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NewtonNewton ( 1643 ( 1643 –– 1727 )1727 )

•• la vie solitairela vie solitaire

•• 16871687 -- Principes mathPrincipes mathéématiques de la Philosophie naturellematiques de la Philosophie naturelle

•• le triomphele triomphe

VoltaireVoltaire ( 1694 ( 1694 --1778 )1778 )

•• àà Londres de 1726 Londres de 1726 àà 17291729

•• àà Paris, avec les newtoniensParis, avec les newtoniens

•• ŒŒuvres scientifiquesuvres scientifiques

ÉÉmiliemilie ( 1706 ( 1706 –– 17491749 ))

•• une rencontre inune rencontre inéévitable ( 1733 )vitable ( 1733 )

•• vie vie àà CireyCirey –– premipremièères infidres infidéélitlitééss

•• Traduction des Traduction des PrincipiaPrincipia

•• Publication aprPublication aprèès la mort ds la mort d’’ ÉÉmiliemilie
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Les grandes étapes

SEULES COMPTENT LES INVENTIONS ET DECOUVERTES QUI 
REVOLUTIONNES LE MONDE :

• XVe - XVIe siècle : EXPLORATIONS

• XVIIe - XVIIIe siècle : REVOLUTION SCIENTIFIQUE

• XVIIIe - XIXe siècle : REVOLUTION INDUSTRIELLE

Sciences ( par ex. l’Astronomie ) :

1. Observation (accumulation de données)

2. Prévision

3. Explication

[ ce qui exclut Aristote et Descartes ]
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Les pLes pèères de lres de l’’astronomie moderneastronomie moderne

1475 .1500 .1550 .1600 .1650 .1700 1750

Copernic 1473-1543

T. Brahe 1546-1601

Newton 1643-1727Galilée 1564-1642

J. Kepler 1571-1630

Descartes 1596-1650

B. Pascal 1623-1662

Émilie 1706 -1749

Voltaire 1694-1778
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Devinette :

Lequel de ces cosmologistes pensait que les orbites des planètes 
étaient circulaires ?

1 - Ptolémée † 168, Almageste, Géographie.

2 - Copernic † 1543 De revolutionibus orbium coelestium,

3 - Tycho Brahe † 1601 (système géo-héliocentrique)

4 - Kepler † 1630 (1609 Astronomia nova, 1619 Harmonice Mundi )

5 - Galilée † 1642 (1610 Sidereus Nuncius, 1632 Dialogue sur les deux 

grands systèmes du monde).

6 - Newton † 1727 (1687 Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica)
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Chronologie des mathChronologie des mathéématiciensmaticiens du du XVIIeXVIIe sisièèclecle
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Newton, Sir Isaac (1643-1727)

Orphelin de pOrphelin de pèère, il est re, il est éélevlevéé par par 
ses grandsses grands--parents.parents.

Son enfance est trSon enfance est trèès solitaire.s solitaire.

A 17 ans il rentre A 17 ans il rentre àà CambridgeCambridge; ; 
pendant 30 ans, il n'en sortira que pendant 30 ans, il n'en sortira que 
pour passer deux ans pour passer deux ans àà la la 
campagne lors dcampagne lors d’’une une éépidpidéémie de mie de 
peste (peste (éépisode de la pomme).pisode de la pomme).

Il travaille Il travaille seulseul, ne parle , ne parle àà
personne, ne publie personne, ne publie rienrien..

Woolsthorpe
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Les annLes annéées magiques : es magiques : 1665 1665 -- 6666

Calcul des fluxions (calcul infinitCalcul des fluxions (calcul infinitéésimal)simal)

Intuition de la gravitationIntuition de la gravitation
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Les annLes annéées magiques : es magiques : 1665 1665 -- 6666

ThThééorie de la lumiorie de la lumièère et des couleursre et des couleurs
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Storia inglese al tempo di NewtonStoria inglese al tempo di Newton (1642(1642--1727)1727)

~ 1440~ 1440 Stampa, GutembergStampa, Gutemberg

1517  1517  RiformaRiforma didi LuteroLutero

15331533 Scisma anglicanoScisma anglicano

15421542--1563 1563 ConcConc. de Trento. de Trento

15821582 Riforma calendarioRiforma calendario (UK : +70 (UK : +70 annianni))

15581558--16031603 Elisabetta I, vittoria sull'Invencible Armada di Filippo II.Elisabetta I, vittoria sull'Invencible Armada di Filippo II.

