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Joseph Privat de Molières (1677-1742) est un héritier de la théorie des tourbillons de

Nicolas Malebranche, elle-même dérivée de celle de René Descartes. Dans un ouvrage

important, les Leçons de physique, Molières a proposé une grande théorie permettant

d’expliquer de nombreux phénomènes de la Nature. Son objectif annoncé était de rendre

compatibles les principales idées des newtoniens et des cartésiens.

Le présent mémoire décrit la physique de ce philosophe, en tentant de dégager ses

principales caractéristiques, ses points forts, et ses défauts.



Molières1. Ce philosophe a voulu concilier le système de Descartes avec celui de

Newton. Voilà pourquoi son allégorie représente une femme qui met d’accord les génies

de Descartes et de Newton, tenant chacun un papier moitié roulé, sur lesquels on a

dessiné les deux systèmes.

Cette femme est la concorde caractérisée par un faisceau de verges unies et liées avec

un triple cordon, pour signifier que les verges qui sont faibles d’elles mêmes, sont fortes

quand elles sont jointes ensemble.

1Savérien, Alexandre. “Molières”, Histoire des philosophes modernes. (Tome VI), Paris, 1773, pp. lviii et 217-248
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Avant-propos

Il y a huit mois, je ne connaissais rien de Joseph Privat de Molières. Je me suis attaché

à ce personnage avec le temps, et ait éprouvé un certain plaisir à étudier sa vision du

monde. Molières se veut être un scientifique complet, maitrisant les mathématiques,

la mécanique, les principes généraux de la physique, voire la physique expérimentale.

Dès son enfance, il semble avoir été animé de la curiosité nécessaire à la philosophie de

la nature. Dans le discours introductif de son ouvrage le plus reconnu, les Leçons de

physiques, Molières se présente volontiers comme un conciliateur entre les principes des

cartésiens et des newtoniens, et affirme uniquement vouloir se rendre utile à la physique,

sans aucune autre prétention. Dans ce même discours introductif, Molières aura écrit

cette belle parole à propos de la physique :

“Il regne encore une si grande diversité d’opinions parmi les sçavans & les plus

célèbres Philosophes de nos jours sur les principes de la Phisique, qu’on diroit que cette

science si belle, si curieuse & si utile, n’est destinée qu’à être éternellement le jouet de

l’esprit humain.”2

Ce mémoire est restreint à l’étude de la physique de Molières, basée sur le système

des tourbillons. Initialement, il devait comporter une première partie sur les tourbillons

de Malebranche et une dernière partie sur la mécanique des fluides de d’Alembert. Mais

au court de cette étude, les théories de Molières se sont révelées prolifiques en sujets de

discussion, qui ont au final pris une place plus importante dans ce travail. Le mémoire est

ainsi divisé en trois thématiques interconnectées : l’explication des conceptions physiques

du monde tourbillonnaire de Molières, leur mathématisation, et enfin leur vérification

par l’expérience.

Cette année a été assez complexe pour moi. J’ai cumulé les soucis sur tous les plans,

et le chemin pour mener ce travail à son terme à été difficile. C’est pourquoi je tiens à

remercier Hugues Chabot et Pierre Crépel pour leur soutien, pour avoir encadré mon tra-

vail, et pour avoir cru en moi, malgré les quelques problèmes rencontrés. D’une manière

générale, j’ai beaucoup appris durant cette année de master, et de par les différentes

rencontres que j’ai pu faire. Je n’en retiendrai que des aspects positifs.

Enfin, je tiens sincèrement à remercier Mélanie, qui a toujours été à mes côtés tout

au long de cette année, surtout dans les moments difficiles, et qui m’a permis de garder

ma motivation.

2Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Remarques générales, p. iii.

iii



Table des matières

Avant-propos iii

1 Introduction 1

2 Joseph Privat de Molières 6

2.1 Sa vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2 Son œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3 La physique des tourbillons de Molières 15
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1 Introduction

L’expérience finale3

Les 4 et 22 février 1741, Jean Antoine Nollet, célèbre pour ses talents d’expérimenta-

teur, présente un mémoire à l’Académie Royale des Sciences, où il donne les conclusions

de ses expériences sur le comportement d’un fluide enfermé dans une sphère que l’on

fait tourner sur un axe. Joseph Privat de Molières, présent à ces représentations, fait

partie de la minorité des Académiciens qui n’approuve pas les résultats de Nollet.

Le 14 mars 1742, à nouveau, Nollet présente ses observations à l’Académie. Molières,

aussi présent, sort de son calme habituel et de son style réservé, lorsque l’Académie

refuse la publication d’un nouveau mémoire comportant des résultats non compatibles

avec ceux de Nollet. Il reproche de façon vive la priorité sur les expériences de Nollet,

qu’il dit avoir accomplies de façon similaire, et avant lui. Ce sont surtout les conclusions

de l’expérimentateur qui ne plaisent pas à Molières, puisqu’elles vont à l’encontre de sa

grande théorie. Il réclame à l’Académie une décision prompte en sa faveur.

Les 2 et 5 mai de la même année, Molières présente à son tour les expériences sur

les tourbillons d’eau qu’il avait déjà réalisées les années précédentes. Il complète ces

expérimentations par un mémoire rendu à l’Académie le 9 mai. Cependant, il ne sera

jamais publié dans les recueils de l’Académie. Cette séance sera la dernière de Molières

à l’Académie.

De gros problèmes de vue le décrédibilisant lors de ses démonstrations, et les expé-

riences de Nollet venant discréditer ses principes, Molières s’emporte dans une grande

colère ce jour-là, et quitte précipitamment l’Académie, violemment fiévreux. Son état

s’empire, et cinq jours plus tard, Molières s’éteint chez lui.

L’Histoire a voulu qu’Antoine Nollet prenne sa place à l’Académie, en tant qu’associé

mécanicien, le mois de juillet qui suivit.

←↩ Une physique à l’épreuve

Joseph Privat de Molières venait de passer plus de 15 ans de sa vie à établir une

grande théorie de la physique, qui était devenue son chemin de croix. Dans cette théorie,

expliquant une grande partie des phénomènes présents dans la nature, Molières pouvait

mettre à contribution ses talents de mathématicien et sa curiosité qui le suivait depuis

toujours.

Une matière subtile, un grand fluide, se meut partout dans l’univers. Elle forme

une infinité de tourbillons, des sortes de spirales infernales tournoyant et emportant la

3Torlais, Un physicien au siècle des lumières [69].
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matière solide avec elle. Cette matière possède des propriétés fantastiques et permet de

comprendre l’origine de la gravitation.

Ces tourbillons, dont le nombre est infini et la variété l’est tout autant, sont présents

dans l’espace, dans l’air, sur la planète Terre. . . Le grand tourbillon Solaire entrâıne les

planètes, le propre tourbillon de la Terre fait tourner la Lune, et d’autre petits tourbillons

expliquent les propriétés de l’air, de l’eau, du feu. . . Les tourbillons appartiennent à des

“éléments” différents, qui représentent des niveaux hiérarchiques de l’éther.

Molières dit alors enfin être parvenu à concilier la physique mathématique indéniable

d’Isaac Newton, au principe du Plein, cher aux cartésiens.

La physique de Molières fut attaquée, et à de nombreuses reprises. Mais il n’est pas

le premier à se lancer dans l’aventure. L’enjeu et l’attrait sont rappelés par Fontenelle :

“Il ne faut pas s’étonner que les philosophes reviennent souvent à cette matière.

Rien n’est plus intéressant pour eux que de sçavoir si l’ingénieux système des tourbillons

de Descartes, & qui se présente si agréablement à l’esprit, tombera accablé sous les

difficultés qu’on lui oppose, & si l’on sera réduit à en prendre un autre qui a des difficultés

aussi grandes, & plus frappantes, quoiqu’il ait des faces fort avantageuses.”4

Il résume ainsi la pensée qui sera celle de Joseph Privat de Molières.

←↩ Héritage du Malebranchisme

Nicolas Malebranche (1638-1715), philosophe et prêtre oratorien, était d’abord con-

sidéré comme cartésien. Sa pensée était essentiellement métaphysique, et beaucoup

tournée vers l’existence de Dieu. Il avait puisé une partie de son inspiration dans les

idées de René Descartes. Nous ne nous intéresserons pas ici pleinement au courant de

pensée né de Malebranche, mais à une partie restreinte de son œuvre, en rapport avec

notre sujet.

De Descartes, Malebranche avait, entre autre, hérité des bases de la première théorie

des tourbillons. Il l’avait ensuite modifiée, en lui greffant des idées neuves, philosophique-

ment plus recherchées, et moins restreintes. Les tourbillons de Descartes sont circulaires

et ne laissent pas beaucoup de marche de manœuvre. Les tourbillons de Malebranche

sont plus souples, malléables, élastiques ; ils sont composés d’autres tourbillons. Dans sa

Recherche de la vérité5, Malebranche détailla sa théorie, entre plusieurs considérations

métaphysiques. Il affina cette théorie, tout au long des éditions, jusqu’à sa mort en 1715.

Si le système des tourbillons de Malebranche est évolué par rapport à celui d’origine,

il comporte néanmoins des défauts, majeurs, tels que la difficulté à le faire cöıncider

avec les lois astronomiques de Kepler.

4HARS 1734 [15], p. 98.
5Malebranche, Recherche de la vérité [31].
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Joseph Privat de Molières, après avoir passé quelques années à enseigner dans les

collèges de l’Oratoire, avait décidé de rejoindre Malebranche à Paris, dont il appréciait

particulièrement les écrits. Il s’imprégna, les années qui suivirent, de sa philosophie

jusqu’à établir sa propre théorie des tourbillons.

←↩ Isaac Newton et les tourbillons

Dans les Philosophiae Naturalis Principia Mathematica6d’Isaac Newton, on peut lire

une objection importante au principe des tourbillons. Le livre II des Principia semble

avoir été écrit uniquement à cet effet. Les démonstrations se suivent pour aboutir à la

conclusion qu’il est impossible que les planètes soient mues par des tourbillons :

“Il est donc certain que les planètes ne sont point transportées par des tourbillons de

matière. Car les planètes qui tournent autour du Soleil, selon l’hypothèse de Copernic,

font leurs révolutions dans des ellipses qui ont le Soleil dans un de leurs foyers, et elles

parcourent des aires proportionnelles au temps. Mais les parties d’un tourbillon ne peu-

vent se mouvoir ainsi.”7

Isaac Newton aura préféré imaginer le vide aux tourbillons d’éther, en conférant aux

corps des propriétés mathématiques, telles que la pesanteur. Il met largement en avant

cet aspect mathématique, en gardant à l’esprit la physique sous-jacente. L’explication

de la pesanteur animera les débats durant des décennies, et Newton, dans la seconde

édition complétée de ses Principia, ajoutera dans un nouveau Scholie Général, qu’il ne

peut encore trouver de raison physique à la pesanteur, raison chère à tous les cartésiens :

“Je n’ai pû encore parvenir à déduire des phénomenes la raison de ces propriétés de

la gravité, & je n’imagine point d’hypothèses.”8

←↩ Le système du plein et les mécanismes9

Nous en arrivons donc à parler concrètement du système du plein. Pour un grand

nombre de philosophes, le vide était inconcevable. Il n’était pas possible d’imaginer ex-

pliquer des phénomènes physiques, par l’action de forces, attribuées à des corps n’ayant

aucune façon de communiquer entre eux quelque puissance que ce soit. Nous ne nous at-

tarderons pas plus longtemps sur les raisons qui ont poussé ces savants à tant s’accrocher

à un système du plein, mais nous garderons à l’esprit que la philosophie de Molières est

héritée de cette tradition.

6Newton, Principia mathematica [56].
7Newton, Principia mathematica [56], Scholie, Proposition LIII - Théorème XLI, Livre II (in Tome

I), p. 426.
8Newton, Principia mathematica [56], “Scholie général”, Livre III (in Tome II), p. 179.
9[7], “Mécanisme”, pp. 622-631.
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L’autre inspiration notable cartésienne chez Molières est celle de la pensée mécaniste.

Pour faire simple, le mécanicien étiquettera à chaque fait, chaque action, une cause

matérielle, un mécanisme. Par exemple, le corps n’est que l’agencement d’organes, d’os et

d’autres muscles, et tout action de l’homme n’est que la conséquence d’une configuration

précise de ces composants. L’homme est ici comparé à une machine animale, et à grande

échelle, c’est tout l’univers qui doit être une grande machinerie.

Les cartésiens sont les dignes élèves de cette philosophie, et Molières ne dérogera pas

à la règle. Il s’agissait même d’une vocation pour lui, qui cherchait dès son plus jeune

âge à déterminer les causes de tout effet.

→ Molières, conciliateur

Les histoires classiques des sciences, mettent très souvent à l’écart les théories qui

n’ont pas eu de suites. Disons-le tout de suite, celle de Joseph Privat de Molières aura

été de celles-là, bien qu’il n’ait pas non plus été rayé de l’histoire. Elle reste néanmoins

intéressante pour un grand nombre de raisons que nous nous efforcerons de montrer dans

ce mémoire. Nous venons jusqu’ici d’établir de façon rétrospective les bases historiques

suffisantes à la compréhension du système de Molières, voyons comment le sujet peut

maintenant être abordé.

Les influences de Molières expliqueront son penchant mécaniste et cartésien. Nous

développerons dans un premier temps la vie de ce philosophe, ainsi que, et surtout, son

œuvre physico-mathématique. Dans les Mémoires de Trévoux de 1738, on peut lire, à

propos du travail de Molières :

“Toute cette Doctrine est un enchâınement de conséquences qui méritent d’être suiv-

ies.”10

Nous allons donc prendre le conseil à la lettre.

Récemment, et moins récemment, des auteurs ont déjà évoqué, ou développé plus

longuement, l’œuvre de Molières, la qualifiant à chaque fois de conciliateur entre le

monde cartésien et les mathématiques newtoniennes11. L’un des objectifs de ce mémoire

sera donc de vérifier cette affirmation, mais sans se limiter à l’étude de la pesanteur.

En effet, si Molières, comme beaucoup d’autres, a élaboré sa théorie des tourbil-

lons, initialement pour expliquer les phénomènes astronomiques courants, nous verrons

que sa physique dépasse largement les frontières de la simple explication de la pesanteur.

10Mémoires de Trévoux 1738 [1], p. 5.
11Par exemple, Aiton lui accorde une première place dans son chapitre “Attempts to Reconcile the

Cartesian and Newtonian Systems, 1728-1734” in Aiton, The vortex theory of planetary motions [4],
pp. 209-214.
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Au delà de la diversité du travail de Joseph Privat de Molières, ce philosophe à l’âme

de mathématicien a cherché à justifier au mieux tous ses dires, par des démonstrations

plus ou moins mathématiques. Une autre partie de notre travail aura donc été d’extraire

une mathématisation des tourbillons, de l’œuvre globale de Molières.

Enfin, nous verrons l’aspect empiriste et expérimental qui s’ajoute à la physique

mathématique de Molières.

A travers ce mémoire, nous voulons donc ainsi mettre en avant des aspects divers

de la science de Molières. Nous venons de l’évoquer, son travail touche à de nombreux

domaines, lui conférant un caractère universel, unitaire et cohérent ; il est aussi com-

plet scientifiquement, alliant physique expérimentale, observations, mathématiques, et

métaphysique. Nous tenterons finalement de trouver les défauts éventuels de cette grande

physique, afin de déterminer les causes de sa fin, dès la mort de son père, en 1742.
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2 Joseph Privat de Molières

2.1 Sa vie

Joseph Privat de Molières12, est né à Tarascon13, en 1677, de Charles Privat de

Molières et Martine de Robins de Barbantane, tous deux issus de familles aristocratiques

de Provence. Joseph est le deuxième enfant d’une grande fratrie.

Molières est né avec une santé fragile, et ses parents s’efforcent de la lui garder bonne.

Pour cela, ils ne le forcent ni à travailler, ni à faire des études, lui conférant ainsi une

certaine liberté. Son enfance fut toutefois perturbée par plusieurs maladies.

Il nâıt curieux et commence l’apprentissage de plusieurs disciplines de façon autodi-

dacte. Il apprend ainsi seul le latin, le grec, la philosophie, ainsi que les mathématiques.

Loin de lui ab̂ımer davantage la santé, comme le pensaient ses parents, cela fait nâıtre

chez lui des passions, qu’il gardera toute sa vie. L’exactitude qu’il trouve en les mathéma-

tiques, lui fera perdre l’intérêt pour les disciplines moins évidentes. Son goût très marqué

pour les mathématiques lui fera choisir une vie studieuse, plutôt que de bénéficier des

avantages de sa famille distinguée.

Le premier tournant de la vie de Molières a en effet lieu en 1695. Son frère ainé

est tué à la guerre. Ses parents, notamment son père, le sollicitent pour qu’il reste et

s’établisse définitivement au sein du foyer familial, pour représenter la famille. Molières

ne l’entend pas de cette oreille et préfère la liberté, cherchant une façon de pouvoir

pratiquer pleinement sa discipline de prédilection, que sont toujours les mathématiques.

Durant cette période, il étudie dans des écoles oratoriennes14à Aix-en-Provence, Mar-

seille, Arles et Angers. Dans cette dernière école, il est l’élève du Père Charles-René

Reyneau, entre 1698 et 1699. En 1699, il marque une rupture avec sa famille en intégrant

l’Ordre des Oratoriens. Il y est nommé prêtre en 1701, à l’âge de 24 ans, et devient

l’Abbé de Molières. Les affaires ne tournent alors pas au mieux pour la famille Privat

de Molières. En 1709, la famille perd un procès et devient pratiquement ruinée à cause

de la gelée des oliviers. Ne reste plus à Joseph Privat de Molières qu’une pension ali-

mentaire, qui lui vaut titre clérical. Ainsi, il ne regrette pas de s’être tourné vers l’Église.

Il enseigne désormais, et ce depuis plusieurs années déjà, pour la Congrégation des

Pères de l’Oratoire. Il a successivement travaillé aux Collèges de Saumur, Juilly et

12On trouvera des biographies exhaustives dans Savérien, Histoire des philosophes modernes [64] et
Mairan, Eloge de Molières [29].

13Aujourd’hui, dans le département des Bouches-du-Rhône.
14L’Oratoire de Jésus-et-Marie-Immaculée de France, est un ordre religieux français fondé en 1611,

ayant notamment vocation à l’enseignement. Il s’agit d’un ordre séculier. Nicolas Malebranche, dont
Joseph Privat de Molières sera le disciple, a été Oratorien.
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Soissons. Charmé par les écrits du Père Nicolas Malebranche, Molières décide de monter

à Paris en 1704. Ce célèbre cartésien jouissait d’une grande réputation, qui est venue

aux oreilles de Molières. Ce dernier se vantait de connâıtre et de mâıtriser toute la

philosophie de Malebranche, et venait donc à Paris suivre celui qui allait devenir son

mâıtre. Molières se lie naturellement d’amitié avec Malebranche et reste à Paris pour

suivre une carrière bien plus scientifique.

A la mort de Malebranche, en 1715, il souhaite poursuivre sa voie dans les disci-

plines scientifiques et veut ainsi intégrer l’Académie Royale des Sciences de Paris, qui

est une continuation logique de sa vocation. Il reprend l’étude des mathématiques, sa

première passion, qu’il avait mise de côté pour la métaphysique de Malebranche. Il

présente quelques mémoires à l’Académie et y entre enfin en tant qu’adjoint-mécanicien

en 1721. A ce poste, il travailla donc la mécanique avec dévotion.

Sa première grande tâche est une étude des mouvements des muscles. Depuis tou-

jours il a été curieux et intrigué par les phénomènes de la nature. Il voulait tout savoir,

tout mettre en équations. Il voulait connâıtre les causes, les origines des mouvements,

leurs explications mécanistes. En mécanicien avéré, il entreprend donc ce travail sur les

mécaniques du corps humain, qui lui fit obtenir un poste de professeur de Philosophie

au Collège Royal, en 1723, en lieu et place de Pierre Varignon. Cette étude se termine

par la publication d’un mémoire apprécié à l’Académie des Sciences15.

Durant les années qui suivent, son obsession pour ses travaux scientifiques ont fait

nâıtre deux anecdotes marquantes.

Pour se préparer à une sortie, il fait appel à un garçon qui devait l’habiller et le

préparer décemment. Molières se mit à rêvasser et à penser à son travail. Le garçon en

profita pour lui subtiliser les boucles d’argent qu’il portait à ses chaussures, pour les lui

remplacer par des boucles en fer. Molières se rendit compte de la supercherie une fois

chez lui.

Dans une autre de ses aventures, Molières était chez lui, et travaillait alors sur son

lit. Pensant que la maison était vide, un voleur pénétra dans les lieux, puis dans la

chambre de Molières. Plutôt que de se défendre ou de tenter toute esquive, Molières

indiqua l’emplacement de ses économies et pria le voleur de bien vouloir ne pas toucher

à ses papiers. Le voleur fouillant partout, Molières lui criait de prendre l’argent et de ne

pas toucher à ses travaux. Molières s’autorisa même à demander au voleur de refermer

la porte derrière lui. Seul son travail était pour lui important.

Pendant les quelques années qui suivent sa nomination, Molières enseigne essentielle-

ment les mathématiques au Collège Royal, et publie ses leçons en un volume, paru en

15HARS 1724 [21], et Molières, Sur l’action des muscles [52].
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172616. Il poursuit ses travaux en mécanique, et devient associé à l’Académie Royale des

Sciences, en 1729. Puis il publie dans les années 1730, dans la continuité des leçons de

mathématiques, ses leçons de physique17. Il y expose sa physique qui se veut unificatrice

de ses prédécesseurs cartésiens, tout en accord avec les principes de Newton, à l’aide de

sa propre théorie des tourbillons.

Ses travaux génèrent trois principales confrontations, portant sur trois axes distincts.

Jean Banières, jusqu’alors cartésien, aborda le thème de la lumière dans un traité18, en

abandonnant le principe des tourbillons de Malebranche ; Molières y répliqua. Pierre

Sigorgne tira à boulets rouges sur les démonstrations des Leçons de physique19. Enfin,

Jean Antoine Nollet, se porta en faux contre les conclusions de ses expériences, qui mit

à mal les idées de Molières20.

Molières avait une mauvaise vue, ce qui ne lui rendait pas la tâche facile, lorsqu’il

s’agissait de se justifier, d’établir des démonstrations, par exemple devant l’académie.

Ses adversaires utilisaient cette arme, en plus des mathématiques, pour affaiblir son

travail. La légende veut qu’il soit mort quelques jours après s’être fortement énervé

à l’Académie, devant ses détracteurs. Sous les moqueries des Académiciens, il quitta

précipitamment les lieux. Il fut pris d’une forte fièvre dès son arrivée chez lui, à laquelle

il succomba au bout de 5 jours, soit le 12 mai 1742 ; il avait alors 65 ans.

