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In the eighteenth century, three camps of scientific thought appeared within the French
scientific community: the Cartesians, the Newtonians, and the Leibnizians. According to the
accepted physics argued by Fontenelle, Descartes, Malebranche, and Mairan, momentum, not
force, was the essential quantity of motion. While Newtonians and Leibnizians agreed upon
the significance of gravity and force, they bitterly disagreed with respect to momentum as the
essential measurement of force. According to Newton, momentum and gravity were the
main type of forces essential to movement; as with Cartesian mechanics, Newtonian
momentum was given by the product of the mass and velocity. For philosophical and
scientific reasons, Leibniz favored the vis viva, or ―kinetic and potential forces,‖ the modern
conservation of energy, as the essential quantity. Despite the support of experimental
evidence, French Newtonians failed to convince the Cartesian establishment, and fewer
scientists accepted the Leibnizian system.
This heated debate spread from the most esoteric mathematical circles to the French
educated public through the essays by notable personalities such as Moreau de Maupertuis,
Voltaire, and the Marquise Gabrielle-Emilie du Châtelet. Scholars have traditionally
published or written little about Gabrielle-Emilie du Châtelet outside of her associations with
Voltaire, due to her few formal publications. Recently, the historical community has started
to review her contributions--as both a scientist and as a translator--to eighteenth-century
mechanics. In collaboration with eminent mathematicians Jean Bernoulli, Maupertuis,
Alexis-Claude Clairaut, and Leonard Euler, she successfully argued the scientific validities of
Newtonian and Leibnizian mechanics by adapting her ideas into the first French calculus
textbooks and by working toward the modern concept of the energy conservation law.
Like many eighteenth-century philosophers, Du Châtelet primarily used the letter both
privately and publicly to challenge and to explore. The series of letters between 1737-1741
used numerous rhetorical tactics to construct and formulate a series of image-based and
logical arguments to support the vis viva or the forces vives. Through constructing these
―thought experiments‖ on paper, she successfully facilitated the spread of Newtonian ideas,
sparked and persuaded in scientific debate, and unified Newtonian and Leibnizian theories
into classical physics.
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Even for the physicist the description in plain language
will be a criterion of the degree of understanding that has been reached.
- Werner Heisenberg, Physics and Philosophy

La pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme,
ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue,
ni à quoi que ce soit, si ce n'est aux faits eux-mêmes,
parce que, pour elle, se soumettre, ce serait cesser d'être.
- Henri Poincaré, Le libre examen en matière scientifique
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INTRODUCTION
Gabrielle-Emilie le Tonnelier de Breteuil, la marquise du Châtelet, étudiante
éminente de Maupertuis est une de rares personnes qui suit et comprend toutes les
philosophies naturelles qui comptent dans la première partie du 18e siècle : le
cartésianisme, le newtonianisme et le leibnizianisme. Une aristocrate qui veut suivre la
science au lieu de se distraire dans les salons ou à la cour à Paris, elle consacre sa vie aux
études de philosophie naturelle. Elle organise Voltaire, Moreau de Maupertuis et son
protégé, Alexis Clairaut, en groupe de recherche indépendante à Cirey où Voltaire et elle
écrivent quelques œuvres sur le Newtonianisme. En 1736, la marquise et Voltaire
travaillent sur son œuvre Eléments de la philosophie de Newton, le premier essai
newtonien en France, afin de faire connaître les principes newtoniens aux gens de lettres.
Comme Voltaire et la plupart des savants ne connaissent pas de mathématiques avancées
ou de calcul, cet œuvre se présente simplement et clairement dans son style. Quoique
Voltaire et Madame du Châtelet comprennent mal certains principes de la physique
newtonienne, les Eléments réussissent à présenter le débat philosophique à une vaste
audience. Plusieurs philosophes et savants commencent à s‘investir dans des
controverses soulevées par la publication des cet ouvrage voltairien.
De manière générale, les historiens de la science et les littérateurs ne considèrent
Madame du Châtelet que dans son rôle de protectrice ou de protégée de Voltaire et
d‘amatrice de ses œuvres à lui. Bien qu‘elle et Voltaire travaillent beaucoup ensemble
pendant les quinze ans où ils vivent à Cirey, elle contribue également à ses œuvres
scientifiques à lui. « Elle me dicte et donc j‘écris, » écrit Voltaire à Frédéric de Prusse au
sujet de son travail sur les Eléments (Voltaire 552). De plus, Madame du Châtelet
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travaille indépendamment de Voltaire. Comme polémiste, Voltaire soutient la validité
absolue de la science newtonienne : d‘après lui, le développement du Newtonianisme
résout finalement tous les problèmes de la physique. Par contre, la marquise du Châtelet
accepte la validité de quelques conclusions du Newtonianisme, du Cartésianisme et du
Leibnizianisme. Comme savante indépendante, elle s‘oppose en public à Voltaire sur
quelques conclusions des Eléments. Du Châtelet écrit un article « Lettre sur les
‗Eléments‘ » dans le Journal des savants en septembre 1738 afin de scruter quelques
thèses de Voltaire. Chez elle, la force de l‘impulsion elle-même échoue à expliquer le
mécanisme d‘un corps en motion et d‘un corps en repos. Toutefois, elle commence à
développer sa théorie unifiée de la physique qui inclut le Cartésianisme, le
Newtonianisme et le Leibnizianisme. Les deux premières écoles de philosophie
considèrent que les théories de Gottfried von Leibniz sont particulièrement absurdes. Les
œuvres de Leibniz, Acts Eruditorum et Discours de métaphysique, dans lesquelles il
présente ses idées sur la physique, contiennent les apologies nébuleuses de sa monade
métaphysique. Selon les Cartésiens et les Newtoniens, aucune expérience ne peut vérifier
ni la monadologie, ni la physique leibnizienne. Quoique la marquise rejette la majeure
partie de la philosophie leibnizienne sur les monades, elle concentre son attention sur le
concept de Leibniz de la vis viva ou des forces vives qu‘elle croit poser un vrai problème
dans la science. D‘après Madame du Châtelet, les forces vives ne résultent pas
précisément de la quantité de mouvement et donc elles comprennent une force différente.
En 1740, elle publie la réponse mathématique à la question qu‘elle a soulevée dans son
œuvre célèbre Institutions de physique.
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La marquise du Châtelet s‘efforce de prouver que les forces vives non seulement
sont constantes et sont donc les forces conservatives, mais aussi qu‘elles ne sont pas une
autre manifestation de la quantité de mouvement. Reconnaissant que l‘Académie des
sciences trouve sa théorie universelle controversée et que la plupart des savants
newtoniens considèrent que le débat sur les forces vives est une question sémantique, soit
parce que la différence entre la quantité de mouvement et les forces vives ne consiste
qu‘en changement de variables entre le temps et la distance, soit que les Cartésiens
représentent le seul groupe qui proteste activement contre les forces vives, elle s‘engage
dans un débat avidement suivi par le public savant. D‘après l‘historien américain
Thomas Kuhn, pendant une controverse scientifique, deux théories rivales prétendent à la
validité ; les groupes de recherche qui soutiennent l‘un ou l‘autre ne seront jamais
d‘accord sur la bonne terminologie ni sur la méthodologie (Kuhn 200). Ces théories sont
ainsi «incommensurable » (149) ; c‘est dire que les partisans de la théorie ne peuvent
comprendre la langue que les partisans de la théorie Y parlent. De plus, les expériences
sont elles-mêmes insuffisantes pour vérifier la bonne théorie, tandis que les deux théories
rivales n‘interprètent pas pareillement les résultants de cette expérience. Elles entendent
différemment les mêmes mots et elles concentrent inégalement leur attention sur ces
expériences. A l‘époque de la marquise du Châtelet par exemple, les mots « la vitesse, »
« la quantité de mouvement, » « l‘espace » et « le temps » signifient des choses
différentes aux groupes newtoniens, cartésiens et leibniziens ; selon le raisonnement des
Cartésiens, l‘espace ne peut jamais changer et donc il n‘existe aucun vide, pourtant les
Leibniziens ne croient guère en un espace éternel. En conséquence, la première théorie
ne semble jamais valide aux yeux des partisans de la deuxième théorie. Quand les deux
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groupes ne sont pas d‘accord, il faut présenter « la crise » scientifique au public et donc
trouver un terrain d‘entente entre deux théories par l‘intermédiaire d‘une stratégie de
persuasion : seulement après avoir défini les mêmes problèmes et les mêmes mots on
peut accepter la nouvelle théorie et ensuite continuer la recherche scientifique.
Généralement, le public consiste en deux groupes au début du dix-huitième
siècle : les savants qui s‘engagent dans la recherche scientifique et qui ont déjà décidé de
favoriser un programme de recherche et les hommes de lettres qui n‘ont aucune
connaissance à propos de la situation scientifique. Le premier groupe, qui comprend les
membres de l‘Académie française, contrôle la plupart de structures traditionnelles qui
permettent aux savants d‘être reconnus pour leur recherche et donc de recevoir le
patronage officiel (Lebrun 344). Pourtant, les cercles de recherche ne peuvent guère se
nommer véritablement l‘opinion publique dans ce cas-ci, puisque la connaissance de
mathématiques et la participation dans la recherche scientifique les empêchent d‘avoir
une opinion objective. Selon le Dictionnaire philosophique de l‘Académie, publié en
1694, l‘opinion est fondée dans «Croyance probable. Ainsi on dit en termes de
Logique, » (ARTFL « Opinion») et on trouve dans l‘Encyclopédie « . . . [qu‘on dit]
attaquer & défendre une opinion, » (ARTFL Project, mon emphase). Les hommes de
lettres indépendants sont évidemment les plus importants participants dans la guerre
scientifique au dix-huitième siècle. D‘une part, les hommes de lettres, qui se composent
de membres aristocrates et parfois de membres bourgeois, soutiennent les nouveaux
savants indépendamment de l‘Académie. D‘une autre part, on se sert d‘eux pour faire
pression sur les savants opposés à la nouvelle théorie. En effet, l‘opinion publique
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indique « l‘ensemble des attitudes d‘esprit dominantes dans une société, » (qtd. In
Veysman 11).
Pour convaincre les hommes de lettres et les savants, la théorie scientifique et son
vraisemblable nécessitent l‘élégance, l‘exactitude et la prédiction expérimentale.
Cependant, les idées scientifiques de la marquise du Châtelet sont bien abstraites,
métaphysiques et mathématiques1, quoiqu‘elles soient exactes. De plus, elle emprunte
quelques idées sur les forces vives à la philosophie leibnizienne et à la philosophie
newtonienne contre lesquelles le groupe cartésien proteste à cause de leurs tendances
occultes et hypothétiques. Toutefois chez les savants du dix-huitième siècle, la bonne
théorie est expérimentalement vérifiée. Selon L‘Encyclopédie, on décrit l‘expérience
dans le contexte de la physique comme « des épreuves que l‘on fait pour découvrir les
différentes opérations & le méchanisme [sic] de la Nature, » (ARTFL « Expérience »).
Dans le contexte de la philosophie, le mot l‘expérience se comprend comme « la raison
qui doit nous inspirer beaucoup de confiance en l‘expérience. . . Il est assez ordinaire que
deux personnes qui sont de sentiment différent, allèguent chacun l‘expérience en sa
faveur : c‘est l‘observateur le plus exact, le plus désintéressé & le moins passionné qui
seul a raison » (« Expérience »). Dans l‘usage ordinaire, le mot « l‘expérience » indique,
de manière vague, le savoir-faire ou bien l‘expertise ; d‘après l‘auteur de l‘article de
l‘Encyclopédie, la personne « de l‘expérience » connait l‘essentiel par l’observation
(« Expérience »).
Afin de résoudre ce problème posé par les acceptions de la notion d‘expérience,
afin de communiquer son savoir-faire et donc persuader les hommes de lettres, la

1

C‘est-à-dire « théorique » à l‘époque ; la physique réfère aux programmes expérimentales pendant que la
géométrie signifie la science mathématique-théorique.
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marquise du Châtelet utilise le genre épistolaire qu‘on considère comme mode d‘écriture
le plus noble et la forme la plus utile au dix-huitième siècle (Grassi 64). Ecrivant à son
fils et à son lecteur (aux hommes de lettres), la marquise remarque dans les Institutions de
physique : « Je tâcherai, dans cet Ouvrage [sic], de mettre cette Science [sic] à votre
portée, & de la dégager de cet art admirable, qu’on nomme l’Algèbre, lequel séparant les
choses des images, se dérobe aux sens, & ne parle qu‘à l’entendement. . . » (Du Châtelet
5, nous soulignons). La marquise du Châtelet favorise sa propre théorie et apprend la
science aux hommes de lettres en employant ce que Marie-Clare Grassi nomme un
hybride de la lettre polémique et de la lettre didactique (92). La polémique sert à
communiquer élégamment la théorie à l‘opinion publique pendant que la lettre didactique
sert à soutenir la théorie elle-même. L‘expérience participe de toutes les deux : la lettre
didactique donne le sens du démonstratif et de l‘instruction scientifique aux lecteurs et la
lettre polémique explique simplement la théorie par rapport au démonstratif dans la lettre
didactique. D‘ailleurs, à cause de la nature indépendante et distante du travail à Cirey et
à cause de ses devoirs aristocratiques, la marquise du Châtelet ne fait sa recherche que
par la forme épistolaire. Comme l‘ont fait remarquer les auteurs du Dictionnaire
philosophique, le laboratoire n‘est qu‘« [un] lieu où les Chymistes [sic] ont leurs
fourneaux & leurs vaisseaux pour travailler » (ARTFL, « Laboratoire »). Pendant les
années 1730, les plus importantes de son travail, elle correspond avec Pierre-Louis
Moreau de Maupertuis et avec Alexis Clairaut, à qui elle adresse plusieurs brouillons et
versions de ses pensées sur les forces vives. Elle propose, critique et révise
progressivement dans cette correspondance. Ensuite, elle publie les résultats de ses
recherches dans une lettre publique et dans ses œuvres destinées au grand public.
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Cette lettre didactique-polémique dans laquelle la marquise fait des expériences
donne une connaissance générale aux hommes de lettres sous une forme qui est celle de
l‘entendement (5). L‘entendement ici est synonyme contemporain de l‘expérience de
pensée, qui chez le mathématicien et le métaphysicien représente l‘épreuve expérimentale
de la raison théorique. Au-delà, l‘expérience de pensée permet aux hommes de lettres de
se représenter la science sans les mathématiques. Nous nommerons le laboratoire
épistolaire ses travaux qui incluent les lettres et aussi les ouvrages scientifiques qui
avancent logiquement en employant les lettres personnelles et les lettres formelles et qui
ont les conséquences scientifiques. Comme le laboratoire épistolaire est une espace
littéraire où on montre une expérience de pensée, il intègre aussi un art pictural et donc
relève d‘une sorte d‘ut pictura poesis. La formule d‘Horace, ut pictura poesis, signifie
« en est de la poésie comme d‘une peinture » (qtd. in Gefen 14). En utilisant la figure de
style nommée ekphrasis, le laboratoire épistolaire peut devenir le récit scientifique
pictural et ce récit peut être traduit en images (Gefen 15). C‘est par ces images que la
marquise peut introduire le nouveau concept théorique des forces vives.
En collaboration avec Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, Alexis Clairaut et
d‘autres savants, la marquise du Châtelet réussit à faire connaître les ouvrages
scientifiques et métaphysiques newtoniens et leibniziens et en outre à encourager la
nouvelle recherche qui mène vers la loi moderne de la conservation d‘énergie. Bien que
la majeure partie de son travail se concentre sur la vulgarisation de la science, Du
Chatêlet n‘est pas une savante amatrice. Nous argumenterons non seulement qu‘il est
nécessaire de mieux connaître la marquise, mais encore que la marquise du Châtelet
contribue à un genre de science souvent ignoré par les historiens des sciences et par les
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littérateurs. Cet instrument stylistique que nous nommons le laboratoire épistolaire
montre l‘élégance, l‘expérience et la simplicité nécessaires à une théorie réussie. C'est
par ce laboratoire épistolaire que la science progresse à l'ère de la marquise du Châtelet.
Tandis qu'elle travaille étroitement avec Voltaire sur son Eléments de la philosophie de
Newton et avec d'autres savants, son travail diffère de celui de Voltaire par la maîtrise de
la science et par l‘ingéniosité du style. Elle choisit de poser de nouvelles questions dans
la science et d‘y répondre en utilisant son laboratoire épistolaire plutôt que simplement en
interprétant et en présentant le travail de Newton ou de Leibniz. D'ailleurs, elle incorpore
chacune des théories cartésienne, newtonienne et leibnizienne à sa théorie générale. Elle
est le premier scientifique à le faire. Nous analyserons la méthode épistolaire par
laquelle elle pose des questions et résout les problèmes. En conclusion, nous montrerons
que son laboratoire épistolaire donne plus de crédibilité à sa défense de la vis viva,
puisqu‘il reflète l‘exigence d‘interdisciplinarité des Lumières et permet que la
philosophie et des mathématiques, pour exigeantes qu‘elles soient, en fournissent des
explications aux non-spécialistes et hommes de lettres.
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CHAPITRE 1 : LES PREDECESSEURS PHILOSOPHIQUES DE LA
MARQUISE DU CHATELET : DESCARTES, NEWTON ET LEIBNIZ
Pendant le dix-septième et le dix-huitième siècle, la philosophie naturelle est
composée des théories physiques : le cartésianisme, le newtonianisme et le
leibnizianisme. En 1666, Louis XIV et Jean-Baptiste Colbert créent l‘Académie royale
des sciences pour attirer les meilleurs savants français dans une seule organisation de
recherche. Selon le Dictionnaire de l‘Académie, ce qui comprend la désignation d‘un tel
groupe, c‘est « [qu‘elle] signifie Une [sic] assemblée de quelques personnes qui font
profession des belles lettres, des sciences, ou des beaux arts » (nous soulignons 6). Ils
dirigent la direction de la science en reconnaissant la publication scientifique française et
ils affirment la gloire des nouveaux membres du monde scientifique. Chez les
philosophes du dix-septième siècle et au début du dix-huitième siècle, on se motive afin
d‘obtenir la gloire ; c‘est qu‘on est affirmé comme philosophe.
Avant les années 1740, la plupart des philosophes français acceptent la
philosophie cartésienne et les scientifiques ne font que la recherche qui soutient la théorie
physique de Descartes. Sous la direction de Bernard de Fontenelle, l‘Académie
concentre son attention sur les projets qui développent la science cartésienne, en
particulier, ceux qui concernent la découverte de l‘existence des tourbillons et la
description matérielle de la motion. Pendant les années 1720, les philosophes qui
voyagent en Angleterre et en Suisse apportent les nouvelles idées au sujet de la physique
auxquelles l‘Académie s‘oppose. En 1689, Sir Isaac Newton publie son œuvre célèbre
Principia Mathematica, qui réfute la théorie des tourbillons en faveur de la gravitation.
Bien qu‘il adhère à la loi conservative du mouvement, il rejette l‘existence des tourbillons
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et il accepte le concept de vide. Toutefois, comme Descartes, Newton ne peut pas définir
précisément en quoi consiste la gravitation ; non seulement il ne reste pas fidèle à la
tradition philosophique en offrant les explications possibles des quantités inconnues,
comme la gravitation, mais il maintient la tradition anglaise qui sépare la physique de la
métaphysique, c‘est-à-dire son principe d‘hypothesis non fingo. Les Cartésiens trouvent
la théorie newtonienne inacceptable pour plusieurs raisons. Quoiqu‘il soutienne la
théorie de la force instantanée des corps, Gottfried von Leibniz, le premier rival de
Newton, doute de la gravitation, à laquelle il se réfère comme à « l‘action occulte » et de
son idée de la conservation du mouvement. Il propose une loi alternative, ce qu‘il
nomme les forces vives, dans son travail sur la monadologie. Encore que plusieurs
scientifiques se concentrent sur la question de la gravitation, à laquelle la marquise du
Châtelet et Moreau de Maupertuis prennent part, la question du mouvement reste toujours
présente chez les Cartésiens, les Newtoniens et les Leibniziens.
Suivant les découvertes de Galilée et de Johannes Kepler, René Descartes
continue à développer la méthodologie mathématique afin de décrire la matière, l‘âme et
Dieu, les idées fondamentales pour les savants du dix-septième et du dix-huitième siècle.
En 1637, Descartes publie son œuvre Discours de la méthode, dans lequel il décrit la
bonne méthode de faire la science et la métaphysique. Il écrit au lecteur: « Qu‘on me
donne de la matière et du mouvement, et je vais créer un monde » (Thomas 15). Cette
idée du mouvement est essentielle chez Descartes. Parce que Dieu est parfait, il a créé un
système logique qui dirige les lois et la tendance du mouvement matériel. L‘homme peut
bien décrire le monde terrestre car il peut observer la tendance du mouvement par
expérience : il est évident que l‘objet ou la matière reposent jusqu‘au moment où ils sont
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mis en mouvement. L‘action règle le monde de la matière et la pensée dirige le monde
céleste.
Continuant son travail sur la physique, Descartes écrit Les principes de la
philosophie en 1644, où il parle de la loi principale du mouvement : la loi de
l‘impulsion.2 Conduits par Dieu, tous les matériaux qui composent le monde révèlent de
la pesanteur et du mouvement. Montrée par le produit mathématique de la matière et de
la vitesse du mouvement, l‘impulsion est la loi du monde physique—c'est-à-dire la loi
universelle—de tout mouvement corporel. D‘après Descartes, la justification de la nature
invariante de l‘impulsion, c‘est la nécessité de l‘existence de matière et de ses attributs,
pour ainsi dire, l‘existence d‘un vide. Dans Les principes, Descartes remarque, « [. . .]
[Q]uand nous voyons deux pierres, et que sans autrement à ce qui de leur nature, nous
remarquerons seulement qu‘il y a en deux, nous formons en nous l‘idée d‘un certain
nombre que nous nommons le nombre de deux » (Descartes 82). Selon Descartes, la
quantité de matière est donc invariante : le nombre est constant puisque l‘homme peut
compter et penser à la même quantité de choses : un égal un toujours. Il continue son
raisonnement en explorant la seconde partie de la motion, la quantité de mouvement,
qu‘on nomme actuellement « la vitesse. »3 Elle se définit par rapport au lieu et à l‘espace.
D‘après Descartes, le mouvement est constant ; bien que le mouvement inconstant puisse
changer par rapport au lieu, cependant c‘est l‘espace qui contient le mouvement (106107). A condition qu‘aucun vide n‘existe, l‘espace sera toujours uniforme. La quantité
de matière et la quantité de mouvement peuvent être ensuite mesurées. Le produit du
2

A cette époque, les philosophes sauf Leibniz comprennent également les mots « l‘impulsion » et « la
quantité de mouvement,» c‘est-à-dire la masse multipliée par la vitesse, mv.
3
Descartes comprend différemment les mots « le mouvement » et « la matière ». Chez lui, le mouvement
se peut entendre comme « la vitesse » ou bien comme « l‘impulsion. » Le mot « impulsion » est
fréquemment employé pendant le dix-huitième siècle.
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mouvement et de la matière constitue à ce que Descartes nomme la quantité
fondamentale, « l‘immutabilité divine » (Thomas 15).
Descartes discute de trois lois qui soutiennent sa théorie sur le mouvement4 du
corps : (1) que le corps demeure constamment à moins qu‘il soit dirigé par un autre
corps ; (2) que tous les corps se meuvent en ligne droit ; (3) qu‘un corps mu qui rencontre
à un autre corps plus fort ne perd pas de son mouvement, mais en revanche, si le corps
mu est plus fort que l‘autre, il en perd autant qu‘il lui en donne (127-131). Dans une
lettre à Christiaan Huygens du 19 février 1643, Descartes précise : « Sur quoi je
considère que la nature du mouvement est telle que, lorsqu‘un corps a commencé à se
mouvoir, cela suffit pour faire qu‘il continue toujours après avec une même vitesse et en
même ligne droite, jusqu‘à ce qu‘il soit arrêté ou détourné par quelqu‘autre cause » (qtd.
in Blay 63). La première loi se rapporte à la deuxième et plusieurs expériences les
démontrent. Pourtant, Descartes essaie de justifier la loi centrifuge de nature en utilisant
la deuxième5 ; d‘après lui, puisque tous les corps se meuvent en parcours rectiligne, on
raisonne faussement que la matière ou la pesanteur s‘éloignent de la terre. De plus,
Descartes ne considère que le corps qui se meut en motion uniforme.
Ces deux problèmes créent un nouveau genre de recherche parmi les Cartésiens et
les libertins érudits. A la fin du dix-septième siècle, on ne commence qu‘à résoudre le
4

C‘est-à-dire le produit d‘impulsion, mv.
Descartes ne croit pas que la matière suive la ligne du tangent d‘un cercle : « Descartes' second law also
mentions the ‗center-fleeing‘ (centrifugal) tendencies of circularly moving material bodies: ‗all movement
is, of itself, along straight lines; and consequently, bodies which are moving in a circle always tends to
move away from the center of the circle which they are describing‘ (Pr II 39). At first glance, the second
law might seem to correspond to the modern scientific dissection of centrifugal force: specifically, the
centrifugal effects experienced by a body moving in a circular path, such as a stone in a sling, are a normal
consequence of the body's tendency to depart the circle along a straight tangential path. Yet, as stated in his
second law, Descartes contends (wrongly) that the body tends to follow a straight line away from the center
of its circular trajectory. That is, the force exerted by the rotating stone, as manifest in the outward ―pull‖
on the impeding sling, is a result of a striving towards straight line inertial motion directed radially outward
from the center of the circle, rather than a striving towards straight line motion aimed along the circle's
tangent. » (Stanford).
5
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problème des corps qui se meuvent inconstamment. Isaac Newton et Gottfried von
Leibniz découvrent la théorie des fluxions ou le calcul. Newton montre que la force
s‘exprime comme le dérivé du mouvement et de la masse d‘objet.6 Ce dont il a besoin
afin de montrer la conservation de la gravitation, Newton maintient la validité de la
conservation de la quantité de mouvement. Bien qu‘il ne soit d‘accord avec Descartes ni
sur la conservation de la quantité de mv lui-même ni avec son concept de la force
centrifuge, Newton se rend compte de ces erreurs cartésiennes et il dérive de la loi du
mouvement. Empruntant des principes de Descartes sur le mouvement, Newton les
réaffirme dans ses lois de motion :
Law I: Every body perseveres in its state of rest, or of uniform motion in a right
line, unless it is compelled to change that state by forces impressed thereon;
Law II: The alteration of motion is ever proportional to the motive force
impressed; and is made in the direction of the right line in which that force is
impressed;
Law III: To every action there is always opposed an equal reaction; or the mutual
actions of two bodies upon each other are always equal, and directed to contrary
parts, (Newton 100).
Les premières deux lois impliquent d‘abord la loi cartésienne du mouvement : dans un
système non-frictionnel, un corps continuera à se mouvoir à condition qu‘il se meuve en
ligne droit et que la force d‘un autre objet ne s‘oppose pas. La deuxième loi exprime
particulièrement qu‘il existe une relation mathématique entre la force impressionnée et le

6

C‘est-à-dire le rapport mathématique de F = d(mv)/dt = ma.
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changement du mouvement qui s‘écrit comme :

,7 où m représente la quantité

de matière et dv /dt représente le changement de la vitesse par rapport au temps. Un des
problèmes par rapport au mouvement cartésien, c‘est qu‘on n‘applique cette loi qu‘à la
problématique statique, où la vitesse ne change pas. D‘une façon, la force newtonienne
améliore le concept du mouvement en introduisant le changement instantané. Ce concept
de la force résout la question du mouvement uniforme circulaire : l‘objet se meut toujours
le long du tangent d‘un cercle et la troisième loi newtonienne décrit ce type de
mouvement. Il existe une force centrifuge et aussi une force centripète qui s‘opposent.
La formule résultante de ce mouvement est F = mv2 / r, où l‘accélération reflète le
changement du mouvement circulaire.
D‘ailleurs, Newton ne soutient pas les hypothèses métaphysiques. Dans sa
première œuvre sur la philosophie naturelle, il constate son hypothesis non fingo : « We
are to admit no more causes of natural things than such are both true and sufficient to
explain their appearances » (citation, Matthews 146). Newton s‘accorde avec le point de
vue lockéen et baconien; la bonne théorie est vérifiée par expérience et aucune
importance scientifique n‘est attribuée uniquement à la métaphysique. La physique
soutient la métaphysique, et non vice versa. A mi-chemin entre Descartes et Leibniz, il
embrasse le genre occamien de Descartes tandis qu‘il rejette les pensées métaphysiques
cartésiennes qui ne peuvent jamais s‘établir dans le monde physique.
Pourtant les Cartésiens protestent contre quelques idées newtoniennes, qui
comprennent la nouvelle interprétation du mouvement. Dans son œuvre Eléments de la

7

Nous avons mis les symboles qui représentent la force et la vitesse en caractères gras parce que toutes les
deux quantités sont les vecteurs, à savoir qu‘elles ont la grandeur et la direction. Les forces vives (l‘énergie
cinétique moderne) sont les scalaires.
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géométrie, Fontenelle soutien la définition de la force « accélérative » comme la force
d‘impulsion ; c‘est-à-dire que l‘expression de la distance divisée par le temps égale la
vitesse et donc la vitesse représente la force (Fontenelle 519). Bien que cette idée
ressemble à celle de Newton, Fontenelle proteste contre la gravitation. Newton peut
décrire la gravitation mathématiquement, mais il ne la justifie jamais par le raisonnement
métaphysique; selon les Cartésiens, on ne peut raisonner la gravitation. Comme le
précise Huygens8 dans son discours sur la gravitation [sic]: « Je ne suis pas d‘accord d‘un
Principe qu‘il suppose dans ce calcul & ailleurs [. . .] Ce que je ne sçaurois admettre, par
ce que je crois voir clairement, que la cause d‘une telle attraction n‘est point explicable
par aucun principe de Mecanique, ni des regles du mouvement » (citation, Walters et
Barber 11). De plus, les Cartésiens comprennent la gravitation comme une sorte de vide
qui, selon eux, ne peut exister (Terrall 190). En revanche, les Cartésiens ne peuvent
jamais justifier clairement les tourbillons ; dans l‘article de l‘Encyclopédie sur le
tourbillon, D‘Alembert écrit :
Cette doctrine des tourbillons est purement hypothétique. On ne prétend point y
faire voir par quelles lois par quels moyens les mouvements célestes s‘exécutent
réellement, mais seulement comment tout cela aurait pu avoir lieu. . . Mais nous
avons un autre principe qui explique les mêmes phénomènes aussi bien, et même
beaucoup mieux que celui des tourbillons . . . nous voulons parler de la
gravitation des corps (ARTFL Project « Tourbillons »).
Vers 1695, Leibniz, le rival de Newton, développe une théorie alternative aux
théories cartésiennes et newtoniennes sur la quantité conservée universelle. Etonné par la
8

Bien que Huygens ne fût pas cartésien, il exprimait bien le sentiment des Cartésiens et d‘autres
scientifiques sur la gravitation. En 1690, il a présenté ce discours devant l‘Académie royale anglais et
devant Newton lui-même.
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méconnaissance de leur faute et aussi par le manque de recherche sur ce problème,
Leibniz remarque sur la théorie cartésienne :
C‘est que Monsieur Descartes et bien d‘autres habiles mathématiciens ont cru que
la quantité de mouvement, c‘est-à-dire la vitesse multipliée par la grandeur de
mobile, convient entièrement à la force mouvante, ou pour parler
géométriquement que les forces sont en raison composées des vitesses et des
corps. Or il est raisonnable que la même force se conserve toujours dans
l‘univers. Aussi quand on prend garde aux phénomènes on voit bien que le
mouvement perpétuel mécanique n‘a point de lieu, parce qu‘ainsi diminuée par la
friction et doit finir bientôt, se réparerait, et par conséquent s‘augmenterait d‘ellemême sans quelque impulsion nouvelle du dehors ; et on remarque aussi que la
force d‘un corps n‘est pas diminuée qu‘à mesure qu‘il en donne à quelques corps
contigus ou à ses propres parties en tant qu‘elles ont un mouvement à part. Ainsi
ils ont cru que ce qui peut se dire de la quantité de mouvement (Discours de la
métaphysique 179).
Leibniz doute de la conservation du mouvement universelle parce qu‘elle ne
résout ni la question mécanique des corps inertes ni le problème de plusieurs corps.
Selon lui, la quantité de mouvement ne précise que la force due aux chocs (Essay de
dynamique 98). A la différence des philosophies de Descartes et de Newton, Leibniz
considère la force comme celle nécessaire de se déplacer et ensuite de retourner à sa
position originelle. Dans l‘Essay de dynamique, il décrit l‘exemple d‘un objet qui tombe
sur terre d‘une hauteur. La force totale, et celle qui se conserve vraiment, c‘est la force
de la chute et la force de le remonter (98-102). Contraire aux Cartésiens et aux
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Newtoniens, Leibniz considère le problème du mouvement par rapport à la distance
parcourue et non par rapport au temps :
[. . .] [C]ar le mouvement, si on n‘y considère que ce qu‘il comprend précisément
et formellement, c‘est un changement de place, n‘est pas une chose réelle, et
quand plusieurs corps changent de situation entre eux, il n‘est possible de
déterminer par la seule considération de ces changements, à qui entre eux le

mouvement ou le repos doit être attribué [. . .] (Discours de la métaphysique
182).
Chez lui, le problème des corps inertes est inclus dans une loi universelle. Ce concept suit
la même raison que celle de l‘énergie et du travail moderne, tant qu‘elle ne consiste pas
seulement en la matière et en mouvement.
Pour le montrer, Leibniz suggère le raisonnement suivant. Supposons que deux
corps tombent à terre. Le premier, d‘une masse un, tombe à une distance de quatre
pendant que le second, d‘une masse quatre, tombe à une distance d‘un. Les quantités de
mouvement sont respectivement quatre et quatre. Il faut autant de force afin d‘élever le
premier corps d‘une masse un à la hauteur quatre de quatre que d‘élever le second corps
d‘une masse quatre à la hauteur un. Dans ses Dialogues, Galilée a démontré que les
corps en chute tombent en même temps et le mouvement est donc uniforme. En
mathématiques modernes, c‘est d ~ gt2. Après un changement de variables, faits
premièrement par Huygens et Leibniz, on arrive à la relation suivante entre la distance et
la vitesse : d ~ mv2. Ce que Leibniz nomme « la quantité d‘effet, » les nouvelles forces
deviennent seize et quatre (Discours de métaphysique 180-181).

