
Newton, Voltaire, Newton, Voltaire, 
Mme du ChâteletMme du Châtelet

Une histoire dUne histoire d’’amours, de amours, de 
trahisons, de vengeances.trahisons, de vengeances.

Thoiry, 2009Thoiry, 2009
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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 –– 1749 )1749 )
•• 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’’ ÉÉmilie milie 
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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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Newton, Sir Isaac (1642-1727)

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

Son enfance est solitaire.Son enfance est solitaire.

A 17 ans il rentre A 17 ans il rentre àà Cambridge; Cambridge; 
pendant 35 ans, il n'en sortira pendant 35 ans, il n'en sortira 
que pour passer deux ans que pour passer deux ans àà la la 
campagne lors dcampagne lors d’’une une éépidpidéémie mie 
de peste (de 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 fluxionsCalcul des fluxions
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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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 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 10 ans.depuis 10 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 qui dcelui qui déémontrera que les trois lois de Kepler dmontrera que les trois lois de Kepler déécoulent dcoulent d’’une une 
attraction entre les astres qui dattraction entre les astres qui déécrocroîît en raison inverse du carrt en raison inverse du carréé de la de la 
distance.distance.

•• Halley demande lHalley demande l’’aide de Newton, qui commence enfin aide de Newton, qui commence enfin àà éécrire ... crire ... 
pendant deux ans, oubliant de dormir ou de manger.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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Les trois lois du mouvementLes trois lois du mouvement

1.1. Principe dPrincipe d’’inertie : tout corps se trouve soit au repos, soit animinertie : tout corps se trouve soit au repos, soit animéé
dd’’un mouvement rectiligne uniforme tant quun mouvement rectiligne uniforme tant qu’’une force extune force extéérieure rieure 
ne lui est pas appliqune lui est pas appliquéée.e.

2.2. F = m aF = m a
ll’’accaccéélléération dration d’’un corps est proportionnelle un corps est proportionnelle àà la force appliqula force appliquéée.e.
( la fin de 2000 ans d( la fin de 2000 ans d’’erreurs et de derreurs et de dééchirements ! )chirements ! )

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

M m
F =   G   ------

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.

* mais 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. Calcul de la masse du Soleil, de la Calcul de la masse du Soleil, de la 
Terre, de Jupiter et de Saturne.Terre, de Jupiter et de Saturne.

5.5. Calcul de lCalcul de 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 des cession 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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Histoire dHistoire d’’une idune idéée (la gravite (la gravitéé))

Bien des notions préexistaient à Newton, mais n’avaient pas été quantifiées. 
Ainsi la diminution de l’attraction gravitationnelle comme 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.
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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 – voici Sir 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 en 1727, à 84 ans, sans prêtres ni testament. Ce sera son 
dernier mouvement d’humeur.
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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 ».



2020 F. Soso 2009F. Soso 2009

Les lettres anglaisesLes lettres anglaises

Pour comprendre les idPour comprendre les idéées de Newton (tâche es de Newton (tâche 
pas simple) Voltaire se lie avec Samuel Clarke, pas simple) Voltaire se lie avec Samuel Clarke, 
ami de Newton, 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 s prolixe sur la vie de son oncle 
(d(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 ».



2121 F. Soso 2009F. Soso 2009

““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 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.

* Pour nous, ils sont entach* Pour nous, ils sont entachéés ds d’’une introduction sur la une introduction sur la «« MMéétaphysiquetaphysique »» qui nqui n’é’était tait 
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). 



2727 F. Soso 2009F. Soso 2009

ÉÉmiliemilie

Premier amant, le comte de Premier amant, le comte de GuGuéébriantbriant, pour , pour 
lequel elle tentera le suicide lequel 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 matiques, qui essaye en vain de 
garder les distances, jusqugarder les distances, jusqu’à’à ququ’’elle elle 
rencontre Voltaire en 1733. rencontre Voltaire en 1733. 

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

Alors que Voltaire est admis Alors que Voltaire est admis àà ll’’AcadAcadéémie mie 
des Sciences, des Sciences, ÉÉmilie est acceptmilie est acceptéée e àà
Bologne et Bologne et àà Berlin.Berlin.

Elle sElle s’’attaque attaque àà une tâche monumentale : une tâche monumentale : 
la traduction en franla traduction 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 , puis avec sa 
propre nipropre nièèce, Mme Denis, ce, Mme Denis, 
veuve joyeuse...veuve joyeuse...

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

Elle perd toute luciditElle perd toute luciditéé, toute , toute 
rrééserve.serve.
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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 plus tard 
avec une pravec une 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 qu'en 1759, dix ans 
après la mort d’Émilie, 
72 ans après l'édition anglaise. 

La postérité ne retiendra 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, aprde tous les temps, aprèèss
Hypatie dHypatie d’’AlexandrieAlexandrie
((†† 415 apr. J.415 apr. J.––C.)C.)

[La divine proportion ][La divine proportion ]
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Conclusion Conclusion -- 11

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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Conclusion Conclusion -- 22

Une grande intelligence nUne grande intelligence n’’est synonyme ni est synonyme ni 
de grandeur dde grandeur d’’âme chez un homme , ni de âme chez un homme , ni de 
clairvoyance en amour chez une femme. clairvoyance en amour chez une femme. 


