


