17

Quoiqu‘il utilise la même terminologie que Newton, Leibniz introduit les
nouveaux concepts de la force vive et de la force morte. D‘après Leibniz, la force vive
démontre la motion active et la force morte reste à moins qu‘elle soit changée. Dans son
Essay de Dynamique, il remarque que : « [I]l est à propos de considérer que l‘équilibre
consiste dans un simple effort (contatus) avant le mouvement, et c‘est ce que j‘appelle la
force morte qui a la même raison à l‘égard de la force vive (qui est dans le mouvement
même) que le point à la ligne » (citation, Costabel 104-105). Contrairement aux écoles
cartésiennes et newtoniennes, qui désignent la quantité conservée comme mv, Leibniz la
définit comme m v 2 9. Cette formule pourrait expliquer bien le mouvement du corps en
motion et du corps inerte.
Toutefois, Leibniz ne commente ni le système précis des forces vives ni
n‘explique pourquoi la force correcte doit être vue comme l‘effort total nécessaire à
déplacer un objet. Il offre l‘explication d‘un nouveau principe que les Cartésiens et les
Newtoniens trouvent incroyable. Ce qu‘il nomme « le principe de la raison suffisante, »
c‘est le principe que pour chaque situation, il existe toujours une raison qui explique la
cause (180-181). Il argumente que, si on sait bien le détail du problème physique, il est
possible de raisonner sans expliquer chaque action (164). Les Cartésiens protestent
contre cette théorie car selon leur théorie, la seule quantité conservée dans l‘univers, c‘est
la quantité de mouvement. Les Cartésiens et les Newtoniens voient d‘ailleurs les forces
vives comme une coïncidence et non comme une vraie quantité physique. L‘argument le
plus fort, c‘est la question du temps. Comme l‘indique Galilée, la distance parcourue
égale le produit de l‘accélération et du carré de temps. En utilisant cette règle du

9

Dans la physique moderne, cette distinction se nomme la conservation de l‘énergie.
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mouvement, la quantité de mouvement se produit en même temps. Ce n‘est pas vrai des
forces vives ; comme le remarque Leibniz, la force vive d‘un corps accéléré à une vitesse
de quatre est plus grande que celle d‘un corps accéléré à une vitesse d‘un en même
temps. Si la force d‘un corps en chute se mesure par mv2, il faut examiner la vitesse
initiale. La force appliquée initialement aux corps est cependant la même. Newton et
plus tard Dortous de Mairan le considèrent absurde (Hankins 288-289).
Entre 1690 et 1716, année de la mort de Leibniz, Samuel Clarke, le disciple de
Newton, et Leibniz échangent les lettres sur plusieurs questions de physique et de
métaphysique. Clarke proteste contre les forces vives en soutenant qu‘elles violent le
principe de l‘action physique en temps égal. Dans la cinquième de ses Réponses à
Leibniz, il note :
But indeed, all mere mechanical communications of motion are not properly
action, but mere passiveness, both in the bodies that impel, and that are impelled.
Action is the beginning of a motion where there was none before, from a principle
of life or activity: and if God or Man, or any living or active power, ever be not
mere absolute mechanism; there must be a continual increase and decrease of the
whole quantity of motion in the Universe. Which this learned Gentleman
frequently denies (Correspondance Leibniz-Clarke 200).
La seconde objection de Clarke sur les forces vives, c‘est qu‘elles ne se conservent pas
dans le cas d‘un choc inélastique, où les corps choquants durs s'arrêtent. Il remarque :
In order to show that the active forces in the World (meaning the quantity of
motion or impulsive force given to bodies) do not naturally diminish; this Learned
Writer [Leibniz] urges, that two soft inelastic bodies meeting together with equal
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and contrary forces, do this for only one reason lose each of them the motion of
their whole, because it is communicated and dispersed into a motion of their small
parts. But the question is; when two perfectly hard inelastic bodies lose their
whole motion by meeting together, what then becomes of the motion or active
impulsive force? (202-203).
Vu que son discours se présente hypothétiquement et métaphysiquement dans le
monde de Newton et de Descartes, la théorie des forces vives est tombée dans l‘oubli.
Jusqu‘en 1736, lorsque le physicien hollandais Willem ‘s Gravesande a montré son
expérience sur les forces vives, la plupart des scientifiques ne considère pas la question
des forces vives utile. Les Newtoniens jugent cependant la question des forces vives
inutile, tant qu‘elle ne contredit pas la conservation du mouvement. Chez eux, ce n‘est
qu‘une question de la distance parcourue et du temps.
Toutefois, les conceptions de l‘espace et du temps comprennent les idées centrales
au débat sur le mouvement physique. Comme Alexis Clairaut remarque au dix-huitième
siècle, c‘est une question de mots ou bien une question de conceptualité. D‘après
Descartes, le lieu et l‘espace sont dissemblables; le lieu qui contrôle le mouvement
comprend le temps, mais l‘espace est à l‘extérieur de l‘action. Lorsqu‘on observe le
déplacement, c‘est vraiment le changement de lieu. Newton et Leibniz ne font pas cette
distinction précise, néanmoins Newton perçoit le mouvement10 comme un changement du
temps ; par exemple, le mouvement s‘écrit selon la formule F = m dv/dt ; c‘est-à-dire le
changement de la vitesse par rapport au temps. On peut aussi le décrire par p (la quantité
de mouvement) = m ds/dt, où s représente le vecteur de la position. Newton croit que le
lieu se meut éternellement en temps. Bien que Leibniz et ses collègues s‘entendent, ils
10

La quantité de mouvement.
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considèrent la position (l‘espace)11 ; la vis viva s‘écrit selon la formule K= ∫ F ● ds = 1/2
mv2 12. On nomme cette méthodologie le théorème de l‘énergie cinétique.
Le débat sur la question du mouvement n‘est pas celui des mathématiques ; les
Cartésiens, les Newtoniens et les Leibniziens comprennent le calcul et le concept de
l‘incommensurabilité. Selon la plupart des philosophes aux dix-septième et dix-huitième
siècles, le mouvement est la quantité de matière en motu ; évidemment, tous les
philosophes que nous mentionnons—Descartes, Newton et Leibniz—arrivent à la bonne
réponse à leurs problèmes particuliers. Ils définissent de manières différentes les mots
« la matière, » « l‘espace, » « le lieu » et « le temps.» Ces termes ne changent jamais par
l‘expérience puisqu‘ils la soutiennent. D‘Alembert observe : « Les spéculations les plus
subtiles & les méditations les plus profondes ne sont que de vaines imaginations, si elles
ne sont pas fondées sur des expériences exactes » (ARTFL Project, « Expérience »). En
effet, c‘est la raison pour laquelle les trois savants disent que la métaphysique est
supérieure à la physique—on peut raisonner la vraie définition de ces mots.
Cette question de mots dure bien au dix-huitième siècle partout en Europe
occidentale. Pierre-Moreau de Maupertuis, physicien et géomètre qui étudiait sous la
direction de Jean Bernoulli et de quelques physiciens anglais, et qui ensuite dirigeait les
études de la marquise du Châtelet, défend la position newtonienne et aussi
clandestinement la position leibnizienne. Partisan du physicien et du métaphysicien
français Descartes, l‘Académie refuse d‘admettre d‘autres philosophies. En croyant que
sa réputation est en jeu, la plupart des académiciens cartésiens rejettent aussi la nouvelle
philosophie naturelle. Toutefois, les trois philosophies « françaises » ont des partisans et
11

Leibniz ne considère l‘espace ni le temps comme éternels ; grâce à ses idées, Einstein formule sa théorie
de la relativité restreinte.
12
On ne doit faire qu‘un changement de variables du temps à la position. A voir l‘appendice A.
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le monde scientifique se divise en trois groupes : les Cartésiens, les Newtoniens et les
Leibniziens. Les Newtoniens et les Leibniziens s‘allient souvent contre le premier,
puisque les Newtoniens ne considèrent les différences entre les deux que comme « une
question de mots. » Néanmoins, ce débat produit la crise scientifique qui se passe pendant
la première moitié du dix-huitième siècle et sur laquelle se concentre la marquise du
Châtelet.
Au cours des années 1734-1737, grâce à l'aide financière de Voltaire et au
consentement du marquis du Châtelet, Madame du Châtelet commence la rénovation du
château héréditaire de son mari à Cirey. D'une manière plus importante pour la savante
aspirante, Cirey devient sa propre académie, un endroit où Voltaire et elle peuvent étudier
la philosophie naturelle et écrire leurs propres travaux, indépendants de l‘Académie. En
1735, Voltaire lance le projet ambitieux de vulgariser le newtonianisme en France. Les
Eléments de la philosophie de Newton se montrent difficiles pour le dramaturge estimé :
non seulement doit-il faire face à la condamnation par l'Académie des sciences, mais sa
connaissance de la géométrie analytique et du calcul ne sont que rudimentaires, en dépit
de ses études sous la direction de Maupertuis et du Cartésien Jean-Jacques Dortous de
Mairan. Néanmoins, Madame du Châtelet est supérieure à cet égard ; elle avait déjà
commencé son travail sur la physique newtonienne sous la direction des mêmes
personnes. Dans sa préface aux Eléments, Voltaire désigne clairement « le ** de
Marquise du Ch*** » comme contributeur, au sujet duquel il évoque, « L'étude pleine
que vous avez effectuée de beaucoup de nouvelles vérités et du fruit du travail
respectable » (192-193). Les Eléments est la première vulgarisation de la théorie
newtonienne adressée au public français. C‘est également la première collaboration de la

22

marquise à un travail scientifique important. Tandis que la plupart des lettres de la
marquise du Châtelet ne survivent pas actuellement, les lettres de Voltaire indiquent que
la marquise corrige quelques démonstrations trouvées dans les Eléments avant leur
publication. Plus récemment, les historiens conjecturent un type de collaboration entre
Madame du Châtelet et Voltaire. Les auteurs au dix-huitième siècle empruntent les idées
des autres auteurs ; c‘est l'originalité linguistique qui est la plus importante. Ceci
explique la voix inimitable dans les Eléments ; celles qu‘on trouve dans les précis des
travaux, ce sont celles de Du Châtelet, de Maupertuis, de Clairaut et d‘autres Newtoniens
dans la voix polémique de Voltaire.
De 1736 à 1738, les deux éditions des Eléments causent une des plusieurs
polémiques scientifiques sur la physique newtonienne. Comme le remarque Madame du
Châtelet à Maupertuis à propos de leur publication: « Nous sommes des hérétiques en
philosophie. J‘admire la témérité avec laquelle je dis nous mais les marmitons de l‘armée
disent bien, nous avons battu les ennemis » (Les lettres de la marquise du Châtelet :
Tome I 207-208). « La bataille » à laquelle Madame du Châtelet fait référence, c‘est la
cause française newtonienne contre les tentatives cartésiennes de la supprimer. C‘est à
cette cause que la marquise se dédie en premier lieu; comme l‘a fait Voltaire, elle
travaille sur son œuvre Institutions de physique pendant qu‘elle contribue aux Eléments.
En 1736, l‘Académie royale des sciences annonce l‘appel aux soumissions pour son
concours sur l‘essence du feu. Voltaire décide de participer au concours et durant 1736 à
1737, il fait plusieurs expériences afin de prouver que le feu est un phénomène de
gravitation. La marquise du Châtelet est son assistante de laboratoire. En même temps,
elle fait ses études philosophiques sous la direction de Maupertuis et plus tard de
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Clairaut. Après avoir lu Opticks de Newton et les œuvres newtoniennes et cartésiennes
de géométrie supérieure, elle commence à lire les œuvres leibniziennes et bernoulliennes,
malgré la déception de Voltaire. De 1737 à 1738, elle pense sérieusement à la théorie
leibnizienne, en particulier aux forces vives. Dans une lettre à Maupertuis du 2 février
1738, elle demande : « Permettez-moi de vous faire une question. J‘ai lu beaucoup de
choses depuis peu sur les forces vives, je voudrais savoir si vous êtes pour Mr de Mairan
[sic], ou pour Mr de Bernoüilly [sic] » (213). Dans la prochaine lettre écrite à
Maupertuis, datée du 10 février, elle remarque qu‘il lui a dit que « ce n‘est qu‘une dispute
de mots » (217). Alexis Clairaut, avec qui elle travaille dans les années suivantes, en
pense pareillement. Dans une lettre adressée à la marquise du mai 1741, dans laquelle il
répond aux critiques de Madame du Châtelet pour ne pas avoir participé à la dispute, il
remarque :
[. . .] Vous semblez croire que la politique me retient sur la question des forces
vives, je vous présente le contraire. Si j‘ai dit que c‘était une question de mots,
c‘est que je pense c‘en est une pour tous les gens qui sont vraiment au fait. La
différence que je fais dans les deux partis, c‘est que la plupart de ceux qui sont
pour les forces vives, ont les principes suffisants pour ne se point tromper dans les
questions de mécanique, au lieu que le plus grand nombre de ceux de l‘autre parti
commettent mille paralogismes [. . .] (Besterman 350).
Ce dont il parle, c‘est que la seule différence entre la quantité de mouvement et les
forces est un changement de variables, ou la dispute entre le temps et la distance. De
plus, il constate que les Cartésiens et d‘autres ne comprennent pas le changement du
mouvement et le changement de l‘accélération ; c‘est-à-dire le mouvement uniforme

24

n‘est pas la même chose que l‘accélération uniforme. Comme nous verrons dans les
chapitres suivants, les Cartésiens qui s‘opposent aux forces vives ne distinguent jamais le
mouvement uniforme de l‘accélération constante. Dans une lettre de la marquise à Jean
(II) Bernoulli du 15 septembre 1739, elle rend compte des sentiments des Cartésiens et
des Newtoniens d‘après Clairaut : « J‘ai parlé à mr Clairaut [sic] de ce qu‘il a dit sur les
forces vives. Il prétend que mr de Mairan [sic] et tous les Anglais conviennent de la
conservation des forces vives, mais qu‘ils nient leur estimation. Je ne sais trop comment
ils arrangent tout cela mais je crois qu‘ils ne voudraient tous qu‘un moyen honnête de se
tirer d‘affaire » (Les lettres de la marquise du Châtelet : Tome I 377). Comme le pensent
les Newtoniens, les forces vives ne sont qu‘une coïncidence mathématique.
Bien que la marquise du Châtelet pense que ce n‘est qu‘une « dispute de mots, »
elle trouve néanmoins que cette question relève d‘un type de recherche important. Cette
recherche sur les forces vives indique une force universelle pareille à la force
newtonienne et à la quantité de mouvement. Dans son rôle de scientifique indépendante,
elle publie quelques œuvres et un mémoire qui traitent cette question. Employant ses
compétences fortes comme traductrice scientifique et littéraire, la marquise vulgarise et
« traduit » les œuvres de Newton et de Leibniz et les présente au public. La science de
Madame du Châtelet n‘est pas soit leibnizienne soit newtonienne ; elle adopte plutôt
quelques idées de tous les deux. En 1738, avant la publication de ses Institutions de
physique, elle écrit à Moreau de Maupertuis :
Le docteur Clarke dont mr de Mairan [sic] a rapporté toutes les raisons dans son
mémoire traite mr de Leibnits [sic] avec autant de mépris sur la force des corps,
que sur le plein, et les monades, mais il [a] grand tort à mon gré, car un homme
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peut être dans l‘erreur sur plusieurs chefs, et avoir raison dans le reste. Mr de
Leibniz [sic] à la vérité n‘avait guère raison que sur les forces vives, mais enfin il
les a découvertes, et c‘est avoir deviné un des secrets du créateur (Les lettres de la
marquise du Châtelet : Tome I 217).
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CHAPITRE 2 : LE LABORATOIRE EPISTOLAIRE DE LA MARQUISE
DU CHATELET
Bien que les savants à cette époque-là considèrent la question des « forces vives »
comme un point discutable, les travaux de Madame du Châtelet sur le feu, la lumière et le
problème de collision aboutissent à une impasse mieux: à un conflit entre la science de
l‘époque et la théorie scientifique. La seule quantité conservée connue dans l'univers,
c‘est, selon Descartes et Newton, le mouvement ; alors que les effets observés de la
collision comme la chaleur, l'énergie cinétique, etc., sont perdus. D‘après eux, cette perte
montre que Dieu dirige le monde physique (Bodanis 63). Pourtant, Leibniz met en doute
le concept d‘un Dieu qui, bien qu'omnipotent, ne se soucie que d'une seule quantité
conservée. « According to [Newton‘s] doctrine, God Almighty wants to wind up his
watch from time to time: otherwise it would cease to move. He had not, it seems,
sufficient foresight to make it a perpetual motion » (qtd. Bodanis 63).
En 1737, Voltaire et la marquise travaillent à Cirey sur le sujet proposé au
concours de l'Académie sur la nature du feu. Tandis que Voltaire conclut que le feu
provient d‘un processus de gravité donné par les changements du mouvement, la
marquise affirme que le feu est un processus lié à l'énergie dans le sens moderne de ce
terme.13 D'ailleurs, elle affirme qu'il y a plusieurs processus énergiques liés aux
observations communes des processus du feu et de la chaleur. Puisque l'énergie n'a pas
été précédemment identifiée comme une quantité physique par la communauté
scientifique, sa contribution au Journal des savants intitulée Dissertation sur la nature et

13

L'énergie moderne, c'est-à-dire la conservation de l'énergie K + U = E, se nomme « les forces vives » à
cette époque. Dans tout le chapitre, nous lui ferons référence comme les forces vives.
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la propagation du feu (1737), peut être considérée comme le magnum opus de ce que
nous appellerons le laboratoire épistolaire.
Développons d‘abord le concept du laboratoire épistolaire. Pendant le dixhuitième siècle, l‘endroit fondamental où les scientifiques examinent et vérifient leurs
théories physiques, c‘est le laboratoire. Traditionnellement, c‘est l‘outil préféré « [pour
lutter contre l‘] ennemi universel de l‘ignorance et du préjugé » (Hahn 50). Les auteurs de
l‘Encyclopédie remarquent : « En Physique, le mot expérience se dit des épreuves que
l‘on fait pour découvrir les différentes opérations & le méchanisme [sic] de la Nature »
(ARTFL « Expérience. ») Dans le contexte de la philosophie, l'auteur affirme que « la
raison qui doit nous inspirer beaucoup de confiance en l‘expérience, c‘est que la nature
est uniforme aussi-bien dans l‘ordre moral que dans l‘ordre physique, ainsi toutes les fois
que nous voyons les mêmes causes, nous devons nous attendre aux mêmes effets, pourvu
que les circonstances soient les mêmes. » Il ajoute : « Il est assez ordinaire que deux
personnes qui sont de sentiment différent, allèguent chacun l‘expérience en sa faveur :
c‘est l‘observateur le plus exact, le plus désintéressé & le moins passionné qui seul a
raison » (« Expérience. ») Le laboratoire fait allusion également à l'endroit où le
scientifique travaille ; c'est un espace où le scientifique montre l‘évidence et la raison.
Le concept de la raison est fondamental pour la compréhension de la persuasion et
de l'épistémologie pendant le dix-huitième siècle. Comme l‘indique Hahn, « C‘était la
scientia qui donnait à l‘européen son terminologie du dix-huitième siècle, son caractère
civilisé [. . .] L‘intellectuel se voyait donc offrir un nouveau rôle qui faisait de lui non
plus l‘éducateur d‘une seule classe mais l‘instructeur de tous les hommes » (51-52). La
pratique de la science et le métier du scientifique comme tels d'après l‘Académie des
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sciences se fondent sur leur opposition à l'ignorance et leur accord avec la raison.
L‘intellectuel « devait être un esprit ferme et élevé au-dessus des autres; qui est guéri de
la préoccupation, et des erreurs populaires . . . » (qtd. Hahn 51). L'intellectuel, tel que
Madame du Châtelet, corrige les erreurs populaires, faites par le public ou par d'autres
scientifiques. C'est la raison pour laquelle le scientifique réalise et reconstruit par moyen
de l'éducation la persuasion et la civilisation.
La notion des forces vives ne pouvait être approfondie à l'époque. Bien que
Willem `s Gravesande montre en 1735 que la distance parcourue par deux boules tirées
dans des boîtes de sable peut être exprimée par la quantité mv2, cette expérience reste à
cette époque-là la seule démonstration du « raisonnement » pour les forces vives. En
outre, les forces vives prédisent un transfert matériel qu‘une expérience ne montrerait
jamais dans les laboratoires du dix-huitième-siècle. Le terme d‘« énergie » n'existe pas
jusqu'à la proposition de Corliolis en 1829.14 Chez le scientifique au commencement du
dix-huitième-siècle, c'est une quantité inconnaissable et inobservable. Toutes les
différences conceptuelles entre le mouvement et les forces vives sont une question de
distance et de temps, une description alternative du mouvement (voir l'appendice pour la
démonstration mathématique). Ce que Maupertuis et Alexis Clairaut remarquent, c‘est
que les forces vives sont une question de mots et non un vrai problème scientifique. Leur
réponse indique deux possibilités: (a) que le différend existe seulement dans les mots,
puisque les forces vives ne sont pas entièrement observables ; (b) que le problème rend
nécessaire une nouvelle conceptualisation des forces vives, conceptualisation qui pourrait
14

