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Il est reconnu que l'impact de la science sur la société est consi- 
dérable : l'analyse des conséquences du progrès technique fait 
l'objet d'innombrables travaux; techniciens et économistes étudient 
longuement les changements à introduire dans leurs méthodes 
d'observation ou dans les règles qui guident leurs actions ; philo- 
sophes, humanistes et hommes politiques cherchent les lignes de 
force du champ des mutations en cours pour en deviner les fixations 
ultérieures. 

Des espoirs, mais aussi des craintes se font jour. Avec les meilleures 
intentions du monde, certains prennent des attitudes normatives, 
en général insuffisamment éclairées. Et les peuples ne savent pas 
formuler leurs choix parmi un éventail de possibles sans cesse élargi. 

Bref, nous avons conscience de nous trouver à un tournant de 
l'histoire du monde. Suivant notre formation, en fonction de notre 
métier, nous en percevons certains aspects. Ayant eu le privilège 
d'assister à de nombreuses réunions d'étude, sur le thème du 
« changement », il m'est apparu que les diverses représentations 
des transformations actuelles doivent diffuser d'un groupe vers un 
autre. Chacun se doit, dans son domaine, d'aborder son tournant 
avec précision, sans déraper. Or, seule une vue globale des phéno- 
mènes permet de prendre les meilleures décisions. 

Ma propre vision des choses est très incomplète, le plus souvent 
limitée à l'observation des rapports entre l'évolution des connais- 



sances scientifiques et techniques et les autres transformations des 
activités humaines. Même dans un champ ainsi réduit, sur beaucoup 
de points, je ne peux que poser des interrogations et suggérer des 
études. Cependant de nombreux amis — ceux qui m'incitent à 
répéter certaines de mes conclusions dans des enceintes très variées — 
ont insisté pour que je mette par écrit quelques-uns de mes exposés 
oraux. 

Un abîme sépare une simple conversation qui a pour but d'éveiller 
l'intérêt, et un chapitre de livre, mûrement réfléchi et bien ordonné. 
Mais la conjoncture actuelle permet, voire exige, une publication 
rapide, même très imparfaite. Alors se pose le problème du temps; 
très absorbé par l'étude de la politique scientifique d'une grande 

firme industrielle, je n'aurais pu, en un petit nombre de dimanches, 
tenter de rédiger ce livre sans aide : celle-ci ne m'a pas été mesurée 
et m'a permis de clicher ces chapitres qui ne sont que des thèmes de 
réflexion, que je propose aux jeunes qui accèdent aux responsabilités. 



I N T R O D U C T I O N  

Les techniques modernes ont bouleversé la structure du monde ; 
elles doivent leur existence à la méthode scientifique, vraie source 
des changements auxquels nous assistons. Celle-ci permet l'acqui- 
sition de connaissances nouvelles et leur mise en œuvre à des fins 
pratiques; encore faut-il que l'homme veuille connaître et utiliser. 
La civilisation moderne apparaît ainsi comme l'œuvre d'une 
volonté qui a su forger l'outil nécessaire. Dans la chaîne méthode- 
connaissances-action, le terme médian prend une importance 
particulière. D'abord par son volume : la somme des connais- 
sances ne saurait être contenue dans l'esprit d'un seul homme; 
elle est le fruit d'un long effort cumulatif de l'humanité. Ensuite 
par sa structure : les connaissances ne forment pas un ensemble 
empilé au hasard ; elles sont ordonnées dans un tissu de relations, 
lois et théories, qui en facilitent l'accès. Enfin les connaissances 
évoluent : elles s'affinent, d'autres les complètent, leur ensemble 
se restructure — en somme la science possède sa vie propre. 

La civilisation occidentale est alors ressentie comme le résultat 
d'une interaction science-société. Cette conception est simpliste : 
pour conserver les deux termes, science et société, on est amené 
à en ajouter d'autres, technologie par exemple. En fait la civilisa- 



tion scientifique forme un tout complexe dont il est arbitraire, 
mais commode, d'isoler un élément, la science. 

Il est vrai que celle-ci a vécu pour elle-même pendant des siècles, 
ce qui nous autorise à analyser notre civilisation en termes d'impacts 
de la science sur la société. D'où le plan de cet ouvrage : la première 
partie retrace brièvement l'évolution de la pensée scientifique 
et classe ses principales découvertes ; la seconde étudie les impacts 
sur quelques activités humaines et fonctions de la société; la 
troisième aborde le problème de l'hétérogénéité des niveaux de 
développement des divers « mondes » de notre planète, hétéro- 
généité qu'il est demandé à la science de faire disparaître. 

Le dualisme science-société est donc utilisé pour simplifier 
l'exposé; le lecteur ne lui donnera pas une valeur d'absolu : la 
science est aussi le produit de la société. Ce dualisme marque 
souvent les esprits, notamment ceux qui refusent la civilisation 
scientifique. 

A chaque époque il s'est trouvé des hommes pour évoquer avec 
nostalgie le passé en le parant des charmes du calme, de la stabilité, 
du bonheur. Un élément nouveau s'est introduit dans l'attitude 

de refus du présent : la peur devant la puissance de la science. Ce 
n'est là qu'une réaction normale face au péril atomique; mais la 
raison doit reprendre ses droits et conduire à une analyse plus lucide 
de la réalité. Elle ne le fait pas toujours. 

L'attitude de refus s'explique par une identification de la science 
avec le mauvais usage que nous pourrions faire de ses applications. 
Mais la confusion entre la science et ses pouvoirs maléfiques devrait 
en toute justice s'accompagner d'une confusion parallèle entre la 
science et ses pouvoirs bénéfiques, son aptitude à nourrir, à vêtir 
les hommes, à les affranchir de la distance, à les libérer au moins 
partiellement de la maladie, à prolonger leur vie active... Les rayons X 
ont leurs victimes, mais est-il beaucoup d'êtres humains qui 
n'aient profité de leurs bienfaits? Et si, sans la science, l'humanité 
avait atteint aujourd'hui sa densité actuelle, des guerres mettant 
en présence des millions d'hommes nus ne se produiraient-elles 
pas, également meurtrières et cruelles? 



En réalité le refus de la civilisation scientifique ne serait-il pas 
simplement l'expression d'une autre peur, celle de comprendre, 
une dérobade devant les responsabilités nouvelles de l'homme ? 
Cette peur a été exprimée remarquablement par Jean Guéhenno 
(Journal des années noires, 1942). 

« On nous donne la frayeur de Pascal devant les espaces infinis, 
leur silence, comme un sentiment qui serait commun à tous les 
hommes. Mais plus je vais et plus je me persuade que ce n'est pas 
l'irrationnel qui fait peur au plus grand nombre, mais bien le 
rationnel. La grande masse des esprits ne trouve ses aises et ses 
délices que dans l'irrationnel, préjugés, superstitions, chansons, 
musique... Elle baigne dans cette mer obscure. Elle ne craint que 
de comprendre... 

» La lucidité seule fait peur. Et Pascal lui-même n'eût pas été si 
effrayé devant la profondeur des cieux s'il n'avait été si bon 
géomètre. » 

Ceux qui brandissent le spectre de la bombe croient justifier 
leur attitude : ils n'ont en fait trouvé qu'un alibi pour excuser 
leur démission. 