Chronologie de la vie de Joseph Privat de Molières

1677 Naissance à Tarascon

1701 Nomination en tant que prêtre

1702 Professeur d’Humanités et de Philosophie dans les Collèges de l’Oratoire

1704 Rencontre avec Malebranche

1721 Adjoint-mécanicien à l’Académie Royale des Sciences

1723 Professeur de philosophie au Collège Royal

1729 Membre de la Royal Society

1729 Associé mécanicien à l’Académie Royale des Sciences

1734 Publication du tome I des Leçons de Physique

1742 Mort à son domicile, à Paris

16Molières, Leçons de mathématiques [42].
17Molières, Leçons de physique [46], [43], [44] et [45].
18Banières, Traité physique de la lumière et des couleurs [5].
19Nous donnerons quelques exemples de ces attaques au fil de ce mémoire.
20cf. 5.3, p. 56.
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2.2 Son œuvre

La première vraie étude de Joseph Privat de Molières porte sur les muscles. Elle

s’achèvera par la publication d’un mémoire lu devant l’Académie21. Le titre dudit

mémoire22est explicite, puisqu’il décrit Molières à ses débuts à l’Académie, comme pur

mécanicien. Il a en effet à cœur de justifier le rôle qu’on lui a donné, en lui conférant le

titre d’adjoint-mécanicien.

Ce mémoire est important dans notre étude, car il permet une nouvelle fois de justifier

le caractère très perfectionniste de Molières. Il souhaite vraiment avoir le fin mot de

l’histoire, avoir la réponse à toutes les questions que l’on puisse lui poser, et être capable

de donner toutes les caractéristiques d’un système global expliquant le fonctionnement

des muscles. Ainsi, bien que son mémoire ne manque pas de précision, Molières estime

qu’il lui aurait fallu une plus grande marge pour démontrer toutes ses propositions :

“Les bornes étroites d’un Memoire ne me permettent pas d’entrer dans plus de détails,

car il faudroit employer un volume entier pour démontrer que le peu de suppositions que

nous avons fait ici pour rendre raison de la contraction des Muscles, suffit pour répondre

à toutes les questions proposées par M. Winslow.”23

Molières mathématicien

Quelques années plus tard, on24 lui demande de rédiger et de publier les leçons de

mathématiques qu’il dispense au Collège Royal. Cet ouvrage parâıtra en 1726 sous le

nom Leçons de Mathématique nécessaires pour l’intelligence des Principes de Physique,

qui s’enseignent actuellement au Collège Royal25.

Cette production exhaustive se veut être complète sur les bases des mathématiques.

Le projet initial de Molières, comme le titre de l’ouvrage le laisse sous-entendre, est de

commencer par poser les fondements de toutes les mathématiques, qui pourront ensuite

être utilisées pour l’étude de la physique. Les Leçons de mathématiques devaient être

suivies d’ouvrages similaires de géométrie, avant de discuter de physique, de mécanique.

Molières avait alors en tête un cheminement logique des connaissances. Ses élèves se per-

fectionneraient ainsi en mathématiques, pour ensuite les appliquer aux “mécanismes,”

pour ensuite traiter la physique en général.

Pourtant, Molières n’eut pas cette patience. Après la publication des Leçons de

mathématiques, il travaille essentiellement en physique. A l’Académie, il présente un

21Molières, Sur l’action des muscles [52].
22“Memoire sur l’Action des Muscles ; dans lequel on tâche de satisfaire, par des voyes simples et

purement méchaniques, aux difficultés proposées par M. Winslow dans son memoire de 1720.”
23Molières, Sur l’action des muscles [52], p. 37.
24D’après ce qui est implicitement dit dans l’ép̂ıtre dédicatoire des Leçons de mathématiques, Le

comte de Maurepas, ministre, aurait commandé la publication de cet ouvrage.
25Molières, Leçons de mathématiques [42]
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long mémoire sur la théorie des chocs 26. Il met ainsi en avant sa propre théorie sur les

chocs. Molières aurait alors pu présenter ce mémoire à l’Académie pour le Prix27proposé

par celle-ci sur l’explication des chocs, mais son statut d’Académicien lui interdit de le

faire. Il tint tout de même à travailler sur ce sujet. Dans l’un des rares articles récents

sur Privat de Molières, Ryoichi Nakata décrit ce travail comme une tentative de concili-

ation entre les théories cartésiennes sur le sujet, et la physique newtonienne28. Molières

reprendra plus tard, en l’affinant, sa théorie sur les chocs. Elle est dérivée de celle de

Malebranche, elle-même dérivée de celle de Descartes.

Molières mécanicien

Il s’attelle ensuite à travailler sur sa physique des tourbillons, qui va devenir son

nouveau chemin de croix. Il commence par publier deux nouveaux importants mémoires

physico-mathématiques29, dont le but est cette fois de poser les bases de son système

physique. Ces mémoires lui serviront de point d’ancrage pour ses futures Leçons de

physique. Un autre de ses mémoires sera publié par l’Académie, en 173330, répondant

à certaines objections qui constataient l’incompatibilité de sa physique avec les lois as-

tronomiques.

Entre 1734 et 1739, Molières publie ses Leçons de Physique contenant les élements de

la Physique, déterminés par les seules Lois des Mécaniques en quatre tomes31, qui cons-

titueront son œuvre la plus importante, tant au niveau du contenu, que de sa popularité.

Les leçons de physique

Les Leçons de physique ont été écrites avec un objectif conséquent, à savoir réunir

dans le nombre le plus restreint possible de propositions, toutes les lois et principes de

la physique, chacun démontré ou admis, selon qu’il soit un corollaire ou un principe

fondamental. Dans l’avertissement général 32, Molières résume cela ainsi, se comparant

même à Euclide :

“En un mot, je me propose de donner dans ces leçons, les Elémens de la Phisique,

comme Euclide a donné ceux de la Géométrie ; de les démontrer de la même façon, en

déduisant les propositions les unes des autres, selon les Règles de la Méthode dont les

Géomètres se servent ; & par ce moyen de fixer pour toujours le nombre et la qualité des

26Molières, Mécanique des chocs [40].
27Remporté finalement par le père Mazières.
28Nakata, Molières : reconciler between Cartesianism and Newtonianism [55].
29Molières, Mouvement dans le tourbillon sphérique [51], Molières, Problème physico-mathé-

matique [53].
30Molières, Lois astronomiques [50].
31Molières, Leçons de physique [46], [43], [44] et [45].
32Molières, Leçons de physique (livre I) [46], pp. v-vi.
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principes de la Phisique [. . .]”.

La première proposition de ses leçons, qu’il nomme “maxime fondamentale”, confirme

la volonté d’être le plus universel possible, sans que le nombre de principes ne soit trop

important :

“Il ne faut pas multiplier les Principes sans nécessité. Il faut déduire de la Nature

des suppositions les plus simples.”3334

L’architecture de l’ouvrage est donc fort logique35. Après avoir donné les définitions

de base, utiles à son étude, il enchâıne les propositions et leurs démonstrations, utili-

sant souvent des propositions préalablement démontrées. Il aborde, au final, des thèmes

variés, mais utilisant toujours sa physique des tourbillons.

Cette physique est héritée en partie de Descartes, mais les tourbillons de Molières

diffèrent des originaux. Les différentes théories liées au principe des tourbillons ont

évolué avec les philosophes et avec le temps. Celle de Molières est inspirée de celle de

Malebranche36. Des cartésiens, Molières a donc gardé le plein, les courants d’éther qui

refusent de voir quelque partie de l’Univers, vide.

Molières n’est pas moins réceptif à certaines idées d’Isaac Newton. A plusieurs

reprises, il dira du bien des travaux de Newton, mais refuse catégoriquement d’admettre

l’idée du vide et des attractions à distance.

Ainsi, comme il le dit lui-même, toujours dans les remarques générales de ses Leçons

de physique 37, Molières, tente de concilier dans son système du monde, les idées de ces

deux philosophes, que sont Newton et Descartes :

“Dans [ces leçons], les principaux Dogmes des deux plus célèbres Philosophes de nos

jours, Descartes & Newton, & qui paraissent les plus contraires, s’y trouveront renfer-

mez, éclaircis, & si bien liés les uns aux autres, que l’on verra peut-être avec surprise,

que quoique l’un & l’autre de ces grands Hommes ayent pris des routes très-opposées en

apparence, ces routes néanmoins tendoient directement au même but.”

Le premier tome38donne toutes les définitions nécessaires à sa physique cartésienne,

en commençant par les notions de physique générale. Il y décrit ensuite le système du

plein, donne les lois générales du mouvement, notamment dans les tourbillons sphériques,

justifie physico-mathématiquement tous les comportements de ces tourbillons, et livre

33Molières, Leçons de physique (livre I) [46], p. 3.
34Cette maxime constitue la premier preuve du rapprochement avec Newton. Ce dernier affirme, des

décennies plus tôt, en ouverture du troisième livre des Principia : “Il ne faut admettre de causes, que
celles qui sont nécessaires pour expliquer les Phénomenes. Les effets du même genre doivent toujours
être attribués, autant qu’il est possible, à la même cause.”, Newton, Principia mathematica [56], Règle
première et règle II du Livre III (in Tome 2), p. 2.

35cf. plan des 4 volumes, en annexe, p. 73.
36cf. partie suivante, p. 15.
37Molières, Leçons de physique (livre I) [46], p. vii.
38Molières, Leçons de physique (livre I) [46].
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finalement une description de l’éther, qui se substituera au vide newtonien. Ce pre-

mier ouvrage a donc un caractère tout aussi introductif que doctrinal. Bien que la ma-

jeure partie du livre soit étiquetée “physique générale”, la lecture amène assez vite aux

phénomènes stellaires et aux mouvements des planètes. La leçon IV39traite explicitement

de la pesanteur.

Le deuxième tome40aborde à nouveau, et longuement le thème de l’éther et des

tourbillons en général. Molières entérine ainsi un peu plus sa théorie et apporte des

précisions sur le comportement des différents types de tourbillons que son Univers con-

tient. Il traite ensuite de thèmes éloignés, de natures physico-chimiques, en discutant

sur les propriétés de l’air, de l’eau, de l’huile, puis enfin du feu, des sels et des solutions

aqueuses. Ces sujets font une nouvelle fois appel aux tourbillons, tel qu’il en sera tout

au long des quatre tomes. En abordant ces discussions, Molières confirme vouloir être

le plus exhaustif possible dans l’étude de la physique, et ne négliger aucun phénomène

physique de la nature. Le caractère universel du travail de Molières est donc mis avant,

mais aussi son unicité, du fait du recours systématique aux tourbillons.

Dans le troisième volume de ses leçons41, Molières expose les principales lois de

la chimie dans une grande partie de l’ouvrage, puis expose ses propositions sur la

météorologie, le magnétisme et l’électricité. Les mêmes remarques que pour le deuxième

tome s’appliquent, lorsque l’on constate la diversité des sujets évoqués. A l’instar du

deuxième tome, il évoque plusieurs expériences dans ses démonstrations, ce qui sera une

caractéristique de sa démarche scientifique. Enfin, il termine ce volume par une réponse

à Jean Banière , qui critiquait les tourbillons selon Descartes et Malebranche, et qui

avait mis en avant une nouvelle physique dans son traité sur la lumière42.

Enfin, la quatrième et dernière partie43reprend les thèmes de l’astronomie et du choc

des corps, puis aborde le son et la lumière. En ce qui concerne les deux premiers sujets, il

s’agit pour Molières de marquer définitivement sa mâıtrise des tourbillons, en apportant

les dernières précisions pour parfaire sa théorie. Le son et la lumière sont les derniers

thèmes physiques que Molières n’a pas abordés. Il traite ces sujets de la même façon

que les autres, c’est-à-dire en ayant recours aux tourbillons et à la matière éthérée, bien

qu’il en soit un peu plus éloigné cette fois-ci.

Molières dresse une surprenante conclusion générale, mais naturellement cartésienne,

sur une démonstration de l’existence de Dieu, qu’il nomme l’“Agent général”. Cette

démonstration est basée, une fois n’est pas coutume, sur les propositions qu’il a dressées

dans ses quatre volumes. Il répond même à ses détracteurs potentiels dans les ultimes

lignes de la conclusion.

39Leçon IV : “Des mouvements tant accélérés que retardés, & du Phénomène de la Pesanteur”, pp.
219-308.

40Molières, Leçons de physique (livre II) [43].
41Molières, Leçons de physique (livre III) [44].
42[5].
43Molières, Leçons de physique (livre IV) [45].
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Les Leçons de mathématiques avaient été exportées outre-Manche, par le biais d’une

fidèle traduction de Thomas Haselden44, en 1730. Les Leçons de physique n’ont logique-

ment pas connu cette chance. Elles seront tout de même traduites en italien, en 1743,

en trois volumes45.

Dernières années chargées

Molières travaille ensuite, aux alentours de 1740, au sein de l’Académie, à justifier

le mouvement des tourbillons sphériques par l’expérience46. Une polémique se crée avec

Nollet, qui conteste les résultats des expériences de Molières47.

Dans les mêmes années, c’est Pierre Sigorgne, qui nie en bloc les Leçons de physique,

dans un ouvrage intitulé Examen et réfutation des Leçons de physique expliquées par

M. de Molieres48. Sigorgne réfute à la fois les principes généraux et les démonstrations

mathématiques établies par Molières.

Une réponse est publiée la même année, intitulée Réponse aux principales objections

contenues dans l’examen des Leçons de Physique de M. l’Abbé de Molières, En forme de

Lettre à M. Sigorgne49. Cet ouvrage parâıt de façon anonyme et suspecte. Il commence

par une lettre de Molières à cet auteur inconnu (M. ***), affirmant son assurance de

savoir cette réplique à Sigorgne “entre de bonnes mains”. Sigorgne verra dans cet ouvrage

la plume de Molières. Cette réplique est finalement attribuée à Jean-Baptiste le Corgne

de Launay50, fidèle élève et disciple de Molières. L’attribution de cet ouvrage à Launay

reste néanmoins suspecte, ce dernier étant âgé de 17 ans à la date de publication. Il y

a fort à penser que Molières, malgré cette période pleine, ait participé activement à la

rédaction de cet ouvrage. Le livre est complété par un court article sur l’existence d’une

force centrale dans le tourbillon sphérique51.

S’ensuit, toujours la même année, une réponse de Sigorgne, nouvelle démonstration

de l’impossibilité des tourbillons52. C’est encore une fois un tour de force physico-

mathématique. Molières n’y répondra pas de suite, les arguments de Sigorgne étant

44Molières, Mathematic lessons [54].
45Molières, Lezioni di fisica [41].
46cf. 5.2.1, p. 53
47cf. 5.3, p. 56
48Sigorgne, Examen et réfutation des Leçons de Physique [66].
49Launay, Réponse à l’examen des Leçons de Physique [28].
50Jean-Baptiste le Corgne de Launay, dit l’Abbé de Launay, est né en 1724 et mort en 1804. Il a

connu une vie tournée essentiellement vers l’Église.
51L’article est publié dans les Mémoires de Trévoux 1741 [26], et est signé de l’Abbé de Launay.

Il traite explicitement du sujet des mouvements dans le tourbillon sphérique, domaine de travail de
Molières cette année-là.

52Sigorgne, Réplique à Molières [67].
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visiblement trop tranchants, préférant se consacrer à d’autres fronts.

C’est un nouvel écrit de Launay qui viendra terminer la discussion, un an après

la mort de Molières, en 174353. L’ouvrage comporte explicitement une dissertation

posthume de Molières, traitant de l’un des derniers axes de bataille de Molières, qui

lui valut l’affrontement avec Nollet, à savoir le caractère centrifuge de la force générée

par un tourbillon à symétrie sphérique.

En parallèle, Molières s’explique à plusieurs reprises sur sa théorie des tourbillons,

dans les Mémoires de Trévoux.

Au milieu de ces dernières activités, Molières trouve le temps de respecter sa promesse

des années 1720, en publiant un dernier traité de géométrie, les Elémens de Géométrie,

dans l’ordre de leur génération54. Il devait y avoir un second volume qui finalement n’a

jamais vu le jour. Ces leçons de géométrie n’ont pas le même effet que les précédents

ouvrages de mathématiques et de physique. Le traité de référence de Molières en ma-

thématiques, même s’il n’aborde pas essentiellement la géométrie, reste les Leçons de

mathématiques.

L’œuvre de Molières est ainsi complète, lorsque l’on remet dans l’ordre les Leçons de

mathématiques, les Eléments de géométrie et les Leçons de physique.

Les deux ouvrages majeurs de Molières connâıtront deux rééditions. De son vivant,

Molières modifie légèrement les Leçons de physique, notamment le livre I, qui était le

plus ancien, ce que Sigorgne interprétera comme un camouflet, cachant ainsi les quelques

lacunes de la première édition. Les quatre volumes modifiés sont édités après la mort de

Molières, en 1745. Il explique lui-même cette réédition55 :

“Comme ces Leçons, presque aussi-tôt qu’elles ont paru, ont été favorablement reçues

dans l’Université de Paris, & dans presque toutes les Ecoles du Royaume, je me suis

efforcé dans cette seconde Edition, de leur donner toute la perfection dont j’ai cru qu’elles

pouvoient être susceptibles.”

Les Leçons de mathématiques paraissent elles aussi dans une nouvelle édition en

175356. Victimes de leur succès, une personne non identifiée57décide donc de les alléger,

de les corriger légèrement, et de les publier à nouveau.

Les travaux de Molières ne seront ensuite plus exploités de façon directe.

53Launay, Principe du système des petits tourbillons [27].
54Molières, Eléments de géométrie [49].
55Molières, Leçons de physique (2ème éd.) [47], p. ii.
56Molières, Leçons de mathématiques (2ème éd.) [48].
57Cette personne fait l’éloge des Leçons de mathématiques dans la nouvelle préface, et compte l’inclure

dans une série de trois ouvrages de référence en mathématiques.
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3 La physique des tourbillons de Molières

Comme il a été évoqué précédemment, la philosophie de la Nature de Joseph Privat

de Molières est très particulière. Elle est tout d’abord héritée de René Descartes, mais

a su évoluer en passant quelques barrières épistémologiques.

De l’aveu même de Molières, un grand nombre de points étaient incohérents dans

les descriptions de Descartes, et il fallait savoir passer outre pour déterminer les vraies

lois de la Nature. Ainsi, Molières a suivi le travail déjà effectué par Malebranche58, dont

il a été le disciple. Mais loin de s’être cantonné à utiliser directement la théorie des

tourbillons de ce philosophe, il s’en est plutôt servi pour dresser sa propre physique.

Il faut dire, comme l’on fait remarquer à juste titre plusieurs auteurs contemporains,

tels que Brunet59, Aiton60, Nakata61ou Shanks62, que Molières ne s’est pas enfermé dans

le cartésianisme pur, mais a plus ou moins accepté des principes de Newton. Molières se

propose ainsi d’être la bonne parole, celle qui conciliera la pensée des cartésiens et celle

des newtoniens.

Nous nous proposons donc de visiter et de commenter la physique selon Joseph Privat

de Molières, et de justifier les caractéristiques qui lui ont été attribuées.

Ainsi, nous allons longuement discuter de l’éther et des tourbillons selon Molières,

de leurs comportements, de leurs applications et de leur utilité.

3.1 L’éther et le plein

3.1.1 La peur du vide

C’est dans les tomes I et II de ses fameuses Leçons de physique63, que Molières

développe son idée du Plein. Dans les remarques générales en ouverture de ses leçons,

mais surtout dans les leçons, et à travers quelques autres écrits çà et là, Molières pointe

cet obstacle épistémologique cartésien majeur : il est inconcevable d’imaginer un univers

bâti sur le vide. Il n’est absolument pas possible d’imaginer les planètes livrées à elles-

mêmes, non rattachées à une entité matérielle.

Paradoxalement, sa philosophie le pousse à ne pas tirer sur la physique de Newton.

Toujours dans les remarques générales64, on peut lire :

58Malebranche, Recherche de la vérité [31].
59Brunet, L’introduction des théories de Newton en France [8].
60Aiton, The vortex theory of planetary motions [4].
61Nakata, Molières : reconciler between Cartesianism and Newtonianism [55].
62Shanks, The Newton wars and the beginning of the french enlightment [65].
63Molières, Leçons de physique (livres I et II) [46] et [43].
64Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Remarques générales, p. xi.
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“[. . .] je ne ferai néanmoins aucun effort pour combattre le systeme du Vuide, dont

M. Newton a porté l’établissement au dela de tous ce que ses prédécesseurs avoit pû

faire.”

S’il faut unifier la physique, elle doit donc se faire dans le système du plein. Celui

de Descartes est pour Molières erroné en l’état, tel qu’il nous l’explique au cours de la

leçon V, dans la première proposition intitulée “Les Elémens de Descartes, tels qui nous

les a décrits, ne peuvent subsister selon les loix des Mécaniques65.”

3.1.2 L’éther et son “insensible résistance”

L’éther est décrit explicitement comme un fluide dense par Molières.

Il est une matière “parfaitement dense, un milieu très-fluide dont les parties [sont]

en tous sens dans un très grand mouvement66. ”

Le mot “dense” signifie ici que les particules qui le composent sont très proches, et

non qu’il est pesant67. Il est fait d’un fluide subtil et non pesant. L’éther occupe tout

l’Univers et est composé d’une infinité de tourbillons de différents types.

Il est difficile de percevoir ce que Molières entend rigoureusement par le terme

“éther”, car il semble être pour lui synonyme d’Univers, si on le prend au mot. Toute-

fois, on peut percevoir qu’il s’agit d’une sorte de toile de fond à l’Univers. En quelque

sorte, l’éther est une matrice dans laquelle les corps pesants, à grande échelle les étoiles,

planètes et autres astres, sont placés.

Pour un esprit cartésien, au sens contemporain du terme, la description trop vague

de l’entité “éther” peut poser problème. Molières base sa physique sur le comportement

de cette matière, sans toutefois en donner une description exhaustive, et sans référer le

lecteur à ses prédécesseurs, avec lesquels il semble partager la même vision. Il évoque

souvent Descartes, parfois pour le reprendre, et rarement pour le citer et appeler le

lecteur à consulter son œuvre.

A défaut de pouvoir, ou de vouloir, décrire l’éther, notre philosophe se rattrape en

discutant de ses propriétés.

L’éther est élastique. Molières entend ainsi qu’un tourbillon de matière éthérée peut

se distendre ou se contracter. Si l’éther est comprimé par quelque moyen que ce soit, il

peut revenir naturellement à sa forme initiale. Il en est de même s’il est étiré.

L’éther possède une “insensible résistance”. Il n’est pas possible de ressentir directe-

ment cette matière. Les corps plongés dans l’éther ne peuvent, par exemple, pas perdre

de vitesse du fait qu’ils baignent dans ce fluide, contrairement à l’observation que laisse

65Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon V, proposition I, p. 309.
66Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon V, proposition VI, p. 348.
67“Non pesant” signifie pour Molières “sans masse”. La densité se rapporte uniquement à la concen-

tration des particules d’éther. Voir le glossaire, en annexe H, p. 85.
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l’expérience d’un corps dans un fluide classique.

L’éther est non pesant. A la manière des photons de nos jours, la matière subtile

est bien de la matière, mais est capable de véhiculer plusieurs propriétés sans toutefois

avoir de masse.

3.1.3 Les éléments

La propriété la plus fascinante de l’éther est sa division infinie en éléments. Encore

une fois, Molières reprend un concept de Descartes, et l’implémente dans sa physique.