1829 est la date la plus conservatrice. Vers 1690, Leibniz utilise le mot « l‘énergie » dans Essay de
dynamique et Dortous de Mairan et la marquise l‘emploient parfois dans leur débat. Toutefois, il faut
remarquer le mot « énergie » du dix-huitième siècle n‘a pas le même sens que l‘énergie moderne.
L‘énergie dont Corliolis parle est plus proche du sens thermodynamique. La thermodynamique n‘existe
que vers la fin du siècle.
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ensuite se prêter à une démarche de persuasion. Comme le remarque l‘historien Thomas
Kuhn : « Two men who perceive the same situation differently but nevertheless employ
the same vocabulary in its discussion must be using words differently . . . How they can
even hope to talk together much less to be persuasive » (200). Les difficultés éprouvées
par Madame du Châtelet sont du même ordre : comment traduit-elle les différences entre
le mouvement et les forces vives tout en soutenant l'existence de ces dernières ? Pendant
le dix-septième et le dix-huitième siècle, la persuasion, persuasio, implique « la ferme
croyance » et « l‘éloquence » (ARTFL Project, « Persuasion »). En remettant ces propos
dans le contexte des idées kuhniennes, la discussion fondamentale de l‘usage des mots-dans ce cas-ci, des mots qu‘on utilise afin de parler du mouvement et des forces vives-peut avoir lieu à condition que ces mots non seulement soient définis précisément, mais
qu‘ils se montrent conceptuellement et linguistiquement différents. La persuasio implique
deux possibilités scientifiques pour prouver l'existence des forces vives: « la ferme
croyance » ou la preuve expérimentale; et « l‘éloquence » ou l‘entendement par raison.
Comme la marquise ne peut pas présenter une preuve par l'expérience, elle doit y
substituer l'éloquence. A cette époque, une des armes les plus efficaces de « l‘éloquence »
est la lettre. D‘après Anne-Catherine Bernès, « collaboration et confrontation
apparaissent une nécessité pour ces intellectuels occupés à créer un savoir nouveau
souvent en dehors des structures traditionnelles. L‘activité épistolaire s‘impose à eux
comme la forme de communication majeure, dépassant les frontières institutionnelles,
géographiques, politiques, religieuses et linguistiques » (37). En effet, la lettre libère
l'auteur de la censure. Comme nous l‘avons remarqué précédemment, l‘Académie des
sciences vérifie la validité des programmes de recherche scientifiques. L‘intérêt de
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Madame du Châtelet pour les forces vives n'est pas partagé avec le camp newtonien, pas
plus qu‘avec le camp cartésien. Elle assume, au moyen de la lettre, une position unique
d'institutrice, d‘étudiante et de correspondante indépendante à la fois. Plus encore, elle
tient le rôle de l‘intellectuel, qui « se voyait donc offrir un nouveau rôle qui faisait de lui
non plus l‘éducateur d‘une seule classe mais l‘instructeur de tous les hommes » (Hahn
51-52). D'ailleurs, le rôle fondamental de la lettre didactique et polémique est
effectivement la correspondance entre les savants. Dans la communication épistolaire, il
y a trois personnages principaux: l‘émetteur, le destinataire et le lecteur (Gruffat 4). La
lettre « met dès lors en œuvre une pragmatique : on écrit à quelqu‘un pour agir sur lui,
pour le toucher ou le convaincre, pour estomper les effets de son absence » (4). La lettre
enseigne et convainc son public.
La lettre utilise évidemment les meilleures parties du discours philosophique de
l'époque: la didactique et la polémique. Pourtant, celles-ci ne suffissent pas dans une
discussion scientifique; comme nous l‘avons observé, les mots eux-mêmes sont sans
fondement par rapport aux programmes de recherche scientifiques, parce que les
scientifiques concentrent leur attention sur l'évidence concrète. Examinons cependant ces
deux aspects de la lettre en détail. La didactique est importante parce qu‘elle atteint un
objectif d'instruction ; c'est-à-dire, elle est un démonstratif, un critère de la suffisance
théorique et scientifique. Le démonstratif :
[E]st par excellence le domaine de l‘ordre et du conseil. En effet, mettre en garde,
conseiller, exhorter, persuader, convaincre, fondé sur le jeu étroit, et à sens
unique, de deux protagonistes : d‘une part, un mentor, sage, vieillard, parent, ami,
maître, qui détient la sagesse, le savoir, l‘expérience ; d‘une autre part, un élève,
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un disciple, un enfant, qui se doit non seulement de recevoir le message mais de le
faire fructifier. . . ‗ La lettre instructive‘ est un genre littéraire à part entière
(Grassi 117).
La lettre polémique est une sorte de figure de style. « Trois traits peuvent
caractériser la lettre polémique et pamphlétaire: un dialogisme ouvert, un ton ironique, un
style simple, une argumentation affinée car il s‘agit essentiellement de convaincre . . .
L‘écriture épistolaire est une écriture de crise, de réponse ponctuelle à une question »
(Grassi 109). Lorsque les lettres didactiques et polémiques se combinent afin de créer un
nouveau modèle, la nouvelle lettre rendra compte d'une crise intellectuelle à son public.
Elle se doit aussi de séduire le public dans l‘espoir de gagner sa confiance et de montrer
que l'auteur-scientifique maîtrise le sujet et peut s‘exprimer de façon agréable et élégante.
La forme épistolaire exige traditionnellement plusieurs lettres afin de convaincre
ou raconter une histoire. Le discours de Madame du Châtelet suggère un nouveau genre
de recherche. Ce que Madame du Châtelet raconte de l‘histoire de forces vives--c‘est-àdire leur existence-elle doit non seulement le raconter bien, mais elle doit démontrer aussi
la plausibilité que les forces vives aient une histoire à raconter. L‘aspect didactique de la
lettre chez Mme de Châtelet peut être illustré par la missive envoyée à Pierre de
Maupertuis le 10 février 1738 :
J‘ai toujours pensé que la force d‘un corps devait s‘estimer par les obstacles qu‘il
dérangerait et non par le temps qu‘il employait [. . .] Je vous avoue qu‘il me reste
une grande peine d‘esprit sur ce que vous me dites, que si l‘on prend pour forces
les forces vives la même quantité s‘en conservera toujours dans l‘univers. Cela
serait plus digne de l‘éternel géomètre, je l‘avoue, mais comment cette façon
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d‘estimer la force des corps empêcherait-elle que le mouvement ne se perdit par
les frottements, que les créateurs libres, ne le commençassent, que le mouvement
produit par deux mouvements différents ne soit pas plus grand quand ces 2
mouvements conspireront ensemble que lorsqu‘ils seront dans des lignes
perpendiculaires l‘un à l‘autre &cc [sic]. Il y a peut-être bien de la témérité à moi
à vous supplier de me dire comment il s‘en suivrait qu‘il y aurait dans l‘univers la
même quantité de force, si la force d‘un corps en mouvement est le produit de sa
masse par le carré de sa vitesse. J‘imagine qu‘il faudra peut-être distinguer entre
force et le mouvement. . . (Lettres de la marquise du Châtelet : Tome I 216-217).
Cette lettre représente le commencement de sa recherche sur les forces vives. Au début
de la même, la marquise raconte qu‘elle a envoyé une lettre à Henri Pitot, physicien et
géomètre français à propos des forces vives il y a presque six semaines. Selon la date de
la lettre à Maupertuis, elle lui a écrit vers la fin du décembre 1737. Donc son mémoire
Dissertation sur la nature et la propagation du feu, dans laquelle elle postule que les
forces vives causent le feu, a déjà été écrit avant cette lettre. Mais pourquoi écrit-elle à
Maupertuis ? Il est très probable qu‘elle est en train d‘écrire son œuvre la plus célèbre
Institutions de physique lorsqu‘elle lui écrit. Comme nous verrons dans le quatrième
chapitre, les Institutions de physique est l‘œuvre la plus didactique, dans laquelle elle
enseigne le concept des forces vives à son fils. Avant de publier son livre de physique, la
marquise du Châtelet étudie et fait des remarques sur les textes du leibnizien Johann
Bernoulli et du cartésien Dortous de Mairan. C‘est particulièrement contre le texte de
Mairan qu‘elle proteste dans les Institutions. Un des contre-exemples avancé par Mairan,
c‘est que les forces vives ne sont pas toujours conservées ; il remarque dans Dissertation
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sur la mesure des forces des corps sur la faillibilité des forces vives leibniziennes (1728)
que les forces vives ne peuvent être conservées dans le cas d‘un choc inélastique. La
question de Mme du Châtelet, « comment il s‘en suivrait qu‘il y aurait dans l‘univers la
même quantité de force, si la force d‘un corps en mouvement est le produit de sa masse
par le carré de sa vitesse, » se réfère à l‘attaque de Mairan et des Cartésiens. Dans la
lettre suivante du 30 avril à Maupertuis, elle remarque que :
J‘ai lu depuis que je vous ai écrit ce que mr de Leibniz a donné dans les acta
Eruditorum sur les forces vives, et j‘y ai vu qu‘il distinguait entre la quantité de
mouvement, et la quantité des forces, et alors, j‘ai trouvé mon compte et j‘ai vu
que je n‘étais qu‘une bête, et que j‘aurais bien dû ne point confondre deux choses
très distinctes en faisant les forces le produit de la masse par le carré des vitesses
[. . .] (220).
Elle parle des différences entre la quantité de mouvement et les forces vives. L‘addition
des quantités de mouvement ne correspond pas à la quantité des forces vives. Les chocs
peuvent être estimés directement par l‘addition, mais les forces vives relèvent de la
distance et elles sont toujours positives et non-conservatives elles-mêmes. Néanmoins,
dans Acta Eruditorum de Leibniz, les forces vives sont définies comme la force vive (la
quantité de mv2) et la force morte (la force potentielle, par exemple le produit de la
masse, du constant gravitationnel et de la hauteur). Dans la lettre de la marquise que
nous venons de citer, la démonstration consiste dans l‘explication des idées rudimentaires
à Maupertuis, ce que devrait aider la marquise à améliorer ses commentaires dans les
Institutions. Elle joue le rôle de collègue mais aussi d‘étudiante du maître et du collègue
scientifique Maupertuis ; leur dialogue est un dialogue heuristique.
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La lettre polémique est représentée en outre elle aussi dans le travail de la
marquise. Prenons la même lettre du 10 février 1738 écrite à Maupertuis. A propos de
l‘opposition des Cartésiens et des Newtoniens aux forces vives, Mme du Châtelet
remarque :
Le docteur Clarke dont mr de Mairan [sic] a rapporté toutes les raisons dans son
mémoire traite mr de Leibnits [sic] avec autant de mépris sur la force des corps,
que sur le plein, et les monades, mais il [a] grand tort à mon gré, car un homme
peut être dans l‘erreur sur plusieurs chefs, et avoir raison dans le reste. Mr de
Leibniz [sic] à la vérité n‘avait guère raison que sur les forces vives, mais enfin il
les a découvertes, et c‘est avoir deviné un des secrets du créateur (217).
Comme l‘indique Grassi, la lettre polémique peut être caractérisée comme une lettre de
crise, une écriture ironique et argumentative qui vise à convaincre son public (107). La
lettre ci-dessus constate clairement la crise qu‘elle veut résoudre et contre laquelle elle
proteste. Le lecteur sait précisément où se situe la marquise dans la controverse sur les
forces vives. Dans sa lettre et réponse publique à Dortous de Mairan le 18 février 1741,
elle écrit :
Pour prouver [mon compte], je reprends volontiers avec vous les 3 boules A, B, C
& je ne veux pas me servir d‘un autre exemple que de celui que vous demandez
vous-même ; donnons donc 4 de vitesse à la boule A. Il est certain qu‘elle
donnera, comme le vous dites, à la boule triple B, 2 de vitesse ; or dites-vous, 2 de
vitesse par 3 de masse donnent 6 de force ; mais assurément quelqu‘envie que
j‘aye de vous tirer d’erreurs, je ne puis me prêter ici a votre manière de compter,
2 de vitesse par 3 de masse font selon mon compte 12 de force & non pas 6, &
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cela, parce que le quarré de 2 est 4 & que le produit de 4 par 3 est 12 & non pas 6
[car vous voyez que j’y prends bien garde] (Réponse à M de Mairan sur la
question des forces vives 23).
Elle se moque des calculs de Mairan comme il a fait dans sa Lettre à madame la marquise
du Châtelet sur la question des forces vives (1740). Dans cet extrait, elle remarque que la
méthode utilisée par Mairan de calculer la force totale du système à partir de son exemple
est ridicule : « Je ne puis me prêter ici a votre manière de compter. » De plus, elle joue
des différents sens du mot « compter » :
Pour prouver [mon compte], je reprends volontiers avec vous les 3 boules A, B, C
& je ne veux pas me servir d‘un autre exemple que de celui que vous demandez
vous-même [. . .] mais assurément quelqu‘envie que j‘aye de vous tirer d’erreurs,
je ne puis me prêter ici a votre manière de compter, 2 de vitesse par 3 de masse
font selon mon compte 12 de force & non pas 6, & cela, parce que le quarré de 2
est 4 & que le produit de 4 par 3 est 12 & non pas 6 (nous soulignons, 23).
La première fois qu‘elle emploie ce mot, la marquise annonce sa démonstration en
utilisant celle de Mairan. La deuxième, c‘est pour se moquer de sa méthode car elle
cause les fautes de calculs. La troisième, elle utilise les vocables compte et tirer d‘erreurs
pour marquer son avantage, c‘est elle qui a raison et c‘est lui qui se trompe. A la fin de
l‘œuvre, la marquise conclut : « Enfin je suis encore persuadée avec vous qu‘il y a
quelqu‘un ici qui a tort ; mais je suis bien sure du moins de n‘avoir pas celui de ne pas
sentir tout votre mérite » (37). La personne qui a tort, comme l‘indique Mairan, doit être
désignée par le public.
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Quand la lettre fait partie d'une série, la lettre didactique-polémique « fait » une
expérience ; elle énonce le problème physique des forces vives, l'hypothèse de son
existence, la méthode et la conclusion soutenant ou critiquant les forces vives. Au dixhuitième siècle, l'endroit où se situent les expériences et la raison est le laboratoire. D‘une
certaine façon, nous pouvons traiter les lettres de la marquise sur les forces vives comme
un type de laboratoire théorique.
Comme nous l‘avons constaté auparavant, le laboratoire est un endroit où les
hypothèses se vérifient et se démontrent. Afin que le laboratoire épistolaire soit vraiment
un laboratoire, le scientifique doit y faire les expériences. Les démonstrations ne suffisent
pas ; tandis qu‘elles montrent l'élégance, elles n'évaluent pas l‘hypothèse. D‘après les
scientifiques à cette époque, la raison soutient que les lois de la physique sont
observables et invariables. C‘est-à-dire qu‘une personne éduquée peut raisonner ou
déduire les phénomènes physiques par observation et par expérience. Lorsqu‘un
phénomène ne peut pas facilement être observé, (a) aucun phénomène n'existe ; ou (b)
une nouvelle expérience doit être conçue pour le clarifier. Dans le conflit de mots ou dans
une question de mots, les scientifiques emploient traditionnellement ce qui est connu
comme l'expérience de pensée. L'expérience de pensée se compose d'un problème, d'une
hypothèse, d'une méthode et d'une détermination. Dans les problèmes où la technologie
est insuffisante ou indisponible, l'expérience de pensée réussit à remplacer l'expérience
effective en suggérant une méthode grâce à laquelle l'expérience actuelle sera faite à
l'avenir. La méthodologie est la part la plus importante de l'expérience de pensée. Chaque
étape de méthodologie nécessite la simplicité et la clarté pour assurer que l'erreur
n'affecte pas l'expérience de pensée ou l‘expérience effective. C'est la raison pour
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laquelle la pensée et la méthodologie d'expériences forment le récit descriptif. Puisque le
laboratoire simule une vraie expérience, l'expérience de pensée rend nécessaire l'élément
visuel : elle doit être physiquement possible et reproductible.
Bien que le mot « l‘expérience de pensée » ou der Gedankenexperiment en
allemand a été utilisé pour la première fois dans un article d‘Hans Christian Ørsted en
1829, les mots « le raisonnement » et « l‘entendement » le représentent en combinaison.
L‘entendement est la faculté mentale de comprendre et de raisonner, et le raisonnement
permet d‘imaginer les choses dans le cadre de l‘entendement. Il apparaît par exemple
dans la remarque de Madame du Châtelet à son fils et à son public : « Je tâcherai, dans
cet Ouvrage [sic], de mettre cette Science [sic] à votre portée, & de la dégager de cet art
admirable, qu’on nomme l’Algèbre, lequel séparant les choses des images, se dérobe aux
sens, & ne parle qu‘à l’entendement. . . » (Du Châtelet 5, nous soulignons). Dans le
contexte de cette citation, la mise en œuvre de l'entendement suppose la séparation entre
« les choses » et les images. D‘après les auteurs de l‘Encyclopédie, le raisonnement :
[N]'est qu'un enchaînement de jugemens qui dépendent les uns des autres.
L'accord ou la discordance de deux idées ne se rend pas toujours sensible par la
considération de ces deux seules idées. Il faut en aller chercher une troisieme, ou
même davantage, si cela est nécessaire, pour les comparer avec ces idées
intermédiaires conjointement ou séparément; & l'acte par lequel nous jugeons,
cette comparaison faite, que l'une ou l'autre de ces deux idées, ou toutes les deux
s'accordent ou ne s'accordent pas avec la troisieme, s'appelle raisonnement.
(ARTFL Project, « Raisonnement »).
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L'expérience de pensée se fonde sur le raisonnement, comme toutes les opérations du
raisonnement, dans la mesure où elle ramène la pluralité ou la confusion sémantique (due
à l' imagination) dans un argument à la clarté, à la déduction et à la raison impliquées
dans la recherche. Le raisonnement est didactique, polémique et élégant, il rend le
problème plus simple à comprendre. L'article de l'Encyclopédie que nous venons de citer
permet de penser que, sous certaines conditions, il peut contenir des éléments visuels,
dans la mesure où il utilise les matériaux d'imagination pour se former des idées précises
de ce que l'imagination ne présente que très confusément. Il peut indiquer avec précision
les contradictions et les questions dans une méthodologie ou un espace littéraire. Le
laboratoire épistolaire se fonde sur quatre techniques littéraires et écrites: l'image ou la
représentation picturale, le récit, la rhétorique et les mathématiques. Les premières trois
techniques concernent l'argumentation langagière, c'est-à-dire la démonstration
rhétorique et discursive qui supposent le goût scientifique. La dernière, les
mathématiques, s'exprime en symboles de la démonstration physique la plus précise. Elle
décrit l'idée actuelle qui peut être vérifiée dans le laboratoire. Les mathématiques sont
différentes de la rhétorique ou de la représentation langagière. Elles soutiennent la
supposition fondamentale de la science, à savoir que les lois de la physique sont toujours
les mêmes dans tous les cas. Ce qui se trouve dans toutes les phrases, c'est le jeu de
langage. Pourtant, il n'y a aucun jeu en mathématiques. Néanmoins, le laboratoire
épistolaire révèle des mathématiques pour montrer la bonne méthode scientifique, et les
techniques langagières dépendent des mathématiques (et vice versa) pour montrer le bon
raisonnement.
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Dans un laboratoire épistolaire, la série de raisonnements construit une mimèsis; il
imite le laboratoire actuel et l'endroit physique de recherche scientifique. Explorons la
mimèsis du laboratoire épistolaire plus en détail. La mimesis est l‘imitation: «la mimèsis
est un modèle intellectuel (un prototype, une ‗idée‘) du réel, elle effectue un filtrage des
détails inutiles ou accidentels du réel au profit de la recherche de l‘essence même d‘un
caractère et d‘une situation» (Gefen 19). Elle souligne un problème épistémologique
inhérent au jeu entre le réel et le vraisemblable. Afin que le laboratoire épistolaire «
recrée » les forces vives et leur signification physique, la marquise du Châtelet présente
le raisonnement réaliste que ses lecteurs peuvent recréer dans leurs esprits. D'une part, le
récit de l'expérience est fictif ; il ne s'est pas produit en réalité. D'une autre part, il se
recrée théoriquement dans le monde physique comme une expérience actuelle.
L‘expérience de pensée qui réussit à recréer les conditions de son déroulement et à les
discuter se présente comme ce que Gérard Genette nomme la diégèse; y participe le récit
d'une série d'événements (Gefen 98-99). Le mécanisme mimétique de la marquise
articule deux éléments. La représentation de l'expérience décrit les conditions concrètes
de l'expérience et narre son déroulement ; cette couche langagière fonde l'aspect
didactique de la lettre. Cette représentation elle-même est l'objet des commentaires
interprétatifs de l'expérience, qui constituent les pièces maîtresses de l'aspect polémique
de la lettre.
Le raisonnement montre toutefois le sens que l'expérience de pensée peut recréer
dans le laboratoire actuel. En effet, l‘expérience de pensée la plus efficace a lieu dans un
laboratoire. Examinons l'exemple du problème balistique de ‗s Gravesande. Avant
l‘expérience de ‗s Gravesande, Leibniz avait suggéré une idée semblable, mais en
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employant l'air, pour prouver que l‘objet en chute qui traverse une certaine distance se
met en proportion à la vitesse carrée. A la place de l'air, ‗s Gravesande utilise les boîtes
remplies de sable. Un autre exemple très célèbre, c‘est la pomme fictive que Voltaire
emploie pour expliquer la gravitation. Selon la quinzième de ses Lettres philosophiques,
Newton conçoit la pesanteur pour la première fois quand il observe une pomme qui
tombe de l'arbre (105). Dans le laboratoire, les scientifiques mesurent la pesanteur en
laissant tomber un objet ; le scientifique mesure la distance traversée (la hauteur) par
l‘objet et puis il mesure le temps de la chute. Sans se soucier de nombre de fois où
l'expérience est faite, on montre que le constant gravitationnel g reste invariant. Le
réalisme de l'expérience de pensée par rapport à l'expérience actuelle peut être décrite en
empruntant une observation à Gérard Genette, selon lequel « l‘imitation parfaite n‘est
plus une imitation, c‘est la chose même, et finalement la seule imitation, c‘est
l‘imparfaite. Mimèsis, c‘est diégésis » (Genette 99).
Parce que l'expérience de pensée est diégétique et mimétique, elle se compose
comme la représentation d'une série d'images dans l‘encadrement du temps. L'écriture ou
le récit qui rangent des images dans un ordre particulier suivent le principe classique de
l‘ut pictura poesis. Traduit du latin en français, l‘ut pictura poesis signifie qu‘« il en est
de la poésie comme d‘une peinture. » Cette théorie classique décrit la relation entre
l'écriture et l'image. La théorie cherche à reproduire le vrai et celui-ci existe en même
temps comme le contenu d‘un récit. En effet, plusieurs philosophes du dix-septième et du
dix-huitième siècle regardent l'écriture comme acte de plaire au public. Comme l‘indique
Horace sur l‘écriture: « il ne suffit pas qu‘un poème soit beau; il faut qu‘il soit agréable »
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(cité dans Gefen 109).15 En effet, les dramaturges et les peintres à cette époque essayent
d'imiter étroitement la nature. Dans le discours démonstratif, l'image, loin de gêner le
raisonnement, contribue à son efficacité. Comme le remarquent les auteurs de
l‘Encyclopédie, «Les images, dans la Rhétorique, ont un tout autre usage que parmi les
Poëtes. Le but qu'on se propose dans la Poésie, c'est l'étonnement & la surprise; au lieu
que dans la prose, c'est de bien peindre les choses, & de les faire voir clairement »
(ARTFL Project « Image »).
L‘image et la peinture portent l‘éloquence et la précision dans la présentation
d‘une pensée. En ce sens, comme l‘évoque le rhétoricien du dix-huitième siècle César du
Marsais, nous comprenons l‘image dans le sens de l’idée ou de la pensée (Traité des
tropes 38-42). Le laboratoire épistolaire de Madame du Châtelet peut se comprendre
comme un type de trope : les tropes « par ressemblance consistent à présenter une idée
sous le signe d‘une autre idée plus frappante ou plus connue, qui, d‘ailleurs, ne tient à la
première par aucun autre lien que celui d‘une certaine conformité ou analogie »
(Fontanier 99). Il est aussi une hypotypose, un non-trope par définition: « il signifie
image, tableau. C‘est lorsque dans les descriptions, on peint les faits dont on parle comme
si ce qu‘on dit était actuellement devant les yeux ; on montre, pour ainsi dire, ce qu‘on ne
fait que raconter ; on donne en quelque sorte l‘original pour la copie, les objets pour les
tableaux » (Du Marsais 110). Du Marsais ne considère pas l‘hypotypose comme trope ;
d‘après lui, il faut utiliser l‘hypotypose seulement dans des cas relevant de l‘imagination
(110-112).
Comme l‘exprime Madame du Châtelet dans sa préface à la traduction française
des Fable of the Bees de Bernard de Mandeville et dans sa correspondance, elle partage
15

Traduit du latin : non satis est pulchra esse poemata, dulchia sunto.
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cette idée de l‘interdépendance de l'éloquence et de la peinture. Dans une lettre du
décembre 1736 à Nicolas-Claude Thierot, elle écrit du poème Le mondain de Voltaire:
Je trouve celui dont il écrit très noble et très aisé, et en mettant à part des hérésies
qui y sont, c‘est une petite pièce charmante à mon gré, pleine de peinture, de goût,
et de mollesse. Je n‘aime pas les critiques vagues, donnez-vous la peine de me
marquer les négligences qui le rendent si indigne d‘être soutenu par les gens de
goût, cela formera le mien (Lettres de la marquise du Châtelet : Tome I 135, nous
soulignons).
Suivant l‘explication de l‘Encyclopédie sur l'image, la marquise soutient la clarté,
l'originalité et l'image (pleine de peinture) dans l'écriture. Il est un outil pour étonner et
enchanter le public, une forme de persuasion et de charme. Pourtant, à propos de la
préface de la marquise du Fable of the Bees, Judith Zinsser remarque, « For purposes of
translation, [the Marquise] explained, she favored works ‗of reason‘ [de raisonment] over
those ‗of imagination‘ [d‘imagination]. According to her, they are the best for translation
because of their universality: ‗Reason and morality are of every country‘ » (606).
Ce dernier rapport implique justement que les philosophes, y compris la marquise
du Châtelet, ne considèrent pas le raisonnement comme un produit de l'imagination, mais
de la raison. Les deux citations ci-dessus permettent de suggérer l‘opinion de la marquise
sur l'écriture et la littérature. D‘une part, elle apprécie la peinture et la représentation ;
d‘une autre part, elle pense que l'imagination crée l'ambiguïté. Le raisonnement, comme
nous l‘avons fait remarquer, crée l‘encadrement dans lequel nous comprenons de
nouvelles idées ou problèmes peu clairs. Rappelons-nous les idées de Thomas Kuhn sur
la traduction des termes nouveaux. Quand deux groupes ne peuvent pas convenir sur la
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même conclusion en dépit du même vocabulaire, cela signifie qu'ils attribuent aux mêmes
mots des acceptions différentes. C'est ce dont Kuhn parle dans sa thèse célèbre sur
l‘incommensurabilité: certains mots appartenant aux paradigmes différents, employés par
deux groupes différents, cessent d'être intelligibles. Afin de communiquer, chaque groupe
doit traduire le langage de l'autre groupe pour comprendre une autre pensée scientifique
(de l‘autre paradigme) (149).16 Il est remarquable que la thèse d'incommensurabilité se
rapporte à l'expérience de Gestalt. Comme le décrit Kuhn, après un changement de point
de vue ou de traduction, le scientifique ne « voit » plus la signification précédente, mais
seulement la nouvelle signification. Néanmoins, à la différence de la Gestalt, le
scientifique ne peut alterner les deux sens ; le va-et-vient entre eux représenterait la
faculté d‘adhérer alternativement à la fausse théorie et à la nouvelle, vraie théorie (111114). Cette définition kuhnienne fait mieux comprendre le choix de Madame du Châtelet
de désactiver l'imagination; dans ce sens, l‘imagination correspond à la Gestalt. Malgré
les limites de la théorie gestalt d‘après Kuhn, il admet que le scientifique comprend les
nouvelles théories par image et par représentation mentale (85).
Le laboratoire épistolaire de Madame du Châtelet est clairement un type de
discours qui se modèle sur l‘ut pictura poesis, quoiqu‘il ne soit pas une figure de poésie.
Bien qu'il indique certainement l'histoire des forces vives, le raisonnement de cette
histoire a son origine dans le raisonnement. Il est évident que le laboratoire épistolaire
16

En ce cas, le paradigme auquel Kuhn fait référence plus tard comme le « disciplinary matrix ;» c'est-àdire le modèle ou l'ensemble de problèmes sur lesquels la communauté scientifique choisit de concentrer sa
recherche. La thèse de l'incommensurabilité kuhnienne s'applique au point auquel la science se subit d'un
changement dramatique ou un « paradigm shift. » Un exemple de « paradigm shift » se trouve dans la
réfutation einsteinienne de 1905 sur le temps absolu et sur l'espace (à voir la discussion de Kuhn dans
Structure of Scientific Revolutions, pp. 98-102). Si nous suivions la définition de Kuhn, il ne considérerait
pas le soutien de la marquise du Châtelet pour les forces vives comme un « paradigm shift, » puisqu'elles
ne contredisent pas complètement les idées de Newton ou de Newtoniens sur la force. Nous remarquerons
pourtant que Newton lui-même n'a jamais exprimé son opinion sur les forces vives et Madame du Châtelet
s'est disputée de l'Académie des sciences et la science cartésienne qui se contredit aux forces vives.
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(a) dépend de la capacité de suggérer l'applicabilité des expériences de pensée aux
expériences effectives ; (b) représente une image de l‘expérience. Le laboratoire
épistolaire est ce que les philosophes nomment le virtuel. Le virtuel est ce « qui a la
puissance d'opérer de tel effet, mais qui ne l'opère pas actuellement. En ce sens actuel
s'oppose à virtuel. L'actualité marque l'effet présent, & la virtualité la puissance
seulement de le produire » (ARTFL Project « Virtuel »). Dans le vingt-et-unième
d‘Institutions de physique, la marquise suggère la démonstration suivante afin de montrer
le rôle des forces vives à part de la situation des chocs:
On démontrera de la même manière la proposition fondamentale de
l‘Hydrostatique que :
[L]es fluides sont en équilibre, lorsque leurs surfaces sont à une hauteur égale
dans les vases, & les tuyaux qui les contiennent ; car supposons que dans le vase
AT la superficie AB soit dix fois plus grande que celle du tuyau CD & que cette
superficie descend en ab. Il est clair que la superficie CD du tuyau communiquant
montera en cd d‘autant plus haut que la superficie du vase est plus grande que
celle du tube : or si ces deux quantités d‘eau doivent être en équilibre, il est
nécessaire que les produits de leurs masses multipliés dans leurs vitesses initiales
sont égaux ; or puisque la vitesse initiale de l‘eau du tube est 10 tandis que celle
du vase est 1, il faut que la masse dans le tube soit aussi 10 fois plus petite, & par
conséquent que les hauteurs des fluides soient égales, puisque la surface CD est
seulement la dixième partie de la surface AB (418).
Selon la figure 72 qui correspond à cet extrait, le système ressemble à un dispositif
composé de tuyaux :
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Figure 2.1 : Exemple de l‘hydrostatique, les Institutions de physique (506).

Cet exemple d‘hydrostatique fait introduire les notions de l‘équilibre et des systèmes nonchocs. Il contredit le concept cartésien d‘un univers créé entièrement par les chocs entre
des particules. Lorsque le lecteur finit de lire cet extrait, il remarque que l‘eau ne peut
faire des chocs. De plus, on peut regarder n‘importe quel système de tuyaux pour vérifier
l‘idée de l‘équilibre, comme l‘implique la marquise. C‘est là où se situe l‘actuel ; la
capacité de vérifier la suggestion de la marquise (le virtuel).
Un composant final du laboratoire épistolaire, comme du laboratoire actuel de
physique, c‘est que le récit de l'expérience décrit les objets utilisés dans l'expérience.
Dans le cadre du laboratoire épistolaire, l'expérience actuelle décrite après les faits «
commence » à un moment t égal à zéro, et elle finit dans un certain temps. L'expérience
se répète ou s‘affine selon les besoins dans le laboratoire actuel ou virtuel et il est ensuite
décrit dans un traité écrit.
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Figure 2.2: Un exemple pictural du laboratoire de l‘abbé
Nollet environ 1746 (Blondel et Wolff).

Comme l‘on voit dans la gravure ci-dessus, la dimension spatiale de
l‘encadrement se compose de ce qui est à « l‘intérieur »: la couleur, les objets, les gens,
les endroits, etc. C‘est peut-être l‘aspect du laboratoire épistolaire le plus difficile à
définir car il dépend en grande partie de l'auteur/du réalisateur et du spectateur. Toutefois,
il comprend trois aspects : (a) tout ce dont on besoin dans l‘expérience, tels que les
instruments, la méthode…; (b) les actions spécifiques qu‘indique l'histoire ; et (c) tout ce
que l‘auteur omet, le spectateur ajoutera. Dans chaque raisonnement de la marquise, il y a
une liste de personnes, des endroits et des choses qui sont nécessaires afin de recréer
l‘expérience. Reprenons le cas de la « pomme de Newton » de Voltaire: afin que le
spectateur voie la même image que l'auteur, il faut avoir un pommier, une pomme et une
sorte de terrain. Ensuite, l‘action principale s‘inscrit dans l‘histoire: la chute libre de la
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pomme sur le sol. Ce sont les éléments les plus simples, mais le spectateur attribue la
couleur pourpre à la pomme que le fermier a coupée en Angleterre. À condition que ces
détails ne contrarient pas l‘idée principale du raisonnement, chaque spectateur « voit »de
la même manière les résultats du laboratoire épistolaire. Pourquoi ces détails sont-ils
exclus tout d‘abord par l'auteur? Pourquoi ne pas ajouter la couleur à la pomme ? Parce
que le raisonnement, pour êtres simple, élimine les détails. Non seulement une analyse
trop détaillée invalide le laboratoire épistolaire, mais elle refuse aussi au spectateur le «
droit » d‘ajouter à l'image comme il veut ; ce droit fait partie de la confiance nécessaire
établie entre le scientifique et son public.
Nous remarquons la continuité des expériences de pensée dans le laboratoire
épistolaire après sa première démonstration. Bien que le premier raisonnement réussisse
à convaincre le spectateur, celui-ci choisit de le continuer ou de l‘utiliser afin de poser
une autre question. Une forme de raisonnement se termine; la suivante commence à sa
place. Il y a des encadrements multiples, mais qui sont contenus dans le dispositif du
laboratoire épistolaire. C‘est la raison pour laquelle la science et la philosophie ne sont
jamais cumulatives ; comme Kuhn le remarque, les percées dans la science sont
circulaires parce qu'elles ne viennent pas directement du fond scientifique précédent
(208). Le spectateur est celui qui regarde les images ou, dans ce cas-ci, celui qui regarde
le laboratoire épistolaire. Comme nous l‘avons fait remarquer dans les chapitres
précédents, l‘utilité du laboratoire épistolaire chez la marquise du Châtelet, est de
persuader et de convaincre. Mais qui veut-elle convaincre? Qui est le spectateur ? Dans
sa correspondance et dans ses publications entre 1735-1741, apparaissent plusieurs
personnages principaux : son mentor, Pierre-Moreau de Maupertuis ; son ami et amant,
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Voltaire ; son collègue, Alexis Clairaut ; la communauté scientifique qui se compose des
tenants des sciences cartésiennes de l‘Académie des sciences, des Newtoniens français et
des groupes leibniziennes ; les hommes de lettres, les philosophes qui s‘intéressent à la
science ; et le « lecteur indiscret » qui lit ses lettres (c‘est-à-dire nous). A la manière d‘un
roman épistolaire, un bon nombre de ces personnages principaux nous racontent leur
histoire dans leurs lettres.
Le premier des deux personnages les plus importants est la communauté
scientifique. Bien qu'elle soit fortement divisée, la communauté scientifique, portée par
les écoles newtonienne, cartésienne et leibnizienne, détermine ce qui constitue la science
et la direction de la recherche scientifique. Madame du Châtelet se donne à lire en
experte de la science. Mais surtout, elle doit prouver qu'elle est l'auteur du travail
scientifique et que ce travail est une histoire à raconter. Tandis qu‘elle proteste contre les
Cartésiens, on note que la majorité de ses lettres scientifiques s‘adresse à Moreau de
Maupertuis, le chef de file des Newtoniens français et membre de l‘Académie des
sciences. Le deuxième destinataire, par ordre de fréquence, est Alexis Clairaut, le
rédacteur principal du Journal des savants, une des publications soutenues par
l'Académie. Le troisième, et le destinataire le plus connu, est le successeur de Bernard de
Fontenelle au secrétariat de l‘Académie, Jean-Jacques Dortous de Mairan, le Cartésien
dévoué. Néanmoins, la majorité de personnes dans la communauté scientifique a déjà une
opinion.
Le second des deux destinataires les plus importants, ce sont les hommes de
lettres. La tradition de l'esprit au dix-septième et au dix-huitième siècles est celle de la
recherche interdisciplinaire. D'ailleurs, puisque la physique et les mathématiques sont
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considérées comme faisant partie de la « philosophie naturelle, » les philosophes
prennent part à la philosophie expérimentale et à la philosophie métaphysique comme
aux parties de leur recherche et de leur éducation. Ceux qui ne prennent pas part à la
philosophie naturelle n'ont pas habituellement la formation suffisante ou l'éducation
mathématique pour suivre la géométrie analytique et le calcul rigoureux de Newton, de
Leibniz et de Descartes. En effet, la marquise du Châtelet est une des quelques
scientifiques qui comprennent la science newtonienne, leibnizienne et cartésienne.
Pourtant, les hommes de lettres, à part ceux de l'Académie, jugent ce qui est considéré
comme la civilisation, la science et la culture. Ils doivent rééduquer et protéger le public
contre l'ignorance et la superstition (Hahn 51). De plus, ils présentent les nouvelles idées
y compris scientifiques dans la discussion, ce qui devrait finir par rendre obsolète le
conflit entre les trois camps scientifiques. D‘après eux, si les personnes éduquées peuvent
en être convaincus, le raisonnement élégant et donc la nouvelle théorie méritent d'être
étudiés de manière plus approfondie.
Dans les chapitres suivants, nous examinerons la méthodologie du laboratoire
épistolaire par rapport au travail de Madame du Châtelet sur les forces vives pendant les
années 1737 - 1741. Selon Roland Bonnel, le travail de la marquise est méthodique et
chronologique (263). Comme tout récit, le laboratoire épistolaire commence par
l'introduction et le problème, le conflit, le point culminant et le dénouement. On
commence par montrer les doutes de la marquise sur la théorie de Voltaire, sur la science
cartésienne et sur les conclusions des Newtoniens concernant le mouvement et la lumière
(la première séquence). Elle continue ses investigations en posant le problème principal
qu'elle rencontre tout en conduisant la recherche sur le feu dans la Dissertation sur la
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propagation et la nature de feu (1737) (la deuxième séquence). Ensuite, dans une lettre à
Maupertuis du février 1738, elle concentre son attention sur le problème des forces vives
en publiant la « Lettre sur les Eléments » qui apparaîtra plus tard dans l‘édition du
septembre 1738 du Journal des savants (la troisième séquence). Pendant les trois années
suivantes, elle travaille méticuleusement à des démonstrations de forces vives, à propos
desquelles elle écrit dans ses lettres à Maupertuis et dans son œuvre Institutions de
physique (1740) (les quatrième et cinquième séquences). La Réponse à M. de Mairan sur
les forces vives à madame la marquise du Châtelet (1741) conclut l‘enquête de la
marquise (les sixième et septième séquences). Nous explorerons également les lettres des
personnages principaux: ceux de Maupertuis, de Voltaire et de Clairaut. En conclusion,
nous discuterons des réussites de la marquise par l‘intermédiaire du monde du laboratoire
épistolaire dans la communauté scientifique (la huitième séquence).
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CHAPITRE 3: LA « PETITE CATASTROPHE » DANS LA DISSERTATION ET
DANS LA LETTRE SUR LES ELEMENTS17
Dès 1737, Madame du Châtelet se consacre aux travaux de Newton sur la lumière
et aux travaux supplémentaires des Newtoniens, notamment ceux de Samuel Clarke et de
Voltaire. En la même année, l'Académie annonce son concours sur la nature du feu, dans
lequel les participants doivent expliquer les propriétés du feu. Cherchant la gloire et
l‘opportunité de prouver les théories des interactions microscopiques et de l‘attraction
universelle newtoniennes, Voltaire achète l'équipement expérimental pour essayer de
montrer la pesanteur de feu à un niveau microscopique. Pourtant, comme nous l‘avons
précédemment remarqué, Madame du Châtelet, son collègue, doute que le feu soit le
résultant des forces attractives. Ses nombreuses querelles avec Voltaire à propos du feu
incitent la marquise à soumettre en secret son propre mémoire intitulé la Dissertation sur
la nature et la propagation du feu (1738) sur le feu au concours de l'Académie. Ce
mémoire est sa première publication sur la physique et celle qui entraînera la
reconnaissance académique de ses tendances newtoniennes et leibniziennes.
La Dissertation est un mémoire scientifique qui vient d‘un échec expérimental.
Les expériences que la marquise et Voltaire avaient entreprises ne donnent aucun résultat
concluant. La marquise se consacre à la science théorique, tandis que Voltaire ne connaît
ni la technique expérimentale ni la science théorique. À cette époque-là,
l'expérimentalisme définit la physique ; l‘expérience explique le phénomène physique. Il
est tout à fait rare de trouver dans la littérature scientifique un écrit fondé sur un accident
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« La catastrophe » fait référence aux crises scientifiques du dix-neuvième siècle, où quelques lois de la
physique classique ne s‘appliquent plus aux nouveaux problèmes scientifiques. Par exemple, « la
catastrophe ultraviolette » se réfère à la mauvaise prédiction de la thermodynamique classique par rapport
aux corps noirs. Les théories d‘Albert Einstein en 1905 et de Max Planck en 1900 ressoudent cette crise.