16031603--2525 Giacomo I Stuart (Scozia + Inghilterra)Giacomo I Stuart (Scozia + Inghilterra)

16281628 Petizione dei Diritti (Carlo I,  1625Petizione dei Diritti (Carlo I,  1625--49). 49). 
Insorgono Scozia, Irlanda, Parlamento breve e lungo.Insorgono Scozia, Irlanda, Parlamento breve e lungo.

16421642 Guerra civile (Guerra civile (CromwellCromwell). 1653 Lord protettore, Ingh). 1653 Lord protettore, Ingh--IrlandaIrlanda--
Scozia unite.Scozia unite.

16511651 Atto di Navigazione => potenza marittimaAtto di Navigazione => potenza marittima

16541654 Guerra con Olanda e SpagnaGuerra con Olanda e Spagna

16601660 restauraz. monarchia :restauraz. monarchia : Carlo II Stuart Carlo II Stuart 

16651665--77 peste e incendio di Londrapeste e incendio di Londra

16721672 MisuraMisura dist. Terradist. Terra--Marte Marte didi J.D. Cassini, J. Richer, (J. Picard).J.D. Cassini, J. Richer, (J. Picard).

16791679 Habeas CorpusHabeas Corpus

16851685--8888 Giacomo II, tenta di restaurare il cattolicesimo.Giacomo II, tenta di restaurare il cattolicesimo.

16891689 Gloriosa Rivoluzione.Gloriosa Rivoluzione. William III of Orange e Maria (Stuart). William III of Orange e Maria (Stuart). 
Dichiarazione dei diritti. Potenza Dichiarazione dei diritti. Potenza ↑↑

17071707 Atto diAtto di unione tra Inghilterra e Scoziaunione tra Inghilterra e Scozia

17041704 Gibilterra, Gibilterra, 

1767 1767 Canada, Canada, 

17761776--8383 guerra d'Indipendenza USAguerra d'Indipendenza USA

Hannah Ayscough,  la madreHannah Ayscough,  la madre

16611661 A CambridgeA Cambridge

16641664 arriva Isaac Barrowarriva Isaac Barrow

16651665--77 peste e incendio di Londrapeste e incendio di Londra

16671667 nominato nominato ““fellowfellow”” +7 anni+7 anni

16601660 bozza di calcolo differ.bozza di calcolo differ.

16751675 dispensa dai votidispensa dai voti

16761676 John Collins mostra a Leibniz il John Collins mostra a Leibniz il 
paper.paper.

16801680 cometa di Halley (Flamstead)cometa di Halley (Flamstead)

16851685 Leibniz pubblica il calc. diff.Leibniz pubblica il calc. diff.

16891689--9191 in parlamentoin parlamento

16931693 rottura con Fatio de Duillierrottura con Fatio de Duillier

16961696 Charles Montague, lord HalifaxCharles Montague, lord Halifax: : 
Newton Newton èè IspettoreIspettore allaalla zeccazecca

17031703 muore R. Hookemuore R. Hooke

17051705 diventa Sirdiventa Sir

17111711--1212 polemica con Leibniz & copolemica con Leibniz & co

17131713 2a edizione Principia2a edizione Principia

17161716 Flamstead compra e brucia Flamstead compra e brucia 
ll’’edizione dei suoi datiedizione dei suoi dati

17161716 cronologia del mondo anticocronologia del mondo antico

17171717 Cath Barton sposa John ConduitCath Barton sposa John Conduit
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16931693 rupture avec rupture avec FatioFatio de de DuillierDuillier. Grosse . Grosse ddéépressionpression......

1696 : 1696 : Il est nommIl est nomméé WardenWarden (Inspecteur) de la Monnaie (Inspecteur) de la Monnaie 
par Charles par Charles MontagueMontague, lord Halifax, et d, lord Halifax, et déémméénage nage àà
Londres.Londres.

1699 : 1699 : DDéébut de la controverse avec Leibniz.but de la controverse avec Leibniz.

1703 : 1703 : Mort de R. Hooke; N. est prMort de R. Hooke; N. est préésident de la R. sident de la R. SocietySociety, , 
et se venge de ses adversaires. et se venge de ses adversaires. 

1704 : 1704 : Publication du traitPublication du traitéé OpticksOpticks (prêt en 1666), avec en (prêt en 1666), avec en 
appendice appendice De De QuadraturaQuadratura, la , la prepre--mimièèrere publication publication 
complcomplèète du calcul des fluxions.te du calcul des fluxions.

1705 1705 : : Il est Il est anoblianobli par la reine Anne Stuart.par la reine Anne Stuart.

17111711--1212 polpoléémique avec Leibniz & mique avec Leibniz & coco

17131713 2a 2a éédition des dition des PrincipiaPrincipia

17161716 FlamsteadFlamstead achachèète et brte et brûûle lle l’é’édition de ses donndition de ses donnééeses

17161716 chronologie du monde ancien.chronologie du monde ancien.