Pour d'autres, la science libératrice rendra tout accessible à 
l'homme. Cette espérance, par l'effort qu'elle inspire, porte en 
elle un immense pouvoir de transformation. L'humanité moderne 
en est imprégnée; son progrès en découle. Mais l'espérance devient 
naïveté quand elle ne reconnaît pas les limites des moyens sur 
lesquels elle se fonde. 

Ainsi dire que « les besoins naturels de tous les hommes seront 
satisfaits grâce au progrès scientifique et technique » comporte 
une grande part de vérité. Mais cela suppose que des progrès seront 
accomplis également dans l'organisation et la conduite des sociétés. 
Ce qui est plus difficile à réaliser. Qu'à cela ne tienne : « Les sciences 
humaines feront de tels bonds en avant que nous n'éprouverons 
plus de difficultés dans la conduite de nos affaires. » C'est ignorer les 
contradictions internes de l'âme humaine, individuelle ou collec- 
tive ; un pas de plus dans la naïveté est franchi quand, souvent sans 
s'en apercevoir, on assimile satisfaction des besoins matériels et 



accès au bonheur, dont l'essence multiforme est loin d'être évidente. 
En fait les sociétés imaginées sous l'influence du positivisme, 

dans lesquelles le pouvoir appartient aux savants, ne soulèvent pas 
notre enthousiasme : nous savons que la réalité est plus complexe 
et que l'homme ne se nourrit pas que de pain. Mais, nous dira-t-on, 
la science répondra un jour à toutes les interrogations liées aux 
problèmes que tentent de résoudre les diverses religions. C'est 
ignorer la vraie nature de la science, la discipline qu'elle s'impose 
et les objectifs qu'elle exclut. 

Malgré ces critiques, l'attitude scientiste a des effets bénéfiques. 
Elle constitue un appel au travail, elle affirme la responsabilité 
de l'homme, l'invite à se dépasser. Elle n'est dangereuse que lors- 
qu'elle revêt la rigidité d'un dogme. Or toute croyance en une 
solution simple, absolue à nos problèmes contient un germe d'into- 
lérance à l'égard des faits ou des idées qui échappent au domaine 
de la doctrine. 

L'attitude de refus relève d'un dualisme, voire d'une opposition 
science-société; l'attitude scientiste, d'une confiance totale non 
pas en la science, mais en l'efficacité d'une activité particulière 
de l'homme, considérée comme seule importante. Le vrai pro- 
blème est différent : il est de vivre avec la science, d'harmoniser nos 
actes avec nos objectifs et nos moyens, c'est-à-dire nos connais- 
sances. Avant de préciser l'attitude de cet humanisme scientifique, 
analysons une pathologie du scientisme. 

La science a prodigieusement enrichi notre vision du monde, 
et les applications que l'esprit humain a su développer sont assez 
extraordinaires pour paraître miraculeuses. Vivre avec la science 
implique une exacte appréciation de la connaissance qu'elle englobe, 
et une reconnaissance de la nature et de l'originalité de la pensée 
scientifique. « Celle-ci se réclame de la logique et de l'évidence 
intérieure, comme le faisait déjà la meilleure partie de la pensée 
sauvage, mais en plus elle se soumet aux jugements sans appel de 
l'expérience, alors que la pensée sauvage, lorsqu'elle est contredite 
par les faits, recherche (et trouve) une explication qui ne mette 
pas en cause la validité des bases de son système, et pour tout 



dire, de ses mythes : c'est alors bien souvent, hélas ! le triomphe de 
la facilité et de sa séduction sur l'effort et la réflexion sérieuse » 
(Pierre Auger). 

Ce triomphe de la facilité est malheureusement fréquent : 
l'astrologie en est le symbole. Toute une littérature est née, qui se 
pare du vocabulaire scientifique, et qui, à des fins commerciales, 
utilise les attraits du mystère. Déconnectée du réel, cette produc- 
tion entraîne le lecteur dans un monde où se mêlent le vrai, la 
fiction, la magie. Aucun inconvénient s'il n'y a pas tromperie sur 
le contenu, s'il est précisé que ce recours au rêve absurde n'a 
d'autre but que d'amuser, de détendre, ou même de susciter des 
interrogations fécondes. Mais il y a escroquerie dès que l'on donne 
à entendre que ce pathos est, contre la science « officielle », l'expres- 
sion d'une réalité profonde dans laquelle communient les heureux 
initiés, véritables guides de la civilisation. Que la science officielle 
commette parfois des erreurs, refuse un temps des idées novatrices, 
cela arrive. Le contrôle de l'expérience finit toujours par faire 
triompher le point de vue juste, adéquat à ce que nous atteignons, 
à un moment donné de la réalité du monde. Au lieu de nous montrer 

les difficultés que la pensée rencontre dans son progrès, et d'aider 
à l'expansion d'une imagination scientifique créatrice, cette 
littérature déforme l'effort humain en entretenant une confusion 
permanente entre la rationalité efficace de la science et la stérilité 
de l'occultisme. La porte est ouverte aux aberrations les plus 
folles. « Il faut être étrangement victime des symboles pour en 
venir, comme certains, à chercher avec un pendule l'emplacement 
des batteries ou d'un trésor perdu sur une carte d'état-major » 
(Francis Perrin). C'est effectivement dans une forêt de symboles 
qu'on nous invite à errer. C'est le retour dégradant à la pensée 
sauvage. L'exploitation à tort et à travers de notre besoin du 
merveilleux aboutit en fait à rendre les hommes insensibles « au 
merveilleux — d'ailleurs souvent incompréhensible — du vrai 
qu'ils ont pourtant devant les yeux » (Francis Perrin). 

Si les résultats de l'effort scientifique nous incitent à croire que 
l'Univers ne comporte guère de secrets inaccessibles à l'homme, 



si notre époque est caractérisée par ce nouveau courage qui nous 
pousse à aborder, en responsables, tous les problèmes, nous 
commençons à mesurer l'ampleur des problèmes à résoudre : 
« Nous avons montré beaucoup d'intelligence, écrit John Dewey, 
dans le domaine physique pour créer de nouveaux et puissants 
instruments scientifiques et technologiques. Nous n'avons pas 
manifesté jusqu'à présent assez d'intelligence pour les utiliser 
délibérément et systématiquement en vue d'organiser leur rôle 
social et de maîtriser leurs implications. » 

Tel est le problème de la civilisation scientifique. 
Comme tout acte de décision humaine, l'orientation de notre 

civilisation suppose une interrogation sur les fins. Mais celles-ci 
sont souvent suggérées par les moyens; la volonté ne précède pas 
toujours nos pouvoirs, qui parfois fixent nos objectifs. L'aventure 
spatiale, par exemple, provoque des réactions opposées. Dans la 
Revue Française d'Astronautique, J. Bedel écrit : « Les pays euro- 
péens ne peuvent se désintéresser des applications spatiales écono- 
miques, ils n'ont même pas d'excuse financière valable : ainsi W. B. 
Gleggs et K. D. Janik ont rappelé opportunément qu'en 1964 
le Produit National Brut des pays de l'Europe de l'Ouest n'était 
inférieur que de 12 % à celui de l'U. R. S. S. et représentait à peu 
près 60 % de celui des U. S. A. D'autre part, le document général 
d'Eurospace de mai 1966 nous indiquait que les U. S. A. consa- 
craient 0,8 % de leur P. N. B. à l'espace (Dépenses civiles seule- 
ment) et l'U. R. S. S. probablement 2 %; le chiffre européen 
correspondant n'atteint que... 0,04 %! La répartition du P. N. B. 
ne saurait être la même dans les pays à économie communiste 
et dans les pays à économie capitaliste, mais notre pourcentage ne 
peut rester à un tel niveau ; il doit se rapprocher de celui des U. S. A. 
L'Europe ne peut capituler en un tel domaine. » 

Ainsi l'auteur accepte l'aventure spatiale comme inéluctable. 
Parce que possible, elle doit être entreprise. J. Bedel ne manquerait 
pas d'autres arguments de nature économique, politique. On 
pourrait même soutenir que la recherche spatiale constitue une 
sorte d'assurance-vie de l'humanité. N'aurons-nous pas un jour 
besoin de l'espace et des ressources d'autres planètes ? Et est-il 
déraisonnable d'espérer que cette recherche nous apportera des 
découvertes insoupçonnables? 

