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Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet-Lomont 
(1706-1749) 

 

   par Mariane Loir, vers 1745 (Bordeaux, M. Bx Arts)                 Pastel, d’après Maurice Quentin de La Tour 



 Isaac Newton 
(1643-1727) 

  
Portrait à 46 ans par Gottfried Kneller 

(1689) 



1ere éditions de 1687          3e édition de 1726 



Maupertuis 
(1698-1759) 

Discours… (1732) 



Maupertuis 
(1736) 



Alexis CLAIRAUT 
(1713-1765) 

 



Voltaire : 1694-1778 

Lettre XIV : Sur Descartes et Newton 
   

Un Français qui arrive à Londres trouve les choses bien changées en philosophie 

comme dans tout le reste. Il a laissé le monde plein, il le trouve vide.  
A Paris on voit l’univers composé de tourbillons de matière subtile ; à Londres 
on ne voit rien de cela.  
 […] A Paris vous vous figurez la Terre faite comme un melon ; à Londres elle est 
aplatie, des deux côtés. 

Lettres philosophiques (1734) 



Cirey-sur-Blaise (Hte Marne) 

 



Francesco ALGAROTTI 
(1712-1764) 

Il Newtonianismo per le Dame, 

ovvero Dialoghi sopra la Luce  (1737) 



Voltaire : Elemens de la Philosophie de Neuton (1738) 





Def 1. 

La quantité de la matière se mesure par 
la densité et le volume pris ensemble. 



L.1 - f.23v (pdf 49) 



L.1 - f.24 (pdf 50) 



L.1 - f.21 (pdf.44) 

 



L.1 – f.49v et f.50 (pdf.101-102) 



L.1. – f.122 (pdf 249 et 247) 

  Donc, si cest une figure rectiligne quon a a transformer [renvoi B]  
il sufira de joindre par des lignes dans la nouvelle figure [renvoi H]  
les points correspondans a ceux qui sont les intersections des 
lignes dont la 1ere figure est composée,[.]  Si elle est curviligne…  



L.1 – f.270v et f.271 (pdf.546 - 547)  



L.1 – f.271 (pdf.547)  

 

on peut abreger les operations en 
transformant les ordonées en series 
convergentes, que sur la base A on tire une 
ordonée de la longueur B sous un angle 
quelquonque qui soit come la puisance 
quelquonque de la base Am/n et quon cherche 
la force par laquelle le corps, etant attiré ou 
repousé par la base (selon la position de 
lordonée) peut se mouvoir dans une ligne 
courbe a laquelle apartiene toutes ces 
ordonées, je supose que la base soit augmen-
tée d'une tres petite partie O et je transforme 
l'ordonée (A+O)m/n dans la serie infinie Am/n + 
m/n OA(m-n)/n + (mm-mn)/2nn OOA(m-2n)/n &c et 
je suppose la force proportionelle au terme 
dans lequel O a 2 dimensions cest a dire (mm-
mn)/2nn OOA(m-2n)/n donc la force cherchée est 
come (mm-mn)/nn A(m-2n)/n ou ce qui est la 
meme chose, come (mm-mn)/nn B(m-2n)/m  
donc, si lapliquée est celle dune parabole m 
etant egale a 2 et n = 1 la force deviendra 
come la donée 2B0 ainsi elle sera donée  



L.1 (Propos. 66 – Cor. 22) – f.235 (pdf 473)  

L.1 (Propos. 66 – Cor. 22) – f.235v (pdf 474) 

[dans un autre point] quelquonque de lequateur a produit 
et enfin que de deux impulsions imprimées dans des lieux quelconques,                a faire 
elles produiront le meme mouvemt [circulaire] 

bien embroüillé   quautour d’un autre quelquonque, il est 
clair que de lui meme il ne changera 
 point d’axe  ni l’inclinaison de son axe  



L.2 - Prop. 15 - f.82 (pdf 173) 

8- cette frase 
n’est pas claire 
en francois 
coment 
mettre 
 

[et dans] un tems double le tres petit arc PR [;] et les 
 decremens de ces arcs causés par la resistence  
ou leurs défauts 8 [= leur différence] des arcs qui seroient 
descrits dans un milieu non résistant pendant les memes 
[tems seront entr’eux come les quarés]  