17171717 CathCath. . BartonBarton éépouse John Conduitpouse John Conduit

17061706--7 :7 : Publication de Publication de OpticaeOpticae (vers. Latine) et (vers. Latine) et 
d'Arithmetica universalisd'Arithmetica universalis..

1711 : 1711 : Publication d'Publication d'éécrits de jeunesse sur le calcul crits de jeunesse sur le calcul 
infinitinfinitéésimal et autres simal et autres œœuvres mathuvres mathéématiques.matiques.

1713 : 1713 : Publication du Publication du Commercium epistolicumCommercium epistolicum. . La Royal La Royal 
Society accuse Leibniz de plagiatSociety accuse Leibniz de plagiat..

1727 : 1727 : DDééccèès de Newtons de Newton le 20 mars.le 20 mars.

1728 : 1728 : Publications posthumes : Publications posthumes : Short Chronicle, The Short Chronicle, The 
System of the World, Optical Lectures, Universal System of the World, Optical Lectures, Universal 
Arithmetic, The Chronology of Ancient Kingdoms  Arithmetic, The Chronology of Ancient Kingdoms  
Amended, et De mundi systemate.Amended, et De mundi systemate.

1754 1754 An Historical Account of Two Notable Corruptions of An Historical Account of Two Notable Corruptions of 
ScriptureScripture..

HannahHannah AyscoughAyscough,  la m,  la mèèrere

1642 : 1642 : Naissance Naissance àà WoolsthorpeWoolsthorpe, Lincolnshire, le 25 d, Lincolnshire, le 25 déécembre cembre 
(selon le calendrier julien) d'Isaac Newton.(selon le calendrier julien) d'Isaac Newton.

1661 :1661 : Il est admis comme Il est admis comme subsizarsubsizar or au or au TrinityTrinity CollegeCollege de de 
Cambridge.Cambridge.

16641664 Arrive Isaac BarrowArrive Isaac Barrow

16651665--77 peste e incendie de Londres. peste e incendie de Londres. AnnAnnéées magiqueses magiques : : 
optique, mathoptique, mathéématiques et idmatiques et idéée de la gravitatione de la gravitation

16671667 nommnomméé ““fellowfellow”” (+7 (+7 annianni ordinaire)ordinaire)

1669 : 1669 : Description du tDescription du téélescope lescope àà rrééflexion. flexion. RRéédaction de daction de DeDe
analysianalysi perper aequationesaequationes numeronumero terminorumterminorum infinitasinfinitas
sur la thsur la thééorie des fluxions. Nomination orie des fluxions. Nomination àà la chaire la chaire 
lucasiennelucasienne..

16721672 : : Newton devient Newton devient membre de la Royal membre de la Royal SocietySociety ; il y ; il y 
prpréésente sa thsente sa thééorie sur la lumiorie sur la lumièère et les couleurs.re et les couleurs.

16731673 John Collins montre John Collins montre àà Leibniz le brouillon sur le calcul Leibniz le brouillon sur le calcul 
diffdifféérentiel.rentiel.

16751675 dispensdispenséé de vde vœœuxux

1676 : 1676 : Il envoie Il envoie àà Leibniz deux lettres concernant le calcul Leibniz deux lettres concernant le calcul 
infinitinfinitéésimal.simal.

1679/80 : Correspondance avec Hooke sur le mouvement des 1679/80 : Correspondance avec Hooke sur le mouvement des 
planplanèètes.tes.

16801680 comcomèète de Halleyte de Halley ((FlamsteadFlamstead))

1684 : 1684 : Visite de HalleyVisite de Halley. D. Déébut des travaux sur les but des travaux sur les PrincipiaPrincipia
((De De MotuMotu CorporumCorporum in in GyrumGyrum). [ Leibniz publie ). [ Leibniz publie àà
Berlin son Calcul DiffBerlin son Calcul Difféérentiel; Newton est trrentiel; Newton est trèès fâchs fâchéé ].].

1687 : 1687 : PremiPremièère re éédition des dition des PrincipiaPrincipia..

1689 : 1689 : Newton est Newton est éélu au Parlement, en tant que reprlu au Parlement, en tant que repréésentant sentant 
de l'Universitde l'Universitéé de Cambridge.de Cambridge.
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Newton, 1671Newton, 1671

En 1671 il est appelé à la Royal Society pour y 
présenter le télescope réflecteur. 
Mais il se heurte à Robert Hooke, un envieux 
touche-à-tout.
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1684 1684 -- Le hasard fait Le hasard fait 
bien les chosesbien les choses

•• Newton nNewton nééglige la Royal glige la Royal SocietySociety depuis 12 ans.depuis 12 ans.

