La controverse du vide
Arrière-fond philosophique
(Aristotélisme et atomisme)
1624 : Condamnation des thèses atomistes
par la Sorbonne
?
Les fontainiers de Florence / Galilée

Lecture 1
(Dugas, Costabel)
Nouvel espace philosophique
(Aristotélisme, Cartésianisme
Gassendi)

1629 : Isaac Beeckman (lien vide/poids de l’air)
1630 : Baliani (lettre à Galilée, id.)
1631 : Venue d’Etienne Pascal à Paris. Fréquentation de
l’académie du P. Mersenne ; admission de Blaise
1639 : Nomination d’Etienne Pascal à Rouen
1641 : Expérience du tube d’eau (Maggiotti et Berti)
Pr. de paternité
1644 : Expérience du tube à mercure de Torricelli
qui se rallie à l’explication de Berti (lettre à Ricci)
1644-45 : Séjour du P. Mersenne en Italie
1645 ? : Tentative de reproduction de l’expérience
par le P. Mersenne et Chanut
1646 : Pierre Petit vient à Rouen et reproduit l’expérience
de Torricelli avec E. Pascal (Lettre à Chanut)
Publication de An detur vacuum in rerum natura
de J. Pierius
1647
- Discours du vide de Guiffart (Août)
- Opuscule de Valeriano Magni et réponse de Roberval (Narration)
- Rencontre entre Descartes et Pascal (sept.)
- Mersenne conçoit l’idée de l’expérience cruciale (sept)
-Expériences nouvelles touchant le vide de B. Pascal
- Correspondance entre Pascal et le P. Noel
- Observation touchant le vide de M.-A. Dominicy
- Lettre de Pascal à Perrier (nov.) / réalisation à Paris de l’exp.
« du vide dans le vide »
1648 - Le plein du vide (P. Noel)
- Expérience de la « vessie de carpe » de Roberval
- Suppression, à la demande de la Chambre-Saint-Louis des charges d’intendant
et de commissaire. Cela touche directement E. Pascal et F. Perrier
- Barricades à Paris (26-27-28 Aoüt) .
- Mort de Mersenne
- Le récit de la grande expérience de l’équilibre des liqueurs
1663 : Publication posthume des Traités de l’équilibre des liqueurset de la pesanteur de l’air.

Lecture 2
(Mouy, S. Bachelard)
La méthode ternaire
des sciences physiques
(contre l’empirisme)

Lecture 3
(Hempel)
L’explication
déductive
nomologique

F
- corroboration de
H, données signicatives p.r. à H
(p.13,14 ; p. 19)
- hypothèses ad hoc
(p. 43-44)
H

Problèmes de
paternité
- Modèle D-N
L1 : pm = pa
L2 : p = f (h)
C1 : ascension
E : baisse du
mercure

Contexte, limite et portée
de la « grande expérience »
F