L.2 - Prop. 30 - f.112 (pdf 235) Voulés vs la [là] ligne pour longueur 



Rapports (proportions) 

       en latin :            RS ad ST ut 3 ad 2 
   ou             RS : ST :: 3 : 2 

ou encore   RS/ST = 3/2 

L.1 - f.41 (pdf 85) 



L.2 – f.60v (pdf 130) Prop. 9 



Rapports (proportions) 

en latin :    AV ad PV ut SP ad SY 

ou :            AV : PV :: SP : SY 

ou encore :      AV/PV = SP/SY 

ou   (QT² x SP²)/QR = (2 PM3 x SP²)/CP² f.83 (pdf 169) 

L.1 - f.81 (pdf 165) 

f.40 (pdf 82) 

BD sera proportionnel à AB² 



Rectangles 

Donc les rectangles PQK [= PQ x QK] et PQ x PR sont egaux et par 
consequent, le rectangle PQ x PR sera au rectangle AQB c'est a dire au 
rectangle PS x PT en raison donée, C.q.f.d. 

L.1 – f.110 (pdf 223) 



Parenthèses : (A+1/2a) x (B+1/2b) 
[L.2 – f.56 (pdf 117) – Lemme 2 (fluxions)] 



L.1.  - f. 130 (pdf 265) 

 Soit tirée Fc qui rencontre aD en a et soient tirées, aG, bG, QG, QD, 
PD, l'angle EaD est égal, par construction a l'angle CAB, et l'angle acF 
est égal a l'angle ACB donc le triangle anc est equiangle au triangle 
ACB donc l'angle Anc [lire anc] ou FnD est egal a l'angle ABC et par 
consequent a langle FbD donc le 



L.1.  - f. 130v (pdf 266) 

Suposé que le point D du triangle DEF s'aproche du coté EF, que les 
cotés DE, DF devienent une seule ligne droite, dont la partie donée 
DE doit etre placée entre les lignes donée de position AB, AC et 
l’autre partie donée DF entre les lignes AB, BC donées de position et 
en apliquant la construction precedente a ce cas, on resoudra le 
Probleme 



   Le Commentaire  (en 2 parties) : 

- Exposition abrégée du Système du monde 

- Solution analytique des principaux problèmes 
qui concernent le Système du monde 



Évolution du titre des manuscrits de 

 Exposition abrégée du Système du monde 

 

1 : Exposition abregée du sisteme du monde, et des 
decouvertes de M. Neuton qui y ont raport, 

  
2,3 : Exposition abregée du sisteme du monde, selon les 

principes de M. Neuton. 
 
4    : Exposition abregée du sisteme du monde, et explication 

des principaux phenomenes astronomiques tirée des 
principes de M. Neuton. 

 
imprimé de 1759 : 

Exposition abregée du Systême du monde,  
et explication des principaux Phénomenes astronomiques 

 tirée des Principes de M. Newton. 
 



Solution analytique  (2e partie du Commentaire) 

demonstration par analyse  des principales propositions du 1er livre des 

principes  qui ont raport au sisteme du monde 

section 1 

des trajectoires dans toutes sortes d’hipotheses de pesanteur 



f. 18v (Proposition 12, p. 127) 



f. 65r / 65v – (Prop. 17 - p. 182) 

 



f. 65v 

 



 

 

) 
 
 

 Approbation de Clairaut (20 décembre 1745) 

 

 

« J'ai lu par l'ordre de Monseigneur le Chancelier, la Traduction 

 des Principes Mathématiques de la Philosophie naturelle, 

 avec un Commentaire analytique sur le même ouvrage, par 

 Madame la Marquise Du Chastellet,  

& je n'y ai rien trouvé qui en pût empêcher l'impression ».  
 

    À Paris, ce 20 décembre 1745. 
 

Signé : Clairaut. 