•• R. Hooke et E. Halley dR. Hooke et E. Halley dîînent avec Sir Christopher Wren, qui offre un prix nent avec Sir Christopher Wren, qui offre un prix àà celui celui 
qui qui ddéémontreramontrera que les trois lois de Kepler dque les trois lois de Kepler déécoulent dcoulent d’’une attraction entre une attraction entre 
les astres qui dles astres qui déécrocroîît en raison inverse du carrt en raison inverse du carréé de la distance.de la distance.

•• Halley demande lHalley demande l’’aide de Newton, qui commence enfin aide de Newton, qui commence enfin àà éécrire ... crire ... 
et continue pendant deux ans, oubliant de dormir ou de manger.et continue pendant deux ans, oubliant de dormir ou de manger.
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Newton, 1687Newton, 1687

Quand il publie

Principia Mathematica

le monde découvre les lois simples qui 
régissent l’Univers :

• les notions de masse et de force,

• le principe d’inertie,

• la proportionnalité entre la force et l’accélération

• la  loi de l’action et de la réaction.

et...

• la loi de l’attraction universelle.
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Tous les mouvements observables dans lTous les mouvements observables dans l’’univers univers 
sont ramensont ramenéés s àà quatrequatre lois fondamentales :lois fondamentales :

1.1. Principe dPrincipe d’’inertie : inertie : tout corps etc...tout corps etc...

2.2. La loi dLa loi d’’accaccéélléération : ration : 

( la ( la solution solution àà 2000 ans2000 ans F = m aF = m a
dd’’erreurserreurs et det dééchirements ! )chirements ! )

3.3. Principe dPrincipe d’’action et raction et rééaction.action.

M m

4.4. La loi de la GravitationLa loi de la Gravitation :               :               F = G  ------
r 2
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Loi de l'attraction universelle

Chaque molécule d'un corps attire toutes les autres en raison directe de 
sa masse et en raison inverse du carré de sa distance à

la molécule attirée              F = G m M / r 2

et cette force s’étend à tous les corps et à de grandes distances !

Conséquences :

• La Terre est ronde*, ainsi que la Lune, le Soleil etc.

• La force qui fait tomber au sol une pomme est la même qui 
maintient la Lune en orbite autour de la Terre.

* légèrement aplatie
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Dans les Dans les PrincipiaPrincipia

1.1. La gravitation existe, et elle sLa gravitation existe, et elle s’é’étend tend 
àà des distances inimaginables. des distances inimaginables. 

2.2. Unification de deux forces Unification de deux forces àà prioripriori
éétrangtrangèères : la pesanteur et res : la pesanteur et 
ll’’attraction entre corps cattraction entre corps céélestes. lestes. 

3.3. DDééduction de 3 lois de Keplerduction de 3 lois de Kepler

4.4. CalculCalcul de la masse du Soleil, de la de la masse du Soleil, de la 
Terre, de Jupiter et de Saturne.Terre, de Jupiter et de Saturne.

5.5. CalculCalcul de lde l’’aplatissement polaire de aplatissement polaire de 
la Terre, dla Terre, dûû àà sa rotation.sa rotation.

6.6. ThThééorie des marorie des maréées, apres, aprèès 2000 ans s 2000 ans 
de thde thééories fantaisistes.ories fantaisistes.

7.7. Explication de la nature des Explication de la nature des 
comcomèètes et calcul de leur orbite tes et calcul de leur orbite 
(com(comèète de Halley : P = 75 ans ). te de Halley : P = 75 ans ). 

8.8. Halley dHalley déécouvre que les couvre que les éétoiles ne toiles ne 
sont pas sont pas ‘‘fixesfixes’’ (comme l(comme l’’avait dit avait dit 
Hipparque). Hipparque). 

9.9. IrrIrréégularitgularitéés du mouvement de la s du mouvement de la 
Terre et de la Lune. PrTerre et de la Lune. Préécession cession 
des des ééquinoxes. quinoxes. 

10.10. Loi du refroidissement dLoi du refroidissement d’’un corps un corps 
chaud.chaud.

11.11. Invention de la chatiInvention de la chatièère.re.
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Newton : Newton : «« rréésultat joliment approchant !sultat joliment approchant ! »»

La vraie histoire de la 
pomme...

Chute libre (Galilée) :

S  =  ½ g t2

Pour      t  =  1 sec

S  =  5 m

Aristarque, Hipparque :
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Un dessin de GalilUn dessin de Galilééee

Comment Newton peut avoir Comment Newton peut avoir 
ddéécouvert la gravitation couvert la gravitation 
universelleuniverselle
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Il Il éécrivait comme les crivait comme les 
autres respirent.autres respirent.