A l'opposé, le père Dubarle s'interroge dans Signes du Temps, 



et il est frappant de noter que ces deux études portent la même 
date. 

« C'est au moment même où l'humanité achève de se réunir 
dans la conscience de son ensemble et des solidarités nouvelles 
entre toutes les populations du globe que l'entreprise spatiale 
détourne les nations les plus avancées d'une action urgente en 
faveur de celles qui le sont moins. Une grande partie de notre 
communauté terrestre vit misérablement. La tâche de jeter les 
bases nouvelles d'un monde humain viable se fait chaque jour plus 
pressante. Mais on dirait que ceux qui en ont le plus la responsa- 
bilité ne s'y intéressent qu'à peine. L'humanité actuelle est ainsi 
faite qu'elle travaille bien davantage et dépense beaucoup plus 
pour envoyer quelques hommes dans la Lune que pour recréer un 
équilibre raisonnable entre pays et continents. Pourtant des pro- 
grès humains autrement importants que ceux que la conquête de 
l'espace nous promet pour les années à venir pourraient être obtenus 
si cet équilibre raisonnable à obtenir constituait l'objectif majeur 
des efforts et des recherches de nos pays civilisés! 

» En comparaison de cet enjeu l'espace risque bien d'être un 
leurre. Nous finirons, certes, par connaître assez bien les astres 
voisins, le proche voisinage de la Terre. Quelques hommes iront 
dans la Lune, visiteront Mars, tout comme quelques hommes, 
déjà, ont gravi les sommets de l'Himalaya. Mais ne sera-ce point 
pour que nous nous apercevions tous, au terme de l'effort qu'il 
nous en aura coûté, que cela, dans le fond, ne change pas grand- 
chose à la condition humaine?... 

» L'Univers n'aura-t-il pas tôt fait de remettre à la raison notre 
orgueilleux sentiment d'aujourd'hui d'avoir, avec nos premiers 
bonds hors de notre atmosphère terrestre, changé notre rapport 
d'hommes à l'ensemble des choses? Et que vaut cette philosophie 
de maîtrise et possession de la nature, que nous croyons venir de 
vérifier un peu plus avant, au moment où, tête première, elle 
nous bascule dans l'espace inutile et vide, en nous faisant oublier 
cette plénitude humaine dont nous avons la charge, toute prochaine, 
en détresse, et qui attend de Nous? » 

Vivre avec la science n'est pas être dominé par elle. C'est en 
comprendre les lois, en déduire nos pouvoirs, choisir ceux que nous 
exercerons, c'est peut-être aussi privilégier certains développe- 
ments de la connaissance en fonction de notre vision du futur 



souhaité. Aucune harmonie ne naîtra si le monde des savants et 
celui des « autres » sont séparés par un mur, si une réflexion ne 
s'engage sur les relations entre la société et la science. Produit de 
la société, la science s'intègre à elle, ou lui reste en partie étran- 
gère; tout dépend de l'attitude des hommes. A la recherche d'un 
humanisme moderne, lucide et généreux, exempt de dogmatisme, 
et capable d'évoluer, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la 
civilisation scientifique : ce livre n'a pour but, très modeste, que 
d'exposer quelques cas d'interaction science-société — parmi bien 
d'autres : ainsi les problèmes militaires et ceux que soulève l'agri- 
culture n'ont pas été envisagés. Le but est simplement de provoquer 
des réflexions, et si parfois nous avons été amenés à proposer des 
solutions, celles-ci sont à considérer plus comme un moyen d'ex- 
poser l'urgence du problème que l'affirmation de l'efficacité de tel 
ou tel remède. 



PREMIÈRE PARTIE 

LA VOIE ROYALE 





La civilisation scientifique moderne est l'aboutissement d'une 
longue marche, parfois rapide et directe, souvent lente et hési- 
tante. Sous la double pression du désir de comprendre et du besoin 
d'agir les hommes ont créé laborieusement un outil — la science — 
jamais achevé, toujours en transformation. La dynamique de la 
science est contraire au repos de l'esprit; la sérénité du savant ne 
provient pas de ses résultats, mais de la réflexion sur ses méthodes 
et de son humilité, donc d'un certain renoncement. Le développe- 
ment de la science a été freiné toutes les fois que l'homme a quitté 
le terrain de la simple objectivité, de la confrontation avec les faits, 
et qu'il a organisé son action en fonction d'un absolu présupposé : 
l'histoire de l'alchimie le prouve; plus tragiquement encore, le 
développement de nos connaissances a été bloqué pendant des 
siècles par un aspect de la pensée d'Aristote, sa croyance en la 
possibilité de fonder la science sur des certitudes fondamentales, 
accessibles à l'homme, car celui-ci est semblable à l'Être raison- 
nable qui se manifeste à travers les phénomènes que reconnaissent 
nos sens. 

Cette quête d'absolu est cependant nécessaire et nous verrons 
comment elle se manifeste dans la recherche moderne : elle impose 



une mise en ordre des connaissances, elle suscite nos interrogations. 
Elle ne devient nuisible qu'au moment où l'absolu — tout relatif — 
que nous croyons avoir atteint prend valeur de mythe. Il est alors 
la plus opaque des œillères. Ainsi le long effort de l'humanité 
pour élaborer les débuts des livres de nos sciences mériterait 
une étude; il s'agirait de démêler ses composantes efficaces et les 
erreurs qui l'ont entravé. Son analyse devrait logiquement figurer 
au seuil d'un ouvrage consacré aux conséquences de ses résultats. 
Mais l'histoire de la pensée scientifique ne se laisse pas résumer 
aisément, et surtout il n'est pas certain que nous ayons atteint 
une claire vision des mécanismes du progrès de la connaissance 
humaine : ainsi, malgré d'innombrables études, nous restons im- 
puissants à expliquer le recul de la pensée scientifique à la fin de 
l'Antiquité et sa stagnation durant tout le haut Moyen Age. Certes 
le rôle de l'autorité d'Aristote, dont la pensée était d'ailleurs 
déformée, et de l'Église qui orientait plus vers les problèmes de 
l'âme que vers ceux de la nature sont connus, mais les mécanismes 
de leurs influences sont obscurs. 