52

expérimental. La marquise comprend cependant qu'aucune théorie établie en France,
qu‘elle soit cartésienne ou newtonienne, ne peut expliquer le feu. Sa Dissertation est
organisée en deux sections ; la première partie est composée de huit sections et la
seconde de six. La première discute de ce que les scientifiques comprennent au sujet du
feu et de ce qu'ils connaissent de ses propriétés, tels que la matière, le mouvement et la
cause. La seconde partie discute comment le feu se propage. Pour les besoins de ce
mémoire, nous privilégierons la première partie de la Dissertation qui traite des forces
vives.
Comparé à l‘Essai sur la nature de feu (1737) de Voltaire, le travail de la marquise
est plus théorique. C'est ce travail qui vise à identifier les raisons pour lesquelles les
scientifiques comprennent mal le mécanisme du feu. Dans sa lettre datée le 21 juin 1738
à Maupertuis, elle écrit, « Je ne suis point étonnée que le mémoire de M de V. [sic] vous
ait plu, il est plein de vues, de recherches, d‘expériences curieuses. Il n‘y a rien de tout
cela dans le mien, et il est tout simple que vous n‘en ayez pas d‘idée » (Du Châtelet 236237). Par nécessité, Madame du Châtelet organise son travail en mots simples afin que
les nouvelles questions puissent être posées aux scientifiques et au public. Ces questions
dont la marquise parle défient les scientifiques cartésiens et newtoniens de vérifier la
validité de leurs théories. D'ailleurs, fondés sur ces huit questions sur le feu et sur sa
critique des sciences cartésiennes et newtoniennes, nous concluons également que la
marquise s'adresse à plusieurs personnes ou groupes dans la Dissertation. Rappelonsnous qu'elle a écrit ce travail pour participer au concours de l'Académie. L'Académie est
cartésienne. En ce qui concerne son rival Dortous de Mairan, qu‘elle défie publiquement
dans la Dissertations et dans ses travaux suivants, elle mande à Maupertuis dans une
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lettre datée du 1er septembre 1738, « Vous sentez bien que ce n‘est qu‘en tremblant que
j‘ose penser qu‘un homme de l‘Académie a tort, et sans l‘abbé Demolieres [sic] je vous
croirais tous infailliables » (Lettres de la marquise du Châtelet : Tome I 253). Mais,
l‘indique-t-elle dans la même lettre, « Je crois que vous avez été bien étonné que j‘aie eu
la hardiesse de composer un mémoire pour l‘Académie. J‘ai voulu essayer mes forces à
l‘abri de l‘incognito, car je me flattais bien de n‘être jamais connue. [. . .] Je n‘ai pu faire
aucune expérience parce que je travaillais à l‘insu de M. de Voltaire et que je n‘aurais pu
les lui cacher » (Du Châtelet 236). Elle s‘adresse aussi aux Newtoniens ; en informant
Maupertuis, qui est chef des Newtoniens français et qui est membre de l'Académie, de sa
publication, il est évident qu'elle a l‘intention d‘atteindre les Newtoniens et les
académiciens qui n‘ont pas encore choisi une école de physique.
Dans la première partie de l‘article, la marquise montre que le feu se compose des
propriétés autres que la matière et le mouvement, les quantités cartésiennes (et
newtoniennes) fondamentales. En outre, pour définir justement le problème, Madame du
Châtelet doit définir clairement la question. La première section de la première moitié se
consacre seulement à ce but: « On ne doit jamais conclure du particulier au général, ainsi
quoique la chaleur & la lumière soient souvent réunis, il ne s‘ensuit pas qu‘elles le soient
toujours ; ce sont deux effets de l‘être que nous appelons Feu, mais [la chaleur et la
lumière], du luire & d‘échauffer, constituent-elles son essence ? » (Du Châtelet 2).
Comme le suggère la citation, les scientifiques confondent des cas spéciaux et
l'explication générale. Selon la marquise, ils se concentrent sur les propriétés les plus
reconnaissables du feu, c‘est-à-dire la lumière et la chaleur, mais ils échouent à rappeler
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qu‘il n‘est pas nécessaire que le feu ait l'un ou l'autre attribut. Elle continue par décrire
une situation particulière dans laquelle ni l'un ni l'autre ne le sont:
Il y a des corps qui nous donnent une grande lumière sans chaleur : tels sont les
rayons de la lune, réunis au foyer d‘un verre ardent (ce qui fait voir en passant
l‘absurdité de l‘Astrologie,) on ne peut dire que c‘est à cause du peu de rayons
que la lune nous renvoie ; car ces rayons sont plus épais, plus denses, réunis dans
le foyer d‘un verre ardent que ceux qui sortent d‘une bougie, mais même la plus
petite étincelle nous brûle à la même distance à laquelle les rayons de la lune
réunis dans ce foyer ne font aucun effet sur nous [. . .] Il y a des corps qui
bruleraient la main qui s‘en approcherait, & qui ne donnent aucune lumière : tel
est le fer prêt à s‘enflammer : donc le feu peut être privé de la lumière comme de
la chaleur (3-5).
L'extrait de ces pages dans la Dissertation est un exemple de la description et de la
démonstration scientifiques et littéraires. Du Châtelet s'adresse au public « par nous
montrer » ce qui constitue des exceptions à l'idée commune que le feu émet toujours la
chaleur et la lumière en même temps. Car le passage relate/montre que l'exception à
l'émission de la lumière et de la chaleur, ce sont les rayons de la lune. La marquise
remarque que le point focal dans l'objectif permet au spectateur de voir la lune, sans qu‘il
observe les brûlures causées par la chaleur et sans qu‘il les sente. Du même coup, il existe
des corps chauds tels qu'aucune chaleur évidente ne peut être perçue, comme le fer chaud.
D'une manière plus importante, ces exemples peuvent être expérimentalement montrés
dans un laboratoire aux personnes qui ne les ont jamais observés et peuvent être établis
pour ceux qui ont déjà observés de tels phénomènes. Les mots-clefs ici sont « des
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corps, » « la main » et « le fer. » Ils s‘opposent aux mots « le feu, » « la lumière » et « la
chaleur. » Nous remarquons que dans la gravure, la table et le métal coupent l‘axe visuel
entre le public et le forgeron. Cette coupure est symbolique de la lutte entre l‘Académie
des sciences et la marquise newtonienne et leibnizienne. La scène manifeste la coupure
entre le laboratoire, dans lequel le scientifique observe et vérifie la réalité, et le regard du
public qui n‘y croit pas. Dans les années 1730, l‘Académie des sciences affirme que la
science cartésienne est exacte, malgré les expériences de `s Gravesande et de Huygens
qui la réfutent. D‘après la marquise, le feu ne se compose ni de la lumière ni de la
chaleur, mais des particules élémentaires. Le feu, que nous nommons actuellement les
corps thermiques, se perpétue par l‘agitation des particules. Madame du Châtelet adhère
aux théories newtoniennes, mais la quantité de mouvement n‘explique pas la mécanique
de l‘agitation. Comme l‘indique la marquise à la fin de la première partie de la
Dissertation, si la quantité de mouvement cartésienne et les chocs causaient le feu, le
nombre infini de chocs détruirait l‘univers et la force universelle qui s‘opposerait à la
force du mouvement devrait être infinie. Donc l‘agitation des particules ne peut être
expliquée par la quantité du mouvement. A sa place, Mme du Châtelet suggère les forces
vives qui transfèrent la force totale d‘un système.
La marquise continue son exploration des propriétés de feu. Dans les deux
dernières sous-sections de son introduction, elle conclut que la chaleur et la lumière ne
sont pas toujours les produits du feu (5). D'ailleurs, la lumière et la chaleur se propagent
différemment. Comme Descartes et Newton l‘ont précédemment montré, les rayons
d‘une masse minuscule portent une vitesse extrême en chemins droit, tandis que les
vagues de chaleur pouvant se répandre en chemin non-droit portent une vitesse moyenne
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considérablement moindre que celle de la lumière (5-6). Cette distinction faite par la
marquise entre la lumière, la chaleur et le feu porte l'attaque publique sur la théorie
cartésienne :
Si on voulait s‘appuyer de l‘autorité, on dirait que Descartes composait la lumière
de son second élément [l’air], & le Feu de son premier [le feu]; il ne donne à la
vérité aucune raison de cette raison, & je ne prétends pas l’examiner ici, mais
elle ne pouvait être fondée que sur ce que ce grand homme pensait que la lumière
& la chaleur étaient deux mondes de l‘être que nous appelons le Feu (6-7, nous
soulignons).18
Cet extrait est curieux, puisqu‘il fait allusion aux concepts importants qui se trouvent
dans le « Traité de la lumière » du Monde de Descartes. Le premier élément matériel,
comme celui d‘Aristote, le feu cause la chaleur et la lumière, pourtant comme Du
Châtelet précise, le feu ne produit pas toujours ni l‘un ni l‘autre. En effet, le
commentaire de la marquise implique qu'il y a plus qu'un genre de feu. Comme elle
observe à la sous-section « Quel est l‘effet le plus universel du feu, » l'aspect le plus
universel du feu, c‘est l'augmentation du volume de corps chauds. Comme elle le décrit,
le feu est un processus de raréfaction ou de dilatation thermique. La marquise définit le
« feu » comme le corps thermique et non comme le « feu flambé. » Elle inclut le corps

18

Les éléments cartésiens dont la marquise parle sont les trois genres de particules élémentaires de la
matière : le feu, l‘air et la terre. D‘après Descartes, les particules minuscules, lorsqu‘elles sont excitées des
chocs, produisent plusieurs types de matière. Pour lui, le feu est le plus fluide, puisqu‘il porte la force
motrice suffisante à rendre d‘autres corps fluides. Néanmoins, nous conseillons de ne pas confondre la
force cartésienne avec la force newtonienne. D‘une manière, la force cartésienne ressemble à la quantité de
mouvement, tandis que la force newtonienne est le changement instantané de mouvement. De plus, nous
utilisons le mot « petites interactions, » comme Descartes ne conçoit jamais les interactions subatomiques.
Au dix-septième et au dix-huitième siècle, le petit représente tout ce qui ne peut pas être observé par les
yeux. A voir Chapitre V de la « Traité de la lumière » de Descartes pour les lectures supplémentaires.
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thermique comme un type de feu, contrairement à la définition cartésienne. En outre, sur
les propriétés telles que la chaleur et la lumière, Descartes remarque:
Mais après avoir reconnu que les parties de la flamme se remuent en cette sorte, &
qu‘il suffit de concevoir ses mouvements, pour comprendre comment elle a la
puissance de consumer le bois, & de brûler : examinons, je vous prie, si le même
ne suffirait point aussi, pour nous faire comprendre, comment elle nous échauffe,
& comment elle nous éclaire. Car, si cela se trouve, il ne sera pas nécessaire qu‘il
y ait en elle aucune autre Qualité, & nous pourrons dire que c‘est ce mouvement
seul qui, selon les différents effets qu‘il produit, s‘appelle tantôts Chaleur, &
tantôt Lumière (nous soulignons 9).
Comme nous soulignons dans cette citation, nous notons que la marquise emploie le
langage cartésien pour lancer son attaque. Non seulement qualifie-t-elle les propriétés
telles que la lumière et la chaleur, mais elle répond aussi directement à Descartes et à son
public, c'est-à-dire, elle fait appel à leur raison: « il ne donne à la vérité aucune raison de
cette raison, & je ne prétends pas l’examiner ici. » En utilisant la langue de Descartes,
Madame du Châtelet le « cite » pour le réfuter.
En effet, en utilisant cette citation, elle montre que, si la lumière et la chaleur
dépendaient de la situation, les assertions de Descartes pourraient être incorrectes. Les
mots-clés sont « examinateur » et « Qualité/élément » dans les deux textes ; là où
Descartes assume l'universalité des propriétés de lumière et de chaleur pour définir le feu,
la marquise démontre que ces propriétés sont relatives. La citation de Descartes montre
clairement que les Cartésiens regardent les phénomènes physiques comme une question
d‘interactions de matière et de quantité de mouvement. D'ailleurs, Descartes remarque :
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Or, d‘autant qu‘il ne me semble pas possible de concevoir qu‘un en puisse remuer
un autre, si ce n‘est en se remuant aussi soi-même, je conclus de ceci, que le corps
de la flamme qui agit contre le bois, est composé de petites parties qui se remuent
séparément l‘une de l‘autre, d‘un mouvement très-prompt & très-violent, & qui,
se remuant en cette sorte, poussent & remuent avec soi les parties des corps
qu‘elles touchent, & qui ne leur font point trop de résistance (8).
Rappelons-nous la discussion de deux premiers chapitres : la quantité de mouvement et la
matière sont les constructions fondamentales du cartésianisme. Dans la cosmologie
cartésienne, le feu résulte des chocs de particules agitées. Ces collisions produisent la
matière et la quantité de mouvement qui ensuite émettent la chaleur et la lumière.
Néanmoins, la marquise observe qu‘en utilisant l'explication ci-dessus, la quantité de
mouvement n'explique pas toutes les propriétés connues du feu. Dans la troisième soussection, « Si le mouvement produit le feu, » la marquise donne les détails sur le problème
de la quantité de mouvement. Fondée sur les observations constatées, la marquise
conclut : « Si le feu était le résultant du mouvement, tout mouvement violent produirait
du feu, mais des vents très-forts, comme le vent d‘Est ou du Nord, loin de produire
l‘inflammation de l‘air & de l‘atmosphère qu‘ils agitent, produisent au contraire un froid
dont toute la Nature se ressent, & qui est souvent funeste aux animaux, & aux biens de la
terre » (15). La quantité de mouvement décrit le mouvement et l'interaction entre deux
ou plusieurs particules ; si le feu ou les réactions thermiques étaient directement les
résultants de la quantité de mouvement, chaque interaction consistant en une suite des
chocs, produirait le feu dont l‘intensité augmenterait en proportion directe de la quantité
de mouvement totale.
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Si le concept cartésien de la quantité de mouvement et de la matière n‘explique
pas le feu, selon la marquise, restent deux possibilités: l‘attraction universelle ou
l‘attraction, et les forces vives. L'hypothèse de Voltaire prétend que l'attraction au niveau
microscopique cause le feu, à propos de laquelle Du Châtelet remarque, « On ne doit
point attribuer au Feu l‘augmentation de poids qu‘on Remarque dans les corps qu‘on lui
expose ; car [Boerhaave] trouva dans cette expérience le poids de l‘Antimoine augmenté
d‘un dixième » (30). Puisque l'attraction universelle révèle de la masse, si l'attraction
était une possibilité, il y aurait une augmentation de la masse totale. Ceci signifie que si
le feu avait n'importe quelle masse significative, la masse de l'objet exposée à la chaleur
augmenterait de manière significative. Cependant, un dixième est à peine significatif.
Les forces vives sont la seule possibilité. Afin de montrer que les forces vives sont le
candidat le plus probable pour mesurer le feu, Madame du Châtelet offre le raisonnement
suivant:
Or en supposant l‘émission de la lumière, tout le Feu que le Soleil envoie sur
notre hémisphère pendant une heure du jour le plus chaud de l‘Eté, doit peser à
peine ce que M. Homberg suppose qu‘il en était entré dans son régule
d‘Antimoine : en voici, si je ne me trompe, la démonstration.
On connaît la vitesse des rayons du Soleil depuis les observations que Mrs.
Huygens & Roëmer ont faites sur les Eclipses des Satellites de Jupiter ; cette
vitesse est environ de 7 à 8 minutes pour venir du Soleil à nous : 24000 demidiamètres de la Terre, il s‘ensuit que la lumière parcourt en venant de cet Astre à
nous, mille milliards de pieds par seconde en nombres rondes ; & un Boulet de
Canon d‘une livre de balle poussé par une demi livre de Poudre, ne fait que 600
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pieds en une seconde, ainsi la rapidité des rayons du Soleil surpasse en nombres
ronds 1666600 fois celle d‘un boulet d‘un livre.
Mais l‘effet de la force des corps étant le produit de leur masse par le quarré de
leur vitesse, un rayon qui ne serait que la

[ème] partie d‘un boulet

d‘une livre serait le même effet que le Canon, & un seul instant de lumière
détruirait tout l‘Univers ; or je ne crois pas que nous ayons de minimums pour
assigner l‘extrême ténuité d‘un corps que n‘étant que la

partie d‘un

boulet d‘une livre serait de si terribles effets, & dont des millions de milliards
passent à travers un trou d‘épingle, pénètrent dans les pores d‘un Diamant, &
frappent sans cesse l‘organe le plus délicat de notre corps sans le blesser, & même
sans se faire sentir (31-32).19
Ce long extrait du raisonnement montre son soutien des forces vives. Adressé à la
communauté scientifique, les images se trouvent dans le raisonnement qui dépeint la
situation exemplaire des forces vives. Nous analysons la séquence de descriptions de la
balle de canon de la marquise. Afin de faire la comparaison entre la lumière et la balle,
elle présente la situation la plus extrême où la lumière brille fortement. La marquise dit à
son public : « [supposez] l‘émission de la lumière, tout le Feu que le Soleil envoie sur
notre hémisphère pendant une heure du jour le plus chaud de l‘Eté. » Cette phrase établit
le temps, le lieu et les circonstances. La deuxième image suggère que ces rayons sont
émis du Soleil vers la Terre. En utilisant l‘estimation de la vitesse de la lumière au dixhuitième siècle (315 644 000 m/s),20 ils arrivent en France à peu près en huit minutes. La
séquence suivante catalyse le reste du raisonnement. Supposons que ces rayons ont été
19
20

A voir 1.2 dans l‘appendice des calculs pour la dérivation mathématique.
A voir 1.2 dans l‘appendice des calculs.
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vus. Ensuite, nous considérons le canon et la balle. D‘après la marquise, une personne
tire une balle d‘une masse d‘une livre et qui parcourt une distance de 600 pieds en une
seconde ; cependant, nous ne savons où précisément la balle tombe. Mais par expérience,
nous savons qu‘elle tombe, puisqu‘il est impossible que le mouvement se perpétue. La
dernière séquence, c‘est une image obscure de la vitesse des rayons qui voyagent environ
1 666 000 fois plus vite que la vitesse de la balle.
Du raisonnement de la marquise, nous comprenons les images qui décrivent deux
idées distinctes : (a) la marquise discute de la distance et non du temps ; (b) lorsque la
balle tombe et lorsque la lumière percute la surface de la Terre, ni la Terre ni le sol ne
reculent du choc ni ne causent le déplacement des objets en directions opposées. Les
vitesses finales de ces deux objets sont zéro. Bien que cette information ne soit pas
constatée, elle se comprend implicitement à partir de la série des évènements (la
causalité) et de l‘expérience (les lois de physique). Elle est fondamentale pour
comprendre la nécessité des forces vives. Le spectateur doit compléter l‘information
absente par raisonnement. Suggérons ces images : la balle tombe par terre ; celle-ci ne se
meut pas.

C‘est-à-dire que la terre est en repos ; bien que ce soit un corps plus massif

que la balle, sa vitesse égale zéro. La formule cartésienne qui décrit cette situation, est
m1iv1i + m2iv2i = m1fv1f + m2fv2f, mais elle n‘est valide que dans le cas d‘un choc
élastique.21 Puisque l‘objet tombe à terre, l‘équation des chocs inélastiques s‘applique:
m1iv1i + m2iv2i = (m1 + m2) vf. Pourtant, cela nous indique que la quantité de mouvement
se conserve ; aucune information ne peut être obtenue à propos de la balle ou à propos

21

Les chocs élastiques sont les chocs où deux ou plusieurs corps se heurtent et donc reculent.
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des rayons.22 La quantité de mouvement mesure le produit de la masse et de la vitesse.
L‘énergie (les forces vives) mesure la quantité physique transférée par une force. Cela
nous donne plus d‘informations; en utilisant la comparaison de la marquise, les
particules de lumière23 portent 1 666 000 fois plus de force que ne fait la balle.
D‘ailleurs, les rayons traversent une distance plus grande que celle traversée par la balle
en même temps. Au dix-huitième siècle et à notre époque, l‘énergie est traitée
différemment que la quantité de mouvement. Le raisonnement implique en outre que les
chocs ne causent pas toutes les interactions fondamentales ; c‘est que la balle porte (ou
bien les particules de lumière portent) une force en dépit du choc résultant. Contrairement
à notre pensée initiale, la dernière image du raisonnement nous aide à comprendre que
cette force des particules est plus grande que la force de la balle. Ce résultat donne la
démonstration contre l‘hypothèse selon laquelle la gravité produit le feu. Si c‘était vrai,
les particules porteraient la force suffisante pour détruire la France ou au moins pour
annihiler tous les êtres animés.
Comme nous le voyons, le raisonnement se présente en ordre logique et en
séquences. Les images qu'il évoque sont déplacées dans un encadrement. Bien que le
lieu d‘action change deux fois, du cosmos en France (ou n‘importe quel lieu sur Terre), il
s‘agit des endroits que la plupart des philosophes connaissent. Le spectateur peut juger la
validité de la démonstration de Madame du Châtelet par rapport à sa validité physique.
L‘outil langagier de la marquise est simple et les changements d‘action sont décrits
22

La quantité de mouvement est le cœur de la théorie newtonienne; elle explique que le centre de la masse
d‘un objet ou de plusieurs objets se perpétue toujours à la même vitesse à moins que l‘objet soit percuté par
une force externe. (La première loi de la motion; à voir Chapitre 1).
23
Pendant le dix-septième et le dix-huitième siècle, on a accepté que les rayons se composent de particules.
La dualité onde-particule moderne n‘a été proposée qu‘au vingtième siècle. Christiaan Huygens et d‘autres
scientifiques hollandais pensaient néanmoins que le rayon est composé des ondes. Etant donné que la
marquise du Châtelet a supporté Newton et Leibniz, nous ferons référence aux rayons comme à des
particules de lumière.
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simplement en transition d‘un lieu à un autre. Ces images sont conçues afin de montrer
ce que sont les forces vives. Le ton du raisonnement est didactique, polémique et
ironique. Rappelons-nous la dernière phrase du premier paragraphe : « . . . en voici, si je
ne me trompe, la démonstration. » Le mot-clé est la démonstration. La démonstration
veut dire une démonstration littérale—une expérience de physique—ou une épreuve
mathématique écrite. Une dualité subtile se trouve dans la définition de la
démonstration : elle est liée à la didactique et à la polémique. Par exemple, la section 1.1
de l‘appendice est une démonstration moderne par déduction mathématique-logique de
l‘énergie cinétique dérivée de la quantité de mouvement. Quoique l‘épreuve
mathématique ne soit pas elle-même empirique, la démonstration physique se conçoit par
rapport aux renseignements fournis par le monde physique. La démonstration nous
vérifie ce dont nous dérivons. En même temps, elle exige la conclusion précise, juste et
fondée en physique ; elle répond à un « et alors » d‘une sceptique.
Ce raisonnement ne comprend cependant pas de mathématiques hormis les
références aux calculs ennuyeux. Il faut remarquer que certains scientifiques au dixhuitième siècle entendent le calcul, la géométrie analytique et la physique newtonienne,
tous ce qui est nécessaire pour dériver les forces vives de la quantité de mouvement. La
dérivation réelle est utile aux quelques savants qui les entendent, mais elle est éloignée du
public, ignorant des mathématiques avancées. Bien que le raisonnement ne soit pas une
démonstration rigoureuse, il suffit pour montrer « les calculs griffonnés » du problème.
D‘une façon, la séquence des évènements du raisonnement représentée par les calculs
signifie la déduction mathématique ; c‘est une déduction empirique écrite. Elle nous
renseigne sur la complexité du monde physique.
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Enfin, le raisonnement comporte un ton ironique. Fondé sur le paralogisme selon
lequel l‘attraction cause le feu, la marquise remarque : « Mais l‘effet de la force des corps
étant le produit de leur masse par le quarré de leur vitesse, un rayon qui ne serait que la
[ème] partie d‘un boulet d‘une livre aurait le même effet que le Canon, & un
seul instant de lumière détruirait tout l‘Univers. » L‘ironie socratique s‘exprime par la
comparaison entre la masse minuscule et la force énorme des particules. Le rayon anodin
d‘une masse fractionnelle (par rapport à celle de la balle), mais qui a une vitesse
exceptionnelle. Madame du Châtelet défie le spectateur à considérer à ce qui se passerait
si les particules étaient aussi grandes que la balle : ils porteraient une force suffisante
pour détruire l‘univers, s‘ils entraient en collision avec un objet. Sa comparaison est
néanmoins hyperbolique. Les scientifiques à cette époque-là ne connaissent pas
précisément l‘étendu de l‘univers. Pourtant, cette ironie est particulièrement instructive.
Elle expose la position cartésienne comme ridicule, puisque la quantité de mouvement ici
ne peut se perpétuer. La marquise proteste contre l‘attraction comme cause tout en
invitant le public des newtoniens, et Voltaire, à rire de ce ridicule.
Néanmoins, un aspect de l‘exposé de la marquise nous perturbe : où se trouve la
justification des forces vives ? Même si le raisonnement susmentionné se décrit comme
une situation théorique et non physique, aucune raison ne justifie cette formule. De plus,
la quantité mv2 ne se conserve pas ; la somme de cette quantité de plusieurs corps donne
toujours un résultant positif. Dans la seconde partie de la Dissertation, la marquise offre
l‘explication suivante :
L‘action du feu, lorsqu‘elle se cache, ou lorsqu‘elle se manifeste à nous, peut-être
comparée à la force vive et à la force morte ; mais de même que la force du corps
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est sensiblement arrêtée sans être détruire, aussi le Feu conserve-t-il dans cet état
d‘inaction apparente, la force par laquelle il s‘oppose à la cohésion des parties des
corps, & le combat perpétuel de cet effort du Feu & de la résistance que les corps
lui opposent ; produit presque tous les tout les Phénomènes de la Nature (52).
Quoique les forces vives s‘expriment comme la force vive et la force morte, il y a une
différence subtile entre les deux. La force vive décrit les corps en motion et elle montre
un processus cinétique ; la force morte décrit les corps en repos. Comme le remarque Du
Châtelet partout dans la Dissertation, la quantité de mouvement ne tient pas compte du
feu qui s‘immobilise. Faisons référence à l‘équation de la quantité de mouvement, m1iv1i
+ m2iv2i = m1fv1f + m2fv2f. Si deux corps s‘arrêtent, leur vitesse égale zéro. Bien que la
loi de la conservation du mouvement reste en vigueur, nous n‘obtenons plus
d‘information. Dans le cas d‘un autre problème, tel qu‘un objet en chute, les résultats de
cette équation deviennent imprécis. Toutefois, les forces vives comme les décrit Leibniz
et plus tard la marquise, réduisent le problème. Supposons que l'objet tombe ; avant sa
chute, il porte en lui une force morte qui se convertit en force motrice (la force vive) dans
la chute. La combinaison de la force morte, d'avant la chute, et de la force vive (l'énergie
cinétique) de la chute sauvegarde une quantité d'énergie constante: l'énergie cinétique (la
force vive) et l'énergie potentielle (la force morte) égalent l'énergie totale de ce système.
En se reportant aux commentaires de la marquise sur le feu et sur les forces vives, on
comprend qu‘elle postule que les corps thermiques se comportent de la même manière :
les corps thermiques ne sont pas nécessairement en motion afin d‘avoir une force propre.
Plutôt, les corps inertes peuvent transférer la chaleur. Malgré tout, la marquise
n‘explique pas pourquoi les forces vives expliquent le phénomène en question, mais