Il calculait comme les Il calculait comme les 
autres pensent.autres pensent.
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Une vieille idUne vieille idéée : la gravite : la gravitéé

Bien des notions préexistaient à Newton, mais n’avaient pas été quantifiées. 

Ainsi l’idée  d’attraction gravitationnelle ( puis de ∝∝∝∝ 1 / r2 ) est dans :

• Pythagore et les Platoniciens

• Vitruve, Pline, Plutarque, quand ils parlent de l’Hellénisme

• Roger Bacon au XIIIe siècle

• Copernic, au sujet de la forme sphérique des astres (explication reprise par Pascal
et de Roberval)

• Kepler (Epitomé sur l’Astronomie de Copernic)

• Bouilleau, en 1645, par analogie avec la lumière et la chaleur.

• Hooke, dans sa lettre à Newton en 1680.

• Wren et Halley, en 1684.
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Histoire dHistoire d’’une idune idéée (la gravite (la gravitéé))

Curieux : tout le monde traite d’une force dont personne connaît la 
signification ...

Il est vrai que entre dire que l’homme peut voler, et le faire voler, il a 

bien fallu 2000 ans.

Ier siècle av./apr. J.-C.

Vitruve, Sénèque, Pline l’Ancien

décrivent l’effet de l’attraction du Soleil 

[H-Hélios] sur une planète.

(Vitruvio, De architectura, IX-1)
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Une deuxiUne deuxièème vie : Isaac Newton Superstarme vie : Isaac Newton Superstar

En Angleterre le succès des Principia est immédiat, démesuré, faisant de 
Newton un  astre. Tout visiteur royal ou d’importance demande à le 
rencontrer.

Halley, dans la préface des Principia : 

« Aucun mortel ne peut approcher plus près des dieux ».

Newton reçoit tous les honneurs, et peut alors régler ses comptes avec 
ses « ennemis ».
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Isaac Newton SuperstarIsaac Newton Superstar

Les honneurs:

1689 – 1691 il siège au Parlement

Vers 1700 il est Directeur de la Monnaie. Il quitte Cambridge sans saluer 
personne, s’établit à Londres avec sa (très jolie) nièce Catherine 
Barton, pose pour les peintres, etc.

En 1703 Président de la Royal Society, il en chasse les amis de R. Hooke, et 
entreprend de se venger de Leibniz et de John Flamsteed.

En 1705 il est anobli – il devient  Sir I. Newton.
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NewtonNewton

En 1693, Newton présente des symptômes de troubles émotifs graves;  
ses amis le cachent.

En 1704 il publie Opticks, où il explique les lois du comportement de la 
lumière, des instruments optiques, et la composition des couleurs 
(théorie élaborée en 1666 déjà).

...

Il meurt richissime en 1727, à 84 ans, sans prêtres ni testament. 
Ce sera son dernier mouvement d’humeur.

Pendant ce temps, en Europe...Pendant ce temps, en Europe...
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1730 :1730 :

En France En France 
(en Europe !)(en Europe !)
tout le monde tout le monde 
est Cartest Cartéésien.sien.

ÉÉmilie :milie :

«« Mille contre un quMille contre un qu’’un un 
philosophe qui se fonde sur philosophe qui se fonde sur 
des hypothdes hypothèèses ne sortira que ses ne sortira que 
des  des  c......esc......es »»..



2828 F. S. 2011F. S. 2011

Voltaire ( François-Marie Arouet, 
Paris 1694 – 1778)

...
Voltaire, exilé à Londres en 1726-29 après avoir 
insulté le chevalier de Rohan, est ébloui par 
l’ampleur des funérailles de Newton.

Il découvre un pays qui a déjà vécu deux révolutions, qui a deux chambres 
de députés, une constitution, bref, une monarchie parlementaire. 

On ne discute plus de « tourbillons cartésiens » mais plutôt d’une 
nouvelle « philosophie naturelle ».
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Les lettres anglaisesLes lettres anglaises

Pour comprendre les idPour comprendre les idéées de Newton (tâche es de Newton (tâche 
ardue) Voltaire se lie avec Samuel Clarke, ami de Newton, ardue) Voltaire se lie avec Samuel Clarke, ami de Newton, 

““Clarke sautait dans lClarke sautait dans l’’ababîîme et jme et j’’osai losai l’’y suivrey suivre””

Il frIl frééquente la niquente la nièèce de Newton, trce de Newton, trèès prolixe sur la vie de son oncle (ds prolixe sur la vie de son oncle (d’’ooùù
ll’’anecdote de la pomme).anecdote de la pomme).