 





Lettre d’Emilie 
à l’abbé Sallier (~ 1er sept. 1749) 

J’use de la liberté que vous m’avés 
donné Monsieur de remettre entre 
vos mains des manuscrits que j’ay 
grand interet qui restent aprés moi, 
jespere bien que je vous remercierai 
encore de ce service et que mes 
couches, dont je n’attens que le 
moment, ne seront pas aussi funestes 
que je le crains, je vous suplierai de 
vouloir bien mettre un numero a ces 
manuscrits et les faire enregistrer afin 
qu’ils ne soient pas perdus, Mr de 
Voltaire qui est ici avec moi vous fait 
les plus tendres complimens, et moi je 
vous reitere Monsieur les asurances 
des sentimens avec lesquels je ne 
cesserai jamais d’etre votre tres 
humble et tres obeissante servante 

 Breteuil du Chastellet 



Comentaire sur le livre 
des principes mathematiques 
 de mr Newton 
 

papiers deposés 
 

a la biblioteque du roy 
par me du Chastellet entre 
les mains de mr labé Sallier 
 
le 10e. 7bre. 1749. 



Solution analytique (Section 4 : de la figure de la Terre  – partie I) - f. 111 (p.193) 

 

f. 128 (p.208) 

Ou lon traite en general de lequilibre des fluides dans toutes sortes dhipotheses de gravite[.]  

I- Pour determiner la fig. de la Terre mr. newton ne sest servi que de ce principe… 



f. 111v    (Section 4 : de la figure de la Terre  – partie I, p.193-194)  

ou du moins ils n’ont pas cherché d’autres principes pour s’assurer de son équilibre[.]  
 

2- mr cleraut dont le voiage au pole a necessairemt tourné les vuës du coté de cette question, a 



f. 114  (fin du § 4 p.196) 

[H] on voit de meme que si on avoit 
determiné la figure de 
la surface par le principe de 
Mr Newton, l’equilibre de la 
masse entiere *  
[* ou ce qui  revient au 
 même d’un canal quelconque 
aboutissant d’un point de la 
surface à l’autre] suivroit de celui 
d’un canal quelconque 
rentrant en lui-même[.] Car prenant 
MHNC pour ce canal, et sachant 
par l’observation du principe de Mr 
Newton que MCN est en repos 
 il sensuit que MHN y est aussi. [o] 



f. 129 
 = n° XVIII 

 p. 209 



Lettre de Clairaut (1751) 





Avertissement de M. Clairaut, 17 mai 1749 (HMARS 1745 [1749] p.577-78) 



« Avertissement » de Clairaut (17 mai 1749) 

    […] Mon but actuel est uniquement d’avertir les 
Géomètres […] qu’après l’avoir considérée de 
nouveau sous un point de vûe qui n’avoit encore été 
envisagé de personne, je suis parvenu à concilier 
assez exactement les observations faites sur le 
mouvement de l’Apogée de la Lune, avec la théorie 
de l’attraction, sans supposer d’autre force attractive 
que celle qui suit la proportion inverse du quarré des 
distances […]. 



Théorie de la Lune  
(Clairaut 1751) 



<f.2> 1er cahier 
 Définitions Définitions 

 Def. 1. DÉFINITION PREMIÈRE 

 La quantité de la matiere se mesure par la densité et le volume pris ensemble[.]  

    La quantité de matière se mesure par la densité et le volume pris ensemble. 

 La quantité de l'air dont la densité est double devient quadruple dans un espace 

 double, et sextuple dans un espace triple,[.]    

    L'air devenant d'une densité double est quadruple en quantité lorsque l'espace est double, et sextuple 

    si l'espace est triple.  

 On en peut dire autant de la neige et de la poudre qui devienent plus denses par, la 

 compression et par la liquéfaction, et enfin de tous les corps condensés par 

 quelque cause que ce puisse etre[.] [à la ligne] 

    On en peut dire autant de la neige et de la poudre condensées par la liquéfaction ou la compression, 

    aussi bien que dans tous les corps condensés par quelque cause que ce puisse être. 

 On ne fait aucune attention en estimant la quantité de la matiere des corps du 

 milieu qui passe librement dans leurs pores et entre leurs parties,[.]  
     Je ne fais point attention ici au milieu qui passe librement entre les parties des corps, supposé qu'un 

     tel milieu existe. Je désigne la quantité de matière par les mots de corps ou de masse. 

 Cette quantité de matiere propre des corps est ce que je désigne lorsque je parle du corps ou 

 de la masse, et cette quantité se conoit par leur poids <f.2v> car j'ay trouvé par des 

 experiences tres exactes sur les pendules que les poids des corps sont éxactement 

 proportionels a leur masses, et je raporterai ces experiences dans la suite[.]  