Aussi nous bornerons-nous à poser quelques jalons sur cette 
Voie Royale qui devait conduire l'humanité à tant de puissance, 
mais également à tant de problèmes. 

Le lent processus d'hominisation commence assurément par 
l'interaction d'une main beaucoup plus polyvalente que celle 
d'autres animaux et d'un esprit plus riche de combinaisons. Il 
faut s'habituer aux effets de la percussion et du jet, aux mystères 
du feu. Les premières « révolutions industrielles » sont les périodes 
où apparaît un progrès marqué de l'efficacité humaine et Leroi- 
Gourhan note très judicieusement que toute une partie de la 
préhistoire peut être caractérisée par la longueur totale de lames 
que l'on sait tirer d'un kilo de silex, longueur qui passe par sauts 
successifs de quelques décimètres (abbevillien, acheuléen) à deux 
mètres (moustérien) puis à six et vingt mètres (magdalénien). 

Si l'action immédiate de la percussion ne relève à première vue 
d'aucun mystère, le phénomène du jet soulève au contraire une 
question qui dès le début a dû préoccuper l'humanité : quelle est 



la force, ou la volonté, qui accompagne la pierre dans sa trajec- 
toire? Les phénomènes observables seront ainsi pour des millé- 
naires entourés d'une gangue d'animisme, de magie ou de mystère. 
La civilisation évolue; des artisans produisent des objets de plus 
en plus diversifiés, à l'aide de tours de main acquis grâce à un empi- 
risme que rien ne guide pour réduire le nombre des expériences. 
A l'aube des temps historiques, la collection de recettes ainsi 
accumulées est déjà prodigieusement riche. Malheureusement, les 
phénomènes mis en œuvre sont très complexes : les fondements 
des arts du feu, céramique ou verrerie, et de la métallurgie ne 
seront découverts qu'à la lumière de la science moderne; et 
l'immense arsenal des faits connus de l'Antiquité ne fournit pas 
le départ d'une science; ces connaissances ne se prêtent pas à 
idéalisation, mais elles sont « opératoires ». 

Les phénomènes les plus faciles à observer objectivement sont 
les mouvements des astres, parce que dégagés des variations et des 
impuretés de la matière. Ils se prêtent à des mesures. Par nature, 
l'astronomie ne permet pas d'expérimentation, mais elle habitue 
l'observateur à la notion d'enchaînement rigoureux des phéno- 
mènes, à l'existence de lois. Malencontreusement, les phénomènes 
astronomiques se relient par le calendrier à la vie de la cité; ils 
jalonnent le temps des hommes, cadre des événements des sociétés. 
Le phénomène repère risque fort d'être compris comme une cause : 
l'astronomie ne pouvait éviter le piège d'un mariage forcé avec 
l'astrologie; de plus le ciel n'est pas seulement le lieu de phéno- 
mènes déterminés : des événements aléatoires, météorologiques 
s'y produisent. Tout cela n'empêchera pas l'astronomie de naître 
et de progresser. Certes les mouvements apparents des astres, 
projetés sur la sphère céleste, sont bien compliqués. Il faut les 
expliquer en conservant un principe faux : la terre est le centre du 
monde et tout tourne autour d'elle, d'où le système des épicycles; 
les planètes décrivent des cercles dont les centres se déplacent 
également sur des cercles, centrés eux-mêmes en des points diffé- 
rents voisins de la terre. C'est le système de Ptolémée, qui s'appuyait 
sur les travaux antérieurs d'Hipparque : celui-ci avait utilisé avec 



pertinence des instruments, dioptre et astrolabe, et des outils 
mathématiques, système de coordonnées bien choisi et éléments de 
trigonométrie. 

Les freins essentiels au progrès étaient constitués par un géocen- 
trisme que l'on ne se permettait pas de mettre en doute, et la 
certitude qu'un mouvement parfait ne peut être que circulaire et 
uniforme. (Cette uniformité est d'ailleurs exclue du système de 
Ptolémée, sans qu'on s'en soit bien rendu compte.) L'humanité 
attendra 1543, date où Copernic publie son De revolutionibus 
orbium cœlestium, pour admettre qu'elle n'est pas au centre de 
l'Univers, constatation si troublante, si opposée, croyait-on, à 
l'Écriture, que Tycho Brahé proposera un système hybride : la 
Terre est fixe, le Soleil tourne autour de la Terre, mais les planètes 
tournent autour du Soleil. Les mesures faites par Tycho Brahé 
lui-même portent en germe la destruction de son système de cercles, 
commise par son élève Kepler qui donne dès 1609 les deux premières 
lois générales du mouvement elliptique des planètes. Mais nous 
rejoignons ici la grande révolution scientifique du XVII siècle. 

L'Antiquité a construit des machines; elle a eu ses ingénieurs, 
parfois mésestimés, car la dialectique intellectuelle était placée par 
les Grecs très au-dessus des préoccupations utilitaires et intéressées. 
La science s'est séparée de la technique. Certes, avec les Romains, 
nous retrouvons un peuple d'ingénieurs et de soldats, mais il 
leur manquait le goût des recherches abstraites. S'ils l'avaient 
possédé, ou si les Grecs s'étaient plus penchés sur les « mécanismes », 
la science n'aurait peut-être pas attendu le XVII siècle pour prendre 
son nouveau visage. 

Car la science antique est riche. Elle a posé les fondements de 
la logique; et elle a créé l'outil mathématique. Que ce dernier soit 
né des besoins pratiques de l'arpentage, de la construction et de 
l'astronomie est indéniable. Mais l'esprit qui anime ceux qui tra- 
vaillent à l'améliorer est dégagé des contingences matérielles. Dès le 
milieu du V  siècle la structure d'un développement mathématique 
est fixée : la « démonstration » au sens où nous l'entendons est née; 
Euclide et Archimède (me siècle av. J.-C.) et Apollonius de Perga 



(II siècle av. J.-C.) sont proches de nous; leur méthode déduc- 
tive est la nôtre. Elle découle d'une exigence de l'esprit. 

C'est dès le V  siècle av. J.-C. que cette exigence manifeste sa force, 
mais ses sources sont probablement antérieures. Les démonstrations 
par l'absurde de Zénon d'Élée ont certainement été précédées 
d'ébauches qui nous sont inconnues. Cette rigueur des mathé- 
matiques eut-elle une influence sur le développement de la logique? 
C'est certain, car Platon et Aristote connaissaient les résultats 
acquis. Cependant la logique des mathématiciens était plus fine, 
plus complète, que celle que nous ont transmise les philosophes. 
Ceux-ci avaient à classer des idées. Aristote, naturaliste, avait 
aussi à classer des animaux. Le syllogisme constitue la forme la 
plus simple et la plus nécessaire de la logique. En fait les philo- 
sophes grecs révèlent au monde la notion de raisonnement correct, 
qui permet d'établir le caractère vrai ou faux d'une proposition 
indépendamment de son contenu, et il apparaît que d'autres 
écoles, rivales des péripatéticiens, ont même fondé le « calcul 
propositionnel » au sens où on l'entend aujourd'hui (voir sur ce 
point l'étude très détaillée de N. Bourbaki). 