Il rédige les « Lettres anglaises », féroces de concision et d’humour, qui 
seront condamnées à leur sortie en France (1734) en dépit de leur 
nouveau titre « Lettres philosophiques ».

L’ouvrage est condamné à être brûlé comme « scandaleux, contraire à la religion, 
aux bonnes mœurs et au respect dû aux Puissances »
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““Un franUn franççais qui arrive ais qui arrive àà Londres trouve Londres trouve 
les choses bien changles choses bien changéées en philosophie es en philosophie 
comme dans tout le reste.comme dans tout le reste.
Il a laissIl a laisséé le monde plein, il le trouve le monde plein, il le trouve 
vide.vide.
ÀÀ Paris on voit lParis on voit l’’univers composunivers composéé de de 
tourbillons de matitourbillons de matièère subtile ; re subtile ; àà Londres Londres 
on ne voit rien de cela.on ne voit rien de cela.

Chez nous, cChez nous, c’’est la pression de la Lune est la pression de la Lune 
qui cause le flux de la mer ; chez les qui cause le flux de la mer ; chez les 
anglais, canglais, c’’est la mer qui gravite vers la est la mer qui gravite vers la 
Lune, de faLune, de faççon que, quand vous croyez on que, quand vous croyez 
que la Lune devrait nous donner marque la Lune devrait nous donner maréée e 
haute, ces messieurs croient quhaute, ces messieurs croient qu’’on doit on doit 
avoir maravoir maréée bassee basse……

Chez vos cartChez vos cartéésiens tout se fait par une siens tout se fait par une 
impulsion quimpulsion qu’’on ne comprend guon ne comprend guèère, chez re, chez 
M. Newton cM. Newton c’’est par une attraction dont est par une attraction dont 
on ne connaon ne connaîît pas mieux la cause ; t pas mieux la cause ; àà
Paris vous vous figurez la Terre faite Paris vous vous figurez la Terre faite 
comme un melon, comme un melon, àà Londres, elle est Londres, elle est 
aplatie des deux côtaplatie des deux côtééss……

La lumiLa lumièère pour un cartre pour un cartéésien existe dans sien existe dans 
ll’’air ; pour un newtonien, elle vient du air ; pour un newtonien, elle vient du 
Soleil en six minutes et demie.Soleil en six minutes et demie.””
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A Paris ...A Paris ...

De retour à Paris Voltaire cherche à rencontrer des « Newtoniens », ou du 
moins des esprits plus ouverts. Il n’ en trouve pas beaucoup, bien que la 
science soit très à la mode dans les salons.

Maupertuis (qui a été en Angleterre en 1728, et qui partira au Pôle Nord en 
1736), accepte d’initier Voltaire aux mathématiques pour le manuscrit des 
Lettres.

-- HuygensHuygens
-- LeibnizLeibniz
-- Bernoulli (Bernoulli (àà 50%)50%)
-- Les acadLes acadéémiciensmiciens

- Maupertuis
- Clairaut
- de La Condamine

- Pierre Varignon

- L’abbé Jacquier

Les autresLes autresLes NewtoniensLes Newtoniens
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ÀÀ CireyCirey

La sortie des La sortie des Lettres PhilosophiquesLettres Philosophiques oblige Voltaire oblige Voltaire àà se rse rééfugier fugier àà CireyCirey..

Il entame la rIl entame la réédaction des daction des ÉÉllééments de la philosophie de Newtonments de la philosophie de Newton,,

qui, qui, dédiés à Mme du Châtelet, sortiront en 1738 et auront un succet, sortiront en 1738 et auront un succèès s 
retentissant**.retentissant**.

Grâce à Voltaire, les travaux de Newton, récusés par la science officielle, 
sont enfin à la portée de tous.

** bien qu** bien qu’’entachentachéés ds d’’une introduction sur la une introduction sur la «« MMéétaphysiquetaphysique »» qui nqui n’’est est 

point dans lpoint dans l’œ’œuvre de Newtonuvre de Newton..
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Les Les ÉÉllééments de la Philosophie de Newton ments de la Philosophie de Newton -- figuresfigures
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Gabrielle Gabrielle ÉÉmilie le Tonnelier de Breteuil, milie le Tonnelier de Breteuil, 
Marquise du Châtelet  (1706Marquise du Châtelet  (1706--1749)1749)

Adolescente, Adolescente, ÉÉmilie apprend le latin, les milie apprend le latin, les 
mathmathéématiques, les langues matiques, les langues éétrangtrangèères, le cheval, res, le cheval, 
la gymnastique, le thla gymnastique, le thééâtre, la danse, le chant... âtre, la danse, le chant... ÀÀ
12 ans, elle lit couramment l'allemand, l'anglais, le 12 ans, elle lit couramment l'allemand, l'anglais, le 
grec, le latin.grec, le latin.