Il en fera un point primordial de sa philosophie. Les éléments de Molières sont toujours

très différents des éléments que Descartes décrit dans ses Principes 68. Il aborde ce sujet

une première fois dans la leçon V 69.

Chaque élément représente un ordre différent de la matière, qui est libre et totale-

ment indépendant vis-à-vis des autres éléments. Ces éléments constituent des niveaux

hiérarchiques de division de la matière, que l’on pourrait placer sur une échelle. Le

premier élément pave l’Univers dans son intégralité. Le second élément est comme un

sous-niveau de ce premier élément. Il pave aussi l’univers, mais à un rang inférieur. Il en

va de même pour le rang inférieur, et ainsi de suite, “tant qu’il sera nécessaire de pousser

la division & et la subdivision actuelle de la matière, pour expliquer les Phénomenes70”

En effet, pour Molières la matière, tout comme l’Univers, est infinie, et l’on peut

imaginer repousser à l’infini les subdivisions de l’éther. Il ne s’agit que d’une expérience

de pensée, car l’on arrêtera les subdivisions, lorsque la matière subtile sera assez bien

décrite pour expliquer tous les effets de la Nature. Par exemple, un élément sera capable

d’expliquer les phénomènes macroscopiques, tels que la pesanteur, alors qu’un autre

élément sera capable d’expliquer au niveau microscopique les principes de la chimie.

Ce principe est en parfait accord avec sa maxime fondamentale, constituant sa

toute première proposition71, à savoir qu’il “ne faut pas multiplier les Principes sans

nécessité.” Ici, Molières ne déroge donc pas à cette règle d’or.

Mais un avis newtonien sur la question ne sera vraisemblablement pas le même. Si

les partisans du Vuide conçoivent difficilement de devoir remplir l’Univers d’une matière

étrange, que penser d’un Univers comportant différents niveaux d’éther ? C’est un peu

multiplier à l’infini les principes du plein, alors que tout est déjà défini dans le vide. . .

68Descartes, Principes [13].
69Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon V, proposition III, p. 325, et proposition IV, p.

329.
70Molières, Leçons de physique (livre I) [46], p. 330.
71Molières, Leçons de physique (livre I) [46], p. 3.
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Quoi qu’il advienne des pensées newtoniennes, Molières tient au Plein, voire au très

Plein. Dans cet univers comportant plusieurs degrés d’éther, il devient nécessaire de

décrire les interactions entre les différents éléments.

A ce propos, notre philosophe est catégorique. Il ne peut y avoir d’interactions entre

les différents éléments. Tout est résumé dans l’intitulé de la proposition IV72 :

“On peut concevoir dans la matiere autant de differens milieux élastiques que l’on

voudra qui rempliront chacun tout l’Univers sans se confondre, ni se nuire l’un à l’autre

dans leur action.”

Les différents éléments sont donc indépendants. On peut les visualiser comme des

grilles qui se chevaucheraient, et qui représenteraient l’intégralité de l’espace.

3.1.4 Légitimité de l’éther

Dans une nouvelle proposition, à l’énoncé évocateur73, Molières affirme détenir la

preuve de l’existence de l’éther :

“Quoique l’Ether ne soit pas pesant, l’Ether est neanmoins un espace dont la réalité

est constatée par l’experience.”

Plutôt que de démontrer réellement l’existence de l’éther, il joue un numéro d’avocat

du Plein. Il cite à ses fins un exemple concret, celui du feu.

Il décrit la flamme comme une entité très peu pesante, voire non pesante. Elle contient

une impressionnante quantité de matière, dont très peu est pesante, et est pourtant dotée

de propriétés surprenantes. Les corps qui la traversent ne l’affectent que très peu. La

flamme possède aussi une grande quantité d’énergie cachée. Elle est capable de prodiguer

une force exceptionnelle par rapport à sa taille.

Ainsi, Molières cite deux exemples, celui du feu de forêt, initié par une simple petite

flamme, et celui du tir d’un boulet de canon.

De par cette plaidoirie, il espère ainsi convaincre le lecteur, qu’un milieu peu matériel,

que l’on perçoit difficilement, et qui peut ne pas être pesant, peut exister et disposer de

propriétés considérables. Des corps sans masse sont capables de générer des impulsions

et des forces. Que la flamme soit ou non formée d’éther, on peut donc imaginer, que

l’éther existe : “Est-ce que parce que l’Ether ne pése pas, l’Ether n’est rien du tout ? On

doit au contraire en conclure que quoique l’Ether ne pése pas, il ne laisse pas néanmoins

d’être un milieu très-réel. C.Q.F.D.74”

72Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon V, proposition IV, p. 429.
73Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon V, proposition X, p. 393.
74Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon V, proposition X, p. 398.
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La méthode de Molières nous semble être un camouflet pour justifier l’existence d’une

matière, qu’il n’est pas possible d’observer par l’expérience, ce qu’il avoue paradoxale-

ment dans la même proposition75 : “Tous les corps sur lesquels nous pouvons faire des

expériences pésent, & en Phisique, on ne doit s’appüıer que sur l’expérience.”

C’est une dose de sophisme que nous livre ici Molières pour légitimer l’éther. A défaut

de pouvoir réellement prouver qu’il est, Molières dit qu’il pourrait être.

Molières choisit toutefois des bons mots dans son argumentation, tentant de rallier à

sa cause, les indécis. Les newtoniens, qui pourront s’illustrer en 1738 de par le concours

proposé par l’Académie Royale des Sciences sur la nature du feu76, ne seront pas dupes,

et ne se laisseront pas abuser par l’exemple du feu.

Molières tient à l’éther, car il est la pièce mâıtresse de son œuvre. Sans lui, les

tourbillons ne sont pas, et tout sa physique s’écroule. Sans l’éther, il conviendrait alors

d’avoir recours au grand Vuide, ce qui est inconcevable.

C’est même toute la philosophie mécaniste qui repose sur cette hypothèse de départ.

Il n’est pas possible pour les cartésiens de mettre en œuvre des modèles de mécanismes,

qui expliqueraient de façon universelle les lois des mouvements, entre autres, sans une

base matérielle sur laquelle s’établir.

Malheureusement, même si Molières est infiniment convaincu de l’existence d’une

matière subtile dans l’Univers, il faudra se contenter de sa tentative de démonstration

par le feu pour se rattacher à cette idée.

3.2 Les mouvements en tourbillon

3.2.1 Qu’est ce qu’un tourbillon ?

L’existence de l’éther admise, il nous reste maintenant à analyser son comporte-

ment, essentiellement la nature de ses mouvements. Dès lors, la physique cartésienne,

a fortiori la physique malebranchiste, et surtout celle de Molières, n’ont qu’une notion

prédominante, à savoir le principe des tourbillons.

Le tourbillon matérialise un “torrent de matière qui emporte avec soi [les corps], &

qui les détermine à se mouvoir dans le même sens” 77. Il s’agirait d’une route taillée

dans l’éther, ou plutôt d’une nouvelle subdivision de l’éther, à l’intérieur d’un même

élément.

L’Encyclopédie, décrit les tourbillons, “dans la philosophie de Descartes, [comme] un

système ou une collection de particules de matières qui se meuvent autour d’un même

75Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon V, proposition X, p. 394.
76Voltaire et Emilie du Châtelet s’y sont illustrés, mais le prix fut remporté par Leonhard Euler.
77Savérien, Histoire des philosophes modernes [64], p. 230.
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axe.”78

Aujourd’hui utilisé en mécanique des fluides, le mot tourbillon peut porter à confu-

sion. On y voit parfois une spirale, un siphon. Un fluide est entrâıné en rotation autour

d’un centre, où peut s’échapper la matière en rotation. Or en physique aujourd’hui, ou

à l’époque, le tourbillon représente simplement la rotation d’un fluide autour d’un axe

ou d’un centre, dans l’espace ou dans un plan.

Dans les théories cartésiennes, le tourbillon est donc un fluide de matière subtile,

tournant de façon continue autour d’un point ou d’un axe fixe.

La première théorie des tourbillons, pour expliquer le système du monde, est venue

de Descartes79. Ont suivi, un grand nombre de théories dérivées, avant celle qui nous

intéresse ici, celle de Joseph Privat de Molières.

3.2.2 Les tourbillons de Molières

Molières développe sa théorie des tourbillons dans les deux mémoires qu’il présente à

l’Académie, en 172880et 172981. Il y présente plutôt les aspects physico-mathématiques

sur le mouvement en tourbillon, que ses idées sur la matière subtile et l’agencement des

tourbillons dans l’Univers.

C’est dans ses Leçons de physique qu’il affine ses idées, et les met au clair.

L’éther, qui recouvre tout l’Univers, est donc composé d’une infinité de tourbillons,

dans chacun des éléments. On a alors un pavage infini de tourbillons dans le premier

élément, puis dans le second élément, et ainsi de suite. . .

Les tourbillons faits du premier élément sont normalement les plus grands. Ils sont

des tourbillons du premier ordre. Les tourbillons du second ordre, constituant la classe

inférieure, sont logiquement plus petits. Plus les ordres sont élevés, plus les tourbillons

sont petits. Dans leurs éléments, les tourbillons pavent tout l’espace.

Le verbe “paver” est en effet le plus approprié, car il s’agit de recouvrir tout l’Univers,

sans laisser de place au vide, ou à un autre type de matière. Nous verrons pourquoi au

78D’Alembert, “Tourbillon”, dans l’Encyclopédie [10]
79Pour des détails sur la première théorie des tourbillons de Descartes, ainsi que sa description des

éléments, voir les Principia Philosophiae (Descartes, Principes [13]) et Le Monde (Descartes, Le
Monde [12]). Le mot tourbillon (“vortices” dans l’édition originale) apparait pour la première fois dans
les Principes, partie 3, page 125 : “[. . .] autant de differens tourbillons (je me seruiray d’orenauant de
ce mot pour signifier toute la matière qui tourne ainsi en rond autour de chacun de ces centres) qu’il y
a maintenant d’Astres dans le monde.”

80Molières, Mouvement dans le tourbillon sphérique [51].
81Molières, Problème physico-mathématique [53].
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prochain titre82.

Nous évoquions au sujet des tourbillons que l’on pouvait trouver des centres ou des

axes de rotation. Tout dépend de la théorie et du savant considéré. Intéressons-nous aux

tourbillons de Molières.

Clairement, ils sont sphériques. Du moins en théorie. Dans la leçon III des leçons de

physique83, Molières développe la physique des tourbillons sphériques. Dans les leçons

V84et VI85, il les place dans l’éther et les utilise ensuite pour toutes ses démonstrations.

Par tourbillon sphérique, on entend que tous ses constituants, dont les particules

d’éther, se meuvent autour d’un même axe, le tout dans une entité de symétrie sphérique.

Cette rotation d’éther est censée, pour Molières, générer une force centrale, pouvant

attirer des globules solides au centre du tourbillon. C’est l’objet de l’explication de la

pesanteur dans le système de Molières86.

Les tourbillons de Molières sont sphériques pour pouvoir s’adapter dans un volume,

et mieux expliquer les subtilités des trois dimensions de l’espace. Les tourbillons circu-

laires de Descartes ne pouvaient pas expliquer, par exemple, les différences entre les plans

des orbites des planètes. Des tourbillons en deux dimensions donnent trop de contraintes

spatiales, tandis que des tourbillons cylindriques n’expliqueraient pas les phénomènes

tels que la gravité. Molières se tourne donc vers les tourbillons sphériques. Nous verrons

par la suite qu’ils permettront de mieux occuper l’espace.

Enfin, dans une proposition importante de ses leçons, Molières fait intervenir le

temps. Il sert de justification à l’idée des tourbillons. L’intitulé de la proposition en

question est le suivant :

“Ni le mouvement en lignes droites, ni le mouvement en lignes courbes, qui se

croisent, ou qui ne rentrent pas en elles-mêmes, n’a pû être introduit dant la matiere

d’une façon durable.”87

Tout système du plein doit nécessairement présenter des mouvements dans sa ma-

trice éthérée, de manière à expliquer tout mouvement d’un corps solide, un éther fixe et

immobile étant inintéressant. Dans cette proposition, Molières élimine les idées de tra-

jectoires non fermées pour les particules d’éther, car elles ne permettent pas d’expliquer

des mouvements dans le temps. Ainsi, on se préserve d’imaginer un espace fuyant sans

cesse.

82cf. 3.2.3, p. 23.
83Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon III : “Des Tourbillons comparés entr’eux, & du

Tourbillon composé de petis tourbillons”, pp. 163-222.
84Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon V : “De l’Ether, & de son insensible résistance”,

pp. 309-404.
85Molières, Leçons de physique (livre II) [43], Leçon VI, proposition III, pp. 17-18.
86cf. 3.4, p. 31, et partie suivante, 4, p. 40.
87Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon III, proposition I, p. 163.
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La proposition suivante88justifie qu’il ne peut donc subsister que des mouvements

en forme de tourbillons au sein de l’éther. C’est la seule entité géométrique qui permet

un cycle infini de la matière. De par cette justification du principe des tourbillons, nous

noterons une idée importante dans la pensée de Molières, à savoir la conservation de la

matière, même si ici elle est subtile, car elle ne doit pas dériver à l’infini.

Les propositions qui suivront, et leurs démonstrations, serviront à expliquer les com-

portements des tourbillons.

On notera notamment la formidable élasticité des tourbillons de Molières. Cette

faculté intrinsèque de l’éther permet le modelage des tourbillons, les rendant un peu

plus matériels. A coups d’expériences de pensées, on peut expliquer les conséquences de

cette propriété. Si l’on enferme un tourbillon dans une sphère dure et creuse, alors il en

prendra la forme et s’y maintiendra infiniment.

Si l’on laisse un tourbillon livré à lui même, sans résistance, dans un espace homogène,

alors son expansion sera infinie.

Si l’on presse un tourbillon à sa périphérie, alors il pourra perdre sa sphéricité par-

faite, jusque là théorique. C’est cette dernière propriété qui rendra les tourbillons de

Molières si particuliers, et à même de donner un grand nombre de réponses aux objec-

tions que l’on pourra faire à son système.

Les tourbillons, en plus de représenter différents ordres de la matière, sont composés.

De cette façon, un grand tourbillon d’éther, peut présenter des “tourbillons subalternes”

qui sont en rotation autour d’axes secondaires, eux-mêmes en rotation dans le tourbillon

principal. Cette vision des tourbillons est héritée de Malebranche89, qui avait déjà modifié

les tourbillons de Descartes en tourbillons composés.

Nous remarquerons ici l’analogie évidente avec le comportement du système solaire,

représenté par le grand Tourbillon Solaire. En effet, nous pouvons rappeler que l’ob-

jectif premier de l’élaboration des différentes théories des tourbillons, est d’expliquer le

mouvement des astres, et potentiellement d’expliquer le phénomène de la gravitation.

Molières ne dérogera pas à cette règle, mais ira bien plus loin, en proposant une

physique bien plus complète, pouvant être utilisée dans de nombreux domaines.

L’influence de Malebranche

Molières se réfèrera un grand nombre de fois à la théorie tourbillonnaire originelle de

Descartes. Mais il ne manquera pas non plus de citer à plusieurs reprises celui qui l’a le

plus influencé :

88Leçon III, proposition II, p. 165.
89La version la plus aboutie de la théorie de Malebranche est décrite dans Malebranche, Recherche

de la vérité [31]. Fontenelle en fait un résumé court mais représentatif, dans HARS 1715 [14], pp.
109-110.
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“Il falloit plutôt en approfondir l’idée, & la développer de plus en plus, ainsi que

le célébre Monsieur de Leibnits l’avoit jugé nécessaire, & que Monsieur Villemot &

le P. Malebranche ont tenté de l’exécuter ; ce que, suivant les traces de tant d’habiles

conducteurs, je tâcherai ici de porter à la plus grande précision.”90

Il ajoutera ensuite :

“[Le P. Malebranche] a cherché tous les moyens de perfectionner le sistème de

Descartes, & nous en donne l’idée la plus magnifique.”91

Molières s’est donc appliqué à adapter au mieux la théorie des tourbillons de Male-

branche, aux nouvelles observations, aux théories de Newton, et à tous les phénomènes

de la nature.

3.2.3 Les tourbillons “entr’eux”

Nous en arrivons à l’explication de l’harmonie qui règne entre les différents tourbil-

lons. Nous l’avons déjà dit, ils doivent paver tout l’espace. Or, les représentations des

tourbillons dans les textes et les figures92sont toutes en deux dimensions. Il n’est déjà

pas aisé d’imaginer remplir un Univers plat, certes infini, uniquement par des disques

tangents, mais concevoir un Univers en trois dimensions tapissé de sphères l’est encore

moins.

Molières a donc pensé à des tourbillons sphériques, de tailles diverses, qui, assemblés

les uns à côté des autres, représenteraient l’infinité de l’éther. Il le sait, toute confusion

ou imprécision dans la répartition des tourbillons dans l’Univers, pourrait affaiblir sa

théorie :

“Tant que nous n’aurons qu’une idée confuse de la division de cette matiere, & que

nous ne connôıtrons pas distinctement quelle en est l’origine, ni comment elle peut y

subsister constamment, nous ne pourrons jamais découvrir les effets qu’elle peut pro-

duire.”93

Combler les interstices

La première difficulté qui se propose à lui est de justifier le remplissage intégral de

l’espace avec des sphères. Il sait qu’il existera, entre plusieurs sphères tangentes, des

espaces dont la forme est loin de ressembler à une sphère. Pour pallier ce problème, il

aura tour à tour plusieurs explications, toutes présentant des paradoxes notables.

Dans un premier temps, dans les livres I et II, notamment dans la leçon VI94, les

90Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Remarques générales, p. x.
91Molières, Leçons de physique (livre II) [43], Leçon VIII, proposition X, p. 302.
92cf. Annexes, p. 81 et p. 75.
93Molières, Leçons de physique (livre II) [43], Leçon VI, proposition III, pp. 17-18.
94Molières, Leçons de physique (livre II) [43], Leçon VI : “Des Elemens de l’Ether, ou de la Matière

subtile”, pp. 1-98.
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interstices présents entre différents tourbillons sont comblés par des tourbillons d’ordres

différents, ces derniers tourbillons étant logiquement plus petits. Le paradoxe mis en

évidence ici est celui de l’incompatibilité avec les principes généraux de l’éther, plus

précisément celui qui stipule que l’éther est divisé en plusieurs éléments, qui n’inter-

agissent jamais entre eux, puisqu’ils sont indépendants. Dans tous les écrits consultés,

aucun adversaire des tourbillons n’utilisera cet argument à ses fins.

En 1737, Molières sera confronté à une objection au système des tourbillons male-

branchiste, par Banières95. Il y répondra à la fin du troisième volume des leçons de

physique96. Dans les principes reprochés par Banières, nous citerons ici celui concernant

le remplissage des espaces vacants entre tourbillons, repris dans l’Histoire de l’Académie

Royale des Sciences de l’année 1737 :

“Quelque nombre qu’il y ait de Tourbillons différents en grandeur, dont les petits

rempliront les intervalles des grands, il faut à la fin qu’il y ait des intervalles sans

Tourbillons.”97

A cette attaque, Molières propose une des plus surprenantes de ses réponses :

“[. . .] à moins que la matiere dont ces espaces sont remplis, & qui ne laisse pas

d’être impénétrable, quoiqu’elle n’ait pas acquis la forme de tourbillon, ne sorte de ces

espaces.”98

Molières propose donc pour la première fois d’imaginer des parties de l’éther qui

n’auraient pas la forme de tourbillons, pour la raison évidente “que tout est plein”99.

Il contredit donc en partie les propositions faites dans le tome I des Leçons, stipulant

que pour demeurer, l’éther doit nécessairement être en mouvement selon des trajectoires

fermées. Là encore, après Banières, personne n’attaquera Molières sur ce sujet.

Nous constatons donc que Molières ne réussit pas à décrire précisément l’architecture

de tourbillons dans les éléments, ce qui constitue un comble compte tenu de ce qui a

été cité précédemment. Molières souhaitait chasser les “idées confuses de la division”

de la matière subtile, ce qu’il n’a pas accompli. Pire encore, il se contredit et affiche des

lacunes dans ses démonstrations.

Le fait le plus marquant est qu’aucun newtonien ne chercha à mettre en avant

ces manquements dans la théorie de Molières. Nous pouvons expliquer cela de deux

manières : D’une part par le fait que d’autres arguments, bien plus conséquents, ont

95Banières, Traité physique de la lumière et des couleurs [5].
96Molières, Leçons de physique (livre III) [44], “Objection contre l’existence des petits Tourbillons”,

pp. 449-553, et la “Réponse” de Molières, pp. 459-467.
97HARS 1737 [18], p. 45.
98Molières, Leçons de physique (livre III) [44], p. 455.
99Molières, Leçons de physique (livre III) [44], p. 455. Molières cite alors Banières, pourtant

cartésien.
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une importance plus marquée pour décrédibiliser les tourbillons ; et d’autre part par le

fait que la discussion sur ces interstices nécessite préalablement d’approuver la théorie

du Plein, puisque seuls les savants héritiers de la philosophie de Descartes peuvent

soulever ce problème. Banières fut le premier à aborder le sujet, ce qui a visiblement

froissé Molières, qui a donc répliqué à la fin du troisième tome des Leçons de physique,

dérangeant son plan initial.

Dans un exemple particulier, celui de l’air100, Molières comblera les interstices dans

l’atmosphère par des particules étrangères de matière, donnant ainsi une nouvelle ver-

sion de ce qu’il se passe dans ces espaces.

Justifier les lois de Kepler

Oublions un moment ces espaces vacants, et concentrons-nous sur les tourbillons

effectivement décrits par Molières. L’élasticité est la propriété essentielle des tourbillons,

réussissant, selon Molières, à concilier les théories cartésiennes avec les lois de Kepler101.

Il s’agit ici de répondre à l’une des objections principales contre les tourbillons. En

effet, un simple tourbillon de matière n’a naturellement aucun comportement elliptique.

Il ne respecte pas la loi des aires, du fait qu’à vitesse angulaire constante, les particu-

les des différentes couches concentriques d’un tourbillon ont des vitesses tangentielles

différentes. Les lois de Kepler étaient admises par tous, et toute théorie des tourbillons

qui souhaitait s’imposer, devait nécessairement les accepter aussi et les contenir.

Descartes, dans sa première théorie tourbillonnaire, ignorait purement et simplement

les lois de Kepler. Les orbites des planètes étaient pour lui circulaires, et il ne pouvait

en être autrement. Il est difficile de croire que Descartes n’avait pas eu vent des travaux

de Johannes Kepler, en tout cas, il n’en fait pas mention. Le courant cartésien qui suivi,

en passant notamment par Malebranche, fera tous les efforts pour accommoder les tour-

billons aux lois de Kepler.

L’élasticité permet donc aux tourbillons de Molières d’être modelables, comme nous

l’avons déjà vu une première fois102. Si des tourbillons de matière de différents éléments

ne peuvent pas interagir, des tourbillons d’un même élément le peuvent. De cette façon,

deux tourbillons mitoyens peuvent exercer l’un sur l’autre une certaine pression. Or,

l’élasticité permet aux tourbillons de se déformer sous cette pression.