La pensée grecque va ainsi bien au-delà du syllogisme. On est 
en droit de se demander pourquoi le mouvement ainsi lancé devait 
pratiquement s'arrêter. Car le domaine mathématique échappait 
aux représentations du monde physique engluées dans un inévi- 
table anthropocentrisme. En fait la mathématique grecque est 
essentiellement géométrique. Elle se relie tout naturellement à la 
mécanique ou plus exactement à la statique, L'arithmétique et 
l'algèbre ont une naissance difficile, la première par manque d'un 
système de numération commode, la seconde par la tentation 
permanente de recourir à la séduisante géométrie, ce qui n 'a  pas 
empêché les mathématiciens du I  et du I I  siècle, Diophante 
notamment, d'arriver à de beaux résultats. 

Le lien semble avoir manqué entre les efforts des logiciens et 
ceux des mathématiciens. De plus l'observation de la nature ne 
posait aucune question en terme de problème mathématique. 
Ainsi ni l'astronomie ni les mathématiques ne forcent par leurs 
découvertes les retranchements dans lesquels la raison humaine 
est enfermée. C'est eux qu'il faut détruire, pour que le capital 
de pensée antique, transmis par les Arabes, puisse être utilisé 
dans un nouveau départ de l'humanité qui marquera le XVII siècle. 



Mais quels sont ces retranchements? Le principe d'autorité 
apparaît plus comme la conséquence d'une attitude que comme 
sa cause. D'ailleurs l'autorité d'Aristote ne se manifeste que tardi- 
vement en France, au XII siècle. 

Les vraies difficultés résultent de la complexité de la nature, et 
de la place très particulière qu'y occupe l'homme. La complexité 
exige des simplifications, la découverte de schémas sous-jacents. 
Certes la statique et la géométrie s'étaient épaulées pour leur plus 
grand bien, précisément en atteignant un haut degré d'abstraction. 
Mais le mouvement des corps ne peut s'étudier sans instruments 
précis de mesure du temps et l'on croira longtemps que le projec- 
tile accélère sa vitesse après être sorti du canon. Et comment 
séparer dans un corps sa matière, sa forme, sa couleur...? L'homme 
qui vit dans cet univers complexe et s'y est adapté pose plus de 
pourquoi que de comment. Hanté par l'idée de perfection, soucieux 
de tout expliquer à l'aide de quelques principes primordiaux, il 
recherche les causes profondes de tous les phénomènes, tendu vers 
la découverte du Bien souverain. 

La science antique présente par nature, comme toute connais- 
sance humaine, un caractère cumulatif, mais il est peu apparent. 
Les fondements du système dans lequel s'intègrent ces connais- 
sances sont considérés comme essentiels, et la construction de ce 
cadre de pensée peut être sans cesse recommencée. L'idée de Dieu 
y est mêlée, sous des formes diverses, comme issue du monde des 
choses, alors qu'elle est création de l'esprit. 

Enfin l'homme a créé un langage et des structures sociales. Le 
sage doit manier le premier, comprendre et assurer la pérennité 
des autres. Cette tâche prodigieuse, accaparante, ne laissera guère 
de temps pour imaginer d'autres systèmes. R. Lenoble, dans un 
chapitre de l' Encyclopédie de la Pléiade qui est à lire dans ses 
moindres détails, souligne ce lien initial entre la science et la 
politique : la Cité grecque est juste parce que construite à l'image 
de la Nature, ce qui implique qu'Aristote a commencé par 
construire la Nature à l'image de la Cité, et les spéculations de 
Platon nous paraissent étranges, qui justifient l'aristocratie par la 
perfection du rapport harmonique. 

Ainsi la nature n'est pas perçue objectivement. On lui a plaqué 
une structure inventée par les hommes, on a hiérarchisé ses phé- 
nomènes. On ne la voit qu'à travers un système déformant qui la 



cache encore plus sûrement que le manque de loupes ou de téles- 
copes. Le passage aux temps modernes suppose une révolution 
dans les attitudes : les découvertes en seront un peu la cause, 
beaucoup le résultat. 

Comme toute révolution, la mutation du XVII siècle correspond 
d'abord à la destruction d'un tabou social. La science qui cherche 
à expliquer l'ordre de la nature est totalement étrangère aux pré- 
occupations de ceux qui produisent, construisent, ingénieurs ou 
artisans, et même de ceux qui « manipulent » en poursuivant un 
rêve, les alchimistes. L'hominisation avait résulté de l'interaction 
entre la main et la pensée; l'apparition de l'esprit scientifique 
suppose l'interaction entre la théorie et la pratique. Or « cette 
hostilité de la science et de l'art enveloppait une métaphysique, 
une politique, une éthique » (R. Lenoble) : une métaphysique, 
car la nature est considérée comme « distincte par essence des 
combinaisons que nous pouvons artificiellement réaliser », concep- 
tion que ne reconnaissaient assurément pas les alchimistes; une 
politique, car « il n'est pas concevable dans la cité de mélanger 
les savants et les artisans » ; une éthique, car « ce nouveau savant 
s'occupe davantage du monde que de son âme ». 

Francis Bacon, dont les historiens ont peut-être exagéré le 
rôle, eut le mérite de supprimer la barrière entre le monde et le 
laboratoire. Les lois de la nature peuvent être observées : c'est en 
les respectant que l'homme peut agir sur le monde extérieur; 
le rejet du finalisme suscite l'interrogation « comment? ». Il n'y a 
qu'à s'atteler à la besogne. Mais la chimie, encore alchimique, 
teintée de vitalisme, embarrassée de « causes finales » n'est pas 
le domaine d'activité idéale où les fruits seraient aisés à récolter. 
Il y a certes plus dans le ciel et sur la Terre que dans toute notre 
philosophie; encore faut-il qu'en tirant sur un brin de l'écheveau 
on ne reçoive pas tout le paquet sur la tête. Et Bacon n'a pas trouvé 
le fil qui puisse lentement se tirer de la pelote embrouillée. Mais 
ses écrits sont modernes et nous ne pouvons renoncer au plaisir 
de citer sa parabole de la fourmi, de l'araignée et de l'abeille. 

« L'empirique, semblable à la fourmi, se contente d'amasser 



puis de consommer ses provisions. Le dogmatique, tel une araignée, 
ourdit ses toiles d'une matière extraite de sa propre substance. 
L'abeille garde le milieu; elle tire la matière première des fleurs 
des champs, puis, par un art qui lui est propre, elle la travaille et la 
digère... Notre plus grande ressource c'est l'étroite alliance de ces 
deux facultés : expérimentale et rationnelle, union qui n 'a  point 
encore été réalisée. » 

L'union entre la théorie et la pratique peut revêtir bien des 
formes, par exemple, partir des faits et chercher la théorie qui les 
relie, ou partir d'une conception théorique servant d'hypothèse 
et rechercher si les faits lui donnent consistance. Le présupposé 
théorique n'est pas interdit, mais il ne sera jamais dogme, car 
les faits seuls l'établissent, et jamais définitif, car de nouveaux faits 
peuvent imposer son remaniement. Deux savants peuvent être 
dans leur travail aussi différents que Descartes et Galilée; leur 
attitude n'en sera pas moins moderne. (Mais Descartes ajoute 
à ses préoccupations une philosophie de la pensée et une réflexion 
sur l'existence de la réalité sensible.) 