66

seulement qu‘elles ne sont que l‘option unique par opposition à l‘attraction et à la
quantité de mouvement.
La Dissertation sur la nature et la propagation du feu est la première œuvre de
Madame du Châtelet sur les forces vives. Pendant que la marquise travaille sur
Institutions de physique et sur sa recherche dirigée par Maupertuis et par Clairaut, elle
écrit une petite lettre de neuf pages au prestigieux Journal des savants en septembre 1738.
Ce n‘est pas par hasard qu‘elle décide de publier son compte rendu sur les Eléments de la
philosophie de Newton de Voltaire ; tous les scientifiques importants et de nombreux
hommes de lettres publient dans le Journal des savants et le lisent. Il est le journal publié
par l‘Académie des sciences. Son menteur, Alexis Clairaut, est un des rédacteurs en chef.
Quoiqu‘elle se concentre sur la question de l‘attraction newtonienne, la « Lettre
sur les Eléments de la philosophie de Newton » fait connaître au public la question des
forces vives par rapport à la théorie newtonienne. La plupart des hommes de lettres et
des scientifiques ont déjà lu la Dissertation qui critique le cartésianisme. La lettre
concerne cependant les théories des forces motrices et de l‘attraction de Voltaire.
D‘après les Cartésiens, quelques Newtoniens et lui, ce qui cause l‘attraction, c‘est la
quantité de mouvement. « [. . .] [L]‘abbé Desmolieres [sic] prétend dans les lettres
imprimées dans le Journal de Trévoux avoir trouvé la cause mécanique de l‘attraction, et
l’Académie, dit-il, en convient, mais je m‘aperçois que je dis, je, que cela ne nous passe
pas je vous prie, car je ne désire pas que ce petit ouvrage passe pour être de moi pour bien
des raisons, » écrit-elle à Maupertuis le 29 septembre 1738 (Lettres de la marquise du
Châtelet : Tome I 263). Comme le remarque la marquise, l‘auteur de « Lettre sur les
Eléments » est anonyme. Les rédacteurs écrivent néanmoins qu‘ils « ont cru qu‘on l‘y
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verrait avec plaisir » (« Lettre sur les Eléments » 534). Toutefois, elle choisit de l‘écrire
pour rendre hommage à la philosophie newtonienne « parce qu‘elle est la seule prouvée,
mise par [Voltaire], non pas à la porte de tout le monde, comme les Librairies Hollandais
l‘annonçaient, mais à la portée de tout Lecteur raisonnable & attentif, va nous découvrir
un nouvel Univers » (534).
La « Lettre sur les Eléments » introduit trois problèmes qui ne peuvent être
résolus dans la physique de l‘époque : la question de la matière de lumière ; la loi de
l‘inverse carré de l‘attraction newtonienne ; et la question des forces vives par rapport
aux forces motrices. Pour les buts de notre mémoire, nous nous concentrerons sur la
dernière question. Afin d‘initier le public aux forces vives et afin de montrer leur
importance, la Marquise commence par remarquer la faute que Voltaire a faite lorsqu‘il a
parlé de la pesanteur de la lumière :
M. de V. assure à la page 97 que la lumière a de la pesanteur, & qu‘un rayon
homogène pèse plus qu‘un autre rayon. Je ne sais s‘il n‘y a pas un peu de
témérité à assurer que le feu & la lumière pèsent. Ce différend ne me paraît pas
encore terminé entre les Physiciens ; & il me semble que dans un Livre fondé sur
les plus rigoureuses démonstrations, on ne devrait rien assurer d‘incertain (538).
Il est évident que cet extrait fait référence non seulement à l‘œuvre de Voltaire, mais
aussi à celle de la marquise du Châtelet. Nous nous rappelons que la marquise a déjà
parlé de cette question dans sa Dissertation sur la nature et la propagation du feu : « Or en
supposant l‘émission de la lumière, tout le Feu que le Soleil envoie sur notre hémisphère
pendant une heure du jour le plus chaud de l‘Eté, doit peser à peine ce que M. Homberg
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suppose qu‘il en était entré dans son régule d‘Antimoine : en voici, si je ne me trompe, la
démonstration » (31). Cet extrait se réfère à la démonstration faite dans son œuvre !
Le public le sait d‘ailleurs; partout dans les trois premières pages de cette lettre,
l‘auteur fait des références au livre de science cartésienne vulgarisée de Bernard de
Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes. Aux pages 534-535 de « Lettre sur les
Eléments, » elle remarque que : « J‘ai vu plusieurs personnes faire un crime à M. de V.
de ces paroles par lesquelles son Livre commence : ce n’est point ici une Marquise ni une
Philosophie imaginaire » (534-535). En faisant comparaison aux mots de Fontenelle, ils
sont écrits comme un mélange de deux citations de la préface et de la première partie :
« J‘ai mis dans ces entretiens une femme [imaginaire] que l‘on instruit, et qui n‘a jamais
ouï parler de ces choses-là » (Entretiens sur la pluralité des mondes 51) et « Peut-être
même serez-vous bien aise que j‘aie attiré Madame la Marquise dans le parti de la
philosophie » (57). Au lieu de dire « une marquise [imaginaire] et une philosophie
[réelle], » Voltaire les renverse pour produire l‘effet opposé : la marquise réelle et la
philosophie imaginaire. De plus, l‘avant-propos de l‘édition de 1738 soutient ce message
subversif : « Madame, ce n‘est point ici une marquise, ni une philosophie imaginaire.
L‘étude solide que vous avez faite de plusieurs vérités, et le fruit d‘un travail respectable,
sont ce que j‘offre au public pour votre gloire, pour celle de votre sexe, et pour l‘utilité de
quiconque voudra cultiver sa raison et jouir sans peine de vos recherches » (Voltaire). Il
l‘adresse à Madame du Châtelet. Bien qu‘elle prétende ignorer qu‘il a fait référence à
Fontenelle, la marquise implique l‘opposé par mentionner cet œuvre : « Je ne sais si ces
paroles désignent l‘Auteur des Mondes, mais quand même [ces personnes] le
désigneraient, il suffit de lire les éléments pour voir que M. de V. a trop de mérite pour ne
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pas sentir celui de cet Auteur » (535). Elle soutien l‘attaque contre le cartésianisme et
elle s‘identifie comme « la Madame » de Voltaire.
Les quatre pages suivantes indiquent que la lutte de la marquise est premièrement
contre les Cartésiens. Pourtant, Madame du Châtelet proteste contre les philosophes,
comme Voltaire, qui laissent tomber l‘importance des forces vives par rapport aux forces
motrices. Le problème auquel elle s‘oppose le plus fortement, c‘est l‘hypothèse de
Voltaire et d‘autres Newtoniens que l‘impulsion cause l‘attraction. Elle écrit,
Les Philosophes qui croient que l‘on peut expliquer les effets de l‘attraction par
l‘impulsion, se fondent en partie sur ce que M. Newton n‘a jamais assigné la
cause de la gravitation, & sur ce que M. Clarke dans sa dispute avec M. Leibnis
[sic] a dit que si quelque Philosophe pouvait découvrir la cause mécanique de
l‘attraction, il rendait un grand service à la Philosophie, mais il est aisé de sentir
par ce qui précède & ce qui suit les paroles de Clarke, qu‘elles ne sont qu‘une
ironie. Il était bien persuadé qu‘en proposant ce problème aux Philosophes, il leur
proposait une chose aussi impossible à trouver que le mouvement perpétuel (539540).
Cette ironie se trouve dans les mots traduits de Newton lui-même. Dans le paragraphe
suivant, la marquise présente le texte en version originale—c‘est-à-dire le latin—et sa
traduction. Selon la citation traduite de Newton :
J‘ai exposé les Phénomènes célestes & ceux du flux de la mer que la force de la
gravité opère, mais je n‘ai point assigné la cause de cette force. Cette force,
quelle qu’en puisse être la cause, pénètre jusqu’au centre des Planètes & du
Soleil sans aucune diminution, non pas par les superficies, comme font les causes
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méchaniques [sic], mais par la quantité de la matière solide (nous soulignons,
540).
En employant cette citation, la marquise montre que l‘impulsion et l‘attraction ne sont
pas la cause et l‘effet. D‘après elle, Voltaire et d‘autres confondent l‘attraction et la
gravitation : « ils ne sont point synonymes, ou de moins on n‘est pas accoutumé à les
regarder comme tels. On entend ordinairement par attraction la force par laquelle tous
les corps s‘attirent l‘un l‘autre, & par gravitation les effets de cette force, comme la
pesanteur, la chute des corps, &c » (540). Pour trouver la cause de l‘attraction, la
marquise ajoute qu‘il faudrait chercher celle de la force d‘inertie. Voltaire confond
particulièrement l‘attraction newtonienne et la quantité de mouvement cartésien : il
semble dire que la force d‘attraction résulte de la quantité de mouvement, puisque
l‘attraction se conserve de la même façon que celle-ci. Afin de réfuter cette idée, la
marquise propose au public le raisonnement suivant :
Si je demandais aux partisans de l‘impulsion comment ils conçoivent que ma
main communique de la force à une pierre que je jette, comment cette pierre
conserve cette force après que ma main l‘a abandonnée, & enfin ce que c‘est que
cette force qui passe d‘un corps à un autre, & comment ma volonté la produit, il
faudrait bien qu‘ils me répondissent que cette force est quelque chose qu‘ils ne
connaissent point, & dont ils voyent [sic] seulement les effets ; or je demande si
ce n‘est pas là précisément le cas où est l‘attraction ? (540).
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Figure 3.1 : La gravure du douzième chapitre des Institutions de physique (243).

La marquise raisonne comme elle l‘a fait dans la Dissertation : il n‘y a pas ici de motion
perpétuelle, donc la force du mouvement n‘est pas toujours conservée. Quand elle sort de
la main, la pierre ne heurte rien. De plus, une force existe lorsque la pierre repose dans la
main de la marquise. Ce principe dont elle parle est représenté dans cette gravure du
douzième chapitre des Institutions de physique. Lorsque la raquette frappe la balle, elle
transfert la force à la balle. Dans une missive datée du 30 avril 1738, la marquise
demande à Maupertuis et à elle-même [sic]:
J‘ai lu depuis que je vous ai écrit ce que mr de Leibniz a donné dans les acta
Eruditorum sur les forces vives, et j‘y ai vu qu‘il distinguait entre la quantité de
mouvement, et la quantité des forces, et alors, j‘ai trouvé mon compte et j‘ai vu
que je n‘étais qu‘une bête, et que j‘aurais bien dû ne point confondre deux choses
très distinctes en faisant les forces le produit de la masse par le carré des vitesses,
mais la seule chose qui m‘embarrasse à présent, c‘est la liberté, car enfin je me
crois libre et je ne sais si cette quantité de forces toujours la même dans l‘univers
ne détruit point la liberté. Commencer le mouvement, n‘est-ce pas produire dans
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la nature une force qui n‘existait pas ? (Les lettres de la marquise du Châtelet :
Tome I 221).
Les deux dernières phrases sont les plus importantes : comme les Cartésiens ne
peuvent pas définir la force qu‘elle décrit, il faudrait admettre la crise à laquelle la
marquise fait référence. Cette question mène ce qu‘elle aura l‘intention de traiter dans
son œuvre suivante : qu‘est-ce qui signifient les forces vives et quelle est leur application.
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CHAPITRE 4 : LES INSTITUTIONS DE PHYSIQUE ET L’ANNONCE DE LA
LUTTE
De 1738 à 1740, la marquise du Châtelet travaille sur son œuvre énorme
Institutions de physique. Après sa publication réussie de la Dissertation, elle est inspirée
de continuer son travail scientifique. En 1738, comme l‘indique la marquise au comte
d‘Argental, elle cherche un instituteur pour son fils. Lorsqu‘elle fait les demandes dans
son cercle intellectuel et lorsqu‘elle examine les textes scientifiques disponibles, elle se
lamente sur l‘insuffisance des textes de physique. A la page 4 des Institutions, la
marquise se plaint : « [C]ependant nous n‘avons point de Physique complète, si on en
excepte le petite Traité de Rohaut, fait il y a quatre-vingt ans ; mais ce Traité, quoique
très bon pour le temps dans lequel il a été composé, est devenu très insuffisant par la
quantité de découvertes qui ont été faites depuis [. . .] » Pour l‘amour de son fils, elle
décide d‘écrire le sien.
D‘après Terrall, la marquise rédige trois éditions des Institutions (87); comme
l‘impliquent ses lettres, Madame du Châtelet commence son travail pendant qu‘elle
étudie Newton, Leibniz et Christian Wolff.24 De plus, de la lettre datée du 10 février
1738 adressée à Maupertuis, nous savons qu‘elle a lu quelques livres de Leibniz. A ce
moment-là, la marquise rejette la philosophie des monades, mais elle s‘intéresse à la
conservation des forces vives. Après cette date, elle commence à approfondir ses études
sur la question des forces vives ; en particulier, la marquise se renseigne sur les
démonstrations de Leibniz et de Jean (I) Bernoulli et de Daniel Bernoulli. Ce nouveau
projet signifie aussi la rupture intellectuelle et scientifique entre Voltaire et la marquise.
24

Christian Wolff (1679-1754), nommé Wolfius, le disciple de Leibniz qui écria Discours préliminaire sur
la philosophie en général (1728). Ce livre a diffusé le leibnizianisme dans toute l‘Europe et il a converti
quelques philosophes comme Maupertuis et Madame du Châtelet. Cette dernière l‘a lu vers 1738-1739.
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Dans l‘épitre dédicatoire de son édition de 1741 des Eléments, Voltaire lui écrit : «
Madame, lorsque je mis pour la première fois votre nom respectable à la tête de ces
Éléments de philosophie, je m‘instruisais avec vous. Mais vous avez pris depuis un vol
que je ne peux plus suivre » (277).
L‘édition que nous examinerons, c‘est celle de 1742-1744, où l‘on trouve son
travail final sur les forces vives. Elle prétend écrire d‘abord les Institutions pour instruire
son fils. Dans l‘avant-propos des Institutions, elle remarque : « J‘ai toujours pensé que le
devoir le plus sacré des Hommes était de donner à leurs Enfants une éducation qui les
empêchât dans un âge plus avancé de regretter leur jeunesse, qui est le seul temps où l‘on
puisse véritablement s‘instruire [. . .] » (Du Châtelet 2). Dans une lettre datée au 25 avril
1740, elle note pareillement à Frédéric de Prusse :
[Votre altesse royale] verra par la préface que ce livre n‘était destiné que pour
l‘éducation d‘un fils unique que j‘ai, & que j‘aime avec une tendresse extrême ;
j‘ai cru que je ne pouvais lui en donner une plus grande preuve qu‘en tâchant de le
rendre un peu moins ignorant que ne l‘est ordinairement notre jeunesse ; &
voulant lui apprendre les éléments de la physique, j‘ai été obligée d‘en composer
une, n‘y ayant point en français de la physique complète, ni qui soit à la portée de
son âge ; mais comme je suis persuadée que la physique ne peut se passer de la
métaphysique, sur laquelle elle est fondée, j‘ai voulu lui donner une idée de la
métaphysique de mr de Leibniz [sic], que j‘avoue être la seule qui m‘ait satisfaite,
quoiqu‘il me reste encore bien des doutes (Lettres de la marquise du Châtelet :
Tome II 13).
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Jusqu‘en 1740, les textes de physique et de métaphysique ne concernent pas les questions
scientifiques plus avancées et la plupart traite toujours le cartésianisme. De nombreux
scientifiques comme la marquise et Moreau de Maupertuis se plaignent souvent du
manque de textes suffisants pour la génération suivante. Bien qu‘elle veuille écrire un
nouveau texte pour l‘éducation de son fils, la dernière phrase de la lettre qu'on vient de
citer donne une seconde raison pour laquelle elle l‘a écrit. La marquise veut que les
Français connaissent la métaphysique de Leibniz et la nouvelle physique. Dans une
deuxième lettre à Frédéric du 11 août 1740, elle remarque:
J‘ai le dessein de donner en français une philosophie entière dans le goût de celle
de M. Wolf, mais avec une sauce française. [. . .] [M]ais je suis persuadée que
mes compatriotes goûteront cette façon précise & sévère de raisonner, quand on
aura soin de ne les point effrayer par les mots de lemmes, de théorèmes, & de
démonstrations, qui nous semblent hors de leur sphère quand on les emploie hors
de la géométrie (24).
Le destinataire est non seulement son fils, mais aussi le public français et les
académiciens. Sachant que son œuvre sera examiné par les scientifiques cartésiens et
newtoniens, la marquise leur présente les Institutions de physique simplement comme il
faut, mais en même temps, elle préserve la rigueur scientifique des démonstrations et des
expériences. Les Institutions servent de donner des leçons au public sur la nouvelle
science et en même temps de clarifier les méconnaissances sémantiques comme celle
entre la force et la quantité de mouvement. En revanche, les Institutions, comme
l‘indique la marquise dans la lettre au-dessus, est ce que Haroche-Bouzinac nomme une
« terre d‘expérimentation » (112) : la phrase « J‘ai le dessein de donner en français une
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philosophie entière dans le goût de celle de M. Wolf, mais avec une sauce française »
nous démasque le but de ce livre. Les Institutions établit un rapport intime avec le
destinataire/le public par l‘intermédiaire d‘une lettre didactique du parent à son fils. De
plus, les Institutions de physique est un chef d‘œuvre scientifique et subversif. Elle
traduit subtilement les idées hérétiques de Christian Wolff et de Leibniz en « sauce
française » ; c‘est qu‘elle traduit les idées sur les forces, sur l‘espace et sur le temps en
philosophie rigoureuse française. La lettre d‘expérimentation sollicite la participation du
lecteur; elle requiert l‘interaction scientifique entre l‘émetteur et le destinataire et la
vérification des démonstrations scientifiques écrites par l‘émetteur. Les Institutions sont
d‘un genre d‘inventio.
La Dissertation fait un scandale énorme parmi les académiciens parisiens et le
public intellectuel. Comme nous l‘avons indiqué auparavant, les forces vives étaient
considérées comme « une question de mots » par les Newtoniens et quelques Cartésiens,
y compris Dortous de Mairan, secrétaire perpétuel de l‘Académie des sciences, Moreau
de Maupertuis, académicien et newtonien et Alexis Clairaut, le menteur de la marquise et
académicien newtonien. Le programme de recherche est déterminé par l‘Académie, qui
est en train de disputer de la théorie newtonienne. Néanmoins, Madame du Châtelet
concentre son attention sur cette « question de mots » dans sa deuxième œuvre, les
Institutions de physique.
Il convient d‘examiner l‘introduction des Institutions par rapport à la lettre à son
fils et au public. Dans cette lettre, elle écrit :
L‘étude de la Physique, paraît faite pour l‘Homme, elle roule sur les choses qui
nous environnent sans cesse, & desquelles nos plaisirs & nos besoins dépendent :
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je tâcherai, dans cet ouvrage, de mettre cette science à votre portée, & de la
dégager de cet art admirable, qu’on nomme l’Algèbre, lequel séparant les choses
des images, se dérobe aux sens, & ne parle qu‘à l’entendement. . . » (Institutions
de physique 3, nous soulignons).
Mais qu‘est-ce qui est le but de cet entendement et de ces images? Nous considérerons la
gravure qui se trouve dans l‘introduction :

Figure 4.1 : La gravure de l‘introduction des Institutions de physique (5).

Il y a trois personnages au centre : la marquise, son fils et Hermès. La marquise et son
fils construisent le temple devant lequel ils se trouvent. Derrière les deux, Hermès se
promène avec un ange devant le temple. Ces deux images nous disent que la marquise se
démasque, sort de l‘espace anonyme et qu‘elle a l‘intention d‘instruire d‘autres
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personnes. La représentation d‘Hermès est particulièrement importante. D‘après
Cazenave, Hermès :
[Y] devint en effet le ‗guide‘ de la recherche spirituelle en même temps que de
l‘alchimie où, à travers le travail des éléments et d‘abord celui de la materia
prima, de la terre noire qu‘on devait convertir en or, l‘adepte cherchait
concurremment, sur le plan cosmogonique, à sauver le monde et la nature et, sur
le plan personnel, à faire naître le puer, le Filius philosophorum, c‘est-à-dire le
nouvel enfant illuminé du soleil de la Sagesse en lui [. . .] Une théorie hermétique
est donc une théorie, non pas obscure, comme on le croit aujourd‘hui, mais qui
repose sur un principe caché de sagesse qu‘il est du devoir de l‘homme de
découvrir à travers une initiation spirituelle, tandis que l‘herméneutique est la
science du dévoilement et de l‘interprétation du sens intrinsèque [. . .] (303-304).
Il est dieu grec et romain (Mercure en mythologie romaine) de l‘interprétation, de
la traduction et de la science. D‘une façon, il se représente comme la nature parfaite et la
description « entière » du fonctionnement du monde. Dans la scène, la marquise et son
fils/le Filius philosophorum consacrent un temple/la science à Hermès/Mercure en
traduisant la philosophie leibnizienne avec la « sauce française » (Du Châtelet 24). Non
seulement elle présente au public les Institutions et les philosophies newtonienne et
leibnizienne, mais elle fait aussi référence au travail de sa Dissertation. Elle ajoute,
« Quoi que l‘Ouvrage que j‘entreprends demande bien du temps & du travail, je ne
regretterai point la peine qu‘il pourra me coûter, & je la croirai bien employée s‘il peut
vous inspirer l‘amour des Sciences, & le désir de cultiver votre raison » (Institutions 4-5).
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La marquise continue en notant ses pensées sur quelques crises en la physique.
Elle remarque à son fils et à ses lecteurs : « Jusqu‘au dernier siècle, les Sciences ont été
un secret impénétrable, auquel les prétendus-Savants étaient seuls initiés, c‘était une
espèce de Cabale, dont le chiffre consistait en des mots barbares, qui semblaient inventés
pour obscurcir l‘esprit & pour le rebuter » (5). Elle fait référence à Descartes et à
Galilée, les grands physiciens du dix-septième siècle. A la page 6, Madame du Châtelet
fait l‘éloge de Descartes et de ses travaux sur la géométrie et l‘optique, même s‘il « s‘est
trompé sur quelques points de Physique. » Néanmoins, elle affirme que Descartes « était
homme, & qu‘il n‘est pas donné à un seul homme, ni à un seul siècle de tout connaitre »
(6). Dans la phrase suivante, la marquise évoque une image vive :
Nous nous élevons à la connaissance de la vérité, comme ces Géants qui
escaladaient les Cieux en montant sur les épaules les uns des autres. Ce sont
Descartes & Galilée qui ont formé les Huygens, & les Leibniz, ces grands
hommes dont vous ne connaissez encore que les noms, & dont j‘espère vous faire
connaitre bientôt les ouvrages, & c‘est en profitant des travaux de Kepler, & en
faisant usage des Théorèmes d‘Huygens, que Monsieur Newton à découvert cette
force universelle répandue dans toute la Nature, qui fait circuler les Planètes
autour du Soleil, & qui opère la pesanteur sur la terre (6).
La première phrase et les « Géants » dont elle parle se réfèrent aux mots célèbres de
Newton à Robert Hooke. Dans une lettre datée vers le 15 février 1676, Newton lui écrit :
« If I have seen further [than certain other men], it is only by standing upon the shoulders
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of giants. »25 D‘après elle, les découverts de Kepler, de Descartes et de Galilée
conditionnent les découvertes importantes d‘Huygens, de Newton et de Leibniz ; c‘est la
génération suivante comme son fils et d‘autres qui doivent faire de nouvelles
découvertes. A propos des systèmes rivaux—c‘est-à-dire le cartésianisme et le
newtonianisme—elle remarque qu‘ils :
[P]artagent aujourd‘hui le monde pensant, ainsi il est nécessaire que vous
connaissiez l‘un & l‘autre [. . .] [U]ne de mes vues dans la première partie de
celui-ci est de vous mettre sous les yeux l‘autre partie de ce grand procès, de vous
faire connaitre le système de Monsieur Newton de vous faire voir jusqu‘où la
connexion & la vraisemblance y sont poussées, & comment les Phénomènes
s‘expliquent par l‘hypothèse de l'attraction (6-7).
Comme nous l‘avons indiqué, l‘attraction est le détail le plus controversé dans le
newtonianisme. Néanmoins, la marquise veut que son fils et son lecteur entendent un peu
d‘attraction afin qu‘ils décident de sa validité et afin qu‘ils connaissent le travail de
Newton. De plus, elle provoque l‘Académie par le soutien public de Newton et non de
Descartes.
Néanmoins, l‘injustice scientifique à l‘époque où s‘écrit les Institutions, c‘est que
les Cartésiens « refusent l‘attraction comme hypothèse » et c‘est « déraisonnable à
quelques Newtoniens de vouloir en faire une propriété primitive de la matière » (7-8).
Selon elle, il faut unifier les deux théories et admettre les vraies idées qu‘on peut vérifier
par expérience. La marquise constate que :

25

Il est intéressant de nous demander si la marquise savait que la phrase de Newton contenait des mots à
double entente. Hooke et lui étaient des rivaux acharnés, et il est possible que Newton ait voulu l'insulter,
Hooke ayant été un nain.
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[O]n leur reproche de ressembler à un homme, aux mauvais yeux duquel
échapperaient les cordes qui font les vols de l‘Opéra, & qui dirait en voyant
Bellérophon, par Exemple, se soutient en l‘air : Bellérophon se soutient en l’air
parce qu’il est également attiré de tous côtés par les Coulisses, car pour décider
que les effets que les Newtoniens attribuent à l‘attraction ne sont pas par
l‘impulsion, il faudrait connaitre toutes les façons dont l‘impression peut être
employée, mais c‘est ce dont nous sommes encore bien éloignés (8).
Du Châtelet fait référence au mythe de Bellérophon, l‘homme qui tue le Chimère et qui
réussit à dresser Pégase. Dans cette phrase, elle fait une comparaison ironique entre le
mauvais raisonnement de quelques Newtoniens (notamment Voltaire), qui constatent que
toutes les forces résultent de l‘attraction, et le mauvais raisonnement que le Pégase
théâtral se soutient en l‘air car les côtés des coulisses l‘attirent, en dépit des cordes que
tout le monde voit. Elle suggère que les scientifiques ne connaissent pas encore toutes les
forces dans l‘univers et comme l‘a déjà observé la marquise, il faut que la génération
suivante les découvre. La marquise conclut en se référant au chirurgien ophtalmologue
anglais Cheselden : « Nous sommes encore en Physique, comme cet aveugle né à qui
Cheselden rendit la vue » (8). C‘est-à-dire que les scientifiques peuvent continuer leur
enquête avec les nouveaux outils.
Aux pages 9-10, la marquise du Châtelet déclare ses croyances épistémologiques.
Il est évident qu‘elle soutient Leibniz et Newton fortement. Elle affirme qu‘il y a trois
idées les plus importantes dans la science : l‘hypothèse, l‘expérience et la géométrie. La
marquise proteste contre quelques Newtoniens sur la question de l‘hypothesis non
fingo de Newton : « j‘invente aucune hypothèse. » D‘après elle, l‘hypothèse est
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nécessaire, puisqu‘elle est « l‘echauffaut dans une maison que l‘on bâtit » (9). C‘est que
l‘hypothèse soutient la méthodologie scientifique D‘ailleurs, elle prétend que les
Newtoniens comprennent mal cette assertion de Newton ; l‘hypothesis non fingo était la
sage réponse de Newton qui ne savait ce qui causait la gravitation. Elle admet cependant
que les mauvaises hypothèses ne font pas partie de la science, qu‘il faut trouver le juste
milieu entre l‘hypothèse et l‘expérience. C‘est l‘expérience qui « est le bâton que la
nature a donné à nous autres aveugles, pour nous conduire dans nos recherches » (10).
L‘expérience vérifie l‘hypothèse et nous fait connaitre les qualités physiques et « c‘est à
notre raison à en faire usage & à en tirer de nouvelles connaissances & de nouvelles
lumières » (10). Enfin, la géométrie nous décrit le monde définitivement et nous permet
de prédire le résultant d‘une qualité physique (9-10). Comme le remarque Wolff dans
Discours préliminaire sur la philosophie en général, la science « En philosophie, il faut
donc dériver les principes de l‘expérience, confirmer les [choses] démontrées par des
expériences (experimentis) et des observations, et en même temps appliquer ses efforts à
la connaissance mathématique » (92). D‘après la marquise et Wolff, la combinaison
entre la méthode et la théorie permet de démasquer la crise scientifique et de continuer à
trouver la nouvelle science. La marquise résume :
La physique est un Bâtiment immense, qui surpasse les forces d‘un seul homme ;
les uns y mettent une pierre, tandis que d‘autres bâtissent des ailes entières, mais
tous doivent travailler sur les fondements solides qu‘on a donnés à cet Edifice
dans le dernier siècle, par le moyen de la Géométrie, & des Observations ; il y en
a d‘autres qui lèvent le Plan du Bâtiment, & je suis du nombre de ces derniers
(12).
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Dans la citation ci-dessus, elle réfute la philosophie newtonienne et baconienne par
rapport aux hypothèses et elle affirme sa participation comme celle qui « lève le Plan du
Bâtiment. » Selon l‘article « Plan » dans Le dictionnaire de l‘Académie française :
première édition, cette expression au dix-huitième siècle signifie [sic] : « Lever le plan
d'un bastiment, c'est en prendre les mesures, les dimensions, pour les réduire ensuite sur
du papier, ou autre chose. » (247). Comme le remarque Madame du Châtelet plusieurs
fois, cette œuvre a pour but de réduire la théorie dure aux explications simples et
conversationnelles. Mais elle vise aussi à introduire les nouveaux concepts dans la
science française.
Dans les dernières deux pages de sa lettre, elle ajoute les idées controversées de
Leibniz. La marquise remarque : « les idées de M. de Leibniz sur la Métaphysique, sont
encore peu connues en France, mais elles méritent assurément de l‘être [. . .] il me semble
qu‘il nous a fourni dans le principe de la raison suffisante, une boussole capable de nous
conduire dans les sables mouvants de cette science » (13). Cette dernière nous fait penser
à sa lettre à Maupertuis du 10 février 1738 :
Le docteur Clarke dont mr de Mairan [sic] a rapporté toutes les raisons dans son
mémoire traite mr de Leibnits [sic] avec autant de mépris sur la force des corps,
que sur le plein, et les monades, mais il [a] grand tort à mon gré, car un homme
peut être dans l‘erreur sur plusieurs chefs, et avoir raison dans le reste. Mr de
Leibniz [sic] à la vérité n‘avait guère raison que sur les forces vives, mais enfin il
les a découvertes, et c‘est avoir deviné un des secrets du créateur (Les lettres de la
marquise du Châtelet : Tome I 217).
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Néanmoins, malgré ses « obscurités métaphysiques, » la marquise croit que Leibniz a
raison sur la validité des forces vives et ce n‘est qu‘une question de mots, ou bien ce n‘est
qu‘une question de temps et d‘espace. Elle conclut son avant-propos en notant que la
métaphysique n‘a pas encore produit une équation qui décrit tous les phénomènes
universels ; Leibniz « a beaucoup pensé, il avait sur cela des idées, qu‘il n‘y a jamais par
malheur communiquées à personne, mais quand-même on le trouverait, il y a apparence
qu‘il y a des inconnues dont on ne trouverait jamais l‘équation » (Institutions de physique
14). L‘équation dont elle parle, c‘est celle d‘une théorie universelle. De la citation de la
page 12 des Institutions et de celle ci-dessus, la marquise « construit » son plan du
bâtiment en faisant référence à la théorie des forces vives de Leibniz. Comme nous
l‘avons indiqué dans le premier chapitre, Leibniz conçoit différemment la force motrice.
Alors que Newton décrit la force comme le changement de la quantité de mouvement et
Descartes la décrit comme la quantité de mouvement, Leibniz écrit la force motrice
comme le résultant total des forces vives. Chez la marquise, la force « leibnizienne » est
une autre clé à l‘équation universelle. Elle espère que son ouvrage contribue à produire
une telle équation.
Comme l‘indique l‘avant-propos, les premiers quatre chapitres discutent des
connaissances philosophiques et métaphysiques de Wolff et de Leibniz. Les cinquième
et sixième concernent les questions de l'espace et du temps. Le septième jusqu‘au dixhuitième articulent la philosophie newtonienne et la question de l‘attraction. Le dixneuvième traite de la force des projectiles. Les derniers trois chapitres parlent des forces
vives. Dans les pages suivants de ce chapitre, nous discuterons de la question des forces
vives.
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Dans le vingtième chapitre, la marquise du Châtelet présente au lecteur la
question de la force morte. Le principe conservé des forces vives et des forces mortes
dans un système est ce qu‘elle nomme la force motrice ou la force totale:
La force motrice qui est le principe du mouvement fait parcourir au corps un
certain espace, ou lui fait déranger un certain nombre d‘obstacles, quand son
action n‘est point arrêtée, selon qu‘elle s‘exerce plus ou moins ; mais lorsque son
action est arrêtée par quelque obstacle invincible, alors elle ne fait parcourir aucun
espace au corps sur lequel elle agit, mais elle lui fait faire un effort, elle lui
imprime une tendance pour déranger cet obstacle, & pour lui imprimer un
mouvement (399).
Chez elle, le principe des actions réciproques implique que la force motrice égale
l‘énergie transférée dans le déplacement de l'objet, ou ce qu‘elle nomme « surmonter
l‘obstacle. » Un objet a tendance à se déplacer et il faut avoir une force nécessaire pour
le faire sortir de l'état du repos. Cette « tendance » s‘appelle la force morte. Pour
expliquer la différence entre la force vive et la force morte, elle continue :
On distingue ces deux Forces, par ces mots de Force morte, ou Force virtuelle, &
de Force vive. La Force morte consiste dans une simple tendance au
mouvement : telle est celle d‘un ressort prêt à défendre, & la Force vive est telle
qu‘un corps a lorsqu‘il est dans un mouvement actuel [. . .] Les Forces mortes
s‘appellent encore les Forces pressantes, parce qu‘elles pressent les corps qui leur
résistent, & qu‘elles font effort pour les déranger de leur place (399).
Ces définitions ne sont qu‘une réitération de la troisième loi du mouvement de Newton :
le corps F12 exerçant une force sur un corps F21 subit une force d‘intensité égale, de
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même direction, cependant de sens opposé, exercée par le corps F21 ; c‘est que F12 = -F21.
Les deux corps seront en repos au moment où l‘un surmonte la force exercée sur l‘autre
par une force externe. La force morte se transforme en force vive au moment où le corps
se met en motion. Par exemple, la gravitation fait se mouvoir un objet en chute; avant de
tomber sur terre, l‘objet porte d‘une certaine force qui se convertit en la force vive. Les
forces pressantes sont ce que nous nommons maintenant la force potentielle
conservative ; c‘est que la force conservative, ou la force d‘un système où il n‘existe
aucune friction ou chaleur, égale le changement négatif de l‘énergie potentielle : F = dU/dx. Cette équation est aussi une forme du théorème travail-cinétique, où le travail est
l‘énergie communiquée par la force motrice. Puisque les forces sont conservatives, en
suivant la troisième loi de Newton, le travail est nul. Donc la force vive et la force morte
se conservent toujours.
Afin de montrer ce principe et son efficacité dans les problèmes mécaniques, la
marquise introduit ce concept de manière « picturale » :