Les tourbillons s’appuyant les uns sur les autres pourront donc voir leurs formes

modifiées. Et de cette manière, un tourbillon pressé par-dessus et par-dessous pourra

100cf. § “Des fluides”, 3.5.1, p. 36.
101Sur les trois Lois de Kepler reconnues aujourd’hui (loi des orbites elliptiques, loi des aires égales,

loi des périodes), la seconde et la troisième étaient implicitement pointée lorsque les philosophes de
l’époque évoquaient la loi de Kepler.

102cf. 3.2.2, p. 22.
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s’aplatir. Puisque Molières démontre l’existence et l’unicité des tourbillons initiale-

ment sphériques, la modification de leurs formes génère des ellipsöıdes. Ces tourbillons,

Molières les nomme “tourbillons elliptiques.”103

Le corollaire logique - et hypothétique - est que si l’Univers est initialement composé

uniquement de tourbillons sphériques identiques en taille, et espacés de façon régulière,

alors ils exerceront tous les uns sur les autres des forces homogènes et régulières, et

garderont tous leur forme purement sphérique104.

Maintenant que les tourbillons sont des ellipsöıdes, les circulations d’éther peuvent

donc se faire de façon elliptique. Les orbites des corps plongés dans cet éther suivront

alors des ellipses.

Les tourbillons elliptiques pourront aussi vérifier la loi des aires. Dans ses Leçons de

physique, Molières explique cela de façon physico-mathématique. Nous le verrons dans

une autre partie105.

Préserver un équilibre

Pour être “viables”, les tourbillons doivent être capables de vérifier un certain équili-

bre. La question de l’équilibre est à l’origine de la justification du concept des tourbillons.

Comme nous l’avons déjà vu, la figure du tourbillon a été préférée à celle de toute ligne,

droite ou courbe, non fermée106. Cependant, le tourbillon seul ne peut subsister dans

l’espace. Il s’étendra à l’infini, tant qu’il n’éprouve aucune résistance. La multiplicité des

tourbillons dans l’espace préserve donc cet équilibre :

“Ils se seront agrandis sans changer leur forme sphérique, jusqu’à ce que venant à

s’entre-toucher, ils äıent enfin formé un espace SS107rempli de Tourbillons ABCD, &c.

qui se balanceront mutuellement ; & dont tous les points décrivant des circonférences de

cercle, ne cesseront de se mouvoir chacun avec la vitesse qu’il aura enfin acquise selon

les loix de la circulation.”108.

Il règne donc un équilibre perpétuel entre les tourbillons accolés. De par leur élasticité,

ils peuvent prendre des formes légèrement différentes et devenir des ellipsöıdes. De par

leurs mouvements, il s’entrâınent les uns les autres, dans ce que nous qualifierons un

mouvement perpétuel.

En effet, Molières le dit explicitement. Pour exister, les tourbillons, doivent avoir

une durée illimitée. Ils doivent pouvoir exister de “façon durable” et se “conserver

103Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon III, proposition II, p. 165.
104Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon III, proposition III, p. 167.
105cf. 4.3.2, p. 48
106Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon III, proposition I, p. 163.
107Molières renvoie ici à la figure 21, reportée en Annexe, p. 76.
108Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon III, proposition II, pp. 166-167.
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perpétuellement dans la matière”. C’est ici une preuve flagrante de la vision mécaniste

du monde de Molières. On a en présence un mécanisme perpétuel d’actions et de mou-

vements qui se communiquent tour à tour, de façon à générer un grand équilibre.

A la manière d’engrenages, les tourbillons se transmettent entre eux leurs mouve-

ments. Si l’idée peut parâıtre très convaincante, Molières reste flou sur la description

exacte de ce mécanisme. La figure 21109est explicite, mais encore une fois, elle est en

deux dimensions. On observe un plan pavé de tourbillons accolés, il devient difficile

d’imaginer la même figure dans l’espace. La principale difficulté provient du sens des

tourbillons. S’il l’on peut imaginer aisément deux tourbillons, l’un à côté de l’autre,

tournant dans des sens contraires, dès que leur nombre monte à trois ou plus, et dès que

l’on fait intervenir une troisième dimension, aucune figure ou description de Molières ne

peut nous aider.

Molières, tout au long de ses leçons, évoque des expériences justifiant ses proposi-

tions. Il est difficile de savoir s’il les a toutes réalisées110, mais une chose est sûre, c’est

qu’il n’en évoque aucune concernant les sens de nombreux tourbillons juxtaposés dans

l’espace.

Efforçons-nous de tenter de comprendre cet équilibre perpétuel d’un pavage de

tourbillons sphériques dans l’espace. Nous nous placerons dans le cas idéal décrit par

Molières dans la leçon III, proposant un Univers rempli de tourbillons identiques et

rigoureusement sphériquesa. Ces tourbillons “conserveront leur sphéricité”.

Prenons deux balles accolées, représentant des tourbillons sphériques. Si elles tour-

nent dans des sens contraires, alors leur mouvement n’est pas perturbé. L’équilibre est

donc respecté.

Ajoutons une troisième balle tangente aux deux premières. Dans une position par-

ticulièreb, il est possible de les faire tourner de façon cohérente. A ce stade-là, nous

pouvons tenter de nous mettre dans la peau de Jean Banières. Observons l’espace libre

entre les trois balles. Il est très difficile d’imaginer une sphère plus petite, que l’on y

insérerait, et qui aurait un mouvement cohérent avec les trois premières balles. . .

De la même manière, nous observons que l’ajout d’une quatrième balle est incompa-

tible avec le mouvement des trois premières. Sur le papier, notamment sur la figure 21c,

les sens de rotation des tourbillons voisins semblent cohérents, mais dans la pratique,

le problème devient rapidement difficile.

aMolières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon III, proposition III, pp. 167-174.
bcf. Schémas G, p. 84.
ccf. Annexe, p. 76.

109cf. Annexe, p. 76.
110cf. toute la partie 5, p. 52.

27



Et ici encore, là où les adversaires de Molières se battent à coup de démonstrations

pléthoriques, nécessitant de nombreuses pages de mathématiques et de physique, il est

surprenant qu’aucun philosophe n’ait essayé de mettre à mal la théorie des tourbillons

de Molières avec de si simples arguments111.

Ouvrons aussi le débat sur la faculté de l’éther à s’entrâıner lui-même. En effet, s’il

est dépourvu de masse, d’inertie, de pouvoir d’entrâınement, comment un tourbillon

peut-il en faire tourner un autre ? Molières ne répondra pas à cette question, peut-être

parce que ni lui, ni aucun de ses adversaires ne se l’était posée.

Finissons sur les équilibres existants dans les tourbillons, en évoquant les tourbillons

composés. Si l’on a admis - difficilement - que les tourbillons sphériques simples sont

entre eux en perpétuel équilibre, Molières affirme que les tourbillons composés le sont

aussi.

Les petits tourbillons générant des mouvements qui peuvent être contraire au sens des

grands tourbillons, une nouvelle difficulté nâıtra ici. Molières l’évite en démontrant que

par compensation, les vitesses intérieures et extérieures des petits tourbillons naviguant

dans de grands tourbillons, ne perturbent pas ce grand tourbillon112. Les frottements

fluides créés autour des petits tourbillons subalternes n’auront pas d’influence non plus

sur l’équilibre général113. Et sur tous ces points relatifs aux principes généraux des

tourbillons, et à leurs états d’équilibre, Molières nous adresse un message intéressant,

lui le grand mathématicien :

“On voit par la que ce n’est pas souvent par de grands calculs, mais par des attentions

à de certaines circonstances, que l’on resout les plus grandes difficultés de la Phisique.”

Molières avoue ainsi que la physique et ses démonstrations peuvent se baser sur les

mathématiques, mais aussi sur des déductions logiques et sur des faits114.

3.3 L’entrâınement des corps

Nous avons jusqu’ici établi les bases de la physique des tourbillons de Molières.

L’éther et sa décomposition en tourbillons bien agencés doit donc logiquement nous

111Ce mémoire se limite à l’étude de la période de la vie de Molières. D’autres attaques viendront
ensuite sur les tourbillons, jusqu’au début du XIXème siècle. Dans son traité des fluides, d’Alembert
répondra à de telles questions sur les tourbillons dans son traité des fluides : D’Alembert, Traité des
fluides [11], livres I et III.

112Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon III, proposition XIII, pp. 203-205.
113Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon III, proposition XIV, pp. 205-207
114Sigorgne, dans son examen des Leçons de physique, ne manquera pas lui aussi, de se baser sur

l’observation pour trouver des failles au système de Molières. Sur le sens des tourbillons, par exemple,
Sigorgne montre une incompatibilité avec le sens de rotation de la Lune : “Dans le tourbillon, la lune
devroit tourner sur son centre d’Orient en Occident par rapport à la terre, comme la terre le fait par
rapport au soleil”, Sigorgne, Examen et réfutation des Leçons de Physique [66], p. 389.
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permettre d’expliquer plusieurs phénomènes de la nature. Mais une question existentielle

reste en suspens. Mairan, nous l’explicite :

“Car si le fluide dont les Tourbillons sont formez, & qui fait partie du Plein, ne

résiste point du tout au mouvement des corps qui tendent à le diviser, comment peut-il

entrâıner les Planètes, c’est-à-dire, les pousser en avant & les retenir dans leurs or-

bites.” 115

Il est en effet difficilement concevable qu’un fluide qui n’éprouve aucune résistance

puisse entrâıner des corps pesants, et a fortiori, des planètes. La difficulté devient

plus marquée, lorsque l’on se rappelle que Molières nous décrivait dans deux longues

démonstrations la propriété de l’éther, rendant les corps insensibles à son effet116117.

Molières n’aura malheureusement pas établi une proposition dans laquelle il justi-

fierait que les corps suivent le tourbillon de matière non pesante et non sensible. C’est

dans la leçon IV, portant sur le phénomène de pesanteur, qu’il traitera ce sujet sensible,

de manière indirecte. Plusieurs propositions traitent de l’entrâınement des corps dans les

fluides et font intervenir implicitement le concept d’entrâınement118. Molières fait appel

au concept de pesanteur, basé sur les forces centrifuges, pour expliquer cet entrâınement.

Lorsque l’on recherche la cause de l’entrâınement des corps, la lecture de la leçon

IV laisse perplexe. La leçon V, discutant de cette “insensible résistance” nous remplit

d’autant plus de doutes. En effet, contrairement à la recherche perpétuelle des cartésiens

d’une “cause physique” aux phénomènes de la nature, aucune explication concrète ne

vient expliquer l’action de l’éther sur les corps. Dans cette leçon IV, Molières semble

avoir abandonné la “cause physique” pour une explication mystique. Son explication du

mouvement des corps ne fait appel à rien de matériel.

Les explications de Molières sur les fluides impliquent des comparaisons de masse.

Plus un fluide est lourd par rapport aux mobiles qui y sont placés, plus ce fluide a la

capacité à entrâıner ces mobiles. Inversement, l’éther non pesant de Molières, ne devrait

pas pouvoir entrâıner quelque corps pesant que ce soit. Mais son mouvement courbé, dans

un tourbillon sphérique ou elliptique, permet d’envisager une attraction ou une répulsion

115Mairan, Eloge de Molières [29], p. 198.
116“Les pores qui peuvent se rencontrer dans les corps pesans, & par lesquels la matiere étherée peut

entrer & sortir continuellement, ne fournissent pas un möıens propre à expliquer l’insensible résistance
de l’Ether.” Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon V, proposition VII, pp. 355-366.

117“Un corps pesant qui traversa horizontalement l’Ether, n’éprouvera aucune résistance en le traver-
sant, par la seule raison que l’Ether ne pese point. Et le mobile ne perdra tout au plus à chaque fois qu’il
parcourra un de ses diamètres, & qu’il déplacera un volume de ce milieu égal au sien, qu’une quantité
infiniment petite de sa force & de sa vitesse.” Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçons V,
proposition VIII, pp. 367-382.

118Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon IV, proposition X, p. 260 ; proposition XI, p.
263 ; proposition XIV, p. 284 ; proposition XV, p. 289.
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vers le centre. Nous reviendrons dans la partie traitant des justifications mathématiques

des tourbillons119, sur les caractéristiques plus précises de ces mouvements vers le centre.

Molières stipule que l’on ne peut expliquer le mouvement d’un corps dans un tour-

billon fluide moins pesant que ce corps, par le mouvement de ce fluide120. Inversement,

Molières ne qualifie pas de “cause physique” le potentiel mouvement initial d’un corps

dans un fluide :

“Que le mobile aura beau être préalablement poussé vers le centre de la Terre, ou y

être attiré ; jamais un tel effort ne pourra être la cause phisique de l’acceleration de son

mouvement dans le fluide.”121

Dans la même proposition, Molières entreprend des curieuses remarques sur le vuide,

qu’il imagine pour expliquer le plein, à défaut d’avoir réellement “exclu [ce] Vuide des

Principes de la Phisique”122 :

“On conçoit bien que dans le vuide un mobile pesant par lui-même, [. . .] accelerera

son mouvement, de telle sorte qu’après avoir parcouru un certain espace durant un cer-

tain tems, il en parcourra trois autres pareils durant un second tems pareil : cinq durant

un troisiéme tems, & ainsi de suite. Parce que dans le vuide le mobile après avoir acquis

un certain degré de vitesse à la fin de ce premier tems, ne trouvant aucune résistance

dans le milieu, & continuant à s’y mouvoir avec ce degré de vitesse, parcourra durant

un second tems pareil au premier, deux espaces égaux chacun à l’espace égaux chacun à

l’espace qu’il a parcouru durant le premier tems [. . .].”123

Molières pourrait donc expliquer le mouvement dans l’éther par une résistance - cette

insensible résistance évoquée dans la Leçon V - par rapport au vide, et non comme une

force d’entrâınement d’un objet inanimé dans le même vide. La question existentielle

que l’on est en droit de se poser à cet instant est donc de savoir ce qui a mis les corps en

mouvement. Si de nos jours, les scientifiques et actuels philosophes se battent encore sur

la question, la réponse évidente de Molières n’est donnée qu’à la fin des Leçons, lorsque

dans la conclusion générale124, il rappelle :

“Qu’[il] n’[a] point fait d’hypothese en disant : que les moindres parties de la matiere

ont toutes dès le commencement reçu immédiatement de Dieu un mouvement orbiculaire

119cf. 4, p. 40.
120Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon IV, proposition XI, pp. 263-270.
121Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon IV, proposition XI, p. 264.
122Molières, Leçons de physique (livre IV) [45], Conclusion générale, p. 568.
123Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon IV, proposition XI, pp. 264-265.
124Dans cette même conclusion générale, Molières nous informe qu’il n’a volontairement pas évoqué

l’implication de Dieu tout au long de ses Leçons, pour “ne pas distraire le Lecteur”. Tout au long
de l’ouvrage, les mécanismes que nous pouvons découvrir, tels que l’architecture et l’agencement des
tourbillons, sont l’œuvre de Dieu. Ce que Molières appelle “Force” ou “Force mouvante” dans ses écrits,
est à chaque fois une trace de l’implication de Dieu.

30



qui les a transformées en Tourbillons à peu près sphériques ;”125

nous confirmant donc que c’est :

“cet Etre qu’[il a] d’abord désigné sous le nom de Force, ou d’Agent général, qui

divise la matiere, qui la met en mouvement & l’entretient dans cet état.”126

Notre interprétation de la vision de Molières sur l’entrâınement des corps dans l’éther

est donc la suivante. L’Univers est né de la mise en rotation des tourbillons de matière

subtile par Dieu, contenant aussi tous les globules de matière grossière, eux aussi mis

en mouvement. S’ils avaient été plongés dans le vide, ces corps pesants auraient été

infiniment accélérés. Or, l’éther détient la faculté de résister à ce mouvement. Sa faculté

à tourner autour des centres des tourbillons est à l’origine de la force centrifuge, qui

implique la courbure des trajectoires. Sans ces tourbillons, les corps seraient soumis au

principe d’inertie de Newton, que Molières admet.

Par conséquent, il est faux de dire que l’éther emporte la matière, mais il résiste

à son mouvement. Molières franchit ici une nouvelle barrière dressée par Descartes, en

imaginant le vide dans sa démonstration, et passant outre la faculté fictive que possède

l’éther, lui permettant d’entrâıner avec lui les corps pesants. Il faut imaginer les corps

accélérés dans le vide, et un éther qui résiste à cette accélération et courbe les trajectoires.

3.4 Le phénomène de la pesanteur

Molières est maintenant le père d’une nouvelle théorie capable d’expliquer la pesan-

teur. Répétons-le, l’objectif numéro un de toute nouvelle théorie des tourbillons, est de

pouvoir expliquer le mouvement des planètes et tous les phénomènes astronomiques.

Nous verrons dans la section suivante127l’application qu’a eue Molières pour les calculs

relatifs aux forces centrifuges et aux trajectoires des mobiles abandonnés aux mouve-

ments des tourbillons. Voyons pour l’instant les implications de tout ce qui a été dit

jusqu’ici, sur l’explication de la pesanteur.

L’explication de la pesanteur

L’explication de la pesanteur par la théorie des tourbillons de Molières est com-

préhensible et cohérente, si l’on oublie la difficile explication de l’“entrâınement” des

corps dans le tourbillon. A partir du moment où l’on admet que les globules solides

suivent le mouvement des tourbillons, l’explication de Molières est logique.

Après avoir démontré les lois du mouvement dans un tourbillon sphérique, voire

elliptique, il démontre l’existence d’une accélération centripète dans ce tourbillon128.

125Molières, Leçons de physique (livre IV) [45], Conclusion générale, p. 568.
126Molières, Leçons de physique (livre IV) [45], Conclusion générale, p. 569.
127cf. 4, p. 40.
128cf. 4, p. 40.

31



Les corps en mouvement sont attirés vers le centre du tourbillon, en “raison inverse du

carré des distances au centre.”

Le phénomène est plus général, et concerne tous les corps accélérés. Ils sont soumis

alors à une attraction appelée “pesanteur” dont la valeur est égale à leur masse mul-

tipliée par leur accélération. Sur ce point, Molières agrée totalement avec les principes

fondamentaux de Newton.

L’explication de la pesanteur ne vient donc pas d’une propriété des corps attracteurs,

mais du tourbillon qui les contient. Ces corps centraux, tels que le Soleil pour le tourbillon

Solaire, sont soit initialement placés dans le tourbillon, soit ils y ont glissé par l’action

de cette pesanteur. Ils tournent dans le même sens que le tourbillon qui les contient.

Cependant, quelques fois des contradictions apparaissent dans la physique de Molières,

sur la cause réelle de la pesanteur. Par exemple, ces phrases pourraient être interprétées

comme un aveu de plus de la tendance vers le newtonianisme :

“Les petits tourbillons [qui composent] l’Eau, ont chacun à leur centre un petit globe

pesant, lequel communiquera à ces petits tourbillons toute sa pesanteur.”129

En effet, ici, et comme d’autres fois dans les leçons, Molières attribue la propriété de

pesanteur au corps central du tourbillon, et non au tourbillon lui-même.

Le tourbillon Solaire

Les planètes sont des corps pesants présents au centre de tourbillons. Ces tourbillons

ont été “emportés” par le grand tourbillon Solaire. La physique de Molières est jusque

là cohérente. Or, Fontenelle met en avant un certain problème :

“Qui les retient toûjours à une certaine distance de ce centre vers lequel ils sont

toûjours poussés ? Pourquoi Saturne, Jupiter, &c. ne tombent-ils pas dans le Soleil ?”130

Cependant, Molières qui a longtemps expliqué que les tourbillons d’éther attirent de

par leur mouvement les corps pesants vers le centre, ne peut expliquer pour l’instant

leurs orbites :

“La force centrifuge qu’une Planette peut acquerir par sa circulation autour du Soleil,

étant toujours moindre que celle d’un pareil volume de la matiere étherée qui environne

la Planette, ne peut selon nos principes, être la cause de sa suspension dans le lieu qu’elle

occupe dans le tourbillon de cet astre.”131

A l’aide de la figure 19132, Molières introduit une nouvelle action mécanique, celle

d’un tourbillon mitoyen qui exerce une force répulsive sur le tourbillon d’une planète.

Sur la figure, le point B représente une planète. Son tourbillon s’étend jusqu’au point A,

129Molières, Leçons de physique (livre IV) [45], Leçon VIII, proposition IV, p. 251.
130HARS 1734 [15], p. 103.
131Molières, Leçons de physique (livre IV) [45], Leçon XV, proposition IV, p. 23.
132cf. copie en Annexe, p. 75.
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où existe un autre tourbillon, centré sur le Soleil en O. La planète B est donc entrâınée

autour du Soleil, et vers lui, à cause de la force centrifuge, mais est repoussée par cet

autre tourbillon au point A. Les actions combinées de l’attraction vers le Soleil, et de

la répulsion vers l’extérieur, tendent à garder la planète à une distance plus ou moins

fixe133.

Sur ce point important, il est surprenant de ne pas trouver une plus longue est

plus rigoureuse démonstration de la part de Molières, qui aurait pu montrer ce résultat

mathématiquement. La démonstration à proprement dite est longue de moins de 3 pages,

et se réfère uniquement à la figure 19, sans calculs, et avec uniquement une référence

interne à l’attraction centrifuge préalablement démontrée. Cela pourrait être du au fait

que ce principe est communément admis depuis Descartes.

Molières explique par des réflexions tout aussi rapides134, que les planètes devront

nécessairement tourner dans l’équateur du tourbillon Solaire. Molières ne parviendra

pas non plus à convaincre par l’expérience sur le même sujet135.

A l’aide de la figure 25136, il affirme que les planètes tournent sur elle-même dans le

même sens que le tourbillon Solaire137. Le cercle bcde représente la planète T . Le cercle

BCDE représente son tourbillon. Les courbes H, F , et K représentent les courants du

tourbillon Solaire, circulant de la droite vers la gauche. Molières explique donc que le

courant en H possède une vitesse plus grande que le courant en K, entrâınant de cette

façon la planète et son tourbillon en rotation sur eux-mêmes.

Les comètes

Mairan fait remarquer, à juste titre, la difficulté soulevée pour tous les cartésiens,

pour expliquer le mouvement des comètes :

“Et si ce fluide résiste, comment sera-t-il divisé, traversé par les Comètes en direction

oblique ou contraire à son courant, sans que leur mouvement en soit troublé, & que la

règle de Képler en reçoive aucune atteinte ?” 138

Molières débat de ce sujet dans une proposition139. Dans cette proposition, il admet

pleinement les conclusions qu’apporte Newton sur les trajectoires paraboliques. Pour

expliquer la traversée du tourbillon Solaire par les comètes, il parle de leur formidable

force, due à leur vitesse et leur masse. Puisque les tourbillons n’entrâınent pas explicite-

133Molières, Leçons de physique (livre IV) [45], Leçon XV, proposition V, pp. 22-27.
134Molières, Leçons de physique (livre IV) [45], Leçon XV, proposition V, pp. 27-32.
135cf. 5.2.1, p. 53.
136cf. copie en Annexe, p. 77.
137Molières, Leçons de physique (livre IV) [45], Leçon XV, proposition VI, pp. 32-45.
138Mairan, Eloge de Molières [29], p. 198.
139Molières, Leçons de physique (livre IV) [45], Leçon XV, proposition VII, pp. 45-59.
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ment les corps, mais leur imposent une résistance par rapport au vide140, l’éther courbe

difficilement la trajectoire de la comète lors de son passage. Il propose une comparaison

intéressante à ce sujet :

“Imaginons-nous qu’on laisse tomber du haut d’une tour extrêmement élevée un globe

de plomb pesant dix mille livres, & qu’en même tems il souffle un vent horizontal qui

tende à détourner ce mobile de sa direction verticale, dira-t-on, que ce vent quelque fort

qu’il soit, l’en détournera sensiblement ?”141

Dans la remarque de la même proposition, Molières avouera qu’il est tout à fait pos-

sible et envisageable d’utiliser les idées de Newton et de les adapter au système du plein.