Ces deux hommes vont se retrouver sur un même terrain, la 
dynamique; l'étude du mouvement fournit en effet le fil qui se 
laisse tirer plus facilement que les autres, et leurs recherches 
permettront à Newton de donner à la physique une base solide. 
Le mouvement est en effet ce qu'il y a de plus aisé à objectiver. 
Le phénomène est, semble-t-il, simple à saisir dans son schéma, 
débarrassé des détails encombrants et inutiles. La couleur du poids 
est sans influence sur les lois de sa chute. Simplicité trompeuse, 
et les écrits de Galilée comme ceux de Descartes déroulent une 
véritable comédie des erreurs, exposées de main de maître par 
A. Koyré dans ses Études Galiléennes. Car la nature des phéno- 
mènes est masquée : on ne peut découvrir qu'un corps possédant 
une certaine vitesse la conservera inchangée si aucune force 
n'agit sur lui; nous ne pouvons supprimer d'un coup de baguette 
ni la pesanteur ni la résistance de l'air. La loi d'inertie est une 
abstraction; celle de la chute des corps, un cas limite. Mais les 
tâtonnements de Galilée et le dialogue de sourds de Descartes 
et de Beeckman révèlent en plus l'ampleur de l'effort qu'on doit 
accomplir pour vider l'espace de sa substance cosmologique, 
pour le géométriser, pour y introduire l'algèbre, pour cesser de 
considérer le mouvement comme produit par une cause intérieure 



au mobile. Établir une cinétique, dégager l'idée de force consti- 
tuait une tâche écrasante. Nous n'en décrirons pas les péripéties 
(voir A. Koyré), mais nous affirmons qu'il est déplorable que cette 
histoire que l'écolier peut percevoir aujourd'hui dans tous ses 
détours — lui qui sait ce qu'est une force, une quantité de mouve- 
ment, une énergie cinétique — ne lui soit jamais racontée; son 
analyse remplacerait avantageusement plusieurs chapitres de 
philosophie abstraite, qui prendraient par la suite tout leur sens 
en un quart d'heure d'exposé logique. 

La science moderne est née; elle réclame des outils; l'appareil- 
lage de physique se développe à une allure vertigineuse au cours 
des XVII et XVIII siècles : thermoscopes, thermomètres, horloges, 
machines pneumatiques, tubes barométriques, lunettes, téles- 
copes... non seulement sont construits, mais reproduits et amé- 
liorés, entraînant de nombreux déplacements de savants, en vue 
de confronter leurs idées, mais aussi, comme aujourd'hui, d'acquérir 
des techniques... L'outil mathématique se forge au contact des 
problèmes physiques, et si, de plus en plus nombreux, des hommes 
vont se consacrer aux mathématiques pour elles-mêmes, devan- 
çant parfois de très loin les besoins (algèbre de Viète, logarithmes 
de Neper), on ne doit pas oublier que l'origine du calcul des proba- 
bilités se trouve dans une question posée à Pascal par le chevalier 
de Méré, que Huygens, Newton, Fermat, Lagrange ont mené de 
front des travaux de physique et de mathématique. Les disciplines 
de la science sont solidaires. Si l'une parfois semble vivre son indé- 
pendance, tôt ou tard ses résultats éclaireront les autres. 

Le lien de la théorie avec l'expérience est indissolublement 
établi. En est-il de même de celui qui unit la science pure à la 
science appliquée? La réponse ici ne peut être aussi nette : trop 
d'industries restent vouées à l'empirisme; travaillant sur des 
phénomènes complexes, non « purifiables », les techniciens ne 
trouvent guère d'aide auprès des savants, acharnés à dégager 
les phénomènes de leur gangue. La coopération des savants et 
des ingénieurs s'établira solidement dès que les premiers auront 
abordé les problèmes de l'énergie et de la matière, dès que les 
seconds auront observé avec plus de soin les phénomènes qu'ils 
côtoient; l'histoire de la thermodynamique abonde en remarques 
scientifiques formulées par des ingénieurs; un perceur de tubes de 
canon, Benjamin Thompson, pressent une relation entre la 



dépense de travail et le dégagement de chaleur et, développant la 
fabrication des locomotives, Marc Seguin est bien prêt de donner 
l'équivalent mécanique de la chaleur. 

Ainsi le XIX siècle voit se rapprocher rapidement les préoccu- 
pations des hommes de pensée et d'action. A vrai dire c'est une 
industrie « mécaniste » qui se développe, reposant sur ce que nous 
appelons aujourd'hui les sciences de l'ingénieur, thermique et 
mécanique essentiellement, puis sur l'électricité. Gardons-nous 
toutefois de généraliser. Alors que la chimie n'était pas encore 
constituée en une doctrine claire, les chimistes eurent une influence 
sur l'industrie : il suffit de rappeler la naissance, pendant le blocus 
anglais sous Napoléon, de l'industrie de la soude, l'invention d'un 
« bleu » céramique par Thénard, les progrès que fit accomplir 
Gay-Lussac à l'industrie de l'acide sulfurique. 

En outre science et techniques se rencontrent depuis deux 
siècles déjà grâce aux instruments, et le marché de l'optique, mili- 
taire ou civil, a connu son premier développement dès le XVII siècle. 

Il n'en reste pas moins que le XIX siècle marque un achèvement, 
celui de la science classique, et suscite une civilisation technique 
sûre d'elle-même. Le monde est une vaste machine, et les hommes 
sont capables d'en asservir les mécanismes utiles pour leurs propres 
fins. 

Examinons brièvement d'autres progrès survenus pour l'essen- 
tiel au cours de ce siècle. Ils confirmeront notre impression de 
plénitude, qui se dégage aux environs de 1900, mais en même temps 
nous découvrirons comment s'introduisent dans la science les 
failles subtiles qui conduiront non seulement à une reconstruction 
du système, mais à une interrogation d'une nature toute nouvelle 
sur nos mécanismes de compréhension du monde 

L'originalité des chimistes est de chercher à comprendre les 
propriétés macroscopiques de la matière et ses « réactions chi- 
miques » à l'aide d'une théorie qui fournit une représentation 
fine de sa structure. Ils nous introduisent dans un monde submi- 
croscopique : les concepts d'atome, de structure moléculaire et 
cristalline se révèlent très vite féconds. D'innombrables phéno- 



mènes se classent de plus en plus aisément au fur et à mesure que 
se développe la théorie. La détermination des structures des 
corps naturels, la synthèse de composés nouveaux, et surtout la 
mise en rapport des propriétés des corps avec leur architecture 
fine, à l'échelle de l'angström (un dix-millionnième de micron), 
font de l'homme un créateur de matière. 

Certes l'émergence du système chimique ne s'est pas produite 
en un jour. Il se serait imposé beaucoup plus tôt si les idées de 
Démocrite n'avaient été torpillées par Aristote. Démocrite (460- 
370 environ) avait introduit l'idée de l'atomisme pour expliquer 
le monde physique, dont il considérait les événements comme 
déterminés au sens de la science classique. En imposant au contraire 
la théorie des causes finales, c'est-à-dire une conception téléolo- 
gique de la nature, et en refusant la notion d'atomes en raison d'une 
apparente contradiction interne entre leur insécabilité et leurs 
dimensions, petites mais non nulles, Aristote engageait pour vingt 
siècles l'humanité sur une fausse piste, et l'alchimie était pour une 
bonne part le fruit de la pensée grecque. 

