
Introduction 

(< On n ’est jamais tenu de faire un livre. )) 
HENRI BERGSON 

’ELABORATION de la physique moderne a montré L l’inefficacité du bon sens dans la construction de 
ses théories et dans la compréhension de certains résul- 
tats expérimentaux. En rupture avec le monde 
commun, elle a opposé l’inouï à l’habitude, les concepts 
délicats aux archétypes classiques, les descriptions sidé- 
rantes aux apparences confortables. Tout s’est passé 
comme si elle avait pris un malin plaisir à renverser, 
dans chacune de nos idées, ce qu’elle contient de banal 
et de trop évident. Même des idées élémentaires au 
point de sembler refléter la pure logique se sont révélées 
n’être dans notre esprit que les sédiments d’expériences 
de la vie courante. 

La cohérence qu’on reconnaît aujourd’hui à la phy- 
sique ne s’est pas faite toute seule ni ne fut l’affaire d’un 
jour. Elle est un lent produit de la raison polémique, 
qui a construit et continue de construire la physique à 
partir de ses remises en cause. Du coup, les paradoxes 
de la physique sont beaucoup plus que de simples jalons 
plantés dans l’histoire de la pensée. Puisque la science 
s’appuie sur le caractère ouvert de l’aventure qui permet 
la remise en question de ses propres structures de pen- 
sée, les paradoxes sont partie intégrante de la démarche 
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scientifique. I1 ne faut pas voir en eux de simples acci- 
dents de parcours que davantage d’attention ou de soin 
permettrait d’éviter systématiquement. Le paradoxe est 
en réalité consubstantiellement lié à la science et à ce 
qui la fonde. C’est lui qui, en libérant des habitudes de 
pensée, dialectise la raison orthodoxe. Du fait de sa 
simple existence, il joue un rôle premier. Que serait la 
science sans le rythme qu’il lui donne? Que serait le 
progrès sans moyens de propulsion? Que serait une 
pensée privée du chahut de la pensée? Il semble bien 
que les paradoxes soient les combustibles du progrès 
scientifique. La vérité dans la science est presque tou- 
jours un paradoxe surmonté ou une erreur rectifiée. 

((ô erreurs sacrées, mères lentes, aveugles et suintes 
de la vérité », chantait Victor Hugo. (( Le chemin des 
paradoxes est le chemin du vrai)), disait Oscar Wilde. 
Voilà deux raisons supplémentaires de s’intéresser d’un 
peu plus près à ce que les hôtes de ces pages, les 
paradoxes, ont à dire. 

Ce livre est divisé en deux parties de taille équiva- 
lente, qui se veulent complémentaires. L’une, intitulée 
(( Le “physique” des paradoxes ... », aborde la question 
des paradoxes sous un angle plutôt épistémologique ; 
l’autre, intitulée (( Les paradoxes de la physique », traite 
plutôt de physique. Dans la première, on décrit le 
concept de paradoxe selon toutes ses facettes et on tente 
une analyse du rôle que les paradoxes jouent dans la 
science, en particulier en physique ; la seconde raconte, 
sans utiliser la moindre formule mathématique, sept 
paradoxes importants de la physique: le problème de 
la dualité onde-corpuscule, le paradoxe des jumeaux en 
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relativité restreinte (Langevin), le paradoxe de la nuit 
noire en cosmologie (Olbers), le paradoxe du chat de 
Scbrüdinger en physique quantique, le fameux paradoxe 
EPR qu’Einstein opposa à l’interprétation courante de 
la mécanique quantique, la violation de h parité en 
physique des particules, et, enfin, le paradoxe de Z’irré- 
versibilité du temps (Gibbs). Les lecteurs pressés d’abor- 
der ces exemples de paradoxes physiques pourront sans 
inconvénient commencer par la seconde partie. Les 
paradoxes y sont tous présentés de manière autonome, 
avec tous les éléments nécessaires à leur compréhension. 
Chacun pourra donc les découvrir dans l’ordre qu’il 
souhaite (nous avons veillé à ce qu’il y en ait un pour 
chaque soir de la semaine). 