Nous pensons que l’explication des trajectoires des comètes par Molières représente en

effet l’exemple le plus significatif de l’éloignement du système du plein par Molières. Il

envisage un éther qui n’a pratiquement pas d’effet sur un certain type de corps, de la

même manière que si ces corps étaient laissés dans le vide.

La raison physique

Molières affirme que les tourbillons nous donnent :

“une cause mécanique de la pesanteur, ou de la force centripète, telle que M. Newton

la demande, qui crôıt & décrôıt en raison inverse des quarrés des distances au centre,

& qu’il n’avouë avoir pû déduire de ses suppositions.”142

et il rappelle que :

“M. Newton [regardait] la Pesanteur comme un principe universel, & un effet sans

cause” 143

Et en effet, nous retiendrons cette célèbre phrase du Scholie général que Newton

avait ajoutée à la seconde édition de ses Principia :

“Je n’ai pû encore parvenir à déduire des phénomenes la raison de ces propriétés de

la gravité, & je n’imagine point d’hypothèses.”144

Le principe des tourbillons donne ainsi une cause physique au phénomène de pe-

santeur. Le plein permet d’expliquer les mouvements d’attraction des planètes vers le

centre du tourbillon solaire, rigoureusement, et non vers le centre du Soleil, même si cela

revient finalement au même.

Cependant, Molières se rapproche de Newton, dans le sens où il accepte tous ses

principes. Les actuelles lois de Newton, à savoir le principe d’inertie145et le principe

140cf. 3.3, p. 28.
141Molières, Leçons de physique (livre IV) [45], Leçon XV, proposition VII, pp. 51-52.
142Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon IV, proposition XVI, p. 307.
143Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon IV, proposition XVI, p. 308.
144Newton, Principia mathematica [56], Livre III, “Scholie général”, p. 179.
145Molières admet l’actuel principe d’inertie, expliqué mécaniquement, et sous une forme détournée.
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fondamental de la dynamique, sont admises par Molières. La différence majeure entre

les deux physiciens reste que Molières ne peut concevoir le vide.

3.5 Une physique universelle et cohérente

Joseph Privat de Molières a donné réponse aux principales difficultés adossées au

principe des tourbillons, pouvant expliquer la pesanteur et les mouvements généraux

des astres. Loin de vouloir se cantonner à cette étude qu’il a suivie dans de nombreux

écrits, Molières a voulu, dans ses Leçons de physique, aller beaucoup plus loin.

3.5.1 Universalité des tourbillons

Dans ses remarques générales introductives, Molières nous précise qu’il veut donner

des réponses aux questions soulevées dans tous les domaines de la philosophie de la

nature :

“Par là je fournirai aux Phisiciens des raisons évidentes des principaux Phénomènes

de la nature, aux Astronomes des causes phisiques des mouvemens célestes, aux Chimistes

des notions claires & intelligibles de leurs opérations.”146

Après avoir établi dans le livre I puis dans le début du livre II les bases du système des

tourbillons, Molières aborde tour à tour les différentes disciplines des sciences naturelles.

Nous reprenons certains de ces concepts dans les paragraphes qui suivent. Toutefois, nous

laisserons, entre autres, de côté les idées concernant la théorie des chocs, déjà développée

par Nakata, il y a plusieurs années147.

Des fluides

Molières traite les fluides à peine plus différemment que l’éther. Dans la continuité

toujours logique de ses leçons, il reprend les propriétés de l’éther formé en tourbillons,

puis les effets de la pesanteur, pour expliquer que tous les fluides sont en fait composés

de petits tourbillons qui comportent chacun un globule solide en leur centre148. Il cite

pour exemples principaux l’air, l’eau, l’huile et le mercure. Il justifie les propriétés de

ces fluides par l’expérience commune, et il justifie leur division en tourbillons, par toutes

les leçons qui précèdent, notamment la leçon IV.

Il admet la relation entre équilibre de forces et mouvement rectiligne uniforme, mais l’explique par une
action “insensible” de l’éther sur l’accélération théorique dans le vide.

146Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Remarques générales, p. x.
147Nakata, Molières : reconciler between Cartesianism and Newtonianism [55].
148Molières, Leçons de physique (livre II) [43], Leçon VII, proposition V, pp. 156-164.
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Molières commence par décrire l’air. Il est “fluide, pesant, lubrique, transparent, et

poreux149.”

La fluidité de l’air est expliquée par sa décomposition en tourbillons d’éther. Nonob-

stant le fait que ces tourbillons renferment un corps solide, qui n’affecte donc pas la

fluidité, Molières attribue cette propriété uniquement à l’éther.

Le poids de l’air est donc dû à ces particules solides et pesantes, contenues aux

centres des tourbillons, puisque l’éther, lui n’a pas de masse.

Sa lubricité - entendons ici sa fluidité, son caractère glissant, opposé à sa viscosité - est

expliquée par l’agencement des tourbillons, qui n’ont que des simples points de contact,

puisque ce sont des cercles tangents. Ils glissent facilement les uns sur les autres.

Sa transparence et sa porosité sont, quant à elles, impliquées par les différences

d’ordres de grandeur entre les tourbillons et les corps pesants en leur centre. En effet,

Molières décrit comme très petits les “globules opaques” qui le composent. Il y a donc

beaucoup plus de matière transparente (l’éther) que de matière opaque et dure (les

petits globules). L’air est donc un milieu globalement transparent, et poreux, puisqu’il

est composé à majorité d’éther.

De plus, l’air est élastique, encore une fois à cause des tourbillons. Il peut être

fortement compressé ou dilaté, mais moins que l’éther en lui-même150.

Enfin, l’air a la capacité de contenir des particules étrangères, et de les maintenir

en lui, tout en restant inerte vis-à-vis d’elles, tel en témoigne l’énoncé de la proposition

IX :

“L’Air étant un amas de petits tourbillons sphériques du troisième élément, pourra

facilement se charger de plusieurs petites parties hetherogenes, quoique plus pesants

qu’un pareil volume de ce fluide, les tenir suspenduës dans sa capacité, les y distribuer

uniformément, & leur procurer un grand mouvement en tout sens, sans que ces parties

hetherogenes produisent aucune alteration aux molécules de l’Air.”151

Molières place en effet dans les “espaces angulaires” formés entre les tourbillons152des

particules de matière autres que l’air.

L’Histoire des Sciences nous apprend à être méfiant vis-à-vis des anachronismes, ou

des références au présent que nous pourrions maladroitement faire. Cependant, nous

ferons ici une exception concernant la vision de Molières sur l’air. Il nous semble en

effet que Molières se rapporte à une certaine forme d’atomisme, donnant la qualité de

molécule (au sens contemporain du terme) aux globules d’air. Sa composition de l’air,

pouvant comporter des molécules d’autres types, comme de l’eau, de l’huile ou d’autres

149Molières, Leçons de physique (livre II) [43], Leçon VII, proposition VI, p. 165.
150Molières, Leçons de physique (livre II) [43], Leçon VII, proposition VII, pp. 170-173, Leçon VII,

proposition VIII, pp. 173-184.
151Molières, Leçons de physique (livre II) [43], Leçon IV, proposition IX, p. 184.
152Se référer une nouvelle fois à la figure 21, en Annexe, p. 76.
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substances semble aussi rapprocher Molières de la vérité153.

On remarquera ensuite encore une fois l’importance de l’élasticité, qui pourra expli-

quer, par exemple, le comportement de l’air vis-à-vis des baromètres et autres appareils

de mesure, et plus généralement la compression et la dilatation de l’air.

Molières décrit après d’autres fluides154, tels que l’eau , l’huile ou l’alcool, en expli-

quant leurs spécificités par des agencements différents des tourbillons, par rapport à la

description qu’il avait faite de l’air.

De la chimie

Dans la leçon IX155, Molières décrit un grand nombre d’espèces chimiques, dont des

sels et l’alcool. Il en donne les principales caractéristiques, et encore une fois, explique

certains comportements par les tourbillons, dont la dissolution et la recristallisation.

Molières aborde ensuite les grandes opérations de la chimie,156, puis les compositions

et propriétés des acides, des bases et de leurs sels157, puis enfin quelques principes relatifs

aux métaux158. Durant toute cette leçon X, Molières ne fait que décrire la chimie. Nous

pensons que Molières ne s’est pas appliqué à la réalisation des expériences relatives à

la chimie. Il semble s’être appuyé uniquement sur ce que les chimistes de son époque

avaient découvert. Il dit notamment s’être inspiré des travaux et des mémoires de Nicolas

Lemery, ou encore de ceux de Herman Boerhaave159

Dans la leçon suivante, il donne enfin toutes les explications mécaniques des opérations

précédemment décrites160. Il rejette les mécanismes cartésiens existants161, et applique à

nouveau le système des tourbillons à la chimie162. Sa description des acides et des bases

est en lien avec celle du phénomène de la dissolution, explicitée dans le livre précédent.

Par exemple, les petits tourbillons d’acide contiennent de gros globules pesants, et cet

ensemble vient se loger dans les pores libres de l’eau. Il en est de même pour l’inverse,

où les sels peuvent être gorgés d’eau. Pour toutes les propositions qui suivront, Molières

153Pour une mise en contexte exhaustive de la chimie et de la description de l’air, se référer à Par-

tington, A short history of chemistry [58].
154Molières, Leçons de physique (livre II) [43], Leçon VIII, “De l’Eau, de l’Huile, du Feu, &c.” pp.

233-344, et Leçon IX, “Du Feu, du Sel, et de la vertu dissolvante de l’Eau”, pp. 345-452.
155Molières, Leçons de physique (livre II) [43], Leçon IX, proposition VII, pp. 397-413.
156Molières, Leçons de physique (livre III) [44], Leçon X, proposition I, pp. 1-15.
157Molières, Leçons de physique (livre III) [44], Leçon X, proposition II, pp. 15-19, proposition III,

pp. 19-46, proposition IV, pp. 46-58.
158Molières, Leçons de physique (livre III) [44], proposition V, pp. 73-112.
159Voir par exemple, la “Remarque”, de la proposition V, pp. 89-112.
160La chimie de Molières sera qualifiée de “description exacte et curieuse.” dans les Mémoires de

Trévoux 1738 [1], pp. 6-7.
161Molières, Leçons de physique (livre III) [44], Leçon XI, proposition II, pp. 128-140.
162Molières, Leçons de physique (livre III) [44], Leçon XI, proposition III, pp. 140-146.
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décrit les explications comme des enchâınements mécaniques logiques.

De la lumière

Nous ne nous attarderons pas longtemps sur les explications du son et de la lumière

par Molières, mais elles constituent les exceptions qui confirment la règle. Les comporte-

ments du son et de la lumière sont expliqués principalement par les mouvements d’ondes

sphériques163, et non plus directement par des tourbillons. Cependant, les tourbillons

ont encore une fois un rôle important à jouer.

Ce chapitre met en avant de nouveau l’acceptation quasi-totale de la physique new-

tonienne par Molières, avec toujours la même restriction unique, l’impossibilité du vide.

Toujours dans le même chapitre, il ne laisse pas non plus passer l’occasion de mettre en

avant les lois de l’optique de Snell-Descartes164.

L’explication de Molières sur la propagation de la lumière se fait selon les principes

déjà évoqués pour les trajectoires des comètes ou le comportement de l’air. Les rayons

de lumière peuvent traverser d’une certaine manière les tourbillons d’éther, dont l’ar-

chitecture particulière permet cette propagation.

Il n’en reste pas moins que la leçon XX est certainement celle qui contient le moins

de fois le terme “tourbillons”.

3.5.2 Unité et cohérence

Outre les différents domaines que nous avons abordés dans la partie précédente,

Molières aura appliqué sa physique des tourbillons à un grand nombre de phénomènes,

allant du feu aux autres phénomènes astronomiques, en passant par une explication du

magnétisme ou encore des phénomènes météorologiques.

En fil rouge de toutes les Leçons de physique, on trouvera sans cesse des moyens

de faire apparâıtre le principe des tourbillons et celui de l’éther. En bon mécanicien,

Molières conçoit que chaque phénomène de la nature est nécessairement expliqué par

un mécanisme, reposant d’une façon ou d’une autre sur une ou plusieurs propriétés des

tourbillons. C’est le caractère universel accordé à la physique de Molières dans la partie

précédente.

On pourra aussi mettre en avant l’unité de cette physique, où les phénomènes s’ac-

cordent en harmonie les uns avec les autres. Les nombreux exemples trouvés dans les

Leçons de physique viennent corroborer cette vision de la pensée de Molières.

163Molières, Leçons de physique (livre IV) [45], Leçon XX, “Du son, de la lumière et des couleurs”,
pp. 423-566.

164En omettant, bien entendu, toute référence à Snell, à Ibn Sahl, ou à tout prédécesseur de Descartes.
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En ce sens, Molières explique de la même façon l’attraction des planètes et le poids

d’une quantité d’eau ou d’air ; il explique aussi avec des propositions similaires les com-

portements de l’eau ou de l’air ; le processus “entrâınant” les astres dans les tourbillons

est le même que celui à l’origine du vent ; l’élasticité d’un choc entre deux corps est la

même élasticité qui explique la dilatation de l’air. . .

Permettons-nous une nouvelle digression en comparant cette unicité de la pensée

de Molières à l’actuelle course vers la “théorie du tout”. Aujourd’hui, les scientifiques

cherchent à rassembler les interactions fondamentales de la physique en un nombre le plus

restreint possible de grandes théories, idéalement en une seule. La lecture des Leçons de

physique nous donne ce sentiment à l’égard des théories de Molières. Comme il l’a si bien

fait remarquer à de nombreuses reprises, notamment dans son discours introductif, et çà

et là, dans des “remarques”, Molières a puisé dans les idées de plusieurs philosophes pour

garder ensemble les idées les plus cohérentes, et les remodeler sous une seule doctrine

universelle.

L’application des tourbillons à toute la physique reste une tâche toutefois délicate.

L’idée originelle, destinée à décrire le mouvement des planètes, emportées par un courant

d’éther, peut parâıtre plus naturelle, que d’imaginer des “tourbillons semblables à de

petits forets qui tournent sans cesse, [et qui] détacheront peu à peu les unes des autres

les molecules de sel.165” Molières décrivait alors l’action dissolvante de l’eau sur les sels.

Malgré tout, c’est encore une fois les tourbillons, de par leurs propriétés, qui expliquent

la dissolution d’après Molières.

Les seuls aspects mécaniques de Molières n’appelant pas le concept des tourbillons

sont ceux qu’il a décrits avant 1726 ; puisque tous ses mémoires qui suivront, ainsi

que les Leçons de physique, n’expliciteront que des concepts liés aux tourbillons ou

aux propriétés de l’éther. Son mémoire sur une explication mécanique du mouvement

des muscles166, daté de 1724, constitue les dernières marques d’une conception non

tourbillonnaire du monde chez Molières.

165Molières, Leçons de physique (livre II) [43], Leçon IX, proposition , p. 421.
166Molières, Sur l’action des muscles [52].
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4 Mathématisation et logique des tourbillons

Si Joseph Privat de Molières a accompli un travail majeur en mettant en œuvre sa

théorie des tourbillons, qui est donc axée sur la physique et l’explication des phénomènes

de la nature, il ne faut pas oublier qu’il est à la base un fin mathématicien. Les

mathématiques ont toujours été présentes dans l’esprit de Molières, et sont nécessaires

à l’explication de la physique, et plus précisément dans les explications des mécanismes.

Molières mettra donc ses compétences en mathématiques pour démontrer certaines

parties des Leçons de physique, notamment les lois du mouvement dans le tourbillon

sphérique. Encore une fois, le travail sur ces mouvements est entamé dans ses deux

mémoires de 1728167et 1729168, puis complété dans son mémoire de 1733169, et enfin

dans les Leçons de physique170. Même si les Leçons de physique reprennent la quasi

totalité du contenu des mémoires, ces derniers sont plus intéressants, car ils ciblent des

problématiques précises et sont plus concis.

4.1 Les outils mathématiques utilisés par Molières

4.1.1 Le concept d’infini

Commençons par le concept le moins mathématique, celui de l’infini171. Dans ses

travaux, Molières a recours à ce principe philosophique à de nombreuses reprises. Quel-

ques considérations sur l’appréhension de l’infini ont permis à Molières d’établir sa

théorie tourbillonnaire sans restrictions.

Ainsi, pour expliquer les équilibres entre les tourbillons, il peut toujours imaginer

pour un tourbillon donné, un autre tourbillon, qui sera encore plus loin, et qui pourra

soit lui donner, soit lui reprendre, une certaine partie de sa force centrifuge. Avec un

nombre fini de tourbillons, Molières aurait été bloqué aux extrémités, physiquement et

mathématiquement, sauf si l’univers avait été une surface fermée, ce qui n’est pas la

vision retenue par notre philosophe172.

De même, la multiplication sans limites des ordres des tourbillons permet à Molières

de justifier certaines propositions. Les tourbillons étant sphériques ou elliptiques, le rem-

plissage total de l’Univers, par pavage173de mêmes ordres de grandeur, est impossible.

Il faut donc nécessairement imaginer des tourbillons plus petits pour combler ces trous,

167Molières, Mouvement dans le tourbillon sphérique [51].
168Molières, Problème physico-mathématique [53].
169Molières, Lois astronomiques [50].
170Molières, Leçons de physique [46], [43], [44] et [45].
171Pour une contextualisation du concept d’infini, voir [7], “Infini”, pp. 563-571.
172Sigorgne, dans son examen des Leçons de physique, mettra ce point en avant, soulignant que seul

un univers infini est compatible avec le système des tourbillons. Sigorgne, Examen et réfutation des
Leçons de Physique [66], pp. xxvii-xxx.

173cf. § “Combler les interstices”, 3.2.3, p. 23.
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puis encore de nouveau tourbillons de taille inférieure, pour remplir les nouveaux inter-

stices, et ainsi de suite. Dans un premier temps, Molières a opté pour cette vision, qu’il

balayera pour d’autres théories par la suite.

Toutefois, il gardera le concept d’infinité des ordres des tourbillons, et l’on pourra

utiliser autant d’ordres qu’il sera nécessaire pour expliquer les lois de la physique.

Nous conclurons cette courte partie, par cette constatation de la nécessité pour

Molières du recours à l’infini. Si le débat sur les conceptions philosophiques ou mathé-

matiques174n’ont cessé d’alimenter les débats scientifiques à travers les siècles, il semble

que Molières ne se soit pas posé la question et l’utilise naturellement.

4.1.2 La proportionnalité et la géométrie

Dans ses démonstrations, Molières utilisera essentiellement les propriétés de propor-

tionnalités ou de comparaisons, basées sur des raisonnements géométriques. A petite

échelle dans ses mémoires, ou pour démontrer une unique loi, il procèdera toujours de

façon déductive, comme dans les Leçons de physique.

Ainsi dans les démonstrations que nous allons présenter dans les parties à venir,

Molières a toujours recours à la proportionnalité, matérialisée comme suit :

A . B : : C . D, (1)

ce qui signifie : “A est à C, ce que B est à D”, ce qui pourrait aussi s’écrire :

A

C
=

B

D
. (2)

Molières décroche parfois des mathématiques rigoureuses, comparant des grandeurs

entre elles en guise de justifications. Les comparateurs “plus que”, “moins que”, “pa-

reils”, apparaissent souvent, par exemple, dans la leçon XV175.

Ces outils de proportionnalité et de comparaison seront fort utiles à Molières, puisqu’il

devra nécessairement utiliser la géométrie dans ses tourbillons. Nous le verrons ainsi

utiliser dans ses mémoires et dans les Leçons de physique, les propriétés relatives aux

triangles (semblables, Thalès) et aux cercles (arcs, courbure) notamment.

Il utilisera aussi des sortes de raisonnements infinitésimaux lorsqu’il découpera en

globules infiniment petits les couches des tourbillons.

174Molières aura pu être influencé par l’infini philosophique de Descartes, et l’infini mathématique de
Leibnitz ou Newton.

175Molières, Leçons de physique (livre IV) [45], Leçon XV, “”, pp. 1-90.
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4.2 Les lois générales du mouvement

Essentiellement dans le premier tome des Leçons de physique , Molières établit les lois

principales du mouvement qu’il utilisera dans ses démonstrations. Les relations simples

concernant les trajectoires et les vitesses sont décrites dans les leçons I et II176, ainsi que

dans son mémoire de 1728177. Molières s’attaque ensuite aux lois fondamentales de ces

mouvements.

4.2.1 La force centrifuge

La force centrifuge de Molières est égale “au quarré de sa vitesse divisé par le räıon,

ou la distance au centre de son mouvement,”178179180soit :

F =
V V

D
=

V 2

D
. (3)

Sa démonstration est géométrique. Elle se base sur la transformation d’un cercle en

un polygone possédant un nombre infini de côtés. Sa décomposition en triangles infi-

niment petits, permet des considérations géométriques menant dans un premier temps

à la proportionnalité de la force F avec le carré de la vitesse V . En s’éloignant ou en

s’approchant du centre du cercle, les nouvelles considérations sur les triangles amènent

à voir la même force F inversement proportionnelle à D. Il en vient la formule de la

force centrifuge.

Il démontre alors la proportionnalité qui existe entre les forces centrifuges de deux

mobiles en rotation à des distances différentes autour d’un même centre181.

Soit F la force centrifuge précédente, et f , la force centrifuge d’un autre corps, à une

distance différente d, et une vitesse u. On a alors pour l’instant :

F . f : :
V V

D
.

uu

d
. (4)

Molières en déduit, sans surprises que si les mobiles sont à la même distance du

centre, alors :

F . f : : V V . uu, (5)

176Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon I, “Des Loix générales du mouvement uniforme
& direct”, pp. 1-76 ; et Leçon II, “Du Mouvement en ligne courbe, & du Tourbillon”, pp. 77-162.

177Molières, Mouvement dans le tourbillon sphérique [51], pp. 245-251.
178Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon II, proposition III, p. 89.
179Sigorgne rejettera cette définition, pointant du doigt le fait que Molières faisait dépendre toutes les

forces de la masse (Leçon I, prop. III), ce qui n’est pas le cas ici dans la définition de la force centrifuge.
Sigorgne met ainsi en avant une contradiction entre deux principes de Molières. Voir Sigorgne, Examen
et réfutation des Leçons de Physique [66], pp. 44-45.

180Molières s’est appuyé sur les résultats de ses prédécesseurs (notament Varignon) pour les calculs
des forces centrifuges. Brunet, L’introduction des théories de Newton en France [8], p. 107.

181Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon II, proposition III, pp. 97-98 ; et [51], pp.
248-251.
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et si les mobiles ont la même vitesse, alors :

F . f : : d . D. (6)

Ces déductions n’ont rien d’étonnant, mais serviront à Molières pour la suite de ses

démonstrations.

4.2.2 Mouvements dans le tourbillon cylindrique

Molières démontre ensuite le comportement théorique d’un tourbillon cylindrique182.

Il s’en sert pour expliquer l’origine de la force axifuge qu’il présente.

Le mouvement cylindrique n’a pas d’utilité primordiale dans la théorie de Molières,

c’est l’inverse. Il cherche à démontrer que les calculs dans un tourbillon sphérique, donc

pourtant en rotation axiale, ne sont pas les mêmes que dans un tourbillon cylindrique.

Partant de la géométrie du cylindre, et des propositions établies sur les forces cen-

trifuges, Molières, établit qu’une particule infiniment petite en mouvement de rotation

dans un cylindre, restera dans une tranche perpendiculaire à l’axe du cylindre, un disque,

et exercera une pression sur les particules appartenant à une couche voisine du tourbillon.

Sur les figures 3 et 4183, un globule A du tourbillon est situé sur une couche extérieure,

à une distance D. Un globule B est situé sur une couche plus près de l’axe, à une distance

d. D’après ce qui a été dit précédemment (équation (6)), en supposant que ces deux

globules possèdent la même vitesse tangentielle, la force centrifuge F de A et f de B,

sont telles que :

F . f : : d . D. (7)

Or, en utilisant encore la proportionnalité, Molières vient à démontrer l’égalité des

forces centrifuges dans une même couche :

“Or le nombre S des globules de la couche supérieure où est A, étant au nombre s des

globules de la couche inférieure où est B, comme ces couches ou superficies cylindriques ;

& ces superficies comme les circonférences de leurs bases ; & ces circonférences comme

leurs rayons, ou comme les distances D,d, des globules A,B, à l’axe MN ; il s’ensuit que

le nombre s des globules supérieurs qui s’opposent à leur descente, [est] d’autant plus

grand, que le nombre s des globules intérieurs qui tendent à monter.”184

D’après les relations qui ont été avancées sur les forces centrifuges, il vient que :

SF = sf, (8)

182Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon II, proposition V, pp. 107-114 ; et Molières,

Mouvement dans le tourbillon sphérique [51], pp. 251-255.
183cf. planche 12 du mémoire de 1728, en Annexe, p. 78.
184Molières, Mouvement dans le tourbillon sphérique [51], p. 254.
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ce qui signifie qu’il y a égalité des sommes des forces centrifuges de différentes couches

(S · F pour une couche, et (s · f) pour une autre).

La démonstration précédente est très représentative des démonstrations de Molières.

Comme nous en avons parlé précédemment, la physique et les mathématiques sont ici un

long enchâınement de propositions et d’implications. Dans cette explication, Molières a

recours à la proportionnalité entre différentes couches, situées à différentes distances du

centre. L’originalité de la démonstration de Molières, par rapport à ses contemporains,

est son appel incessant à la géométrie.

De cette démonstration, Molières en déduit que les tourbillons maintenus à leurs

superficies se maintiendront dans le temps, à l’inverse des contours ouverts. Cependant,

le tourbillon cylindrique apporte des mathématiques simples, mais peu en rapport avec

la réalité physique, notamment concernant l’attraction centrale.

4.2.3 Mouvements dans le tourbillon sphérique

Molières a donc recours aux tourbillons sphériques pour expliquer l’origine de la force

centrale185. Il s’y prend sensiblement de la même façon, schéma186et géométrie à l’appui.

Il nomme ϕ la force par laquelle un globule g (en G) presse la superficie sphérique

X de façon orthogonale, et f sa force centrifuge dans le cercle de centre I et de rayon

IG. Les triangles YGI et GIS étant semblables, il s’ensuit que :

IS . IG : : IG . Y G, (9)

d’où il vient, en posant IG = d et Y G = R, que :

ϕ . f : : d . R. (10)

De la même façon, Molières montre que la force Φ avec laquelle un globule c (en C)

appuie sur l’intérieur de la sphère X, sera telle que :

Φ . F : : D . R, (11)

avec QC = D.

De nouvelles proportionnalités amènent, toujours pour des particules ayant des vi-

tesses égales (l’équation (6) est donc vérifiée), à :

Φ .
fd

D
: : D . R, (12)

185Molières, Mouvement dans le tourbillon sphérique [51], pp. 254-258 ; et Molières, Leçons de
physique (livre I) [46], Leçon II, proposition VI, pp. 114-121.

186cf. planche 13, en Annexe, p. 79.
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soit :

Φ =
fd

R
, (13)

et donc, au vu de (10) :

Φ = ϕ. (14)

Molières déduira de cela une nouvelle égalité des forces entre les couches, ainsi qu’une

égalité des vitesses dans une même couche, le tourbillon sphérique ayant alors une

légitimité.

Concernant la justification de la force centrale, Molières utilise une sorte de raison-

nement par récurrence. Dans l’énoncé de la proposition187, il suppose d’abord qu’elle

existe. Puis ensuite, il l’utilise dans plusieurs couches différentes, pour montrer qu’au

final, elle existe bien partout et permet d’expliquer théoriquement le comportement du

tourbillon sphérique. Cette force centrale, due à la pression des différentes couches les

unes sur les autres, attirerait au centre de la sphère des globules sensibles. La justifica-

tion par l’expérience de ce principe aura une place importante dans la fin de la vie de

Molières188.

4.2.4 Mouvements dans le tourbillon elliptique

Enfin, dans son mémoire de 1729, il rend ses tourbillons elliptiques189, pour les mettre

en conformité avec l’expérience. Cette fois avec les mains, Molières explique les modi-

fications apportées aux tourbillons sphériques. Il n’apporte alors pas la même rigueur

mathématique que dans son mémoire précédent, comme en témoignent les schémas liés

à son mémoire190.

4.3 Lois de Kepler

Molières s’est attaché à une grande et importante tâche, à savoir concilier les ob-

servations indéniables des fameux astronomes qui l’ont précédé, dont sont notamment

issues les lois de Kepler, et sa théorie mécaniste des tourbillons. Les tourbillons sont

réputés pour faillir dans ce domaine, allant souvent en contradiction avec les lois de

Kepler. Molières a donc utilisé toute sa malice pour démontrer la compatibilité de son

système avec ces lois du mouvement des astres.

187Molières, Mouvement dans le tourbillon sphérique [51], p. 254 ; et Molières, Leçons de physique
(livre I) [46], Leçon II, proposition VI, p. 114.

188cf. 5.2.1, p. 53.
189Molières, Problème physico-mathématique [53].
190cf. planche 17, en Annexe, p. 80.
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4.3.1 Loi des périodes

La démonstration de cette loi de Kepler dans le tourbillon sphérique191suit la même

logique que les démonstrations des lois du mouvement dans ledit tourbillon. Molières ob-

serve des propriétés géométriques et s’en sert pour écrire certains rapports de grandeurs.

Toujours par déduction, on arrive étape par étape à la loi des périodes.

Soient deux globules a et b infiniment petits appartenant à un tourbillon sphérique

à l’équilibre, où V et u représentent leurs vitesses (différentes) respectives, D et d leurs

distances au centre du tourbillon, et Φ et ϕ les forces qu’ils exercent sur les surfaces

sphériques qui les entourent S et s.

Les considérations faites jusqu’ici et les propriétés géométriques de la sphère amènent

à :

ΦS = ϕs, (15)

Φ . ϕ : : s . S. (16)

Or, puisque le tourbillon est sphérique, on sait que :

s . S : : dd . DD, (17)

donc, on a au final :

Φ . ϕ : : dd . DD. (18)

En supposant l’existence de la force centrale, on en vient donc à démontrer que cette

dernière est inversement proportionnelle à la distance au centre du tourbillon.

Le cheminement continue, avec la restriction importante que l’on doit se situer dans

le plan de l’équateur du tourbillon sphérique. De la définition de la force centrifuge

(4), et de la propriété précédente (18), et considérant que l’on est situé dans le plan de

l’équateur du tourbillon, on aboutit à :

V V

D
.

uu

d
: : dd . DD, (19)

et donc :

V 4 . v4 : : dd . DD, (20)

et finalement,

Φ . ϕ : : V 4 . v4. (21)

Ensuite, à l’aide de la géométrie du cercle, Molières rappelle que :

T . t : : D . d, (22)

V . v : :
E

T
.

e

t
, (23)

191Molières, Mouvement dans le tourbillon sphérique [51], pp. 262-265.
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avec E (réciproquement e) la distance parcourue par A (réciproquement B) durant la

durée T (réciproquement t).

Finalement, reliant ces deux dernières équations au résultat précédent (21), on ob-

tient la fameuse loi des périodes :

D . d : :
3
√

TT .
3
√

tt, (24)

plus connue aujourd’hui sous la forme :

T 2

D3
=

t2

d3
= cste. (25)

Cependant, la restriction effectuée quelques lignes plus haut, impose aux planètes,

pour respecter la loi des périodes, que leurs orbites se situent toutes dans un même plan

contenant l’équateur du tourbillon solaire. Or, Molières l’avoue lui-même :

“Mais cette loi ne s’étend pas indifféremment à tous les points du tourbillon, & il

est convenable pour donner une idée complete du tourbillon, de déterminer tous ceux à

l’égard desquels elle a lieu.”192

Il conclut mathématiquement son mémoire de 1728 en montrant que cette loi de

Kepler s’applique uniquement dans le plan équatorial du tourbillon sphérique, et qu’elle

est de moins en moins valable, à mesure qu’on s’écarte de ce plan.

Dans le tourbillon elliptique, dont Molières connâıt la vérité expérimentale, les el-

lipses parcourues par les astres imposent de nouvelles considérations sur les vitesses,

devenues variables. Molières passe outre cette difficulté, en attestant dans son mémoire

suivant que les tourbillons des planètes s’agrandissent lorsqu’elles sont à leur aphélie193.

Molières, pour se justifier, rapporte les observations de Cassini :

“Et l’observation que feu M. Cassini a faite, & qui est rapportée quelque part dans

les Mémoires de l’Académie ; Que la Planete de Mars dans son Aphélie, employe une

minute de temps de plus à circuler autour de son centre, que lorsqu’elle est dans son

Périhélie, prouve assés sensiblement que ce que je viens de dire de l’agrandissement de

nos Tourbillons, est confirmé par l’expérience.”194

Comme nous en avons déjà parlé précédemment, Molières, dans ce deuxième mémoire,

expose sa théorie des tourbillons améliorée, basée sur celle de Malebranche, et rend el-

liptiques les tourbillons sphériques du mémoire de 1728. Les modifications effectuées se

font “avec les mains”, et non plus à coup de démonstrations géométriques.

Enfin, dans le mémoire de 1733195, Molières tente une nouvelle approche mathéma-

tique, justifiant que les tourbillons elliptiques sont en fait très proches des tourbillons

192Molières, Mouvement dans le tourbillon sphérique [51], pp. 265-267.
193cf. figure 3, reportée en Annexe, p. 80.
194Molières, Problème physico-mathématique [53], p. 239.
195Molières, Lois astronomiques [50].
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sphériques, et que le nombre de formules qu’il a démontré, reste sensiblement valable.

Ces approximations sont satisfaisantes pour expliquer les allures réelles des mouvements

des planètes.

Fontenelle résume ainsi la pensée de Molières :

“M. de Molières dit que la somme des v̂ıtesses du Ier point dans tout son Orbe sera

à la somme des v̂ıtesses du 2d dans le sien, comme la racine de la distance moyenne

du Ier ; & de-là s’ensuivra la 2nd Regle de Kepler196modifiée comme elle a dû l’être en

passant du Cercle dans l’Ellipse.”197

4.3.2 Loi des aires

Concernant l’autre loi de Kepler, la loi des aires, Molières fera beaucoup moins de

bruit. L’évidence de cette loi pour un tourbillon sphérique est encore soulignée par

Fontenelle :

“Pour la Ire [loi de Kepler] il est visible qu’elle en nâıtroit aussi d’elle-même, puisque

dans un Cercle les aires décrites du Centre ne peuvent être que proportionnelle aux

arcs.”198

Molières remontrera, dans ses Leçons de physique199, que :

“On voit donc clairement que les deux loix Astronomiques de Kepler s’accorderont

dans le Tourbillon Sphérique.”200

Sans rigueur mathématique apparente, s’appuyant sur le fait que les “forces cen-

trifuges croissent et décroissent en raison inverse des quarrés des distances”, il démontre

que la loi des aires s’adapte aussi au tourbillon elliptique201.

Dans tout le mémoire de 1733, Molières affirme être pleinement d’accord avec les

calculs de Newton, rejetant simplement son objection au système du plein.

4.4 A propos de la pesanteur

A l’instar des démonstrations que nous avons présentées, Molières expliquera aussi la

cinématique du tourbillon. Il démontrera tour à tour, et toujours de la même manière, les

principes relatifs aux vitesses et surtout aux accélérations, dans ses Leçons de physique202.

196Dans le contexte de l’époque, la première et la deuxième loi de Kepler représentent respectivement
la loi des période et celle des aires.

197HARS 1733 [19], pp. 94-95.
198HARS 1733 [19], pp. 93.
199Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon II, proposition XIV, pp. 157-160.
200Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon II, proposition XIV, pp. 161.
201Molières, Lois astronomiques [50], p. 310.
202Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon IV, “Du mouvement tant accéléré que retardé,

et du Phénomene de la Pesanteur”, pp. 253-308.
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Voici le cheminement des démonstrations, menant à la formule de la pesanteur :

Proposition III. Les distances parcourues par un mobile en mouvement uniformément

accéléré sont telles que :

E . e : : TT . tt. (26)

Proposition IV et V. Dans ce même mouvement, vitesses et temps sont proportionnels

entre eux, et tels que :

V . u : : T . t. (27)

T . t : :
√

E .
√

e. (28)

Proposition VI. Dans ce même mouvement, les accélérations R et r sont telles que :

R . r : : tt . TT. (29)

Proposition VIII. La pesanteur P est égale au produit de la masse par l’accélération :

P = MR. (30)

De tout ce qui aura été dit précédemment physiquement et mathématiquement,

Molières conclut donc sur la proposition XV, sans réelle démonstration, dont l’intitulé

est le suivant :

“Dans un tourbillon composé de petits tourbillons, si à quelle distance on voudra de

son centre on pose un mobile dur, ou dont les parties ne soient pas en petits tourbillons,

quoique ce mobile y circule aussi v̂ıte que le volume de la matiere du tourbillon dont il

occcupe la place y auroit circulé, le mobile pésera, ou s’approchera continuellement du

centre du tourbillon.”203

Et finalement,

“La pesanteur ou la force avec laquelle un mobile dur, compris dans un tourbillon

composé, tendra à s’approcher du centre de ce tourbillon sera en raison inverse des

quarrés des distances du mobile au centre du Tourbillon.”204

4.5 Sur le raisonnement scientifique

Molières aura ainsi, au cours de ses mémoires et de ses Leçons de physique, établi de

réels raisonnements scientifiques. Il a ainsi utilisé le même procédé déductif à plusieurs

reprises. Sa méthode est d’établir dans un premier temps des lemmes205, pour ensuite

partir d’eux et, étape par étape, affirmer et justifier des propositions qui se déduisent

les unes des autres.

203Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon IV, proposition XV, p. 289.
204Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon IV, proposition XVI, pp. 299-300.
205Certains d’entre eux seront attaqués par Sigorgne dans son Sigorgne, Examen et réfutation des

Leçons de Physique [66].
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Le défaut principal de ce type de raisonnements est que si un lemme ou une propo-

sition de base est mis à mal, l’intégralité de la théorie peut s’effondrer. Molières n’aura

heureusement pas été souvent confronté à de telles attaques, ayant jusqu’à la fin de ses

jours résisté à ses adversaires206.

Comme nous l’avions déjà évoqué, Molières ira même jusqu’à démontrer l’existence

de Dieu en conclusion de toutes ses leçons.

Dans ses raisonnements, Molières mêle les mathématiques à la physique, souvent à

bon escient, mais parfois de façon un peu trop poussée. Certaines de ses démonstrations

mathématiques, sont en fait des sortes de raisonnements intuitifs, voire des raison-

nements par récurrence. Quelques concepts fondamentaux sont en effet admis, avant

de les utiliser pour démontrer qu’ils existent partout ; l’exemple le plus flagrant du tra-

vail de Molières étant l’existence de la force centrale dans le tourbillon sphérique.

Des propriétés telles que l’entrâınement des corps dans un tourbillon de matière non

pesante, peuvent rassurer l’esprit des cartésiens, mais comportent quand même quelques

lacunes, telles que la difficulté d’expliquer l’“entrâınement” ou la “résistance” d’un éther

non pesant sur la matière grossière. A défaut de réellement pouvoir prouver mathéma-

tiquement les mouvements des corps dans des tourbillons, Molières démontre pratique-

ment l’inverse, en établissant un grand nombre de propositions sur l’entrâınement des

tourbillons, mais en montrant d’autre par que l’éther est résistant, plutôt qu’entrâınant.

Certains aspects des démonstrations de Molières semblent “bricolés”, où l’absence de

formules mathématiques, ou d’explications géométriques, laisse place à des explications

“avec les mains”.

Toutefois, et globalement, Molières aura été l’un des défenseurs les plus fervents de

la théorie des tourbillons, ayant pour arme principale ses mathématiques. Molières aura

accompli ainsi une sorte de mathématisation assez complète des tourbillons, essentielle-

206Comme évoqué dans la note précédente, son principal adversaire fut Sigorgne. Son ouvrage207entre
dans le jeu de Molières en attaquant proposition par proposition les défauts qui pourraient détruire
l’architecture de la théorie de Molières. Molières, par le biais de l’Abbé de Launay, se défendra à son tour
in Launay, Réponse à l’examen des Leçons de Physique [28]. Sigorgne utilisera dans ses réfutations
aux Leçons de physique les mêmes types de démonstration géométrico-mathématiques que Molières,
et utilisera aussi la logique déductive à son propre compte. Il commente, pp. 144-145 : “On a dû
s’appercevoir que pour réfuter quelques propositions des leçons de physique, je me suis souvent servi de
celles que j’avois déja réfutées ; & que je les ai supposées comme exactement vraies, ce qui pourroit faire
penser que je suis tombé en contradiction. Cependant si l’on considère que mon dessein est uniquement
de montrer que le nouveau système des tourbillons n’est point une châıne de propositions si exactement
déduites les unes des autres, qu’il ne soit pas possible de s’en détâcher, on comprendra aisément [. . .]
qu’il me suffit de faire voir que les principes en sont faux, les conséquences mal déduites [. . .]”. Dans
un dernier ouvrage, Sigorgne attaquera à nouveau Molières dans une nouvelle démonstration physico-
mathématique (Sigorgne, Réplique à Molières [67]). Contrairement à toute la physique jugée trop
cartésienne de Molières, cette dernière démonstration de Sigorgne sur l’impossibilité des tourbillons
arrivera en Angleterre : Sigorgne, in Phil. Trans. 1739-41 [68].
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ment basée sur des déductions géométriques. Il se démarque ainsi des réflexions trop

philosophiques et rhétoriques d’autres cartésiens.

Pour être exhaustif, le raisonnement scientifique de Molières, doit ajouter l’expérience,

aux propositions physiques et aux démonstrations mathématiques. Il aura utilisé durant

toutes ces années les observations et les expériences de ses prédécesseurs ; nous allons

voir dans la partie suivante en quoi il a utilisé l’expérience dans ses raisonnements.
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5 Expérimentation

5.1 Historique préalable des expérimentations sur les tourbil-

lons

Dans une volonté d’une réelle démarche expérimentale, plusieurs philosophes ont

tenté après Descartes de vérifier leurs théories tourbillonnaires par l’expérience, ou plus

précisément par l’expérimentation. A l’instar des débats mathématiques, il en est de

même pour les opposants aux tourbillons, qui ont donc pu utiliser l’expérimentation

pour contredire ces théories.

Il est surtout question ici d’une expérience imaginée par Descartes lui-même, mais

qu’il n’a jamais pu mettre en œuvre. Il s’agit de la mise en rotation d’une sphère remplie

d’eau, contenant quelques particules solides ou fluides, dont on étudierait le comporte-

ment.

Huygens a tout d’abord mis en rotation un cylindre contenant de l’eau et des petits

objets flottants, autour d’un pivot. A l’arrêt de la rotation, ces petits corps tendaient

vers le pivot, de façon donc cylindrique, et non sphérique. L’attraction se fait alors vers

le centre de disques orthogonaux au pivot. Ce type d’expériences a donc fait penser à

Huygens que la matière éthérée pouvait tourner dans toutes les directions, et sur une

infinité de grands cercles. Huygens ne put pousser plus loin ses expériences sur des tour-

billons sphériques, son entreprise aurait été matériellement difficile à accomplir.

Saurin208, quant à lui, préféra revenir aux fluides circulant autour d’un seul axe dans

une sphère. Pour lui, des réactions orthogonales des parois génèreraient une attraction

vers le centre de la sphère. Il développa aussi cette théorie devant l’Académie Royale des

Sciences, en 1709. Saurin ne vérifiera pas ses dires expérimentalement. Il prédit pourtant

explicitement le comportement d’un globe tournant contenant un fluide.

Quelques années plus tard, Saulmon s’entreprit à vérifier expérimentalement la loi

de Kepler constatant des vitesses différentes dans des couches de fluides concentriques

différentes. Son objectif initial n’était pas nécessairement de trouver une origine à la

pesanteur, ou de l’expliquer. Son travail expérimental est assez conséquent à l’académie,

où il présente plusieurs mémoires sur ses études expérimentales209.

C’est ensuite au tour de Bilfinger210de vouloir mettre en pratique les dires de Saurin,

208Saurin, Solution de la principale difficulté contre le système de Descartes [63], Saurin, D’une
difficulté sur la cause de la pesanteur [62].

209Saulmon, Du mouvement d’un cylindre dans un tourbillon [59], Saulmon, Expérience dans des
corps plongés dans des tourbillons [61], Saulmon, Expériences sur un tourbillon cylindröıde [60].

210Bilfinger aura aussi travaillé mathématiquement sur les tourbillons. Il montrera, comme Molières,

52



en réalisant enfin l’expérience du globe tournant sur son axe. Dans un mémoire présenté

en 1728 à l’Académie des Sciences211, Bilfinger démontre à l’aide de principes de la

mécanique que la rotation d’une sphère selon un seul axe entrâıne les particules de

matière ou les bulles de tout autre fluide vers cet axe de rotation, et non vers le centre

de la sphère. Son mémoire lui vaut la même année, le prix de l’Académie sur la cause

physique de la pesanteur. Il admet toutefois ne pas avoir réalisé explicitement cette

expérience à l’envoi de son mémoire, mais le fera ensuite. Son expérience va donc à

l’encontre de la pensée de Descartes, qui voyait des tourbillons circulant autour d’un

seul axe, capables d’expliquer la pesanteur.