Toutefois l'alchimie, bien que « art sans art, dont le début est 
mensonge, dont le milieu n'est que travail et la fin que mendicité » 
(Lémery), devait pendant des siècles accumuler des résultats expé- 
rimentaux, pour aboutir à une chimie scientifique que Robert 
Boyle au XVII siècle ne parviendra pas à fonder complètement. 
La période du « phlogistique », inventé par Stahl (1660-1734), 
constitue ce qu'un historien américain a appelé le « chant du 
c y g n e  d e  l ' a l c h i m i e  » .  L e  X V I I I  a c h è v e r a  d e  t u e r  l ' a l c h i m i e  g r â c e  

à  u n e  p l é i a d e  d e  s a v a n t s  r e m a r q u a b l e s ,  B l a c k ,  S c h e e l e ,  P r i e s t l e y ,  

C a v e n d i s h ,  d o n t  L a v o i s i e r  s y n t h é t i s e r a  g é n i a l e m e n t  l e  l a b e u r ,  e n  

r é a l i s a n t  l e s  e x p é r i e n c e s  c r u c i a l e s  q u i  n e  l a i s s a i e n t  a u c u n  d o u t e  

s u r  l e  m é c a n i s m e  d e  l ' o x y d a t i o n .  

L a  c h i m i e  m o d e r n e  e s t  n é e  : d e  D a l t o n ,  p u i s  B e r z e l i u s  à  M e n d e -  

l e ï e v ,  s ' é l a b o r e  l e  s y s t è m e  a t o m i q u e ,  t a n d i s  q u e  l a  c h i m i e  o r g a n i q u e  

p r e n d  s o n  i n d é p e n d a n c e  e n  1 8 2 8  a v e c  l a  s y n t h è s e  d e  l ' u r é e  ( W o e h -  

l e r )  e t  c o n d u i t  à  l a  n o t i o n  d e  s t r u c t u r e  m o l é c u l a i r e  a v e c  K é k u l é .  

A p r è s  l e s  t r a v a u x  d e  P a s t e u r  l e  t e r r a i n  e s t  c o m p l è t e m e n t  d é b l a y é .  

L ' a u b e  d u  X X  s i è c l e  m a r q u e  l e  g r a n d  d é p a r t  d e  l a  c h i m i e ,  à  l a  f o i s  

i n d u s t r i e l l e  e t  s c i e n t i f i q u e .  ( O n  t r o u v e r a  u n  e x p o s é  s i m p l i f i é  e t  

t r è s  c l a i r  d e  c e t t e  h i s t o i r e  d a n s  l ' o u v r a g e  d e  J o h n  R e a d  : D e  

l ' a l c h i m i e  à  l a  c h i m i e ,  F a y a r d  1 9 5 9 . )  



Les progrès de la chimie imposent à l'industrie d'être scienti- 
fique : il est beaucoup plus efficace de conduire l'action à la lumière 
de la théorie et, s'il le faut, l'industrie complétera la théorie pour 
atteindre ses buts; l'histoire du développement des plastiques 
est celle de l'irruption de la science dans le laboratoire industriel. 
La science y implante ses méthodes de mesure et de pensée : elle 
guide des opérations concrètes par des raisonnements abstraits. 

Mais la naissance du système chimique n'est qu'une des révolu- 
tions qui transformèrent notre vision du monde. La lumière 
blanche, décomposée par Newton en 1772, comporte des rayons 
infrarouges, reconnus par Herschel (1800), et ultraviolets, carac- 
térisés par Wollaston (1801). La spectroscopie permet l'analyse 
« spectrale », si précieuse pour les chimistes, les physiciens, les 
astronomes. La nature ondulatoire de la lumière reconnue par 
Thomas Young se manifeste par les phénomènes d'interférences. 
Une analyse plus fine des phénomènes fait découvrir la polarisa- 
tion de la lumière, puis le pouvoir rotatoire de certains corps, 
grâce auquel Pasteur achèvera la théorie des structures des compo- 
sés organiques. Ainsi, après Fresnel, une « optique ondulatoire » 
est constituée. Quand seront découvertes les ondes électromagné- 
tiques, le pas sera aisé à franchir qui conduira Maxwell à englober 
en 1869 les phénomènes lumineux et électromagnétiques dans une 
même synthèse. 

L'étude de ces derniers phénomènes se développe au XIX siècle 
avec une intensité extraordinaire. Si les Chinois connaissaient le 
magnétisme, si l'électrostatique devient science au XVII siècle, si 
le XVIII siècle donne la loi des attractions électriques (Charles 
Coulomb) et si Galvani et Volta ont su créer et utiliser la « pile 
électrique », c'est avec Ampère et Faraday que nous voyons 
s'établir le lien entre l'électricité et le magnétisme. Entre-temps 
l'électrochimie engageait sur une voie fructueuse les chimistes 
aux prises avec les difficultés d'établissement de leur « système ». 
Avec l'électromagnétisme moderne apparaît un rapprochement 
entre d'innombrables phénomènes grâce à l'établissement des 
équations générales du champ. Une nouvelle étape est franchie. 



Les préoccupations des scientifiques vont changer d'échelle. La 
chimie a imposé la notion d'atome. Les physiciens découvrent 
toutes sortes de particules, à commencer par l'électron. 

La découverte de l'électron et l'étude de ses propriétés ont 
ouvert à nos regards un monde nouveau, celui de la physique 
moderne (par opposition à la physique classique) et fourni aux 
ingénieurs l'outil d'une révolution. Aux savants comme aux tech- 
niciens manquait un projectile de dimensions et de masse ultra- 
réduites, facile à libérer et obéissant docilement à des actions 
parfaitement contrôlables, champs magnétiques ou électriques. 
L'électron les a comblés. Un gramme d'hydrogène contient 
environ 600 000 milliards de milliards d'atomes : l'élec- 
tron est 1 800 fois plus léger que l'atome d'hydrogène. Les élec- 
trons contenus dans ce gramme d'hydrogène — 1 par atome — 
suffiraient à charger une batterie capable de fournir 10 ampères 
pendant deux heures et demie environ. 

La découverte de cette particule chargée est le fruit des travaux 
de la fin du XIX siècle. La fluorescence des parois des tubes à 
décharges fut reconnue par Plücker, utilisant un vide assez poussé 
pour que toute luminescence dans le tube ait disparu. En 1869 
Hittorf montra que la cause de cette fluorescence émanait de la 
cathode. Les « rayonnements cathodiques », ainsi baptisés par 
Goldstein dès 1876, furent étudiés par Crookes qui en donna de 
nombreuses propriétés dès 1878. Encore fallait-il montrer qu'il 
s'agissait de corpuscules, ce que Hertz refusait, car ces rayonne- 
ments étaient capables de traverser de minces feuilles métalliques. 
C'est J. J. Thomson puis Jean Perrin en 1895 qui prouvèrent la 
réalité « corpusculaire » de l'électron. Sa masse et sa charge furent 
mesurées par Jean Perrin dont de nombreux chercheurs confir- 
mèrent rapidement les résultats. 