     Cette quantité se connaît par le poids des corps : car j'ai trouvé par des expériences très exactes sur les 

    pendules, que les poids des corps sont proportionnels à leur masse ; je rapporterai ces expériences 

    dans la suite. 
 



<f.87v> Prop. 11. Prob. 6. 

Le corps faisant sa revolution dans une elipse[,] on demande la loy de la force 

centripete qui tend a un de ses foyers[.]  

   Un corps faisant sa révolution dans une ellipse, on demande la loi de la force 

   centripète, lorsqu'elle tend à un de ses foyers. [Proposition 11 - Problème 6 (figure 21)]  

 

 Que le foyer de l'elipse soit S et qu’on tire SP coupant le diametre DK en E et 

l'ordonée Qv en x[,] soit fini le paralelograme QxPR[.] Il est clair que EP = AC parce 

que en tirant par l’autre foier H de l’elipse la ligne HI par. a EC a cause des lignes 

CS, CH egales, les lignes ES, EI seront aussi égales, ainsi come EP est la moitié de 

la somme de PS et de PI c’est a dire, (a cause des paraleles HI, PR, et des angles 

égaux IPR, HPZ) de PS et de PH <f.88> qui mises ensemble sont egales au grand 

axe 2AC,[.] 
 

 Soient S le foyer de l'ellipse ; E la rencontre de SP avec le diamètre DK ; x celle 

de la même ligne SP avec l'ordonnée Qv ; QxPR le parallélogramme fait sur Px et 

Qx. On voit d'abord que EP est égale au demi-grand axe AC, car menant par l'autre 

foyer H la droite HI parallèle à DK [ou EC], il est clair que EI sera égale à SE à 

cause de l'égalité qui est entre CH et CS, et par conséquent PE sera égale à la moitié 

de la somme de PI et de PS, ou, ce qui revient au même, à AC, moitié de la somme 

de PS et de PH, puisqu'il suit de ce que HI est parallèle à RP, et de ce que les angles 

HPZ et IPR sont égaux, que HP = PI.  



Proposition 43 - Livre I -  (f. 156v – p. 138) 

  

  <f.156v> Or come laire proportionelle au tems est celle que la ligne Cp 
décrit dans un plan immobile, il est clair que le corps etant mu [mû] par 
une force centripete sufisante peut se mouvoir avec le point p dans la 
meme courbe que ce point descrit dans un plan immobile par ce qu’on 
vient de dire[.] Que langle VCu[,] la ligne Cu et la courbe uCp soient faites 
egales a langle PCp, a la ligne CV et a la figure VCP [;] le corps etant 
toujours dans le point p, se mouvra dans le perimetre de la courbe uCp 
qui se meut deja, ainsi il descrira son arc up dans le meme tems que 
lautre corps P poura descrire l’arc semblable et egal VP dans la courbe 
VPK en repos,[.] Que l’on cherche donc par le Cor. 5. de la Prop. 6. la 
force centripete par laquelle un corps peut faire <f.157> sa revolution 
dans la meme courbe que le point p decrit dans un plan immobile et on 
aura resolu le Probleme[.]   C.q.f.f. 
 

     Par ce qui précède, il est clair que l'aire proportionnelle au temps, décrite par 
la ligne Cp dans un plan immobile, indique que le corps p est pressé par 
quelque force centripète. Il n'est donc plus question que de trouver quelle est 
cette loi de force centripète, et l'on aura résolu le Problème.  

    Pour y parvenir, il n'y a qu'à trouver la courbe des points que le corps p décrit 
dans l'espace absolu, et chercher, par le Cor. 5 de la Proposition 6, la force 
centripète dans cette courbe.   (C.Q.F.F). 

 



Le retour de la comète de 1682 (Journal des Sçavans, janvier 1759, p.38-45) 

14 nov. 1758 



 
   Avertissement sur les Planches de cet Ouvrage 
  
   Les Planches qui étoient absolument nécessaires  
dans cet Ouvrage, & d’autres obstacles qu’on ne 
pouvoit pas prévoir, ont empêché jusqu’ici la 
publication des Principes de Newton, qu’on se 
proposoit de mettre en vente dès l’année 1756. 
 

(p. XL, édition 1759) 



1756                                                                       1759 









Fin 
 