Il démontre ensuite qu’une double rotation - selon deux axes orthogonaux - effectuée

sur une sphère contenant un fluide, pourrait attirer les objets en son centre, et donc

expliquer la pesanteur. Bilfinger effectue donc ainsi un pas en avant dans la physique

des tourbillons. Il ne va cependant pas plus loin, la mort l’ayant emporté avant qu’il ne

mette en œuvres plusieurs nouvelles expériences.

5.2 Les expériences effectuées par Molières

5.2.1 La sphère en rotation simple

Joseph Privat de Molières, quant à lui, croyait en les tourbillons sphériques, qui

attiraient en un unique centre les éléments qui étaient plongés dans ces tourbillons. Il

avait eu vent des objections d’Huygens et Bilfinger, privilégiant tous les deux plusieurs

axes de rotation pour que des tourbillons sphériques puissent attirer des corps en leur

centre, et s’était naturellement appliquer à réfuter ces théories, d’une part à l’aide de

nouvelles démonstrations, mais d’autre part, par voie d’expérience.

Il s’entreprit donc, notamment en 1740 et 1741 à réaliser cette désormais bien connue

expérience du globe rempli d’un fluide, contenant par exemple des bulles d’air. Il était

convaincu que la rotation entreprise sur la sphère génèrerait un agglomérat autour du

centre, et non un fuseau dirigé selon l’axe de rotation, comme l’avait prédit Huygens,

et comme l’avait observé Bilfinger. Pourtant, ces trois protagonistes étaient semble-t-il

d’accord sur les lois mécaniques du mouvement. Seules leurs interprétations divergeaient.

L’expérience de Molières consistait donc à laisser une unique bulle d’air - assez petite

pour que sa théorie puisse être vérifiée - dans un globe de verre creux rempli d’eau. A

l’inverse de Nollet, dont nous étudierons les expériences par la suite, ni Molières, ni les

personnes assistant à ses expériences, ne donnent de précisions sur le matériel employé,

par exemple sur l’étanchéité ou l’homogénéité de la sphère. Ladite sphère est ensuite

entrâınée en rotation autour d’un axe horizontal qui est volontairement horizontal, pour

annihiler les effets de la pesanteur terrestre sur la bulle. S’ensuivent alors des observa-

que la loi des périodes peut être valable dans le tourbillon sphérique, sous certaines conditions.
211Bilfinger, Gravitatis Physica Generali [6].
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tions disparates, selon le public témoin.

En effet, pour se justifier de sa théorie, Molières a présenté à plusieurs reprises, au

cours des années 1740 et 1741, son expérience devant l’Académie. La rotation est répétée

plusieurs fois, jusqu’à ce que la bulle se rende un assez grand nombre de fois au centre

de la sphère. Molières pouvait donc en conclure qu’elle se dirigeait majoritairement vers

le centre. Les quelques autres fois correspondaient ainsi à des artefacts d’expériences et

à des “difficultés inséparables de l’expérience”. Le principal argument de Molières était

l’horizontalité de l’axe de rotation. Car si l’axe n’était pas rigoureusement horizontal, la

pesanteur induite par la rotation du tourbillon de la Terre, pourrait perturber le système

et déplacer la bulle vers le haut ou vers le bas, tantôt qu’elle soit située en bas ou en

haut du centre de la sphère.

Les observateurs, en l’occurrence les autres membres de l’Académie, l’Abbé Nollet en

tête de liste, voient d’un autre œil les tentatives de Molières, et apportent des conclusions

toutes autres. Là où Molières voit un effet centrifuge du tourbillon de fluide, l’Académie

voit une nouvelle preuve du caractère axifuge du tourbillon en question. Pour expliquer

le nombre de fois où la bulle n’est pas allée au centre, pas si négligeable que cela, au

final, Molières parle de conditions expérimentales, tandis que ses détracteurs parlent de

la logique géométrique d’une force axifuge, compte tenu de la symétrique cylindrique et

non sphérique du problème.

Parfois, une bulle venait se coller à la paroi intérieure de la sphère, ce que Molières

expliquait alors par l’adhérence de l’air à différents corps. Il devait donc nécessairement

faire bouger la sphère pour déloger la bulle, ce qui avait pour conséquence de déplacer

temporairement l’axe de rotation, et donc de fausser l’expérience. Cet argument ne fit

pas non plus de vagues. L’horizontalité de l’expérience ne marque finalement pas les

esprits.

5.2.2 Les expériences “cartésiennes”

L’expérience de la sphère mise à part, Molières en a évoqué beaucoup d’autres.

Dans les Leçons de physique, il est difficile de percevoir quelles expériences Molières

a réellement accomplies, et quelles autres il a juste imaginées. Il se réfère aussi à des

expériences communes ou passées, qu’il n’a pas forcément réalisées lui-même. Sur le

comportement des tourbillons célestes, il fait souvent le rapprochement avec des tour-

billons d’eau naturels, c’est-à-dire tels que ceux l’on pourrait observer dans une étendue

d’eau quelconque.

Un exemple pris dans le premier volume des Leçons de physique, tend à expliquer le

comportement de corps plongés dans un fluide, selon son poids. Voici un exemple de ce
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que propose Molières :

“Si par exemple, dans un long tüıau plein d’eau l’on pose un globe de cire, mêlée de

telle sorte avec un peu de mine de plomb, que le globe pése autant qu’un pareil volume

d’eau, on verra qu’en quelque’endroit du tüıau que l’on pose ce globe il y demeurera.

Mais que si le mobile pése moins qu’un pareil volume d’eau, ce qui arrivera lorsqu’il ne

sera composé que de pure cire, le mobile [. . .] s’éloignera du fond par un mouvement

acceléré plus ou moins prompt.”

D’autres comportements des fluides sont décrits, sans que les expériences correspon-

dantes ne soient explicitement détaillées. Molières ne se justifie pas non plus de les avoir

réalisées.

Ainsi, les comportements de tourbillons mitoyens, par exemple, sont décrits de façon

intuitive, mais sans description d’une expérience qui corrobore la théorie. Deux tourbil-

lons célestes côte-à-côte, tournant dans le même sens, pourraient donc s’annihiler, de la

même manière que se comporteraient les mêmes tourbillons d’eau : “L’expérience [...]

nous faisant voir que les mouvements contraires se détruisent.”212

Aussi, une planète - ou tout autre globule - en périphérie de son tourbillon pourrait

quitter ce tourbillon, pour un autre tourbillon de sens cohérent, pouvant conférer plus

de force centrifuge, à l’instar d’une brindille flottant dans un petit tourbillon d’eau, em-

portée par un tourbillon voisin, plus grand.

Molières semble avoir décrit précisément ce type d’expériences communes devant des

assemblées, à défaut de les avoir réellement effectuées. C’est du moins l’impression que

laissent les écrits à son sujet. Il faut préciser sur ce point, que la physique des tourbillons,

à défaut d’obtenir l’unanimité des avis, se base sur plusieurs principes de base intuitifs

admis de ce qui allait devenir la mécanique des fluides, et sur les comportements de ces

fluides, qui n’étaient plus à démontrer. C’est sur les comportement précis de tourbillons

sphériques ou elliptiques qu’il y avait des progrès à effectuer.

5.2.3 Les autres expériences

De façon plus explicite, Molières avait souhaité vérifier, dans les années 1720, la loi

inverse des carrés, ainsi que quelques autres expériences “newtoniennes”. Il n’y a pas de

trace de la réalisation effective de telles expériences.

Afin de démontrer certaines propositions sur l’air, Molières décrit et réalise certaines

expériences pour ses Leçons de physique. Figures à l’appui, il utilise les résultats de ces

expériences dans le cheminement de ses démonstrations.

212Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon 5, proposition I, à propos de l’éther. p. 314.
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Ainsi, la leçon VII est truffée d’exemples de petites expériences sur les propriétés

de l’air213. Molières compresse l’air, le dilate, le chauffe, le refroidit, décrit et utilise

des appareils tels que les thermomètres. Dans cette même leçon sur l’air, Molières, en

scientifique complet, utilise les résultats d’expériences d’autres Académiciens214.

Dans le troisième livre de ses Leçons de physique215, il semble qu’il n’ait pas réalisé

lui-même les expériences qu’il évoque et décrit. Il parle continuellement “des chimistes”,

s’excluant implicitement de cette science qu’est la chimie. Il semble aussi, dans le même

ouvrage, s’être inspiré d’observations météorologiques, à défaut de toutes les avoir ef-

fectuées lui-même. Toutefois, son discours et sa méthode restent les mêmes, à savoir

établir des propositions, et les vérifier par des démonstrations physico-mathématiques

et/ou par l’expérience, même quand cette expérience n’est pas de lui.

5.3 L’Abbé Nollet et l’Abbé de Molières

Jusqu’en 1740, Joseph Privat de Molières et Jean Antoine Nollet216 entretenaient des

relations cordiales et étaient souvent sur la même longueur d’onde. Molières avait même

évoqué les travaux de Nollet dans ses Leçons de physique. Plus que de les évoquer, il

les met parfois en avant et ne cache pas une certaine admiration pour cette physique

expérimentale, ce qui confirme donc une nouvelle fois l’attrait de Molières pour les

expériences. Il y voyait une certaine légitimité.

Voici un avis qu’insère Molières tout à la fin du troisième tome de ses mémoires217,

qui va devenir un comble par la suite :

“Comme les experiences que l’on voit executer sous les yeux frappent beaucoup plus

que ne peuvent jamais faire les descriptions les plus exactes, j’avertis ici le Lecteur

que M. Nolet, qui s’applique depuis plusieurs années à cet exercice important, exécute

publiquement à Paris les expériences de la Phisique sur tout celles qui sont les plus

curieuses & les plus délicates, avec beaucoup de dexterité. C’est pourquoi je ne sçaurois

trop exhorter ceux qui veulent faire du progrès dans la Phisique de profiter de ses talens.”

213Molières, Leçons de physique (livre II) [43], Leçon VII : “De l’air”, pp. 99-232.
214Molières, Leçons de physique (livre II) [43], Leçon VII, proposition XIII, pp. 218-223.
215Molières, Leçons de physique (livre III) [44].
216Jean Antoine Nollet, dit l’Abbé Nollet (1700-1770) était un physicien français, largement spécialiste

de physique expérimentale. Curieux de nature, il a fait de ses expériences une passion. Il milite pour
faire de la physique expérimentale une science à part, en arguant de ne pouvoir être catalogué ni comme
cartésien, ni comme newtonien, mais comme porteur d’une physique uniquement basée sur les faits.
Il publie successivement Programme ou Idée Générale d’un Cours de Physique Expérimentale avec un
catalogue raisonné des instruments qui servent aux expériences (Paris, 1738) puis ses célèbres Leçons
de physique expérimentale (3 tomes, Paris, 1743-1748). Il est successivement et notamment membre de
la Royal Society de Londres, de l’Académie Royale des Sciences de Paris, qu’il présidera, de l’Académie
de Bordeaux, puis du Collège de Navarre. Torlais, Un physicien au siècle des lumières [69].

217Molières, Leçons de physique (livre III) [44], Avis, p. 466.
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En 1740, une querelle éclate entre Molières et Nollet. Nollet fait partie des mem-

bres de l’Académie qui assistent aux expériences de Molières, et en expérimentateur

chevronné, Nollet se range du côté de la majorité et contredit les observations et les

conclusions de Molières, quant au comportement des tourbillons sphériques de fluides.

Comme d’autres, Nollet observe une force axifuge lors de la rotation de la sphère d’eau.

Il ne se cantonne pas à nier les observations, au contraire, il s’entreprend à réaliser lui

aussi cette expérience et à l’analyser devant l’Académie, avec ses propres interprétations.

En présentant à son tour l’expérience devant l’Académie, Nollet montre qu’il n’existe

pas de tendance telle que la bulle soit attirée vers le centre. Son expérience est réalisée

minutieusement, à l’aide d’un appareil soigneusement mis en place. En reprenant cer-

tains arguments de Molières, il explique qu’une bulle, occasionnellement, pourrait être

chassée vers le centre, mais qu’il ne s’agit que d’aléas liés à l’expérience. Les tranches

verticales d’eau tournant autour de l’axe horizontal étant toujours parallèles, il n’y a

aucune raison pour qu’une bulle sorte de sa tranche.

En 1741, dans un important mémoire218résumant ses expériences autour des sphères

d’eau en rotation, Nollet reprend ces idées, sans références explicites à Molières, qui

pourtant est celui qui a relancé le débat sur ces tourbillons d’eau. Il cite plutôt et

surtout Bilfinger et réalise même, enfin, son expérience de double rotation autour de

deux axes.

Concernant l’attraction éventuelle de bulles vers le centre de la sphère, Nollet accepte

même un argument de Molières, mais tourne à son tour la situation à son compte, par

le biais des conditions expérimentales :

“Si la colonne TV, (Figure 7·me)219a plus de force centrifuge en X, qu’elle n’en a en

Y, il est évident que la bulle d’air qu’elle sollicite, tendra à l’axe par une ligne oblique

qui l’approchera du centre de la sphere.

Enfin c’est une chose certaine que le fait dont il s’agit, n’arrive pas toûjours, &

qu’il n’arrive jamais quand le mouvement du fluide persévère uniformément ; plusieurs

circonstances peuvent le faire nâıtre, la forme du vaisseau, les secousses dans le fluide,

l’inégalité du mouvement, l’inclinaison de l’axe, &c. ainsi l’on peut dire que ce renvoi

de la bulle d’air au centre de la sphere, n’est qu’un accident qui ne prouve nullement la

conversion de la force axifuge ou force centrale.”

218Nollet, Sur des fluides renfermés dans une sphère que l’on fait tourner sur son axe. [57].
219cf. Annexes, p.83.
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5.4 Epilogue expérimental

5.4.1 La symphonie inachevée

Chronologiquement, la démarche de Molière était fort logique. Il avait annoncé claire-

ment ses attentions dans les années 1720, en déclarant vouloir d’abord poser des bases

mathématiques, pour ensuite expliquer sa physique. La partie expérimentale s’est rac-

crochée par la suite pour légitimer son travail. Sur les informations à notre disposition

pour le moment, Molières s’est cantonné à l’expérience de la sphère devant un public,

mais au vu de ses écrits, il est donc naturel de penser qu’il ne comptait pas s’arrêter là.

Comme le confirme Mairan, en concluant son commentaire sur le Mémoire de Nollet,

en 1743220, Molières était loin d’avoir abdiqué contre Nollet et ses autres détracteurs, et

quelques années de plus nous auraient peut-être fait découvrir de nouvelles expériences

intéressantes de Molières :

“Cependant nous devons avertir que M. l’Abbé de Molières étoit bien éloigné de se

rendre à toutes ces preuves expérimentales contre les Tourbillons. Il prétendoit toûjours

qu’elles tourneroient en leur faveur étant mieux approfondies, & dégagées des circon-

stances étrangères qui en changent l’effet à nos yeux ; mais sa mort arrivée l’année

suivante 1742, avant l’impression de ces Mémoires, a terminé la dispute.”

Durant les dernières années de sa vie, Molières a consacré une grande partie de son

temps à cette unique expérience de la sphère tournante, préférant notamment déléguer

les réfutations aux objections à ses Leçons de physiques à son disciple l’Abbé de Launay.

La défense de ses intérêts expérimentaux n’a pas permis à Molières de se consacrer

sérieusement à son dernier grand travail, la rédaction de son nouveau traité de géométrie

en deux tomes, dont seul le premier a finalement été édité [49].

5.4.2 La vérité sur la sphère tournante

La vérité théorique - en fait l’attraction axifuge dans la sphère tournante - ne nous

intéresse pas ici221. Nous nous sommes attardés à chercher à savoir pourquoi Molières a

tant cru en son expérience.

220HARS 1741 [30].
221On notera toutefois que le Traité des fluides, écrit quelques années plus tard par d’Alembert,

comporte un grand nombre de considérations justes sur les fluides et leurs mouvements : D’Alembert,

Traité des fluides [11].
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Nous avons réalisé à notre tour l’expérience de la sphère tournante, avec un petit

nombre de bulles d’air, ou avec un des petits corps plus ou moins pesants que l’eau.

L’expérience est réalisée dans un ballon en verre, dont le col est placé horizontalement

sur un moteur permettant des vitesses de rotation variées.

Les observations tendent vers les conclusions de Nollet dans la plupart des cas, mais

les bulles ou solides plongés dans l’eau se déplacent un nombre non négligeable de fois

(environ 20 % des cas), vers le centre de la sphère.

Deux explications semblent “visibles” pour expliquer les résultats et interprétations

de Molières. La première trouve son origine dans la viscosité de l’eau qui, sur les parois,

se fait ressentir. La forme sphérique peut alors légitimer la “force centrale” de Molières,

orthogonale à la surface.

La deuxième explication concerne les conditions expérimentales. Si nous ne mettons

pas rapidement la sphère en mouvement, la bulle, de par sa densité relative inférieure

à celle de l’eau, se déplace initialement vers le haut (poussée d’Archimède). En ren-

contrant la surface, elle peut alors se déplacer vers le pôle supérieur de la sphère,

pour atteindre le point le plus haut. La rotation conserve donc la bulle dans le plan

équatorial de la sphère.

L’expérience nous permet de comprendre la difficulté qu’a éprouvé Nollet pour con-

vaincre Molières. Les conclusions de l’expérience de la sphère tournante pouvant influer

sur toute la physique de Molières, comme nous le faisions remarquer dans la critique du

raisonnement déductif de Molières, il est naturel que ce dernier y ait cru jusqu’au bout.

5.4.3 Les questions en suspens

La lecture des mémoires, ouvrages, et lettres de réponses de Molières ne laisse pas de

doutes quant à sa conviction pour ses travaux. Sur le plan expérimental, il est fort

dommage qu’il n’ait laissé de trace que de cette expérience de la sphère tournante

contenant une bulle. Tellement persuadé de ses dires, il n’a pas cherché à prouver

expérimentalement, par exemple, le comportement de la même sphère avec un autre

fluide, ou avec d’autres globules, ou encore avec plusieurs bulles - alors que Nollet, lui, a

essayé de se diversifier. En effet, la physique universelle de Molières prévoit de facto un

même comportement pour des fluides différents, ou un même comportement pour des

particules différentes de matière, quelque soit leur nombre.

C’est justement sur ces principes que l’on peut émettre des critiques quant à la

légitimité des expériences sur les fluides tournants. A aucun moment, dans les raison-

nements de Molières, de ses sympathisants, ou de ses détracteurs, on ne remet en cause

l’expérience en elle-même. Pourquoi un fluide tel que l’eau devrait-il avoir rigoureuse-

ment le même comportement qu’un fluide de tourbillon céleste ? L’éther, cette matière

subtile, ce fluide céleste, est depuis Descartes une entité à part, sans masse, mais semble,

par définition, bénéficier des mêmes propriétés que les fluides classiques, tels que l’eau ou
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l’huile. Rien ne vient donc justifier qu’une expérience sur un fluide de matière grossière

pourrait retranscrire le comportement d’un tourbillon de matière subtile.

A contrario, Molières avoue lui-même que l’éther est un fluide qui peut posséder un

comportement différent des fluides classiques. L’éther pourrait surtout avoir un com-

portement “contraire à l’expérience”222.

Et le même Molières le dit si bien, justifiant tout ce qui vient d’être dit, dans cette

phrase déjà évoquée précédemment :

“Tous les corps sur lesquels nous pouvons faire des expériences pésent, & en Phisique,

on ne doit s’appüıer que sur l’expérience .”223

222Voir notamment la leçon V des Leçons de physique : Molières, Leçons de physique (livre I) [46],
pp. 309-404.

223Molières, Leçons de physique (livre I) [46], Leçon V, proposition X, p. 394.
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6 Conclusion

Nous avons tout au long de ce mémoire exposé les théories physiques de Joseph

Privat de Molières. Elles s’articulent principalement autour d’une version modifiée de

la théorie des Tourbillons de Descartes. La physique de Molières présente ce que nous

avons appelé une cohérence globale et une universalité, du fait qu’elle s’articule autour

d’un noyau de considérations sur les tourbillons, que les propositions découlent les unes

des autres, et qu’il est possible avec cette physique d’expliquer un grand nombre de

phénomènes.

L’idée des tourbillons est venue naturellement à Molières, et est héritée en grande

partie de Nicolas Malebranche, pour qui il montrait une certaine admiration. Il le rap-

pelle en 1739 :

“Vous sçavez, M. aussi bien que moi, que le P. Malebranche est le premier qui nous

a ouvert la voye.”224

De Malebranche, Molières a gardé des concepts fondamentaux, tels que l’élasticité

ou le principe des tourbillons composés. Il s’est aussi inspiré de calculs préliminaires

sur les mouvements en tourbillons, par exemple ceux de Villemot ou Bilfinger. Il a

ensuite complété ces bases avec des conceptions personnelles sur la nature de l’éther

et l’agencement des tourbillons, rendant sa physique bien plus proche de la réalité que

ses prédécesseurs, et surtout bien plus complète et à l’abri de nombreuses objections. Il

commente cela lui-même :

“Et je finirai cette Lettre en l’exhortant de nous proposer de meilleurs difficultés

sur l’existence des petits tourbillons, en nous montrant distinctement que la cause de la

pesanteur n’a pas été découverte & déduite des loix des Méchaniques dans les Leçons

de Physique ; car il ne s’agit plus maintenant de ce que n’a pas fait M. Descartes ni le

P. Malebranche Mais de ce qu’on pense aujourd’hui qu’ont fait les Carthésiens sur ce

point.”225

Nécessité du plein

Nous avons vu que selon Molières, les principes des tourbillons et de l’éther étaient

indispensables à sa physique. Par exemple, la conclusion du principe d’inertie de Newton

est semble-t-il acceptée par Molières, mais il ne peut concevoir une trajectoire rectiligne

uniforme dans le vide. Il imagine alors un vide aristotélicien, où les corps sont accélérés, et

l’éther vient résister à leur mouvement, ce qui peut donc expliquer une vitesse constante.

Le corollaire notable est le fameux entrâınement des planètes et autres corps solides dans

les tourbillons. Si lui-même, à l’instar des autres cartésiens, utilise des verbes tels que

“entrâıner”, “emporter”, “porter”, etc., il s’agit bien pour Molières d’une résistance

de l’éther au mouvement, et non d’une origine du mouvement par l’action de l’éther.

224En réponse à une lettre de Bouillet, dans les Mémoires de Trévoux 1739 [38], p. 322.
225Mémoires de Trévoux 1739 [34], pp. 1686-167.
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Lorsqu’il parle d’entrâınement, il réalise un abus de langage par rapport à ses propres

pensées. Dans ce contexte, l’exemple le plus frappant de l’acceptation des principes

newtoniens par Molières est celui des comètes. L’éther ne parvenant pas à s’opposer à

leur vitesse et à leur masse, les comètes sont capables de traverser le tourbillon solaire

sans perturbation notable. La “résistance insensible” de l’éther à l’accélération des corps

est donc l’interprétation du concept de l’inertie par Molières.