Figure 4.2 : La gravure du vingtième chapitre des Institutions (398).
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Cette gravure du vingtième chapitre dépeint les raisonnements qu‘elle va introduire dans
ce chapitre et dans le suivant. Il y a deux actions qui démontrent la validité des forces
vives. La première, c‘est le levier au centre de la gravure : comme nous le verrons, la
force motrice nécessaire pour lever un bras est la même que celle nécessaire à le faire
descendre. La description correspondante que le lecteur trouve aux pages 417-418, dans
le vingt-et-unième chapitre, est un type d‘ekphrasis et de démonstratif. La seconde, c‘est
une poulie avec laquelle trois hommes lèvent une poutre sur le bâtiment du côté droit.
Cette dernière est encore une ekphrasis qui se réfère au chef d‘œuvre de la dynamique
des forces vives : l‘Essay de dynamique de Leibniz. Comme nous l'avons vu dans le
premier chapitre, Leibniz exprime l‘opinion que la force totale est définie par la force
nécessaire à déplacer ou à transférer un objet ; c‘est le travail mécanique que subit l‘objet.
Aux pages 416-417, elle fait la description de la gravure ci-dessus :
C‘est [des forces vives] qu‘on mesure les efforts des machines, par les petits
espaces que les masses pressées parcourraient, si on leur donnait la liberté de
céder aux efforts qui les pressent, & en examinant le rapport que ces petits
espaces ont entre eux.
La force des machines est du genre des forces mortes, de même que la force de
tous les corps qui tendent à un mouvement actuel, mais qui n‘y sont point encore,
& on doit estimer leur rapport, lorsqu‘on les compare entre elles par le produit de
leur masse dans leurs vitesses initiales, lesquelles sont toujours proportionnelles à
l‘effort que ces corps font pour se mouvoir.
Dans la vingt-et-unième lettre d‘Institutions de physique, la marquise développe
le sujet controversé des forces vives. Les premières trois pages résument tous les sujets
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que son fils et son lecteur ont appris : le mouvement, la quantité de mouvement, la force
motrice, la force morte et la force vive. C‘est dans ce chapitre qu‘elle donne les
démonstrations spécifiques pour les forces vives. Le vingt-et-unième lettre est la plus
controversée et le plus polémique de toutes ses textes écrits jusqu‘à ce moment-là.
Madame du Châtelet commence tout d‘abord par quelques démonstrations utiles des
forces vives dans la statique. Elle suggère la démonstration suivante afin de montrer le
rôle des forces vives, surtout la force morte, en partant de la situation d‘une romaine:
Ainsi, soient les deux bras d‘une Romaine ME [et] NE chargés à leurs extrémités
de deux poids M & N qui s‘y tiennent en équilibre ; on saura le rapport de ces
forces, si on considère ce qui arriverait si l‘un des bras obéissait à l‘effort du corps
qui le presse, on voit qu‘alors le bras ME viendrait en mE & le bras NE en nE, &
que par conséquent le corps M décrirait le petit arc Mm pendant que le corps N
décrirait le petit arc Nn dans le même temps, leurs efforts seront donc comme ces
petits espaces sont comme leur vitesse initiale : mais les efforts sont égaux par la
supposition, ainsi, la masse M est à la masse N comme l‘espace Nn est à l‘espace
Mm, c‘est-à-dire, que les masses sont en raison renversée des espaces par la
proposition seize du sixième Livre d‘Euclide ; mais comme les triangles MmE
[et] NnE sont semblables, leurs côtés sont proportionnels (Euclide, Prop. 4, Liv.
6). Ainsi, Nn Mm = NE ME, c‘est-à-dire, les espaces parcourus sont entre eux
comme la longueur des bras de la Romaine, mettant donc à la place de la raison
des petits espaces Nn à Mm, la raison de la longueur des bras NE [et] ME qui lui
est égal, on aura M : N = NE : ME, c‘est-à-dire, que les poids M & N sont en
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raison réciproque de la longueur des bras de la Romaine, ce qui est la proposition
fondamentale de la Statique (417-418).
Cet exemple est celui d‘un levier de la première classe, une machine simple que tout le
monde connait bien. Les forces sont égales mais de sens opposé en suivant la troisième
loi de Newton, comme l‘indique la marquise dans la vingtième lettre. ME et NE
représentent la distance du point d‘appui qu‘il faut équilibrer, Mm et Nn égalent le
changement ou le parcours par rapport au temps et mE et nE sont l‘hypoténuse et la
distance du point d‘appui en tant que le parcours change. Nous pouvons considérer Mm
et Nn comme la force imprimée par la masse ou la masse multipliée par le constant
gravitationnel, et nous nommons les deux vitesses Vm et Vn. D‘après le théorème de
Thalès :

Cela veut dire que le travail fait pour mettre le système en équilibre s‘écrit W =
FL. Suivant le vingtième et la troisième loi, le travail W = - U ou l‘énergie L‘exemple cidessus utilise la géométrie classique à la place du calcul pour trois raisons. La première
raison est une question de traduction des idées scientifiques. La plupart des hommes ne
connaissent ni le calcul, ni la géométrie analytique ; afin de leur montrer la validité des
forces vives—c‘est-à-dire la force morte—il faut employer la méthode la plus connue.
Tous les philosophes savent bien la géométrie classique. La deuxième raison est
polémique ; comme l‘a fait Newton dans son œuvre Principia mathematica, la marquise
fait la démonstration en langue euclidienne pour réduire au silence ses adversaires. La
dernière raison tien à la représentation ; d‘une certaine façon, la géométrie est plus
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picturale que l‘algèbre. Si nous faisons comparaison entre la gravure du vingtième
chapitre et la figure 71, il est évident qu‘il existe une association subtile :

Figure 4.3 : Figure 71 et la gravure du vingtième chapitre des Institutions (506).

La mécanique est la même. La démonstration ci-dessus est une description
mimétique de la figure 71. La figure 71 est cependant une mimésis de la représentation
de la gravure, laquelle est toujours l‘imitation d‘une machine réelle. La démonstration
ci-dessus relève donc d‘ut pictura poesis et de l‘ekphrasis. Elle décrit et imite non
seulement une pareille démonstration donnée par Leibniz dans son Essay de dynamique
(99), mais aussi l‘actualité de l‘effet mécanique d‘une machine. La démonstration
picturale précise le texte, elle est un lieu dramatique et rhétorique qui montre l‘efficacité
des forces vives et donne une description des forces vives. Pour faire la science comme
l‘image lorsqu‘elle n‘est qu‘une question de mots, il faut la décrire. La description de la
figure 71 est la plus simple et mathématique ; c‘est un exemple des « calculs griffonnés. »
La gravure dépeint les détails et l‘actualité des forces vives. La force des deux
personnages (la masse M de la figure 71) peut équilibrer une masse N (le personnage qui
est assis) si le personnage se place à une distance plus grande de l‘appui que les deux
personnages. L‘actualité peut être calculée et mise à l‘épreuve dans le laboratoire. Les
deux images se superposent. Le dispositif montre l‘émergence d'une nouvelle
signification de la force.
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Aux pages 407-410, la marquise applique la solution à l‘exemple qu‘elle a donné
dans sa « Lettre sur les Eléments » du septembre 1738. Dans le chapitre précédent, nous
avons discuté du raisonnement qu‘elle a suggéré pour soutenir l‘importance des forces
vives. Rappelons-nous cette citation :
Si je demandais aux partisans de l‘impulsion comment ils conçoivent que ma
main communique de la force à une pierre que je jette, comment cette pierre
conserve cette force après que ma main l‘a abandonnée, & enfin ce que c‘est que
cette force qui passe d‘un corps à un autre, & comment ma volonté la produit, il
faudrait bien qu‘ils me répondissent que cette force est quelque chose qu‘ils ne
connaissent point, & dont ils voient seulement les effets ; or je demande si ce
n‘est pas là précisément le cas où est l‘attraction ? (540).
Ceci est une bonne description du travail physique. La force communique l‘énergie à la
pierre que la marquise jette ; la marquise fait le travail sur la pierre (la force vive), mais si
Voltaire l‘attrape, il ne fait aucun travail sur elle. Ce travail se conserve. Le résultant
n‘est pas causé par l‘impulsion, puisqu‘elle révèle de la force et du temps et non de la
force et du déplacement. L‘ekphrasis que nous avons décrit aux pages 407-410 est en
revanche celui de sa « Lettre sur les Eléments. » Elle montre que le principe du travail
mécanique s‘applique à cette situation. Comme nous l‘avons remarqué auparavant,
l‘attraction ne décrit pas l‘action où la balle en repos se change « par volonté » en motion.
Dans sa missive du 2 février 1738 à Maupertuis, la marquise considère la solution : « La
liberté » de la motion est un synonyme du travail mécanique. Le travail se révèle du
transfert d‘énergie par un corps ou par d‘autre chose. L‘argumente central ici, c‘est que
l‘attraction n‘a guère de « volonté ; » par contre, elle est déterministe par excellence. Un
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petit corps lui-même ne peut échapper l‘attraction d‘un corps massif. Néanmoins, un
peut corps peut porter la plus grande force.26
La marquise démontre l‘utilité des forces vives en traitant une situation de
l‘hydrostatique. Elle écrit :
On démontrera de la même manière la proposition fondamentale de
l‘Hydrostatique que les fluides sont en équilibre, lorsque leurs surfaces sont à une
hauteur égale dans les vases, & les tuyaux qui les contiennent ; car supposons que
dans le vase AT la superficie AB soit dix fois plus grande que celle du tuyau CD
& que cette superficie descend en ab. Il est clair que la superficie CD du tuyau
communiquant montera en cd d‘autant plus haut que la superficie du vase est plus
grande que celle du tube : or si ces deux quantités d‘eau doivent être en équilibre,
il est nécessaire que les produits de leurs masses multipliés dans leurs vitesses
initiales soient égaux ; or puisque la vitesse initiale de l‘eau du tube est 10 tandis
que celle du vase est 1, il faut que la masse dans le tube soit aussi 10 fois plus
petite, & par conséquent que les hauteurs des fluides soient égales, puisque la
surface CD est seulement la dixième partie de la surface AB (418).
Selon la figure 72 qui correspond à l‘extrait, le système à l'air d'un type de tuyaux :

26

A voir chapitre 3 et l‘exemple de la balle et du rayon.
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Figure 4.4 : Exemple de l‘hydrostatique, les Institutions de physique (506).

Cet exemple d‘hydrostatique fait introduire les notions de l‘équilibre et des systèmes nonchocs. Selon Madame du Châtelet, pour conserver la force totale du système, le travail
fait par les forces des fluides soit conservé. Donc, il suit que la force morte plus le travail
fait par les forces égale la force vive, d‘après le principe de Bernoulli. Puisque c‘est un
système hydrostatique, l‘équation de Bernoulli peut être simplifiée comme :
, où P représente la pression,  est la densité des fluides et V égale la
vitesse.27 On applique encore la troisième loi de Newton, donc les forces sont égales et
opposées. La pression se définit comme le rapport d‘une force sur une surface, ou P =
F/A. Comme le suggère la marquise, supposons que la vitesse du tube CD est dix, mais
la surface est un; la vitesse du vase AB égale un et sa surface est dix. Si l‘on considère la
force égale et opposée, en suivant le raisonnement de la marquise, afin d‘équilibrer le
système, il faut que la densité des fluides soit un dixième de celle-là du vase AB : F +
100CD= F + 10 AB. Ce raisonnement contredit le concept cartésien d‘un univers créé
Dans la formule moderne, elle s‘écrit comme P = + 1/2 V2, mais nous négligeons le 1/2 pour nous
conformer à cette démonstration.
27
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entièrement par les chocs entre les particules. Lorsque le lecteur finit de lire cet extrait, il
se demande « comment l'eau peut-elle faire les chocs ? » On peut regarder n‘importe quel
système de tuyaux pour vérifier l‘idée de l‘équilibre, comme l‘implique la marquise. De
plus, le raisonnement est polémique : il est évident qu'il est plus facile d‘utiliser
l‘équation de Bernoulli pour calculer la pression des fluides incompressibles que de la
faire calculer en employant les formules cartésiennes.
La polémique dans cet extrait concerne l‘utilité des forces vives dans le cas d‘un
corps « doux. » L‘un des faiblesses de la théorie cartésienne est l‘omission des corps
« doux » ou des liquides. Comme le suggère Madame du Châtelet dans la Dissertation, il
est ridicule de calculer le flux ou la force d‘un liquide en utilisant la quantité de
mouvement cartésienne. Cette situation dont elle parle peut être vérifiée dans le
laboratoire. La représentation des tuyaux de la figure 72 représente tous les fluides
incompressibles. De la manière des autres schémas, c‘est l‘ekphrasis de ce qui se passe
dans le laboratoire ou bien dans le chef d‘œuvre hydrodynamique de Daniel Bernoulli. 28
Elle représente et imite l‘actualité.

La marquise s‘adresse aux ingénieurs et aux

militaires qui doivent avoir des connaissances sur le ressort, l‘hydrodynamique. . .
Madame du Châtelet conclut : « Tous les Mathématiciens conviennent de ce principe, ils
mesurent toujours le rapport des efforts ou des forces mortes par les produits des masses
multipliées par les vitesses initiales, & personne ne s‘est jamais avisé de révoquer cette
vérité en doute » (419).
Aux pages 419-421, la marquise introduit la démonstration de Leibniz trouvée
dans le Discours de métaphysique. Elle remarque : « M. de Leibniz qui a découvert la
première véritable mesure de la force vive, a distingué avec beaucoup de soin ces deux
28

De Hydrodynamica (1738) de Daniel Bernoulli.
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forces, & il a si bien expliqué leurs différences qu‘il eût été impossible de s‘y méprendre,
& de les confondre, si au lieu de se révolter contre cette découverte, on l‘avait
examinée » (419-420). La figure 74 montre une forme de calcul intégral qui exprime la
distance parcourue par une certaine masse en chute :
567. [. . .] La gravité presse uniformément les corps graves à chaque instant, &
dans tous les points où ils se trouvent pendant leur chute vers la terre ; je puis
donc considérer la gravité, quant à ses effets, comme un ressort infini NR qui
presse également un corps A dans tout l‘espace AB & qui le suit en le pressant
toujours également, & en accélérant continuellement son mouvement vers B par
les nouvelles pressions qu‘il lui imprime dans tous les points qui sont entre A &
B. Or si on exprime la pression que le corps épreuve en A par la ligne Am, celle
qu‘il reçoit dans le moment le plus proche a par la ligne an, la pression suivante
par bp & ainsi de suite jusqu‘en B où le corps se trouve actuellement, on voit que
toutes ces lignes Am, an, bp, &c., font le rectangle Ab & que la force vive acquise
en B doit être représentée par ce rectangle, puisqu‘elle est composée de la somme
de toutes les pressions reçues pendant le temps AB lesquelles pressions les lignes
Am, an, bp, Bb représentent : ainsi, la force vive du corps A arrivée au point B
sera à celle d‘un corps R qui serait descendu de A en R comme le rectangle Ab au
rectangle AL, c‘est-à-dire comme les espaces AB [et] AR car les rectangles qui
ont la même hauteur, sont entre eux comme leurs bases (Euclide Livre 6, Prop.
Première) (421-422).
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Figure 4.5 : Figure 74 des Institutions (506).

La méthode ci-dessus est l‘équivalent géométrique d‘un intégral. Comme le remarque la
marquise à la page 422, Galilée montre que « les espaces que la gravité fait parcourir aux
corps qui tombent vers la terre, sont comme les carrés des vitesses. » Elle fait référence à
l‘expérience de la tour de Pisan ; selon l‘histoire vulgaire, Galilée laisse tomber deux
objets du sommet de la tour et il note qu‘ils tombent par terre avec la même
accélération.29 Par conséquent et par expérience, il découvre que le changement de la
position est proportionnel au carré du temps : d ~ gt2. La figure 74 est l‘ekphrasis des
expériences de Galilée sur l‘objet en chute. A la page 370 de ses Dialogues, il montre la
même démonstration, mais avec deux différences : (1) Galilée veut prouver que les objets
tombent par terre en même temps ; (2) il fait le calcul géométrique en utilisant les
triangles.
En utilisant le calcul, on peut intégrer deux fois l‘accélération pour trouver la
position de l‘objet.30 Afin d‘obtenir la force par rapport à la position, il faut faire changer

29

Cette histoire est néanmoins apocryphe. Il est peu probable que Galilée laisse les tomber de la Tour de
Pisan, mais il a fait des expériences pareilles avec une rampe et un objet en chute.
30
A voir 1.3 dans l‘appendice des calculs pour l‘intégration.

97

des variables.31 Après ce changement, nous avons F d = mv2, le même résultant que cidessus. Elle termine l‘expérience : «Toutes les expériences ont confirmé depuis cette
découverte [. . .] & elles ont fait voir dans tous les cas, la force des corps qui sont dans un
mouvement actuel, & fini, est proportionnelle aux carrés de leurs vitesses multipliées
dans leur masse, & cette estimation des forces est devenue un des principes les plus
fécondes de la mécanique » (423).
Ce raisonnement s'oppose à celui des « ennemis des forces vives, » qui constatent
que les forces vives ne se conservent pas en même temps. La marquise remarque :
[I]l me semble qu‘il y a une réponse bien simple à cette Objection [. . .] la mesure
totale de cette force doit être ce que le corps peut faire, depuis le temps qu‘il
commence à se mouvoir, jusqu‘à celui où il aura épuisé toute la force, quelque
soit le temps qu‘il y a emploie, & le temps ne doit pas plus entrer dans cette
considération que dans la mesure de la richesse d‘un homme, qui doit avoir été
toujours la même, soit qu‘il ait dépensé son bien dans un jour, ou dans un an, ou
dans cent ans (424).
L‘équation des forces vives ne dépend pas du temps, mais seulement du parcours.
D‘ailleurs, la marquise prétend que les ennemis des forces vives confondent le
changement du mouvement et le mouvement uniforme. A la page 429, elle fait référence
au Mémoire contre les forces vives de Dortous de Mairan. Elle écrit : « [. . .] [V]ous en
avez déjà vu une partie dans le Mémoire que M. de Mairan a donné en 1728 à
l‘Académie contre les forces vives, & que nous avons lu ensemble, & dans lequel ce
fameux Procès est exposé avec beaucoup de clarté, & d‘éloquence. » Avec ironie, la
marquise ajoute : « Comme cet ouvrage me parait être ce que l‘on a fait de plus ingénieux
31

A voir 1.3 dans l‘appendice des calculs pour l‘intégration.
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contre les forces vives, je m‘arrêterai à vous en rappeler ici quelques endroits, & à les
réfuter » (429). Madame du Châtelet commence ici son débat public avec Mairan ; elle le
choisit parce qu‘il est auteur d‘un ouvrage contre les forces vives et aussi parce qu‘il est
secrétaire perpétuel de l‘Académie.
Les pages 429 à 433 se composent de plusieurs citations du Mémoire de Mairan.
Au propos du mouvement retardé, elle le cite :
M. de Mairan dit, [numéro] 38 & 40, de son mémoire : ‗Qu‘il ne faut pas estimer
la force des corps par les espaces parcourus par le mobile dans le mouvement
retardé, ni par les obstacles surmontés, les ressorts fermés, &c, mais par les
espaces non parcourus, par les parties de matières non déplacées [. . .] Car un
corps tombé de la hauteur 4 & qui a acquis 2 de vitesse en tombant, parcourrait en
remontant par un mouvement uniforme, & avec cette vitesse 2, un espace 4 dans
la première seconde ; mais la pesanteur qui le retire en bas, lui faisant perdre dans
cette première 1 de force & 1 de vitesse, il ne parcourt que 3 dans la première
seconde où il lui reste encore 1 de vitesse & 1 de force, & où il parcourrait 2 par
un mouvement uniforme, il ne parcourt qu‘un, parce que la pesanteur lui fait
encore perdre un, quelles sont donc les pertes de ce corps, un, dans la première
seconde, & un dans la deuxième ?‘ (429-430).
Mairan suppose que le mouvement uniforme signifie la vitesse constante. Si un corps se
mouvait en même temps, il dépenserait la même quantité de force en même temps. Donc,
dans la première seconde, et nous supposons un de vitesse et un de masse, un de force
totale, deux de force dans la deuxième seconde. . . Pourtant, comme l‘indique la
marquise, ce raisonnement est faux. Du Châtelet note, « Mais pour sentir le vice de
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raisonnement, il suffit de considérer (comme à la page 567) l‘action de la pesanteur
comme une suite infinie de ressorts égaux, qui communiquent leur force aux corps en
descendant, & que le corps referme en remontant ; car alors on verra que les pertes d‘un
corps qui remonte, sont [. . .] comme les espaces parcourus [. . .] » (430). Dans la
démonstration de la page 567, la marquise montre que le changement du parcours est de
la gravitation (la pesanteur) uniforme. L‘accélération constante implique le changement
de la position et le changement linéaire de la vitesse. D‘après la proposition galiléenne
que l‘accélération et le carré du temps se rapportent à la distance, la force peut être
trouvée par une substitution de variables. Donc, la force se rapport au parcours.
Dans le cas d‘un mouvement retardé sur lequel elle cite Mairan : « ‗qu‘un corps,
qui par un mouvement retardé, ferme trois ressorts dans la première seconde, & 1 dans la
deuxième, en fermerait 4 dans cette première seconde, & 2 dans la deuxième par un
mouvement uniforme, & une force constante,‘ » une situation physique qu‘elle constate
est impossible (431). Du Châtelet écrit « je ne crains point de l‘avancer, [c'est] une chose
entièrement impossible ; car il est aussi impossible qu‘un corps avec la force nécessaire
pour fermer 4 ressorts en ferme 6 (supposition que l‘on fasse) qu‘il est impossible que 2
& 2 fassent 6 [. . .] » (431). Dans une lettre datée du premier septembre 1738 adressé à
Maupertuis, la marquise s‘explique en détail :
[I]l me semble dis-je qu‘il dit une chose entièrement contradictoire, et il me parait
qu‘il est aussi impossible qu‘une force capable de fermer 1 ressort en ferme six,
quelque supposition qu‘on fasse, qu‘il est impossible que 2 x 2 = 6 car si l‘on
suppose avec M. de Mairan que ce corps n‘aura consumé aucune force en fermant
les 3 premiers ressorts, je dis que ces 3 ressorts mais qu‘il l‘a recouvrée ensuite, je
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dirai alors que ce ne sera point la force supposée uniforme qui aura fermé les six
ressorts mais la force primitive jointe à une force qu‘on suppose ajoutée et alors
on sort visiblement de l‘hypothèse, et par conséquent on ne prouve rien, sinon
qu‘un corps avec une plus grande force surmontera plus d‘obstacles, et c‘est ce
dont tout le monde convient (Les lettres de la marquise du Châtelet : Tome I 254).
Cette conclusion est proche de celle qui se trouve dans les Institutions. Il est évident
donc que Maupertuis est d‘accord avec son raisonnement. Nous citons cet extrait afin de
montrer la vraie motivation de la marquise : la provocation polémique de Mairan. En
dépit de sa politesse partout dans les Institutions, elle exprime ses vrais sentiments à
Maupertuis dans la même lettre : « [. . .] mais il me semble en total que M. de Mairan
serait pour les forces vives, s‘il voulait se bien mettre dans la tête que les espaces
parcourus sans obstacles surmontés ne font point la mesure des forces mais c‘est ce qu‘il
confond perpétuellement et il me semble que l‘extrême longueur n‘est pas le seul défaut
de son ouvrage » (254-255). Elle termine cette polémique par dire : « Je me flatte que M.
de Mairan regardera les remarques que je viens de faire sur son Mémoire, comme une
preuve de cas que je fais de cet ouvrage » (Institutions de physique 433).
La dernière partie de la vingt-et-unième lettre se compose des descriptions de
quelques expériences pendant les années 1730. La plus forte est l‘expérience d‘Herman.
Elle remarque :
Mais M. Herman rapporte un cas qui ne laisse lieu à aucun subterfuge, & dans
lequel on ne peut disputer que la force du corps n‘ait été quadruple en vertu d‘une
double vitesse ; ce cas est celui dans lequel une boule A qui a un de masse, par
exemple, & deux de vitesse, frappe successivement sur un plan horizontal,
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supposé parfaitement poli, une boule B en repos, qui a 3 de masse, & une boule C
qui a 1 de masse ; car ce corps A donnera un degré de vitesse à la boule B dont la
masse est 3, & il donnera le degré de vitesse qui lui reste à la boule C qu‘il
rencontre ensuite, & dont la masse est un, c‘est-à-dire, égale à la sienne, & ce
corps A ayant alors perdu toute sa vitesse en repos (435).
Cette expérience indique que les forces vives et aussi la quantité de mouvement se
conservent. En employant les formules des lois de conservation, la quantité de
mouvement se mesure par (1)(2) + (3)(0) = (1)(-1) + (3)(1)—c‘est-à-dire l‘équation du
choc de corps A et de corps B—et (1)(-1) + (1)(0) = (1)(0) + (1)(-1), l‘expression du choc
entre le corps A et le corps C. La conservation des forces vives s‘écrit pour la même
raison comme (1)(2)2 + (3)(0)2 = (1)(-1)2 + (3)(1)2 et (1)(-1)2 + (1)(0)2 = (1)(0)2 + (1)(1)2. Toutes les deux se conservent et la pratique dans le laboratoire le soutient.
Après sa première publication, la marquise du Châtelet écrit à plusieurs personnes
afin d‘expliquer ses raisons pour laquelle elle a écrit les Institutions de physique. Ses
amis comme Claude-Adrien Helvétius, le comte d‘Argental et Pierre-Robert le Cornier de
Cideville l‘encouragent de continuer son travail sur les forces vives. Dans une lettre du 5
octobre 1738, Cideville adresse à Voltaire et à la marquise un poème sur la dispute avec
Mairan :
Emilie oubliant en une solitude
Ses attraits, l‘ornement des cours,
Consacre à la pénible étude,
Les jours qu‘elle devrait aux fêtes de l‘amour.
On l‘a vue, au-dessus des tendres Deshoulières
Et des galantes Scudéri
De la science ouvrant les barrières,
Aux Mairan étonnés disputer d‘autres prix (citation, Les lettres de la marquise du
Châtelet : Tome I 266).
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Par contre, un auteur anonyme dans les Mémoires pour l‘histoire remarque à propos des
Institutions que :
L‘auteur [Madame du Châtelet] défend [les forces vives] analogiquement, c‘est-àdire, avec vivacité, contre les plus savants adversaires. Cette doctrine des forces
vives a partagé & partage encore l‘Europe savante. L‘Allemagne & presque tout
le Nord l‘a adoptée. L‘Angleterre l‘a rejetée & combattue de son mieux. [. . .] M.
de Mairan que nous faisons la première occasion d‘annoncer comme le digne
successeur de M. de Fontenelle [. . .] proposa dans un savant Mémoire, il y a
quelques années, des moyens forts judicieux de conciliation entre Descartes et M.
Leibniz. Le Nouveau disciple de celui-ci ne veut point de conciliation & dispute
avec feu, quoiqu‘avec politesse, contre les Anglais & les Français réunis. C‘est
au Public de décider (« Institutions de physique » 926-927).
Malgré le soutien de ses amis, puisque Madame du Châtelet provoque Dortous de Mairan
dans les Institutions de physique, elle doit se défendre dans la lutte inévitable contre
l‘Académie royale et les Cartésiens.
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CHAPITRE 5 : LA DISPUTE ENTRE LA MARQUISE ET DORTOUS DE
MAIRAN SUR LES FORCES VIVES
« L‘errata nouveau [de la Dissertation] a été imprimé, mais on avait distribué les
exemplaires destinés aux académiciens avant qu‘il n‘y eût été joint. Le dernier article
m‘a fait une terrible querelle avec M. de Mairan, mais je n‘ai pu trahir la vérité quand je
l‘ai connue, et j‘ai dit, sancti Bernoulli orate pro nobis, » écrit la marquise à Johann
Bernoulli en avril 1739 (Les lettres de la marquise du Châtelet : Tome I 363). Bien
qu‘elle ait exprimé son désaccord avec les théories de Mairan en 1737, la publication de
la Dissertation dans les annales de l‘Académie crée une sensation entre elle et Mairan.
L‘errata auquel elle se reporte concerne son opinion sur les forces vives. De 1738 à
1739, elle s‘engage dans une dispute avec Mairan et avec Réaumur, académiciens et
rédacteurs en chef des publications de concours, qui veulent qu‘elle soit exposée comme
partisane de Leibniz. Contraire à son souhait de rester anonyme, l‘Académie publie son
nom dans l‘annonce officiel des participants au concours.
De plus, les derniers chapitres des Institutions de physique attaquent
publiquement la thèse de Mairan de 1728. Les querelles entre la marquise et le secrétaire
de l‘Académie continuent ; dans une lettre du 17 février 1741 à James Jurin, physicien
anglais newtonien qui refuse d‘accorder de l‘importance aux forces vives, la marquise
remarque :
M. de Mairan n‘aura pas manqué sans doute de vous envoyer la lettre dont je joins
ici la réponse. Je crois que vous me pardonnerez plus aisément que lui de n‘être
pas de votre avis, quoi que je m‘imagine cependant que vous n‘exigeriez pas de
moi que j‘estimasse la force des corps par ce qu‘ils ne font point. Je suis bien loin
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de me croire destinée à terminer une dispute si fameuse, mais je me suis senti une
vocation toute particulière pour détruire le beau paradoxe sur lequel roule tout le
mémoire que M. de Mairan donna en 1728 à l‘Académie des sciences de Paris sur
les forces vives (Les lettres de la marquise du Châtelet : Tome II 41).
Cette réponse dont elle parle, c‘est la Lettre de M. de Mairan, le secrétaire perpétuel de
l‘Academie à Madame *** sur la question des forces vives, en réponse aux objections
qu‘elle lui fait sur ce sujet dans ses Institutions de physique du février 1741. Auparavant,
ses querelles avec la marquise ont eu lieu dans les salons, à Cirey ou à Paris. Mairan
décide cependant de rendre la dispute publique. La marquise suggère que la dissension
augmente entre l‘Académie et elle ; Paris ne peut permettre une théorie de plus du
cartésianisme et elle ne peut renoncer à ce qui est la vérité.32
La Lettre de M. Mairan commence par l‘adresse directe à la marquise du Châtelet,
dans lequel il exprime le but de cette lettre et aussi lui adresse une provocation
scientifique :
Madame,
Le Public jugera si votre Critique sur la Dissertation que je joins ici, est bien ou
mal fondée & si l‘air paradoxe de la Proposition que vous y avez particulièrement
attaquée, annonce un paralogisme, ou un raisonnement solide, qui n‘en devait être
plus frappant. C‘est pour faciliter ce jugement que j‘ai consenti à la réimpression
de mon Ouvrage sous une forme plus commode, & plus propre à se répandre,
étant détaché du corps des Mémoires de l‘Académie (3-4).
Non seulement adresse-t-il la lettre à la marquise, mais il l‘écrit aussi au public, à qui il
demande de juger la validité de la théorie de Madame du Châtelet. Mairan prétend
32