Elle se marie Elle se marie àà 19 ans avec le marquis du Châtelet, 19 ans avec le marquis du Châtelet, 
en a trois enfants, et puis sen a trois enfants, et puis s’’adonne adonne àà la belle vie la belle vie 
(le jeu, les pompons, les amants).(le jeu, les pompons, les amants).
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ÉÉmiliemilie

Premier amant, le comte de Premier amant, le comte de GuGuéébriantbriant, pour lequel , pour lequel 
elle tentera le suicide elle tentera le suicide 

«« un flun flééau pour ses amants !au pour ses amants ! »»..

DeuxiDeuxièème amant, un duc de Richelieu.me amant, un duc de Richelieu.

Et puis Maupertuis, son professeur de Et puis Maupertuis, son professeur de 
mathmathéématiques, qui essaye en vain de garder les matiques, qui essaye en vain de garder les 
distances, jusqudistances, jusqu’à’à ququ’’elle rencontre Voltaire en elle rencontre Voltaire en 
1733. 1733. 

Elle a 27 ans, lui 39; ils resteront ensemble 15 Elle a 27 ans, lui 39; ils resteront ensemble 15 
ans.ans.
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ÀÀ CireyCirey

ÉÉmilie poursuit lmilie poursuit l’é’étude des mathtude des mathéématiques matiques 
avec Clairaut, Kavec Clairaut, Kœœnig, et Algarotti nig, et Algarotti 
((Le Le NewtonianismeNewtonianisme pour les damespour les dames).).

Voltaire est admis Voltaire est admis àà ll’’AcadAcadéémie de Paris, mie de Paris, 
ÉÉmilie est acceptmilie est acceptéée e àà Bologne et Bologne et àà Berlin.Berlin.

Elle sElle s’’attaque attaque àà une tâche monumentale : la une tâche monumentale : la 
traduction en frantraduction en franççais des ais des PrincipiaPrincipia..
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PremiPremièères infidres infidéélitlitééss

Alors que Voltaire fricote avec Alors que Voltaire fricote avec 
Mlle Mlle GaussinGaussin, puis avec sa propre , puis avec sa propre 
ninièèce, Mme Denis, veuve ce, Mme Denis, veuve 

joyeuse...joyeuse...

ÉÉmilie smilie s’é’éprend de J.F. de Saintprend de J.F. de Saint--
Lambert, un poLambert, un poèète mte méédiocre et diocre et 
vaniteux.vaniteux.

Elle perd toute luciditElle perd toute luciditéé, toute , toute 
rrééserve, et reste enceinte.serve, et reste enceinte.
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17491749

ÉÉmilie meurt en couches, aprmilie meurt en couches, aprèès avoir ls avoir lééguguéé ses manuscrits ses manuscrits àà ll’’AcadAcadéémie des mie des 
Sciences.Sciences.

Voltaire et Clairaut prennent en charge lVoltaire et Clairaut prennent en charge l’œ’œuvre, qui sortira uvre, qui sortira dix ansdix ans plus tard avec plus tard avec 
une prune prééface poignante de Voltaire :face poignante de Voltaire :

« C'est ainsi que la Vérité,

pour mieux établir sa puissance, 

a pris les traits de la Beauté, 

et les grâces de l'Éloquence. »
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Principes mathPrincipes mathéématiques de la matiques de la 
philosophie naturelle.philosophie naturelle.

Le  Principes  Mathématiques
ne paraîtra en France qu'en 1759, 
dix ans après la mort d’Émilie, 
72 ans après l'édition anglaise. 

La postérité ne retiendra pour cette 
oeuvre que le nom de Voltaire.

..
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La formulation trLa formulation trèès sps spééciale des ciale des PrincipiaPrincipia

Ils sont Ils sont éécrits en latin, par un anglais du XVIIIe sicrits en latin, par un anglais du XVIIIe sièècle... cle... --

nouveaux concepts, nouvelle terminologie.nouveaux concepts, nouvelle terminologie.

Les lecteurs, et encore plus la traductrice, se heurtent Les lecteurs, et encore plus la traductrice, se heurtent àà un mur un mur 
infranchissable :infranchissable :

ll’’archaarchaïïsme des sme des ddéémonstrations gmonstrations gééomoméétriquestriques de Newton*.de Newton*.