Dans tout ce que nous avons vu, et comme cela a déjà été mis en avant dans des études

précédentes, Molières se rapproche donc sensiblement de la physique newtonienne, en

restant inlassablement attaché au concept du plein. Fontenelle qualifiera ainsi la pensée

de Molières :

“M. l’Abbé de Molières conserve donc toute la belle Théorie de Newton, seulement

il la rend en quelque sorte moins Newtonienne, en la dégageant de l’Attraction, & en la

transportant dans le Plein.”226

Le rapprochement de Molières avec Newton est perceptible à plusieurs reprises dans

ses écrits, dans les principes de sa physique, mais aussi lorsqu’il fait directement l’éloge

de ce personnage :

“Toutes ces propriétés [. . .] que M. Newton a découvertes avec tant de sagacité & de

profondeur, en quoi il a fait paröıtre la superiorité de son génie, autant dans la phisique

expérimentale que dans les Mathématiques, ne renferment néanmoins rien de contrainte

au Sistême du Plein.”227

Le principe des tourbillons a disparu avec l’acceptation de la mécanique de Newton

durant le demi-siècle suivant. Le principe du plein, d’un point de vue général, quant à

lui, persiste encore de nos jours. Les physiciens du XXIème siècle ont eux aussi recourt

à des concepts abstraits, nécessaires à la justification de lois physico-mathématiques.

Nous pouvons citer par exemple l’utilisation des champs, des ondes non mécaniques, des

particules sans masses ou encore de la matière noire. Nous pourrions justement établir

un parallèle entre l’éther et cette matière noire. Certains physiciens actuels estiment que

les principes de la physique ne peuvent pas être vérifier si cette matière n’existe pas. Or,

elle est sans masse, insensible, imperceptible, et indétectable directement.

“Sans la matière noire, notre galaxie ne pourrait exister. [. . .] C’est la colle qui main-

tient notre galaxie, et assure sa cohésion. [. . .] Elle nous entoure tous, nous, la Terre,

les étoiles. [. . .] Elle rempli tout l’univers.”228

La vision mécaniste du monde par Molières peut expliquer son obsession pour le

plein. Un œil contemporain sur sa philosophie de la nature pourrait mettre en avant une

conception dépassée du monde, mais au final, sommes nous plus avancés aujourd’hui ?

226HARS 1733 [19], p.95.
227Molières, Leçons de physique (livre IV) [45], Leçon XX, proposition I, p. 428.
228Entendu dans un reportage intitulé “Au cœur de la voie lactée” (Duncan Copp, Royaume-Uni,

2010, 96mn), diffusé sur Arte, le 6 août 2011.
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Tout au long de ses Leçons de physique, Molières met en avant le fait qu’il faille toujours

se rattacher à un système. Le sien est donc basé sur l’impossibilité du vide, impliquant

la présence d’un éther formé de tourbillons, qui par ses mouvements peut expliquer tous

les phénomènes physiques et chimiques. A l’inverse de ses prédécesseurs Descartes et

Malebranche, Molières essaye d’expliquer la physique uniquement par des lois et des

propositions jugées mathématiques, en s’éloignant le plus possible de la métaphysique.

Seule la conclusion générale des Leçons de physique fait apparâıtre une cause extérieure

à la physique, l’existence de Dieu.

Quelques années après la mort de Molières, et après quelques nouvelles versions de

théories des tourbillons, d’Alembert commente ces principes dans le discours préliminaire

de l’Encyclopédie :

“Si on juge sans partialité ces Tourbillons devenus aujourd’hui presque ridicules, on

conviendra, j’ose le dire, qu’on ne pouvoit alors imaginer mieux : les observations as-

tronomiques qui ont servi à les détruire étoient encore imparfaites, ou peu constatées ;

rien n’étoit plus naturel que de supposer un fluide qui transportât les planètes ; il n’y avoit

qu’une longue suite de phénomènes, de raisonnements & de calculs, & par conséquent

une longue suite d’années, qui pût faire renoncer à une théorie si séduisante.”229

Les causes et les effets

Plusieurs discussions ont été entamées dans ce mémoire au sujet de causes et d’effets

dans la physique de Molières. Le mouvement de l’éther et surtout ses conséquences, par

exemple sur le phénomène de pesanteur, sont intéressants dans la compréhension de la

philosophie de Molières.

Molières aura répondu à un grand nombre de questions fondamentales, par exemple

celle sur la cause originelle du mouvement des corps et de l’éther. Il y répondra dans la

conclusion générale des Leçons de physique, invoquant l’action divine originelle. L’Etre

Créateur a donné à la matière un mouvement initial, qui s’est transmis perpétuellement

sous la forme de tourbillons, seul type de figure géométrique capable d’expliquer que le

matière et le mouvement se conservent. Molières répond ainsi à sa façon, à l’une des

plus grandes questions scientifiques à ce jour :

“Qu’est-ce qui a mis le feu aux équations et fait un univers pour leur permettre

d’avoir quelque chose à décrire ?”230

Nous avons déjà mis en avant dans ce mémoire quelques incohérences dans la pensée

de Molières, ou plutôt quelques réponses ambigües à des questions fondamentales. Nous

229D’Alembert, Encyclopédie [9], p. xxvi
230Citation originale : “What is it that breathes fire into the equations and makes a universe for them

to describe ?”, Hawking, A brief history of time [25], chap. 12.
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évoquions plus haut la distinction entre entrâınement et résistance de l’éther. Revenons

maintenant sur l’origine de la pesanteur.

Dans tous les écrits de Molières, nous avons décelé quelques éléments contradictoires

sur la cause réelle de ce phénomène. Le principe des mouvements en tourbillons est

capable d’expliquer l’attraction vers un centre d’objets massifs. Une fois piégé au centre

d’un grand tourbillon, un corps continue à tourner sur lui-même. D’autres globules en

rotation dans le grand tourbillon continuent leur mouvement et peuvent aussi être attirés

vers le centre du grand tourbillon. Cette attraction, la pesanteur donc, est causée par

la résistance de l’éther sur les corps pesants, qui sont ainsi guidés dans le tourbillon.

Cependant, Molières parle à certains moments d’une attraction du corps central du

tourbillon. Dans le tourbillon solaire, par exemple, c’est le tourbillon solaire lui-même

qui est à l’origine du mouvement des planètes, mais Molières parlera parfois d’attraction

du Soleil. Ainsi, il est quelques fois difficile de percevoir si la présence du Soleil au centre

du tourbillon solaire est un dommage collatéral, et qu’il n’y fait que figuration, ou si le

Soleil possède bien un certain pouvoir d’attraction. Pour ajouter une part de doute à ce

problème, Molières n’aura jamais imaginé des astres tournant dans un tourbillon sans

corps central.

Aussi, Molières aura même décrit une “pesanteur intrinsèque” :

“[. . .] ce qu’on peut appeler la pesanteur intrinseque, c’est que les parties du mobile

pesant ne soient pas en petits tourbillons”231

Enfin, concernant la rotation propre d’une planète sur elle-même, Molières aura

utilisé deux formulations différentes. Tantôt une planète tournera sur elle-même à cause

de l’action de son tourbillon, tantôt une planète entrâınera son tourbillon en rotation.

Des ambigüıtés qui viennent d’être présentées, nous pourrions noter simplement qu’il

s’agit de maladresses d’écriture de Molières. Nous préfèrerons interpréter cela comme

une justification supplémentaire du qualificatif de “conciliateur” entre les Cartésiens et

les Newtoniens, souvent attribué à Molières. La lecture des écrits de Molières fait en

effet ressortir une transition entre la nécessité du plein, et son abandon pour certaines

propriétés immatérielles des corps. L’éther n’est pour Molières qu’une simple toile de

fond que l’on peut mettre en équations, comme la matière noire, de nos jours.

Physique structurée et légitime

Si l’on oublie les incohérences que nous venons d’évoquer, la physique de Joseph Pri-

vat de Molières est globalement structurée et logique. Nous avons dans ce mémoire essayé

de mettre en avant cette cohérence, notamment dans l’agencement du travail de Molières.

Au cours de sa vie, il aura d’abord travaillé sa passion première, les mathématiques, dont

il se servira ensuite pour établir les bases de sa physique. Partant de lemmes généraux

231Mémoires de Trévoux 1736 [36], p. 174.
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de mathématiques et de cinématique, il a décrit les lois du mouvement dans ses tourbil-

lons. Il a ensuite utilisé des tourbillons de matière éthérée pour expliquer de nombreux

phénomènes de la nature, comme la pesanteur, les principes généraux de la chimie, le

magnétisme ou la lumière. Molières a mêlé à ses explications physiques des justifications

mathématiques, surtout géométriques, et a enfin effectué certaines expérimentations afin

de compléter sa démarche.

Toute la physique de Molières repose donc à la base sur la conception des tourbil-

lons. Elle est initiée de façon intuitive pour le mouvement des astres, suivant des sillons

tracés dans l’éther, et est dérivée jusqu’aux phénomènes microscopiques, tels que la

chimie, dont l’explication par des tourbillons semble a priori moins instinctive.

Ce que nous venons d’expliquer est malheureusement pour Molières le principal

défaut de toute sa physique. En effet, la moindre faille dans une démonstration fait

tomber toute la théorie, et annihilerait toute légitimité aux Leçons de physique. Les

objections au principe des tourbillons étaient monnaie courante au temps de Molières,

et ce dernier a semblé longtemps résister aux attaques contre sa théorie personnelle.

C’est au cours des trois dernières années de sa vie que Molières a du batailler pour faire

valloir ses idées, sur les fondements de sa théorie des tourbillons. Sigorgne s’est appliqué

à détruire un grand nombre des propositions de Molières, poussant le vice jusqu’à en

supposer certaines de justes pour démontrer la fausseté des autres. Nollet, quant à lui,

en présentant ses conclusions sur l’expérience de la sphère tournante, a fait fortement

diminuer la légitimité du principe des tourbillons sphériques.

Jusqu’à ces deux dernières oppositions, Molières n’avait pas trouvé de grande résis-

tance face à ses arguments. Il a toujours cherché à trouver des réponses et semblait

avoir réponse à tout. Il se défendait essentiellement devant l’Académie Royale des Sci-

ences et dans le Journal de Trévoux. Pour conclure sur l’universalité et la cohérence

de la physique de Molières, nous pouvons dire qu’elles ont été réelles jusqu’en 1739, et

qu’elles ont ensuite été mis à mal, notamment par Sigorgne et Nollet. Molières a tenté

de se défendre jusqu’au bout, et c’est peut-être cela qui aura eu raison de lui. Il aurait

certainement été très intéressant de voir Molières justifier les fondements de sa théorie

des tourbillons durant quelques années de plus.

Molières a toujours clamé sa volonté d’établir une physique universelle conciliant le

système cartésien à la physique newtonienne. Il se met ainsi au service de la science,

avec pour unique objectif de la faire progresser :

“Car mon intention en composant mes Leçons n’a jamais été de vouloir acquérir par

là la qualité d’Auteur, mais seulement de me rendre utile.”232

232Mémoires de Trévoux 1739 [38], p. 322.
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Pour aller plus loin

Notre étude s’est limitée à l’étude des bases de la théorie des tourbillons de Molières,

et des applications directes de cette théorie, telles que l’explication de la pesanteur. Nous

avons qualifié cette physique de cohérente, du fait que Molières s’efforce de concilier

toutes les observations de la nature, à des lois et principes nés de Newton, Descartes,

Malebranche ou Kepler, ou parfois nouveaux. Un travail supplémentaire sur la com-

paraison entre les tourbillons de Malebranche et ceux de Molières pourrait être utile.

Certaines des applications des tourbillons pourraient mériter une attention plus par-

ticulière, comme par exemple l’explication du magnétisme ou de la lumière, ou celle

des principes de la chimie. Ce mémoire a été écrit en n’utilisant que les productions

écrites de Molières, en plus de tous les ouvrages mentionnés. Une étude complète pour-

rait reprendre par exemple les correspondances autour de Molières durant le XVIIIème

siècle.

Il serait aussi intéressant, dans une nouvelle étude, de s’attarder sur la période 1739-

1742 de la vie de Molières, durant laquelle il a du combattre sur de nombreux fronts.

Durant cette dernière période, il passe momentanément le relais à son disciple et ami

Jean-Baptiste le Corgne de Launay. Ce dernier semble n’avoir eu d’activité scientifique

que pour défendre les positions de Molières dans les Leçons de physique. Occupé par

une vie cléricale chargée, de Launay n’a pas ensuite continué sa voie dans la mécanique

cartésienne. Ses uniques contributions affichaient pourtant une certaine vocation pour

cette discipline. Ce personnage pourrait donc être étudié de plus près.

Dans une réflexion qui exprime tacitement l’impuissance des cartésiens, Mairan

espérait peut-être voir de Launay ou un autre, reprendre les tourbillons de Molières :

“Quelque soit la destinée des Tourbillons, c’est une très grande et belle idée, qui

mérite qu’on fasse les derniers efforts pour la maintenir, et pour la délivrer des objec-

tions pressantes dont les partisans du vuide tâchent depuis plus de cinquante ans de

l’accabler.”233

233Mairan, Eloge de Molières [29], p.198.
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matic lessons, for the use of students in the mathematics and natural philosophy.

Composed by the Abbot de Molieres, Done into English from the French by Thomas

Haselden, Londres, 1730.

[55] Nakata, Ryoichi. “Joseph Privat de Molières : Reconciler between Cartesianism

and Newtonianism in Collision Theory”, Historia Scientarum (vol. 3-3), 1994, pp.

201-213.

[56] Newton, Isaac (trad. Châtelet, Emilie du). Principes mathématiques de la
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[57] Nollet, Jean-Antoine (dit l’abbé). “Dans lequel on examine par voie d’expérience,

quelles sont les forces et les directions d’un ou de plusieurs fluides renfermés dans

une même sphère qu’on fait tourner sur son axe.”, Mémoires de l’Academie Royale
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Paris, 1703, pp. 38-47.
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[67] Sigorgne, Pierre. Réplique à M. de Molières, ou Démonstration physico-

mathématique de m’impossibilité et de l’insuffisance des Tourbillons, Paris, 1741.

71



[68] Sigorgne, Pierre (trad. T. S.). “A Physico-mathematical Demonstration of the

Impossibility and Insufficiency of Vortices”, Philosophical Transactions (vol. XLI),

Londres, 1739-1741.
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– Les quatre tomes des Leçons de physique : [46], [43], [44], [45] ;
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– Les échanges de Molières dans les Mémoire de Trévoux : [36], [2], [35], [39], [37],

[32], [33], [3], [34], [26].

Les ouvrages suivants peuvent être qualifiés de sources secondaires :

– : Les rapports de Fontenelle dans l’HARS238 : [21], [22], [23], [20], [19], [15], [17],

[18], [16], [30] ;

– : Les historiographies modernes : [8], [24], [4], [55], [7], [65] ;
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Annexe A : Table des matières des Leçons de Physique

Tome Premier

i Remarques générales

1 Leçon première. Des Loix générales du mouvement uniforme & direct.

Définitions

Propositions I à XV

77 Leçon II. Du mouvement en ligne courbe & des Tourbillons.

Propositions I à XIV

163 Leçon III. Des Tourbillons comparés entr’eux, & et du Tourbillon composé de

petits tourbillons.

Propositions I à XVII

223 Leçon IV. Des mouvements tant accélérés que retardés, & du Phénomène de la

Pesanteur.

Propositions I à XVI

309 Leçon V. De l’Ether et de son insensible résistance.

Propositions I à XII

Tome Second

1 Leçon VI. Des éléments de l’Ether, ou de la Matiere subtile.

Propositions I à XV

99 Leçon VII. De l’air.

Propositions I à XV

233 Leçon VIII. De l’eau, de l’huile, &c.

Propositions I à XII

347 Leçon IX. Du feu, du sel, et de la vertu dissolvante de l’Eau.

Propositions I à X

Tome Troisième

1 Leçon X. Où l’on décrit les opérations de la Chimie, et les effets qu’elles pro-

duisent.

Propositions I à VI

113 Leçon XI. Où l’on explique mécaniquement les principaux phénomenes de la

Chimie.

Propositions I à VIII

191 Leçon XII. Suite du mesme sujet où l’on explique les effets produits par la

Distilation, & par la Fermentation.

Propositions IX à XV

289 Leçon XIII. Des Météores.

Propositions I à VI
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355 Leçon XIV. Nouvelle explication du magnétisme.

Extrait des Registres de l’Académie Royale des Sciences du 20 Juin 1734.

Remarque sur l’Electricité.

449 Objection contre l’existence des petits Tourbillons.

Objection contre l’existence des petits Tourbillons

Réponse

Avis

Tome Quatrième

1 Leçon XV. De l’Astronomie Phisique.

Propositions I à XI

91 Leçon XVI. Sur le même sujet.

Propositions XII à XXIV

193 Leçon XVII. De la Loi générale du choc des corps à ressort.

Propositions I à XV

305 Leçon XVIII. Du détail du choc des corps.

Propositions I à III

371 Leçon XIX. Suite du même sujet.

Propositions IV à XII

425 Leçon XX. Du Son, de la Lumière & des Couleurs.

Propositions I à XII

566 Conclusion générale

587 Objection
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Annexe B : Figures des Leçons de Physique

Figure 19 des Leçons de Physique.

Géométrie dans le tourbillon sphérique.

Crédit : [46], Bayerische Staatsbibliothek.
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Figure 21 des Leçons de Physique.
Agencement des tourbillons sphériques dans l’espace.

Crédit : [46], Bayerische Staatsbibliothek.
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Figure 25 des Leçons de Physique.
Rotation propre des planètes.

Crédit : [46], Bayerische Staatsbibliothek.
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Annexe C : Figures du mémoire de 1728

Planche 12 des MARS 1728.

Mouvements dans les tourbillons elliptiques.

Crédit : [51], Gallica, Bibliothèque Nationale de France.
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Planche 13 des MARS 1728.

Explication de la force centrale.

Crédit : [51], Google Books.
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Annexe D : Figures du mémoire de 1729

Planche 17 des MARS 1729.

Mouvements dans les tourbillons elliptiques.

Crédit : [53], Gallica, Bibliothèque Nationale de France.
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Annexe E : Figure des tourbillons de Descartes

Figure des Principes de Descartes.

Représentation des tourbillons de Descartes.

Crédit : [13], Bibliothèque de l’Observatoire de Paris.

81



Annexe F : Figures du mémoire de Nollet

Première planche du mémoire de Nollet.

Crédit : [57], Gallica, Bibliothèque Nationale de France.
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Deuxième planche du mémoire de Nollet.

Crédit : [57], Gallica, Bibliothèque Nationale de France.
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Annexe G : Schémas des expériences

Illustration des engrenages entre tourbillons.

La figure 1 représente la rotation compatible entre deux tourbillons sphériques. Pour

trois sphères tangentes, la figure 2 illustre un problème, résolu avec une rotation

comme en 4. Les figures 3 et 4 montrent qu’il peut être difficile de rendre cohérentes

les rotations de plus de 3 sphères.
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Annexe H : Glosssaire

Ce glossaire répertorie certains termes utilisés par Molières. Les définitions sont

données dans le contexte de l’époque, et concernent uniquement la théorie des tourbil-

lons.

Atome Voir Particule.

Densité Concentration des particules de matière éthérée ou grossière. S’il y a beau-

coup de particules de matière dans un petit espace, alors la densité est forte. Dans le

cas d’une forte densité de matière subtile, donc non pesante, densité n’est pas synonyme

de masse. Il est possible de trouver une forte concentration de matière subtile dans un

faible volume d’éther, ce qui le rend dense, bien que toujours non pesant.

Couche Anneau de matière éthérée circulant dans un tourbillon circulaire, où chaque

particule le composant possède la même vitesse et la même force centrifuge. Il y a

aussi égalité des sommes de forces centrifuges dans chacune des différentes couches d’un

tourbillon.

Elasticité (tourbillon) Faculté, pour un tourbillon, de pouvoir voir sa forme modi-

fiée dans l’espace, à cause de paramètres externes ou internes. La pression qu’exercent

entre eux les tourbillons, peut les faire se comprimer ou se détendre. Sans contraintes

extérieures, un tourbillon peut s’étendre naturellement, du fait de son élasticité.

Elément (tourbillon) Dimension indépendante, composée par des tourbillons d’éther.

Il existe plusieurs éléments, expliquant chacun à leur niveau des phénomènes différents.

Voir aussi Ordre (tourbillon).

Ether Matière composée de particules non pesantes, qui remplit l’intégralité de l’U-

nivers, ne laissant aucune place au vide. L’éther possède certaines propriétés intrinsèques,

lui permettant d’agir sur la matière et d’expliquer un grand nombre de phénomènes, tels

que l’attraction.

Force centrifuge Force exercée par toute particule entrâınée en mouvement circulaire

ou apparenté autour d’un axe. La force centrifuge d’une particule est égale à la vitesse

de la particule au carré divisée par sa distance à l’axe de rotation.

Force centrale Force apparentée à la force centrifuge, égale et opposée à elle dans

certains cas uniquement. La force centrale participe à l’attraction ou à la répulsion des

corps par rapport au centre d’un tourbillon sphérique.
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Globule Entité solide, sous entendu pesante, constituée de matière grossière. Im-

plicitement, un globule représente un corps sphérique ou ponctuel. Dans le tourbillon

Solaire, les globules pourront être le Soleil (globule au centre du tourbillon), et les

planètes (globules circulant dans le tourbillon).

Interstice Voir Pores.

Matière grossière Matière sensible, pesante, qui peut être perçue et utilisée réellement.

Matière subtile Matière non pesante, composant l’éther, insensible, par opposition

à la matière grossière.

Ordre (tourbillon) Niveau hiérarchique d’un tourbillon, les tourbillons étant com-

posés les uns des autres.

Particule Plus petite entité de matière immaginable. Peut parfois être aussi substitué

par la terme globule.

Pesant Se dit d’un corps qui possède une masse, par opposition à la matière subtile,

constituée de particules de masse nulle, donc non pesantes.

Pesanteur (Pour Molières) Effet (ou cause, voir les conclusions du mémoire) des glo-

bules centraux des tourbillons sur les entités en mouvement dans ce tourbillon, les atti-

rant vers le centre de ce tourbillon.

Pore Terme employé pour décrire les espaces laissés vacants entre des tourbillons

tangents. Syn. Interstice.

Système du plein Vision du monde, de l’univers, dans laquelle le vide ne peut pas

exister. L’espace est constitué d’une matière dite subtile, appelée éther, dont les mou-

vements expliquent le comportement des corps qui y sont noyés.

Tourbillon Partie de la matière éthérée qui se meut en rotation autour d’un axe ou

d’un centre.

Tourbillon Solaire Grand tourbillon, dont le centre est le soleil, et qui porte dans

son sillage les astres, notamment les planètes. C’est le système solaire actuel.

Tourbillon cylindrique Tourbillon autour d’un axe, dont la forme extérieure est un

cylindre infini.
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Tourbillon sphérique Tourbillon autour d’un axe, dont la superficie est parfaitement

sphérique.

Tourbillon elliptique Tourbillon sphérique, dont les contraintes extérieures ont fait

tendre la forme vers un ellipsöıde.
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Descartes, René . 11, 15–17, 20, 22, 25, 41,

52, 61, 81

Dieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 30, 50, 63

E
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Leçons de mathématiques . . . . . . . . . 8, 9, 14

Lois de Kepler . . . . . . . . . . . . . . . 2, 25, 45, 48

M

Malebranche, Nicolas . . . . . . . . . . . . 7, 22, 25
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