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« Ce que nous comprendrons aisément en considérant 
l’étroite affinité entre le temps et le mouvement »  

(Galilée, Discours concernant deux sciences
nouvelles, Troisième journée, § 197)
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INTRODUCTION

Le mouvement des corps que l’on pousse ou 
que l’on tire par un moyen approprié ne sou-

lève guère d’interrogations puisque la cause du mou-
vement obtenu est clairement identifiée. Il n’en va pas 
de même pour certains mouvements dont on ne perçoit 
pas immédiatement le moteur, comme par exemple la 
chute d’un objet, la persévérance du mouvement rec-
tiligne d’une boule après qu’on l’a lancée, ou encore 
la rotation éternelle des corps célestes. Ne nécessitant 
aucun artéfact, ces mouvements ont été qualifiés de 
« naturels », comme s’ils allaient de soi. Cet artifice 
cachait mal notre ignorance et ce type de mouvement 
resta une énigme pendant des siècles. Les plus grands 
philosophes de la Nature s’efforcèrent de la résoudre, 
sans grand succès.
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L’un des premiers à apporter des réponses cohérentes 
à cette question fut Aristote. Sa doctrine s’imposa pen-
dant des siècles. Peu à peu, cependant, elle fut remise 
en cause par Copernic, Kepler, Galilée, Descartes et 
Newton. Ce n’est pas pour autant que le mouvement 
naturel des corps était élucidé. Les diverses hypothèses 
avancées par les uns et par les autres restaient fragiles 
et se contredisaient. À l’aube du XXe siècle, l’énigme 
n’était toujours pas résolue. Mais Einstein vint et 
apporta enfin la bonne réponse.

Pour en arriver là, il aura fallu revoir les fondements 
de la mécanique et notamment les postulats relatifs 
au temps et à l’espace. Pendant des siècles, le second 
avait été privilégié aux dépens du premier. Ce n’est 
qu’au début du XXe siècle qu’on situa le mouvement 
des corps dans un nouveau continuum appelé espace-
temps, où le temps se voyait accorder une importance 
nouvelle.

Le but du présent ouvrage est de retracer les grandes 
étapes de cette longue histoire. Le parti pris est la conci-
sion et la simplicité, afin que l’ouvrage soit accessible 
à tous, puisque les phénomènes évoqués sont d’expé-
rience courante. Tout un chacun a vu des objets tomber, 
des boules rouler, des astres se déplacer dans le ciel. 
Le lecteur qui souhaiterait approfondir certains points 
pourrait se reporter à nos ouvrages antérieurs plus com-
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plets : Histoire de la chute des corps, Histoire de l’iner-
tie et Le monde tourne-t-il rond ?

Comme la géométrie distingue le rectiligne et le cir-
culaire, la théorie du mouvement naturel des corps peut 
distinguer le mouvement rectiligne et le mouvement 
circulaire. Le premier se subdivise en mouvement rec-
tiligne uniforme et en mouvement rectiligne accéléré, 
autrement dit en chute. Les chapitres de l’exposé qui va 
suivre seront donc divisés en trois paragraphes, consa-
crés respectivement à chacun de ces trois mouvements.
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CHAPITRE 1 
ARISTOTE

1. Le mouvement rectiligne uniforme

Lorsqu’on lance une boule sur une surface plane 
et horizontale, la boule poursuit son mouvement 

de manière rectiligne. Seuls les frottements altèrent 
sa vitesse. Cette persistance du mouvement semble 
être en contradiction avec l’un des principes énoncés 
par Aristote dans son ouvrage intitulé Physique, selon 
lequel « tout ce qui est mû est mû par quelque chose » 
(Physique, 241b, p. 24-25). L’explication donnée par 
Aristote est qu’un « second moteur » se substitue au 
premier (celui qui a mis en mouvement la boule), ce 
second moteur étant constitué par le milieu traversé 
qui, après avoir été écarté par la boule, tourbillonne à 
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l’arrière de celle-ci et produit une rétroaction assurant 
le maintien d’une poussée.

Les contemporains du philosophe auraient pu objec-
ter que cette théorie interdisait la persistance du mou-
vement dans le vide. Mais comme Aristote niait l’exis-
tence du vide, l’objection serait tombée d’elle-même.

2. Le mouvement de chute

Dans l’univers aristotélicien, chaque corps possède 
un lieu qui lui est propre. Ainsi, les corps pesants sont-
ils assignés à occuper le centre de l’univers. Si on les en 
écarte, ils y retournent par un mouvement de chute. La 
Terre n’est jamais que l’agglomérat des corps pesants 
présents dans l’univers. C’est d’ailleurs pourquoi elle 
en occuperait le centre.

Aristote précise comment s’effectue ce mouvement 
de retour au lieu propre : si un corps pesant donné par-
court une certaine distance en un temps donné, le même 
corps auquel on aura ajouté un autre corps pesant par-
courra cette distance en un temps moindre. Par exemple, 
si l’on adjoint au corps donné un corps identique, dou-
blant ainsi le poids, le temps de chute de l’ensemble 
sera réduit de moitié (Traité du ciel, p. 273b-274a). 
Quant à la vitesse de chute d’un corps pesant donné, 
elle est d’autant plus grande que le corps s’approche de 
sa destination.
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Le mouvement de chute est donc rectiligne, puisqu’il 
est dirigé vers le centre de l’univers, et accéléré. Il est 
dicté uniquement par la nature des corps pesants et non 
par une quelconque force attractive.

3. Le mouvement circulaire

Le mouvement circulaire est celui des corps célestes. 
Pour être soumis à un tel mouvement, ces corps ne 
doivent être ni pesants ni légers :

« Il est impossible que le corps transporté en cercle 
ait une pesanteur ou une légèreté ; car ni par nature ni 
contre nature il ne lui est possible d’être mû en direc-
tion du centre ou venant du centre. » (Traité du ciel, 
269b, 30)

Par ailleurs, l’élément constituant un corps transporté 
en cercle posséderait des propriétés remarquables :

« Il est pareillement rationnel d’estimer à propos de 
ce corps qu’il est ingénérable et incorruptible, qu’il ne 
peut être ni augmenté ni altéré. » (Ibid. 270a, 10)

« C’est donc parce qu’il est éternel que le corps pre-
mier ne subit ni augmentation ni diminution, et qu’il ne 
peut vieillir, qu’il est inaltérable et impassible » (Ibid., 
270b)

Le mouvement circulaire des corps célestes va donc 
de soi puisqu’il est dicté par la nature même de ces 
corps. Il s’agit bien d’un mouvement naturel et non 