A voir l‘avant-propos des Institutions de physique.
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pouvoir exposer un paralogisme qu‘il trouve dans les Institutions de physique. Il
continue :
Mais je fais plus, Madame, j‘ose présumer que ce même Ouvrage où vous l‘avez
lue, un peu médité, vous fournira de quoi sentir le faible des preuves qui vous ont
paru les plus victorieuses en faveur des Forces Vives, & qui remplissent le dernier
Chapitre de vos Institutions de physique.
Ma présomption n‘est pas ce me semble sans fondement, & je me flatte du moins,
après tout ce qui s‘est passé, que vous le trouverez excusable. Car enfin,
Madame, les raisonnements de ce Mémoire, qui ne vous paraissent aujourd‘hui
que séduisants, vous les jugiez admirables, & si lumineux que vous sembliez être
persuadée qu‘ils avaient détrompé le monde de l‘erreur des Forces Vives, lorsque
vous écriviez votre savante Pièce sur la nature du Feu (5-6).
Il fait référence à l‘extrait de la marquise sur le raisonnement des tourbillons et du
mouvement comme la quantité fondamentale dans l‘univers. Selon lui, elle semblait être
d‘accord avec lui lorsqu‘elle a suomis la Dissertation.
En la décrivant comme femme irrésolue, Mairan la compare implicitement à la
marquise dans les Entretiens sur la pluralité des mondes de l‘ancien secrétaire de
l‘Académie, Bernard de Fontenelle. A la page 65 de l‘œuvre, Fontenelle remarque que :
[Les superstitieux] n‘admirent la nature, parce qu‘ils la croient une espèce de
magie où l‘on n‘entend rien ; et il est sûr qu‘une chose est déshonorée auprès
d‘eux, dès qu‘elle peut être conçue. Mais, Madame, [continua l‘auteur], vous êtes
si bien disposée à entrer dans tout ce que je veux vous dire, que je crois que je
n‘ai qu‘à tirer le rideau, et à vous montrer le monde.
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La marquise dans ce texte ne connait rien à la physique, mais elle est assez intelligente et
philosophe pour qu‘elle puisse apprendre un peu de mécanique. Il faut l‘éduquer, comme
l‘on enseigne « les superstitieux » dont parle Fontenelle. Comme l‘a fait Fontenelle,
Mairan annonce son intention d‘instruire la marquise du Châtelet de la vraie science.
Toutefois, contrairement au bon traitement réservé à la marquise des Entretiens, Mairan
implique que Madame du Châtelet avait soutenu la théorie cartésienne en 1738, mais elle
a changé son opinion après que les « plus illustres Partisans des Forces Vives » lui ont
rendue visite à Cirey, « le séjour des Sciences & des Beaux Arts, depuis qu’elle l’habite »
(6). D‘après lui, « Bientôt on y parle un autre langage, & les Forces Vives y sont placées
sur le Trône à côté des Monades » (6). Non seulement est-elle plagiaire, mais elle est
aussi traître à son pays et une reprouvée de la vraie science. Cet autre langage dont il
parle, c‘est la langue des monades leibniziennes et la langue étrangère/non-française, la
langue de Newton et de Leibniz, parlée par Maupertuis, Clairaut, Christiaan Huygens et
Willem ‗s Gravesande. Il ajoute, « [V]ous envoyez alors à Paris un Correctif des louages
que vous aviez donné à mon Ouvrage » (6). Mairan indique au Lecteur que c‘était lui
comme secrétaire qui a permis la publication de l‘ouvrage de la marquise du Châtelet.
Dans ce cas, la marquise n‘est qu‘une partisane de Leibniz qui veut provoquer les
Cartésiens. De plus, parce qu‘elle était en train de finir la deuxième édition des
Institutions en même temps qu‘elle a publié la Dissertation, il savait qu‘elle était plagiaire
et pourtant elle a été bienveillamment autorisée à publier. Il conclut qu‘elle trahit son
rang en préparant une œuvre qui soutient « son Héros » Leibniz (8).
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Bien qu‘il admette l‘intelligence et la compétence de Madame du Châtelet, il
montre néanmoins qu‘elle se trompe dans les Institutions en faisant une faute de calcul.
Dans le vingt-et-unième chapitre, nous nous rappelons la citation ci-dessous :
M. de Mairan dit, [numéros de page] 38 & 40 de son mémoire ‗Qu‘il ne faut pas
estimer la force des corps par les espaces parcourus par le mobile dans le
mouvement retardé, ni par les obstacles surmontés, les ressorts fermés, &c., mais
par les espaces non parcourus, par les parties de matières non déplacées [. . .]‘ Un
des exemples qu‘il apporte, est celui d‘un corps qui remonte par la force acquise
en tombant à la même hauteur d‘où il était tombé, & qui surmonte en remontant
les obstacles de la pesanteur, [ce corps] tombant, parcourrait en remontant par un
mouvement uniforme, & avec cette vitesse 2, un espace 4 dans la première
seconde ; mais la pesanteur qui le retire en en-bas, lui faisant perdre dans cette
première seconde 1 de force et 1 de vitesse. . . (420).
Mairan continue par la citer à la page 432, où l‘on trouve un extrait de commentaire sur la
méthodologie démonstrative de Mairan :
‗Dans les obstacles surmontés comme les déplacements de matière, les ressorts
fermés, &c., on ne peut réduire, même par voix d‘hypothèse ou de supposition, le
mouvement retardé en uniforme, comme M. de Mairan l‘avance dans son
Mémoire, & quelque estime que j‘aie pour ce Philosophe, j‘ose assurer que
lorsqu‘il dit [numéros de page] 40, 41 & 42 qu‘un corps qui par un mouvement
retardé, ferme trois ressorts dans la première seconde, & 1, dans la deuxième en
fermait 4 dans la première seconde, & 2 dans la deuxième par un mouvement
uniforme & une force constante,‘ il dit ; je ne crains point de l‘avancer, une chose
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entièrement impossible ; car il est aussi impossible qu‘un corps avec la force
nécessaire par fermer 4 ressorts en ferme 6 (430-431).
D‘après le raisonnement de Mairan, à chaque instant, la quantité de mouvement
« communique » le produit mv ; donc , si le premier corps porte une masse de 1, une
vitesse de 2, en traversant une distance verticale de 4 (en hauteur), dans le premier
mesure, la force perd 1 de magnitude ainsi qu‘il tombe par terre ; dans le deuxième, le
même. . . Le calcul de Mairan arrive à 4 pendant le premier instant et à 2 pendant le
second, qui fait 6. Mais selon Madame du Châtelet, il se trompe parce qu‘en faisant ces
calculs, il suppose que le corps n‘aurait consumé aucune partie de sa force pour fermer 4
ressorts dans la première seconde d‘un mouvement uniforme. Si c‘était le mouvement
retardé qui dirigeait le corps, le corps parcourrait la même distance en même temps.
Donc, elle conclut qu‘il est évident que, dans ces conditions, le corps la parcourrait en 2
secondes.
Pourtant, Mairan répond à cette attaque : « Lisez, je vous supplie, Madame, &
relisez, vous verrez qu‘il n‘y a que cela » (Mairan 9). Il lui présente l‘expérience de
pensée suivante :
Imaginez deux mobiles M, N, qui par la Force qu‘une impulsion quelconque leur
a imprimée, montent perpendiculairement à l‘horizon, l‘un (M) par un
Mouvement retardé, comme on a coutume de le concevoir, & l‘autre (N) par un
Mouvement uniforme, ou un assemblage de Mouvements uniformes à chaque
instant, tel que sa vitesse dans chacun de ces instants, soit égale à la vitesse du
mobile M au commencement de l‘instant correspondant de son Mouvement
retardé ; ne s‘ensuit-il pas que tandis que le corps M parcourt pas [sic] exemple 5
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toises au premier instant, 3 au second & 1 au troisième, N parcourra 6 toises au
premier, 4 au second & 2 au troisième ? Où sera donc l‘incongruité de dire que le
corps qui aurait la Force de parcourir ainsi, & par les suppositions
clairement énoncées, 6 toises au premier instant, 4 au second, &c. & 12 toises en
tout, aurait primitivement la Force nécessaire pour parcourir 12 toises selon cette
loi ? (9-10).
Selon son raisonnement, ces deux mobiles, qui se suspendent perpendiculairement
par rapport à la terre et qui portent une force retardée et une force uniforme, ont le même
mouvement. Le mobile qui porte la force M ralentit par terre en même temps et de la
même façon que la force constante du mobile N. Chez Mairan, tout l‘univers est rempli
de matière et d‘une quantité constante de mouvement ; comme Descartes, il rejette
l‘existence du vide, puisqu‘ils croient tous deux qu‘un vide permettrait de la finité
universelle. Dans la deuxième partie des Principes, dans lesquelles l‘on se trouve les
descriptions du mouvement, Descartes note que « le mouvement [. . .] selon qu‘on le
prend d‘ordinaire, n‘est autre que l‘action par laquelle un corps passe d‘un lieu en un
autre » (24). Descartes et Mairan, comme l‘on remarque dans le raisonnement ci-dessus,
voient le mouvement comme une communication de la quantité mv par un corps à un
autre. D‘ailleurs, il écrit :
[. . .] [C]‘est que le mouvement selon la vérité, nous dirons, afin de lui attribuer
une autre qu‘il soit déterminée, qu‘il est le transport (translatio) d‘une partie de la
matière, ou d‘un corps, du voisinage (vicinia) de ceux qui le truculent
immédiatement, et que nous considérons comme en repos, dans le voisinage de
quelques autres » (25).
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Par conséquent, les corps « transfèrent » la matière par l‘intermédiaire du mouvement. A
chaque instant, la masse en motion change la position, et perd la vitesse tandis qu‘elle
s‘approche de la terre. Prenons l‘exemple du mouvement retardé ci-dessus : si nous
supposons que la masse est égale à 1 et la vitesse initiale est égale à 5, le mouvement
total fait 5 ; en la deuxième seconde, ce fait 3 . . . Afin de réitérer cette idée du
mouvement, Mairan ajoute :
Je ne comprends rien à ce que vous dites, Madame, qu’on ne peut réduire, même
par voie d’hypothèse ou de supposition, le Mouvement retardé en uniforme ; c‘est
rien n‘est plus ordinaire, & souvent plus indispensable, pour entendre, ou pour
expliquer la théorie du mouvement, c‘est là-dessus que roule la Proposition
fondamentale de Galilée, dans son Dialogue De motu naturaliter accelerato ;
Galilée a été suivi en cela de tous les Géomètres qui ont traité la même matière
après lui ; & ma supposition n‘est que l‘inverse, ou un Corolaire de la sienne (10).
Cet extrait est curieux ; il implique que les partisans leibniziens contredisent la science
fondamentale—c‘est-à-dire la science galiléenne—et donc qu‘ils sont des superstitieux.
Comme l‘écrit Fontenelle, « Assez de gens ont toujours dans la tête un faux merveilleux
enveloppé d‘une obscurité qu‘ils respectent. Ils n‘admirent la nature, que parce qu‘ils la
croient une espèce de magie où l‘on n‘entend rien ; et il est sûr qu‘une chose est
déshonorée auprès d‘eux, dès qu‘elle peut être conçue » (64-65). En effet, la marquise
proteste contre 150 ans de science bien établie. D‘un ton polémique et châtié, Mairan
prétend que la marquise ne connaît pas la science fondamentale. De plus, il cite les
Dialogues pour deux raisons : il veut que le lecteur lui-même vérifie la science et il fait
allusion aux personnages que l‘auteur (Galilée) éduque et convainc de la théorie
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copernicienne et des vrais concepts de la motion. Par une reprise et une allusion aux
Entretiens, c‘est Mairan qui donne les leçons à la marquise du Châtelet et au lecteur. Il
conclut le raisonnement en notant qu‘il est vrai que les corps égalent à zéro quand ils
percutent la terre, néanmoins il n‘y a aucun obstacle rencontré par eux lorsqu‘ils tombent
par terre. Puisque le mouvement est le même et aucun corps ne percute ces corps en
chute, donc c‘est une question de vitesse et non de la vitesse carrée : «Et c‘est Madame,
ce que vous ne sauriez me passer, mais que vous ne réfutez nullement » (Mairan 11).
Dans le passage suivant, Mairan critique l‘utilité de la paraphrase par la
marquise : « Je conviens qu‘il est permis d‘abréger & de résumer ce qu‘un Auteur a écrit
plus au long [. . .] mais je suis fort trompé s‘il est permis de donner ces résumés pour son
texte » (12). Selon lui, Madame du Châtelet abuse du résumé afin de justifier sa logique
ou bien son paralogisme, auxquels il fait référence en parlant de l‘ « argument ad
hominem » (13). Il remarque, « [M]ais [mes paroles] ne se trouvent ni là, ni ailleurs,
c‘est-à-dire, ni dans les remarques de votre part qui les accompagnent ;
quoiqu‘assurément une restriction si nécessaire n‘ait pas été oubliée chez moi, & se
trouve dans ma Proposition même, dans sa Démonstration & dans ses Corollaires. Mais
traitons si vous voulez, Madame, tout cela de bagatelle . . . » (13-14). Cette phrase fait
référence à celle de Fontenelle :
J‘eus beau me défendre encore quelque temps sur le ton-là, il fallut céder. Je lui
fis du moins promettre pour mon honneur, qu‘elle me garderait le secret, et quand
je fus hors d‘état de m‘en pouvoir dédire, et que je voulus parler, je vis que je ne
savais pas où commencer mon discours ; car avec une personne comme elle, qui
ne savait rien en matière de physique, [. . .] J’en revenais toujours à lui dire qu’il
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aurait mieux valu s’entretenir de bagatelles, comme toute personne raisonnable
aurait fait en notre place (nous soulignons, 61-62).
Comme l‘a fait Fontenelle, Mairan critique l‘argument de la marquise en utilisant le
paradoxe pour montrer et justifier son contre-argument. Le paradoxe est lié à la
juxtaposition des mots « raisonnable, » « démonstration » et « bagatelle. » Cet utilité est
subversive ; Mairan l‘emploie afin de faire douter la marquise de ses arguments. En
approfondissant le motif de l‘indécision de Du Châtelet, il « expose » ses imprécisions à
elle au lecteur. Comme le vrai philosophe et physicien, il a le devoir de lui apprendre la
bonne méthode. Il continue, « Pour justifier après cela l‘autre partie de ce que j‘ai avancé
dans cette Lettre, souffrez, s‘il vous plaît, que je vous dise mon sentiment sur les preuves
que vous avez données, ou adoptées en faveur des Forces Vives » (14).
En introduisant ses preuves contre la validité des forces vives, il précise qu‘il en
choisit « une ou deux » qui donnent une idée au lecteur en général (14). Mairan parle de
l‘argumentation qui se trouve dans les Institutions concernant l‘expérience de M.
Herman, un physicien éminent. Il cite quelques lignes de la marquise, sur lesquelles il
fait des commentaires. Comme le décrit la marquise et comme nous l‘avons cité
auparavant, à la page 436 des Institutions, on suppose les corps A, B et C. Le corps A,
qui a une masse de 1 et une vitesse de 2, frappe élastiquement le corps B, qui porte une
masse de 3 et est en repos. Après le choc, le premier corps se meut en arrière avec 1 de
vitesse, en frappant ensuite le corps C, aussi en repos, d‘une masse de 1. D‘après Mairan,
les figures s‘accordent dans son Mémoire, puisque (1)(2) + (3)(0) = (1)(-1) + (3)(1)—
c‘est-à-dire l‘équation du choc de corps A et de corps B—et (1)(-1) + (1)(0) = (1)(0) +
(1)(-1), l‘équation du choc de corps A et de corps C.
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Pourtant, les figures chez la marquise ne s‘accordent guère ; pour éviter les
confusions potentielles entre (2)(2) et 22, Mairan suggère de changer les vitesses chez A,
B et C : on a maintenant vAi = 4, vBi = 0 et vC = 0. Après le choc, on a vAf = -2 et vBf = 2,
puisque le corps A « communique » 4 pour faire mettre en motion le corps B (16-17).
Selon la formule de la quantité de mouvement, on arrive à la conclusion suivante : (1)(4)
+ (3)(0) = (1)(-2) + (3)(2). Par contre, selon la formule des forces vives pour les chocs
élastiques, m1iv1i2 + m2iv2i2 = m1f v1f2 + m2f v2f2, le choc entre A et B donne l‘expression
suivante : (1)(16) + (3)(0) = (1)(4) + (3)(4). Le résultant est lui-même exact, mais c‘est la
question de force sur laquelle Mairan concentre son attention. Avant le choc, la force
communiquée par le corps A au corps B mesure 16, mais après, la force fait 8, puisque la
différence entre 12 et 4 est 8 (17-18). Mairan remarque que « Ils se trompent donc, si
vous voulez, mais vous vous trompez aussi [. . .] il faudra vous réduire désormais à ne
faire cette Force que comme la somme des masses multipliée par le double de la vitesse »
(17-18). La somme des forces après le choc ne peut être plus grande que celle qui
précède le choc. D‘après Mairan et les Cartésiens, les forces vives sont toujours
positives, malgré l‘essence négative des vitesses A et C. La « conservation » des forces
vives ne se traduit nullement à celle de la quantité de mouvement (19-20). D‘ailleurs,
dans le cas du choc inélastique, il est certain que les forces vives ne se conservent jamais
(20-21).
Enfin, le raisonnement final qu‘il offre contre les forces vives, c‘est celui qui est
déjà offert par les Newtoniens James Jurin et Samuel Clarke. Bien que Mairan ne soit
pas d‘accord avec le newtonianisme, il montre néanmoins leurs arguments contre les
forces vives. Comme les Cartésiens, ils ne croient pas qu‘un choc de deux ou plusieurs
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corps est simultané lorsqu‘un corps frappe les autres à un angle oblique. Le premier
choc, d‘après Mairan, ne se passe pas en même temps que le deuxième. Les forces vives
se révèlent par l‘indépendance du temps (24). De plus, les forces mortes ne peuvent être
mesurées définitivement :
Ainsi il n‘y a rien de plus étonnant à voir produire dans ces circonstances, en des
masses différentes, quatre degrés de Force, par le choc d‘un corps qui n‘en a que
deux ; qu‘à voir une puissance en équilibre, ou une Force Morte de telle valeur
qu‘on voudra, en soutenir trois, quatre, cinq, & cent mille autres de même espèce,
& de même valeur qu‘elle (27).
Les dernières pages 30 à 36 s‘adressent aux questions posées par la quantité de
mouvement. Chez Mairan, la matière et la vitesse se composent de toutes les interactions
universelles :
Transigez donc, je vous supplie, Madame, avec vous-même, ou avec moi, si vous
voulez m‘honorer jusqu‘à ce point, sur l‘exemple clair & univoque du
Mouvement retardé par les seules impulsions de la Pesanteur ; convenons ou que
les Forces Vives s‘y trouvent, ou qu‘elles ne s‘y trouvent pas, ou, ce qui
reviendrait assez au même, qu‘on ne peut les y trouver ; & après cela nous
passerons à tout ce qu‘il vous plaira de plus composé (31).
Bien qu‘il admette la possibilité que la pesanteur joue un rôle dans le problème des corps
en chute, il demande à la marquise de renoncer à sa position sur les forces vives : « Ce
sont donc les présomptions, le préjugé de l‘autorité, & les engagements antérieurs qui
font aujourd‘hui le plus grand obstacle à la réunion des Esprits » (33). Mairan
recommande un livre de Pierre Nicole, Préjugés légitimes (1671), auquel il se réfère
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comme à un traité d‘un « Schisme de toute autre conséquence, ne serait pas ce qu‘il reste
de plus utile à faire sur les Forces Vives » (33). Ce dont il parle fait référence au débat,
ce sont l‘élégance et la logique cartésienne de Nicole. Le schisme ici se réfère à la
querelle entre les Jésuites et les Jansénistes. Dans ce livre, Nicole remarque pareillement
que :
Cette manière de considérer ces différends de Religion ne change en rien du tout
les choses mêmes, ni dans la conclusion qu‘ils doivent tirer de l‘examen qu‘ils en
feront. Car il est certain que si le changement qu‘ils font est juste & nécessaire,
les mêmes raisons qui les portent à l‘approuver étant fait, les doivent porter à
conclure qu‘il le fallait faire ; & qu‘au contraire ce qui prouverait qu‘ils ne
devaient pas se séparer de l‘Eglise Romaine, ni faire une nouvelle secte dans
l‘origine du Schisme, prouve qu‘ils en doivent pas demeurer séparés & qu‘ils s‘y
doivent réunir (51-52).
Mairan finit sa lettre en se moquant de la marquise et de ses mots dans les Institutions :
« Je me flatte, Madame, que vous regarderez ces réflexions comme une preuve du cas
que je fais de vos lumières, & de ce bon esprit qui ne saurait vous permettre de résister au
vrai, quand il se présentera à vous sans nuage » (37).
Madame du Châtelet reçoit cette lettre vers le 17 février 1741. A première vue,
elle prend du temps pour réfléchir ; dans une lettre datée du 22 mars 1741 à son ami le
comte d‘Argental, elle écrit : « M. de Mairan m‘a fait l‘honneur de m‘écrire une lettre
que vous aurez vue sans doute, je voudrais bien savoir un peu ce qu‘on en dit dans le
monde. Je ne sais encore si je lui répondrai, mais je sais bien que je suis très honorée
d‘avoir un tel adversaire. Il est beau même d’en tomber, et cependant j‘espère que je ne
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tomberai pas » (Les lettres de la marquise du Châtelet Tome II 45). Pourtant, elle se
montre ici reconnaissante d‘un tel adversaire afin d‘apprendre quel est le sentiment du
public. Nous n‘avons pas la réponse de d‘Argental, mais nous supposerons qu‘il
l‘encourage. Dans une lettre du 7 avril 1741, adressé à Mairan, elle annonce :
J‘ai cru devoir, monsieur, au cas infini que je fais de tout ce qui vient de vous la
réponse à votre lettre imprimée, que je joins ici. De quelque façon que le public
décide je me tiendrai toujours honorée de disputer contre une personne de votre
mérite. Je me flatte que la diversité de nos opinions n‘altérera point l‘estime que
vous voulez bien m‘accorder, comme elle ne changera jamais rien aux sentiments
avec lesquels je serai toute ma vie. . . (47).
La réponse à M. de Mairan n‘est ni prolixe ni formelle, mais divisée en
paragraphes clairs et simples. Le ton est tout d‘abord ironique, ce qui constitue la force
de la marquise. Elle commence par se moquer du ton condescendant de Mairan :
Quelque forme que prennent vos ouvrages, Monsieur, j‘en ferai toujours un cas
infini ; ainsi vous ne devez pas douter de la reconnaissance avec laquelle je reçois
l‘édition in-12 de votre Mémoire que vous m‘envoyez, & je commence à croire
véritablement les Institutions de Physique un livre d’importance, depuis qu‘elles
ont procuré au public la Lettre à laquelle je vais répondre, & cette nouvelle
édition de votre Mémoire dont vous avec consenti qu‘on l‘enrichit, avec les
changements importants que vous y avez faits, & dont vous avez la bonté de
m‘instruire (3-4).
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La marquise répond à ses espoirs à lui de lui apprendre la vraie science et elle a
l‘intention de le provoquer en disant qu‘elle veut ajouter ses « changements » sur les
forces vives.
Elle continue en discutant les allégations qu‘elle a plagié les Institutions. Du
Châtelet remarque que si c‘était vrai, Mairan serait coupable de l‘imbécilité, puisqu‘il a
accepté ses idées au concours de 1737 et au Journal des savants. Les premières pages
développent cependant son utilité par l‘expression ironique « bien lire. » Rappelons-nous
la phrase de Mairan : « Lisez, je vous supplie, Madame, & relisez, vous verrez qu‘il n‘y a
que cela » (Mairan 9) et « Je ne puis vous cacher, Madame, que je crois ma cause jugée
avec un peu de précipitation, que je pense même qu‘il n‘y avait qu‘à bien lire la
Proposition dont il s‘agit, soit dans son énoncé, soit dans le texte qui la suit, & qui
l‘explique, pour se garantir du faux aspect sous lequel vous l‘avez considérée » (nous
soulignons, 5). La marquise introduit la plaisanterie : « Je vous aurais demandé, par
exemple, ce que vous entendez par bien lire un ouvrage, afin que je puisse me garantir
dans la suite du reproche que vous me faites de n‘avoir pas bien lu ni dans son énoncé, ni
dans le texte qui la suit, la proposition de votre Mémoire dont j‘ai pris la liberté de ne pas
convenir » (Du Châtelet 4). Elle continue :
Or jusqu‘à ce que vous m‘ayez expliqué sur cela votre pensée, je suis obligée
d‘interpréter à la manière des Scholiastes ce passage un peu obscur, par un autre
très-clair qui se lit à la page 26 & 27 de votre Lettre, & je trouve par ce moyen
que cela veut dire, que je n‘ai point lu de tout cette proposition. Voilà assurément
une accusation des plus graves, car puisqu‘il ne s‘agissait que de la bien lire, dans
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son énoncé, pour en comprendre toute la force, je suis bien coupable de n‘avoir
pas pris cette peine, moi qui ai pris celle de lire deux fois votre Mémoire.
Mais je vous avoue à ma confusion, que je ne puis deviner aussi heureusement ce
que l‘Errata de mon Mémoire sur le feu, & ce qui se passe, dites-vous, à
l‘Imprimerie Royale, a son occasion, peuvent faire aux forces vives (4-5).
Elle se moque de son conseil de relire son Mémoire et par conséquence, elle se moque de
son autorité académicienne. La marquise joue le rôle de l‘étudiante-marquise « en
suivant » ses conseils, mais en même temps, elle renverse les rôles en « admettant » sa
faiblesse de ne pas l‘avoir compris. En dépit d‘avoir lu deux fois son Mémoire, elle
remarque qu‘il est trop obscur.
La marquise continue, « J‘avais pris la liberté de prouver dans les Institutions
Physiques, que vous aviez fait un mauvais raisonnement dans votre Mémoire de 1728. A
cela, vous me répondez que j‘ai fait un Errata ; vous m‘avouerez que cet Errata est
précisément le tronc de St. Mery [sic] du Père Anat [sic] » (5). Cette référence est très
intéressante pour plusieurs raisons. Le père Annat dont elle parle est un des personnages
principaux des Lettres provinciales de Blaise Pascal. Cette polémique épistolaire est
composée des réponses de Pascal aux Jésuites de la Sorbonne sur le mauvais
raisonnement de la casuistique et sur l‘hérésie soupçonnée des Jansénistes de Port-Royal.
Dans la dix-septième lettre, à laquelle la marquise fait référence à la page 5 de sa
Réponse, Pascal écrit : « A quoi vous sert-il donc, mon Père, lorsque vous ne pouvez rien
contre moi [. . .] Je vous dis que vos auteurs permettent de tuer pour une pomme, quand il
est honteux de la laisser perdre ; et vous me dites qu’on a ouvert un tronc à Saint-Merri
[sic] » (274). Pourtant, cette référence n‘est devenue évidente qu‘à la seizième lettre.
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Dans la dernière lettre des Provinciales, Pascal remarque : « Vous êtes donc des
imposteurs, mes Pères, aussi bien sur ce sujet que sur votre conte ridicule du tronc de
Saint-Merry. Car quel avantage pouvez-vous tirer de l‘accusation qu‘un de vos bons
amis suscita à cet ecclésiastique33 que vous voulez déchirer ? Doit-on conclure qu‘un
homme est coupable, parce qu‘il est accusé ? » (250). Il est évident que c‘est une
allusion à l‘accusation de Mairan que la marquise du Châtelet est hérétique et plagiaire.
A propos duquel Pascal parle, elle ajoute : « Je suis encore dans un grand embarras pour
savoir quel Contraste un Errata peut faire avec le monde pour lequel je suis née ; s‘il y a
du Contraste dans tout ceci, il me semble que ce n‘est pas dans cet Errata qu‘il consiste »
(Du Châtelet 5).
Partout sur les premières dix pages, la marquise emploie une figure de style—
l‘ironie—proche de ce qu‘utilise Pascal dans les Lettres Provinciales. D‘après MarieCécile Grassi, « En matière de polémique religieuse mais aussi politique, Les
Provinciales représentent le chef-d‘œuvre du siècle » (108). Dans la septième lettre,
adressée à son ami janséniste Antoine Arnaud, Pascal écrit :
Puisque vous le prenez ainsi, me dit-[le père jésuite], je ne puis vous le refuser.
Sachez donc que ce principe merveilleux [la casuistique] est notre grande
méthode de diriger l’intention, dont l‘importance est telle dans notre morale, que
j‘oserais quasi le comparer à la doctrine de la probabilité. Vous en avez vu
quelques traits en passant, dans de certaines maximes que je vous ai dites. Car
lorsque je vous ai fait entendre comment les valets peuvent faire en conscience de
certains messages fâcheux, n‘avez-vous pas pris garde que c‘était seulement en
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Comme l‘écrit Michel Le Guern dans ses « Notes sur la Seizième Lettre, » « il s‘agit de JacquesEmmanuel Ariste (1620-1694), chapelain de Saint-Merry et ami de Port-Royal » (390).
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détournant en leur intention du mal dont ils sont les entremetteurs, pour la porter
au gain qui leur en revient ? Voilà ce que c‘est que diriger l’intention. Et vous
avez vu de même que ceux qui donnent de l‘argent pour des bénéfices seraient de
véritables simoniaques, sans une pareille diversion » (113).
En faisant allusion au texte de Pascal, Madame du Châtelet écrit à Mairan à propos de
son conseil de relire son Mémoire : « Le Conseil que vous voulez bien me donner de lire,
& de relire votre Mémoire, me parait encore très-clair ; mais je puis vous assurer que
plus je le lis & relis, & plus je me confirme dans l‘idée où je suis, que quelque
supposition que vous fassiez, une force capable de fermer 4 ressorts seulement, n‘en
fermera jamais six » (Du Châtelet 5-6). Comme le fait Mairan en citant Fontenelle, elle
fait référence au grand polémiste du dix-septième siècle : Blaise Pascal.
Cette phrase sert d‘introduction au raisonnement qui s‘oppose à celui exposé aux
pages 8-10 de la Lettre à Madame la marquise ***. D‘après elle, Mairan confond le
mouvement retardé et du mouvement uniforme. Elle remarque que :
Car si j‘avais dit sans restriction, comme vous me l‘imputez, qu’on ne peut, même
par voie d’hypothèse, réduire le mouvement retardé en uniforme, il n‘y aurait
obscurité, & il serait très clair que j‘aurais dit une grande sottise ; mais quand j‘ai
avancé à la pag. 430 des Institutions, Qu’on ne peut même par voie d’hypothèse
réduire le mouvement retardé en uniforme, j‘avais dit auparavant, dans les
obstacles surmontés, comme les déplacements de matière, les ressorts fermés,
&c., on ne peut même par voie d’hypothèse, [. . .] car on ne peut réduire par
hypothèse, le mouvement retardé en uniforme, sans faire abstraction des obstacles
que le Corps en mouvement rencontre (comme ont fait Galilée, & tous ceux qui se
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sont servis de cette supposition) or vous ne pouvez pas certainement faire
abstraction de ces obstacles, puisque vous les supposez surmontés dans l‘endroit
de votre Mémoire dont il s‘agit, & qu‘il n‘y est question même que d‘estimer la
force qui les surmonte, j‘ai donc eu raison de dire que dans le cas que vous
supposez, on ne peut, même par hypothèse, réduire le mouvement retardé en
uniforme, & vous l‘avez si bien compris que les pag. 9 & 10 de votre Lettre ne
sont employées qu‘à tâcher de pallier la fausseté de cette proposition, que l’on
peut supposer la force uniforme quoiqu’elle fasse surmonter au mobile les
obstacles qu’il rencontre, de même qu’on suppose le mouvement uniforme dans
un espace non résistant (11-13).
Selon Galilée et elle, c‘est l‘accélération qui est constate et non le mouvement.34 Pour
raconter en détail ce concept, elle retourne à l‘exemple de Mairan sur les corps A, B et
C:
Quant [au] cas, dans lequel vous donnez 2 degrés de vitesse au Corps A, avec
lesquels vous supposez qu‘il soulèverait 4 lames dans le premier instant, & 2 dans
le second, par un mouvement uniforme & une force constante, je dis, que les 4
lames ne pourrait jamais être soulevées dans le premier instant, même par
hypothèse, qu‘en consumant les 2 degrés de vitesse & toute la force que ce Corps
avait en commençant à se mouvoir, je dis qu‘elles ne peuvent pas être sans cela
[. . .] Or vous avez dit ci-dessus qu‘il faut 2 degrés de force a un Corps pour
soulever 2 lames, donc selon vous-même il faut 4 de force pour soulever 4 lames,
soit que vous appeliez cette force une force constante, soit que vous lui donniez
un autre nom, soit enfin que vous y ajoutiez ces mots, par un mouvement
34