Un nouveau départ était ainsi donné à la physique, aux consé- 
quences incalculables. Elles seront étudiées dans le prochain para- 
graphe. Notons ici que de nombreux phénomènes chimiques 
prenaient leur vrai visage : Jean Perrin montrait que les phéno- 
mènes de l'électrolyse s'interprétaient magnifiquement grâce à la 



double notion d'atome et d'électrons. L'étude des rayons X, pro- 
voqués par l'impact d'électrons accélérés sur une anticathode, 
devait conduire à la compréhension de la nature de l'association 
atomes-électrons dans la matière, et les travaux de Moseley, 
complétant ceux de Rutherford, établissent en 1913 les liens entre 
la classification périodique de Mendeleïev et la réalité des struc- 
tures atomiques: noyaux entourés d'électrons. 

La chimie dispose alors d'un moyen puissant pour clarifier les 
problèmes de la liaison chimique et de la valence des éléments. 
La théorie de l'octet de Lewis, après les travaux de Kossel, puis 
la systématisation de Georges Dupont et de nombreux autres, 
ouvrent la voie à la chimie théorique « classique » qui devait se 
montrer si féconde dans ses applications. La chimie industrielle 
des composés organiques lui doit l'essentiel de son développement 
actuel. 

Mais l'électron, hors de la matière, dans le vide est une particule 
si maniable que, tout naturellement, une pléiade de chercheurs 
s'ingénièrent à l'utiliser. C'est l'origine de l' électronique moderne, 
qui a très vite conquis son autonomie vis-à-vis de l'électrotechnique. 
La diode de Fleming permet de redresser des courants : elle est 
le « détecteur » des ondes électromagnétiques qui précisément 
induisent ces courants. La triode de Lee de Forest constitue l'élé- 

ment technologique qui provoque une révolution en permettant 
l'amplification, le montage de circuits oscillants, l'émission d'ondes 
entretenues, leur modulation. Des lampes à électrodes multiples 
se prêtent à des constructions plus ramassées, ouvrant la voie aux 
ondes courtes, aux radars, aux câbles hertziens. 

Si elle n'avait apporté que cela, la découverte de l'électron et des 
techniques de son asservissement eût déjà paru prodigieuse. Elle 
portait pourtant en germe d'autres richesses : elle provoquait en 
fait deux autres révolutions. La première est d'ordre scientifique : 
avec l'électron, nous disposons d'un puissant auxiliaire pour explo- 
rer la matière; des lois nouvelles sont découvertes qui paraissent 
contradictoires avec certaines lois classiques. La physique est 
entrée dans ce qu'on a appelé sa « crise », mot dont nous préci- 
serons plus loin le sens. 

Le second est d'ordre technique : l'ingéniosité des hommes se 
donne libre cours pour utiliser ce petit projectile obéissant. L'in- 
dustrie de l'électronique créera les calculatrices, les ordinateurs, 



et les systèmes de régulation qui soulageront les hommes d'une 
partie des tâches intellectuelles de routine. 

La science a pénétré dans le monde de l'infiniment petit, dans le 
noyau de l'atome; elle a découvert de nombreuses particules plus 
ou moins « étranges ». Les physiciens se heurtent à des interpré- 
tations « contradictoires » de la nature. Jean Charon note avec 
justesse que, sous cet angle, la science a toujours été en crise, et 
que ses progrès « se sont essentiellement réalisés quand une nou- 
velle synthèse venait réunir harmonieusement deux thèses que la 
dialectique opposait ». Mais il remarque que chacune de ces crises 
ne se produisait qu'à propos de problèmes localisés dans un do- 
maine particulier de la science. La crise actuelle s'applique à l'en- 
semble de notre description de la nature. Tout se passe comme si 
notre esprit et notre langage, adaptés à l'univers sensible, exi- 
geaient un remaniement profond pour comprendre le monde de la 
microphysique ou celui de l'infiniment grand. 

Certes il n'est pas indispensable de n'utiliser qu'un seul langage 
pour décrire notre représentation du monde. Toutefois la contra- 
diction qui apparaît entre plusieurs de nos langages nous choque. 
Atteindre la cohérence sous-jacente serait précieux, soit pour 
mieux guider nos explorations futures, soit pour expliquer plus 
aisément les phénomènes. C'est en outre une exigence de notre 
esprit. 

Quel fut l'engrenage des idées? La deuxième moitié du XIX siècle 
a montré l'importance des « champs de forces ». Si l'on veut 
conserver une interprétation mécaniste de l'univers, il faut les 
concevoir comme des états de tension d'un « éther » qui baigne 
tout, éther dont l'expérience de Michelson a démontré l'inexis- 
tence ; elle prouvait que relativement à la terre — en mouvement — 
la lumière se propage dans toutes les directions à la même 
vitesse. 

Le mouvement d'un corps a-t-il un caractère absolu ou simple- 
ment relatif? Renoncer à l'éther, c'est accepter la dernière hypo- 
thèse. Mais alors, quel système de coordonnées utiliser pour repé- 
rer les phénomènes? On admettra que les lois physiques sont les 



mêmes quand on les exprime relativement à des systèmes de coor- 
données en mouvement rectiligne et uniforme les uns par rapport 
aux autres. La lumière doit donc se propager dans toutes les direc- 
tions à la même vitesse pour tous les observateurs liés à ces diffé- 
rents systèmes. Cela peut paraître absurde, et cependant toutes 
nos expériences nous imposent cette conception. Einstein est 
ainsi conduit à creuser la notion de simultanéité de deux événe- 
nements qui se déroulent en des lieux différents. Cette analyse le 
conduit à la Relativité. La simultanéité n'est que relative; les 
coordonnées d'espace sont inséparables d'une coordonnée de 
temps. 

La mécanique relativiste est née; aucun mouvement ne peut 
s'effectuer à une vitesse supérieure à celle de la lumière c, constante 
universelle. Einstein en déduit la célèbre loi d'équivalence : la 
masse m d'un corps recèle une énergie E =  mc 2 Inversement, à 
toute énergie correspond une masse. Cette conception dynamique 
et énergétique de la matière est vérifiable par l'expérience et les 
transformations matière-rayonnement ou l'inverse ont confirmé 
la loi d'Einstein. 

Notons ici que l'attitude du savant est celle d'un positivisme 
poussé à l'extrême. Nous ne retenons que les propositions que 
l'expérience vérifie, même si elles heurtent notre sens commun. 
La physique moderne est en « rupture avec la pensée quotidienne » 
(Arthur March, La physique moderne et ses théories, N. R. F. 1965, 
ouvrage d'excellente vulgarisation, de lecture exceptionnelle- 
ment aisée). 

Le savant va désormais se mouvoir dans un monde difficile à 
exprimer à l'aide des notions et des mots usuels. Or ce monde sera 
très vite aussi celui des ingénieurs, car la domestication de l' « éner- 
gie atomique » impose de travailler dans ce nouvel univers, l'uni- 
vers relativiste, qui est celui des particules rencontrées dans les 
réactions atomiques. Le premier mémoire d'Einstein, sur la rela- 
tivité restreinte — qui sera complété par la suite par l'introduction 
de la gravitation — date de 1905. Or les particules, c'est-à-dire 
alors les électrons, avaient déjà posé d'autres interrogations non 
moins troublantes. L'émission de lumière par un atome était 
supposée liée aux vibrations des électrons qu'il contient. Planck 
montre en 1900 que cette émission d'énergie procède par sauts 
brusques, par quanta : la valeur de l'énergie d'un quantum est 
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