Tout cela Tout cela àà cause dcause d’’une maladresse de Leibniz en 1676 et 1684.une maladresse de Leibniz en 1676 et 1684.

* Qui empêchent aussi toute d* Qui empêchent aussi toute dééduction ultduction ultéérieure.rieure.
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ThThééororèèmes dmes d’É’Émilie milie -- 11
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ThThééororèèmes dmes d’É’Émilie milie -- 22
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Avant Avant ÉÉmiliemilie

ÉÉmilie est la plus grande milie est la plus grande 

mathmathéématicienne maticienne 

de tous les temps, avecde tous les temps, avec

peutpeut--être la lêtre la léégendairegendaire

Hypatie dHypatie d’’AlexandrieAlexandrie

((†† 415 apr. J.415 apr. J.––C.)C.)

[La divine proportion ][La divine proportion ]
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Quelques conclusionsQuelques conclusions

Émilie est la plus grande mathématicienne de tous les temps, avec
peut-être la légendaire Hypatie d’Alexandrie 

On a souvent dit que la science newtonienne a été ‘détrônée’ ou 

‘remplacée’ par la relativité d’Einstein. Il n'en est rien. 

Elle a été seulement confortée et élargie.

Que nous lancions une balle en l'air, jouions au billard, ou frappions une 

balle de tennis, que nous contemplions la chute gracieuse d'une pomme 

dans le verger, que nous prenions l'avion, que la NASA lance des hommes 

vers la Lune ou que des sondes spatiales entrent en orbite autour de la 

planète Saturne, tous ces mouvements sont dictés par les lois de la 

gravitation et du mouvement de Newton.
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Conclusions...Conclusions...

Une grande intelligence nUne grande intelligence n’’est synonyme est synonyme 

ni de grandeur dni de grandeur d’’âme chez un homme , âme chez un homme , 

ni de clairvoyance en amour chez une ni de clairvoyance en amour chez une 

femme.femme.
† 1727
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Questions ouvertesQuestions ouvertes

La masse estLa masse est--elle toujours la même ?elle toujours la même ?

La rLa rééponse viendra beaucoup plus tardponse viendra beaucoup plus tard

Les causes de la gravitation ?Les causes de la gravitation ?

Newton : Newton : «« hypotheseshypotheses non non fingofingo »»

(je n(je n’’invente pas dinvente pas d’’hypothhypothèèses).ses).

QuQu’’estest--ce qui maintientce qui maintient ll’’ordre ordre dans le dans le 
systsystèème solaire ?me solaire ?

Et Dieu dans tout Et Dieu dans tout çça ?a ?

Newton est trop bon mathNewton est trop bon mathéématicien maticien 
pour ne pas savoir que pour ne pas savoir que 

a)a) le systle systèème solaire est instable, me solaire est instable, 

b)b) les les éétoiles sous ltoiles sous l’’effet de la effet de la 
gravitation devraient sgravitation devraient s’é’écrouler les une crouler les une 
sur les autres.sur les autres.

Par ailleurs lPar ailleurs l’’Univers ne peut pas être Univers ne peut pas être 
le fruit du hasard.le fruit du hasard.

Il voit donc en Dieu le grand Architecte Il voit donc en Dieu le grand Architecte 
et le grand Alchimiste, ainsi que le et le grand Alchimiste, ainsi que le 
grand Horloger.grand Horloger.
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Diodore de Sicile (fin I s.)
Plutarque (46-125)
Aetius (I-II s.)
Théon de Smyrne (IIe s.)
Arrianus Flavius (95-175)

Strabon (-64,-21)
Tite Live (-59,17)
Sénèque (-3, 65)
Pline l'Ancien (23-79)
Clèomède (Ier s. av. J.-C.)

Lucrèce (-97,-54)
Cicéron (-108,-42)
Salluste (-86,-35)
Varron (-116,-27)
Vitruve (-70,-24)

La seule trace de la pensée des grands d'Alexandrie, d'Asie 
Mineure et de Sicile est à rechercher dans... les auteurs du Ier 
siècle avant ou après J.-C. - heureusement nombreux et 
prolifiques:

Il s'agit  souvent de petites phrases, d'allusions ou de 
références indirectes, mais si l'on sait "quoi" chercher - et 
Copernic, Galilée, Newton le savaient - ils représentent une 
véritable mine d'informations.

Les tracesLes traces



5050 F. S. 2011F. S. 2011

Sur Copernic, Kepler, GalilSur Copernic, Kepler, Galiléée : e : 
Les somnambulesLes somnambules, de A. Koestler, de A. Koestler

Une (simple) Une (simple) Biographie Biographie 
de I. Newtonde I. Newton, par James , par James GleickGleick..