Il faut noter que Galilée considère l‘accélération la même quantité dans tout l‘Univers, qui est incorrect.
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uniforme ; donc ce Corps qui avait en commençant à se mouvoir 2 de vitesse en
vertu desquels il pouvait, dites-vous, soulever 4 lames n‘aura plus rien dans le
second instant si vous lui faites soulever par hypothèse ces 4 lames dans le
premier, & les deux lames que vous lui faites soulever dans le second instant ne le
seront point, ou bien elles le seront par un autre agent, & en vertu d‘une nouvelle
force (16-18).
Si l‘était vrai que le mouvement vertical avait une vitesse constante et donc une force
uniforme, en suivant les calculs de Mairan, le corps se mouvrait avec une vitesse
constante pendant sa chute. Au lieu de calculer quatre dans le premier instant et deux
dans le second, il faut se mouvoir en deux et deux. Donc, la seule conclusion qu‘il reste,
c‘est que soit le corps ne parcourt pas une distance donnée à une vitesse constante, soit le
corps est sous l‘effet d‘une nouvelle force. Néanmoins, Mairan et la marquise sont
d‘accord qu‘il n‘existe aucune nouvelle force opposée au corps en chute. La marquise
remarque que c‘est l’accélération qui reste constante et non le mouvement, et c‘est
vraiment l‘accélération dont Galilée parle. A propos du mouvement retardé, Mairan ne
peut justifier les mêmes calculs, puisqu‘il n‘existe aucune nouvelle force (18). Elle note :
[I]l faut absolument que vous supposiez, que c‘est avec la même force, avec
laquelle il a commencé à se mouvoir, qu‘il aurait soulevé 6 lames au lieu de 4, si
cette force ne se fut point consumée, c‘est-à-dire, s‘il ne les avait pas soulevées,
ce qui est visiblement supposer en même temps les contradictoires, & jusqu‘à ce
que vous ayez répondu avec précision à ce dilemme [. . .] (18).
D‘après elle, le raisonnement de Mairan viole la principale idée cartésienne et
newtonienne du même mouvement en même temps. Le problème du mouvement retardé
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et celui du mouvement constant est la même chose : dans le premier cas, c‘est une
question de la force de traînée : selon la loi newtonienne du mouvement, aucune énergie
n‘est nécessaire pour maintenir le mouvement rectiligne (uniforme) dans le vide. Car les
objets tombent par terre en le même temps et avec la même accélération, on ne peut
conclure que le mouvement retardé et le mouvement uniforme diffèrent par le
mouvement lui-même.
A propos des exemples de Mairan sur le choc, la marquise réplique à Mairan:
Vous commencez par attaquer un argument tiré du choc des Corps que j‘ai
rapporté d‘après M. Herman [. . .] Mais je suis tentée de croire que tout ceci n‘est
qu‘une plaisanterie, car comment peut-on penser que ce soit sérieusement que
vous accusiez un aussi grand Géomètre que M. Herman, de confondre le double
d’une quantité avec son carré, & d’ignorer, que quoique le carré de 2 soit 4, celui
de 3 n’est pas 6. En vérité ne serait-ce pas M. Herman qui ne se donnerait pas la
peine de répondre, à une telle allégation ? (22-23).
Comme M. Herman ne répond pas aux objections de Mairan, la marquise du Châtelet le
fait volontiers. Elle introduit sa contra-expérience, dans laquelle elle justifie ses calculs :
Pour prouver [mon compte], je reprends volontiers avec vous les 3 boules A, B, C
& je ne veux pas me servir d‘un autre exemple que de celui que vous demandez
vous-même ; donnons donc 4 de vitesse à la boule A. Il est certain qu‘elle
donnera, comme vous le dites, à la boule triple B, 2 de vitesse ; or, dites-vous, 2
de vitesse par 3 de masse donnent 6 de force ; mais assurément quelqu‘envie que
j‘aie de vous tirer d’erreurs, je ne puis me prêter ici a votre manière de compter,
2 de vitesse par 3 de masse font selon mon compte 12 de force & non pas 6, &
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cela, parce que le quarré de 2 est 4 & que le produit de 4 par 3 est 12 & non pas 6
(nous soulignons, 23).
En employant la formule pour l‘énergie des chocs élastiques, la marquise arrive à (1)(42)
= (1)((-2)2) + (3)(22). Elle continue à expliquer son expérience de pensée :
Le Corps A qui rejaillit avec 2 de vitesse & dont la masse est 1, a selon mon
compte, 4 de force, 12 & 4 dont 16 ; donc la force après le choc fera 16, c‘est-àdire comme le carré de la vitesse du Corps choquant A avant le choc : car cette
vitesse était 4 & son carré 16, multiplié par la masse 1, donne 16 de force ; vous
voyez donc que ce cas, loin de réfuter le cas rapporté par M. Herman, le confirme,
& quelque vitesse ou quelque masse qu‘il vous plaise de donner à ces Corps, vous
trouverez toujours leur force après le choc, comme le carré de la vitesse du corps
choquant multiplié par sa masse ; ainsi cet exemple de M. Herman, n‘est point
particulier, mais général, & ce n‘est point en tant que double de sa première
puissance, que 2 de vitesse donne le nombre 4 dans cet exemple, mais comme la
seconde puissance ou son carré, ne vous mettez donc point en dépense d‘infini
pour parier, car vous voyez que je ne ferai point réduite, comme vous le craignez,
à faire désormais la force des Corps, comme la somme des masses, multipliée par
le double de la vitesse (24).
Elle conclut que la force dans ce cas se conserve toujours sans devoir être multipliée par
deux ; dans les dernières phrases, elle se moque de Mairan en utilisant encore une fois
l‘allusion à Pascal : « ce n‘est point en tant que double de sa première puissance, que 2 de
vitesse donne le nombre 4 dans cet exemple, mais comme la seconde puissance ou son
carré, ne vous mettez donc point en dépense d‘infini pour parier. . . » (24). D‘ailleurs,
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elle raisonne que l‘utilité des forces vives est plus exacte, tandis que la force reste
toujours positive (24). Elle note que : « [S]i les effets que feront ces Corps sur des
obstacles quelconques, en seront moindres, c‘est assurément ce que vous ne pensez pas,
& je ne crois pas que vous en voulussiez faire l‘expérience, ni vous trouver dans le
chemin d‘un Corps qui rejaillirait affecté de signe moins, avec 500 ou 1000 de force »
(24). C‘est une plaisanterie qui porte sur les commentaires de Mairan, qui a prétendu
qu‘il était impossible de trouver un corps qui a une vitesse de 10 et une force de 100
(Mairan 35).
Elle finit sa lettre en discutant la question du temps et de l‘espace. Pendant que
Mairan porte l‘attention du lecteur sur la question du temps, Madame du Châtelet traite la
question de distance. A la page 26, en continuant son explication du raisonnement de
Mairan sur les corps A, B et C, elle remarque :
[. . .] [J]e vous avoue, dis-je, que je ne voie pas de quoi ce signe moins vous
avance, & comment vous pouvez en conclure, qu‘il n‘y a véritablement dans ces
exemples que 4 de force, après, comme avant le choc, en ne considérant que le
transport de matière de même part : car aucun de ceux qui soutiennent les forces
en raison du carré n‘a dit, ce me semble, que les forces dussent se retrouver après
le choc dans une même direction ; & en effet, puisque ces Corps après le choc ont
réellement les forces proportionnelles à ce carré, & qu‘ils peuvent communiquer
& exercer cette force il me parait qu‘il importe fort peu à son existence que ce soit
à droite ou à gauche qu‘elle existe ; ainsi de quelque côté que vous vous tourniez,
il y aura toujours selon votre compte dans cet exemple, 4 de force avant le choc,
& et 8 de force après, ce qui est un peu embarrassant (26).
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Reprenons le calcul de la marquise sur le choc des corps A et B. Nous l‘avons vérifié
comme (1)(42) = (1)((-2)2) + (3)(22). Si Mairan avait raison, la force égalerait à (1)(4) +
(3)(0) = (1)(2) + (3)(2) et le transfert entre A et B après le choc est 8. Mais d‘après la
marquise, si le choc se conservait et si la force était toujours positive, l‘équation ne
marcherait plus : avant le choc, il y en a 4 (26). Nous remarquons que c‘est une
démonstration un peu trompeuse, ainsi que la conservation de la quantité de mouvement
se conserve toujours. Néanmoins, elle relève du temps et non de la distance ; c‘est cela
dont la marquise parle—il faut considérer la direction et non seulement la grandeur de la
vitesse. De plus, elle réfute la prétention de Mairan que les Leibniziens pensent que « le
temps n‘est rien » (Lettre à madame la marquise *** 28) ; d‘après Du Châtelet, les
Leibniziens comme Johann Bernoulli pensent qu‘il existe plusieurs problèmes physiques
où le mouvement d‘un objet n‘est simplement ni les chocs, ni les chutes, par exemple le
problème des corps « douces » —c‘est-à-dire des fluides—et les mouvements accélérés
(Du Châtelet 32). Il est important de remarquer que la marquise n‘explique jamais au
lecteur la situation des chocs inélastiques. Elle la sait ; selon la lettre datée le 10 février
1738, elle pose la question suivante à Maupertuis :
Je vous avoue qu‘il me reste une grande peine d‘esprit sur ce que vous me dites,
que si l‘on prend pour forces les forces vives la même quantité s‘en conservera
toujours dans l‘univers [. . .] Il y a peut-être bien de la témérité à moi à vous
supplier de me dire comment s‘il ensuivrait qu‘il y aurait dans l‘univers la même
quantité de force, si la force d‘un corps en mouvement est le produit de sa masse
par le carré de sa vitesse (Lettres de la marquise du Châtelet : Tome I 217).
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Nous soutenons qu‘elle sait bien la non-conservation des chocs inélastiques. Pourtant, en
l‘admettant, la marquise ferait deux fautes : elle perdrait la lutte contre Mairan, puisque
les forces vives elles-mêmes ne se conservent jamais ; et elle ne distinguerait pas entre le
temps et la distance. Comme une lettre didactique et polémique, la non-conservation des
chocs inélastiques serviraient à détourner le lecteur de l‘idée principale : la conservation
d‘énergie dans tous les cas. Comme le remarque Grassi, « Comme toute démarche
didactique, la rhétorique de la lettre est fondée sur une série d‘exemples qui posent et
illustrent les vérités énoncées, et l‘argumentation est renforcée par une écriture
aphoristique qui veut justifier le passage de l‘observation personnelle à une pratique
universelle » (118). Dans le sens kuhnien, la marquise doit traduire le raisonnement sur
les problèmes du temps à celui de la distance. Elle note, « Je ne sais s‘il y a des choses
nouvelles, sur cette matière dans mon Livre, & ce n‘est pas à moi d‘en juger ; mais je me
flatte, du moins, d‘y avoir démontré, que votre façon d‘estimer la force des Corps, n‘a
pas l‘avantage de la vérité, & je ne cherche point à vous disputer celui de la nouveauté »
(36-37).
La marquise termine sa lettre en insistant sur la différence entre la force de 10 et
la force de 100 : « [. . .] je crois comme vous, que l‘on aurait grand tort de se persuader
que cette question sur la manière d‘estimer la force des Corps n‘est qu‘une question de
nom » et elle continue, « [. . .] j‘espère donc que vous ne vous repentirez point de la
justice que vous voulez bien rendre à mon discernement, en me croyant assez éclairée,
pour voir que de donner 100 degrés de force a un Corps, ce n‘est pas la même chose que
de lui en donner 10 » (37). En se moquant de lui une dernière fois, elle écrit : « Enfin je
suis encore persuadée avec vous qu‘il y a quelqu‘un ici qui a tort ; mais je suis bien sûre
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du moins de n‘avoir pas celui de ne pas sentir toute votre mérite » (37). Le jugement
reste maintenant au public.
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CONCLUSION
« Madame, on vient de m‘envoyer votre livre des Institutions de physique [. . .] Il
me parut écrit avec une élégance et une grâce que vous communiquez à tout ce qui vous
approche [. . .] Vous êtes capable, madame, de faire naître du goût pour les sciences les
plus abstraits [. . .] » écrit Pierre-Robert le Cornier de Cideville à la marquise le 19 février
1741 (Besterman 430). De 1741 à 1743, les Institutions de physique et le débat entre
Mairan et Madame du Châtelet se répandent partout l‘Europe, où plusieurs scientifiques
et hommes de lettres ont l‘opportunité de faire juger la validité des forces vives. Dans
une lettre datée du 8 avril 1741, après qu‘il a reçu la réponse de la marquise, Mairan écrit
en défaite à Voltaire :
Je ne l‘aime pas cette guerre [avec la marquise du Châtelet], quoique vous pussiés
dire en sa faveur. Vôtre exemple que vous me cités, et les combats littéraires que
vous projettés avec Mme la Mise du Châtelet, ne tirent nullement à conséquence
pour moi, et ne me tentent pas ; vous êtes tous les deux trop difficiles à imiter.
Vous pouvés faire ensemble tel accord que vous jugerés à propos là-dessus ; il
tournera à l‘avantage du Public. Mais je n‘ai ni le loisir, ni les talents nécessaires
pour me joüer avec ce Public [sic] (Besterman 468).
Après sa dispute avec Dortous de Mairan, le public lit les Institutions de physique avec
beaucoup d‘intérêt. En 1743, Jean-le-Rond d‘Alembert publie son célèbre Traité de
dynamique, un développement de la dynamique des fluides, dans lequel il utilise les
forces vives et le calcul newtonien et bernoullien. Il écrit : « Mais un des plus grands
avantages qu‘on tire de notre théorie, c‘est de pouvoir démontrer que la fameuse loi de
mécanique, appelée la conservation des forces vives, a lieu dans le mouvement des
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fluides comme dans celui des corps solides » (240). Pendant les années 1750-1760 et la
publication de l‘Encyclopédie de Diderot et de d‘Alembert, on cite les Institutions de
physique et on fait référence au mémoire du feu de la marquise du Châtelet plusieurs fois.
Dans l‘article « Force vive, » d‘Alembert mentionne que :
La force vive d‘un corps qui se meut d‘un mouvement continuellement retardé &
ralenti par des obstacles, jusqu‘à ce qu‘enfin ce mouvement soit anéanti, après
avoir été successivement diminué par des degrés insensibles. M. de Leibniz
convient que la force morte est comme le produit de la masse par la vitesse
virtuelle, c‘est-à-dire avec laquelle le corps tend à se mouvoir, suivant l‘opinion
commune (ARTFL Project).
Ces phrases citées sont pareilles à l‘explication de la marquise du Châtelet dans les
Institutions de physique. De plus, les auteurs la citent dans l‘article « Mouvement : »
Il y a un mouvement dans lequel les parties changent de place, quoique le tout n'en
change point. C'est le mouvement relatif d'un corps qui tourne sur lui-même,
comme la terre, par exemple, dans son mouvement journalier. Ce sont alors les
parties de ce corps qui tendent à décrire les droites infiniment petites, dont nous
venons de parler. Il y auroit encore bien des observations à faire sur ce vaste sujet,
mais cet ouvrage n'est pas susceptible de détails plus amples. On peut lire les
chapitres xj. & xij. des Institutions physiques de madame du Châtelet, dont nous
avons extrait une partie de cet article; la Physique de M. Muschembrock; l'essai
de M. de Crousaz sur le mouvement, qui fut couronné par l'académie des
Sciences, & plusieurs autres ouvrages (Encyclopédie, ARTFL Project).
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Nous ne pouvons pas soutenir que la marquise du Châtelet n‘a pas d‘influence dans la
science du dix-huitième siècle. Par contraire, ses Institutions de physique font connaître
à la nouvelle génération de scientifiques la théorie newtonienne et la théorie leibnizienne.
Chez elle, il n‘y a pas de vraie dispute entre les deux parties, même si quelques idées
philosophiques ne s‘accordent pas. Madame du Châtelet montre que les forces vives ont
le sens physique et elle persuade les physiciens français indécis à propos de cette
question.
Comme l‘implique Mairan ci-dessus, non seulement la marquise gagne dans ce
débat de physique, mais elle est supérieure en éloquence. C‘est là où se situe la dispute ;
les Newtoniens et les Cartésiens croient en les mathématiques des forces vives, mais ils
doutent de leur validité en physique par rapport à la question du temps et de la distance
parcourue. La marquise du Châtelet continue à travailler sur la question des forces vives
en disputant avec le Newtonien et hydrodynamicien James Jurin jusqu‘à sa mort en 1749.
Le travail de Madame du Châtelet provoque une nouvelle interprétation de la
littérature et de la science. Comme nous l‘avons montré partout dans ce mémoire, la
science ne consiste pas seulement en équations et en démonstrations, mais elle comporte
aussi un élément littéraire. Les œuvres de la marquise du Châtelet et la question des
forces vives, comme « une dispute de mots, » relèvent clairement d‘une sorte
d‘intertextualité, incarnée dans le laboratoire épistolaire. Le laboratoire épistolaire est un
lieu littéraire où se situent les expériences de pensée et les images nécessaires afin de
traduire ce qui est incommensurable. Comme l‘indique Thomas Kuhn, les
scientifiques/partisans d‘une nouvelle théorie essayent souvent de persuader d‘autres
partisans de sa validité en physique. Dans l‘histoire des sciences, plusieurs débats ne sont
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qu‘une question de mots, et surtout quand il s‘agit des mots qui désignent les quantités
arbitraires comme la masse, la distance, le temps. . . Ceci nous pose plusieurs questions
sur la nature de la science : est-elle vraiment séparée de la littérature et de la philosophie
moderne ? Qu‘est-ce que nous pouvons dire de ces quantités arbitraires ? Comment
pouvons-nous les analyser ?
D‘une manière, nous essayons de répondre à ces questions par l‘intermédiaire de
cette analyse des œuvres de Madame du Châtelet. La lettre ou l‘épistolaire est un moyen
par lequel nous examinons la pensée méthodologique d‘un scientifique ou d‘un autre
écrivain. C‘est psychologique; l‘épistolaire montre la stratégie et la polémique que le
scientifique utilise afin de persuader et afin d‘exprimer une nouvelle théorie. Il faut dire
cependant que l‘épistolaire classique est analogue au livre moderne : l‘œuvre
duchâteletienne ne diffère pas du livre de Brian Greene ou de Lee Smolin à notre époque.
Les Du Châtelet, les Brian Greene et les Lee Smolin nous informent du progrès de
science et les crises que la nouvelle information ou la nouvelle théorie provoquent. Les
vulgarisateurs scientifiques science nous enchantent, nous persuadent, nous mettent en
colère. Même avant le travail de la marquise sur la conservation de l‘énergie, Galilée,
Newton et Leibniz ont publié et ont diffusé leur pensée sur la science comme œuvre.
L‘œuvre scientifique/le laboratoire épistolaire et l‘œuvre vive ont aussi les
intersections. La science dépend fortement de la démonstration en physique, c‘est-à-dire
de l‘expérience et de l‘expérience de pensée. Comme nous avons montré, l‘expérience
vient de la conceptualisation mentale ou, si l‘on veut, de l‘imagination avec contraintes.
L‘expérience de pensée, ce que la marquise du Châtelet nomme le raisonnement, est
souvent une série d‘images qui nous indiquent une nouvelle propriété de l‘Univers. Mais
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dans le cas où la science est vulgarisée, on ne peut faire l‘expérience actuelle ; il faut la
décrire, et c‘est dans ce cas où la science se rapporte à l‘ut pictura poesis, puisque le
lecteur « voit » et comprend l‘expérience. L‘expérience nous semble plus « réelle » si
nous pouvons toucher les objets, voir l‘action . . . Elle est la virtualité qui peut devenir
l‘actualité.
Pourtant, cela n‘implique pas que l‘expérience de pensée est un type de
littérature et d‘intertextualité : c‘est la narration et la mimésis. Les scientifiques qui font
l‘expérience de pensée-- presque tous--sont une sorte de littérateurs comme ils sont des
philosophes de la philosophie naturelle. Ils sont les littérateurs d‘un genre spécial de
littérature : la littérature mélangée de l‘image, des mathématiques et de la rhétorique. Le
pas prochain dans cette direction intertextuelle, c‘est de déterminer le rôle précis joué par
chacun des trois, en particulier par les mathématiques et les autres. Ce que nous avons vu
dans toutes les œuvres de la marquise et dans quelques œuvres des autres scientifiques,
nous suggère que cette relation se trouve dans la description des proportions et des
concepts abstraits comme la masse, la direction, l‘espace et le temps, soit directes, soit
indirectes. Dans tous les ouvrages scientifiques vulgarisés, on utilise fréquemment la
proportion pour substituer les équations compliquées et pour exprimer les choses en
langue simple et claire. Non seulement la proportion s‘exprime en symboles
mathématiques, mais elle s‘écrit aussi en mots.
Le laboratoire épistolaire, l‘expression de la proportion et la science vulgarisée
doivent être explorée au même titre que la recherche littéraire. La vulgarisation
scientifique, comme le montre ce travail, est souvent nécessaire afin d‘inspirer d‘autres
scientifiques, afin d‘examiner la crise et le problème dans la science et afin de clarifier la
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nouvelle théorie. La science est plus que les équations et les analyses des données d‘une
expérience ; elle étudie et décrit notre environnement—c‘est un commentaire sur
l'humain.
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APPENDICE DES CALCULS
1.1 : La distance contre le temps et l‘énergie cinétique (le cas général)
La relation entre l‘énergie cinétique et la quantité de mouvement peut s‘exprimer
par le théorème moderne du travail-énergie cinétique :

Le travail égale au produit scalaire de la force et la distance infinitésimale.
Contrairement à la quantité de mouvement, l‘énergie cinétique révèle de la distance (le
déplacement), où la force s‘applique.35 Afin que nous puissions établir un rapport entre
la quantité de mouvement et l‘énergie cinétique (les forces vives), nous changeons les
variables :

Cette quantité différentielle exprime la vitesse par rapport au temps ; nous utilisons les
règles d‘algèbre pour trouver le résultant ci-dessus. Introduisons la deuxième loi de
Newton qui définit le rapport entre la quantité de mouvement et la force.

Nous substitutions les définitions remarquées ci-dessus afin de poser le problème en
termes du temps et de la quantité de mouvement.

35

A voir Chapitre 1 et le discours métaphysique de Leibniz.
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Selon l‘algèbre et le calcul vectoriels, l‘expression mathématique du travail, lorsqu‘elle
s‘étend, donne 2 dv/dt * v, qui égale à la quantité du produit scalaire de la vitesse et ellemême par rapport au temps.

Le produit scalaire de la vitesse et elle-même est toujours [v2], une quantité seulement de
grandeur. Le ½ annulent le 2 pour mettre en équilibre à l‘équation.

Notre résultat :

Pour annuler le signe différentiel d/dt, on intègre l‘équation. Selon le théorème
fondamental de l‘analyse, nous avons :
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1.2 : Le problème de la balle de canon dans la Dissertation
Madame du Châtelet remarque que la vitesse de la lumière est 1 666 600 fois plus
rapide que la vitesse de la balle. Selon la description de la marquise, supposons que cette
balle a une vitesse de 600 pieds par seconde (vcannon = 600 ft/s ≈189.4 m/s). D‘après les
calculs expérimentaux de 1738, la vitesse de la lumière a été mesurée à peu près 298 000
– 300 000 km/s or 298 000 000 m/s.36 Par contre, la value moderne de la vitesse de la
lumière c, c‘est 299 792 458 m/s. Comme l‘on voit,
= 1666 546,99, qui est comparable aux calculs de la marquise.
D‘ailleurs, elle mentionne que la force totale de la balle est à peu près
de la force totale du rayon. Il y a quelques suppositions du dix-huitième siècle que nous
devons considérer. Supposons d‘abord que la masse de la balle et la masse du rayon
égalent 1.37 Ensuite, négligeons la résistance de l‘air, en particulier la résistance qui
s‘oppose à une petite particule d‘un rayon. En employant la formule des forces vives,
mv2, nous avons 1 × (189,4 m/s)2 = 35 872,36 m2/s2 pour la force (l‘énergie) de la balle,
et 1 × (315 644 000)2 ≈ 9.963×1016 m2/s2 pour la force du rayon. Si nous divisons la
force de la balle par celle du rayon, nous avons 3.6005×10-13. En exprimant ce chiffre
dans la méthode du scientifique au dix-huitième siècle, le chiffre égale

, le

chiffre de la marquise.

36

Noter que ce ne sont pas les unités de l‘époque de Madame du Châtelet. Avant la Révolution française,
il n‘y a pas d‘unités scientifiques constantes. Afin d‘expliquer ce raisonnement au lecteur du vingt-etunième siècle, nous employons les unités scientifiques modernes.
37
Pourtant, il faut remarquer que la masse de la particule est plus petite que la masse de la balle. Pour les
buts de ce raisonnement, la marquise du Châtelet propose des masses égales.
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1.3 : La dérivation de Galilée
Une balle tombe d‘une distance d au-dessus de la terre. Chez Galilée, c‘est-àdire la hauteur de la Tour de Pisan. La formule qui décrit la force motrice par rapport au
temps, c‘est d = ½ gt2. Pour montrer la méthode que le scientifique utilise au dixhuitième siècle, cette formule s‘écrit comme d = gt2. Comme le montre Newton, la force
égale le produit de la masse et de l‘accélération. Puisque l‘accélération est constante
dans toute la Terre, la force totale est F = mg, où g égale 9,8 m/s2. La distance s‘écrit
aussi comme d = vt, où v est la vitesse et t est le temps. En substituant cette dernière dans
la formule de la chute, on a gd/v2 = 1. En utilisant F = mg, l‘équation devient F d/mv2 =
1. Le résultant final, c‘est F d = mv2.
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