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AVANT-PROPOS

Aucun homme ne pense jamais que sur les pensées d’un autre.

Alain, Propos de littérature, 46, Gonthier 1964.

Un ami philosophe, conscient de sa faible culture scientifique et 
désireux de combler cette lacune, me confia que, selon lui, pour être 
plus persuasifs, les professeurs de physique devraient commencer 
leurs leçons par « Il était une fois ». Cette réflexion saugrenue, qui m’a 
fait penser d’abord au western-opéra de Sergio Leone, m’a probable-
ment influencé. On doit pouvoir le constater dans les éditions succes-
sives de la collection de physique «  Fondements et applications  », 
écrite pour accompagner mon enseignement, entre la première année 
universitaire et l’agrégation. Au début, je devais surtout insister sur 
la technique et l’efficacité pédagogiques, sans aucune préoccupation 
narrative. Ensuite, progressivement, je trouvais de plus en plus utile 
d’insister sur les aspects historiques, et sur ceux en rapport avec la 
philosophie des sciences, précisément l’épistémologie, c’est-à-dire 
le discours sur l’épistémê ou connaissance vraie. Je notais, en outre, 
que ces disgressions présentaient un double avantage : d’abord, elles 
intéressaient une grande partie de l’auditoire, notamment ceux qui 



AVANT-PROPOS

LA PENSÉE EN PHYSIQUE10

cherchaient à se cultiver, en dehors de la préparation austère aux 
examens et concours ; ensuite, elles permettaient aux étudiants de se 
reposer de la logique calculatoire, souvent fastidieuse.

Ce livre tente de suivre le conseil de cet ami, en reprenant le même 
discours scientifique universitaire, mais sans l’insistance calculatoire 
et les exemples sans intérêt. J’aurais voulu aller encore plus loin en 
évitant toute formulation mathématique, mais c’était au-dessus de 
mes capacités pédagogiques. Pour être suffisamment convaincant, 
tout en évitant de longues et laborieuses périphrases, j’ai dû complé-
ter l’énoncé verbal des lois de la science par quelques prolongements 
plus techniques, justifiant l’ajout d’une annexe mathématique. Un 
conseil au lecteur réfractaire à toute écriture symbolique : lire le 
texte en ignorant d’abord les formules, la musique qui accompagne 
la simple lecture de ces formules pouvant suffire dans une première 
approche, en attendant une révélation ultérieure.

En ces temps troublés de coronavirus, il n’est probablement pas inutile 
de rappeler que la science se distingue de la croyance, essentiellement 
par la méthode qui la distingue et la fonde : une intuition d’abord, une 
proposition ensuite, avec ses conséquences logiques, enfin une expéri-
mentation soignée, dans laquelle on s’astreint à maîtriser le paramètre 
testé. Contrairement à la croyance qui fournit une affirmation, déclarée 
vérité parfaite et définitive, la science se construit progressivement en 
se rapprochant asymptotiquement « de ce qui est1 ». Le bien reste une 
autre affaire, évidemment encore plus importante. Contrairement à la 
croyance, souvent recherchée car apaisante et réconfortante, la science 
est surtout exigeante. Dans ce domaine, on songe à la question que posa 
Napoléon au grand scientifique Laplace en commentant l’œuvre à son 
auteur : « Et Dieu dans tout cela, Monsieur de Laplace ? ». La réponse du 
physicien, sobre et magistrale, laissa l’Empereur sans voix : « Je n’ai pas 
eu besoin de cette hypothèse, Sire ». On sait peut-être moins que Laplace 
eut à préciser son point de vue, en apprenant par Napoléon lui-même 

1. Raison et Plaisir, Jean-Pierre Changeux, Odile Jacob, 1994, p. 146.
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l’avis du grand mathématicien Lagrange, très pieux, qui trouvait merveil-
leuse l’idée de Dieu, grâce à sa grande capacité explicative. Ici aussi, la 
réponse de Laplace fut à la hauteur de sa réputation : «  Merveilleuse 
idée que celle de Dieu, en effet, qui explique tout, cependant sans jamais 
rien prévoir ». Précisons, dans ce contexte, que l’explication scientifique 
consiste essentiellement à relier le phénomène observé aux lois générales 
déjà établies, et de multiples fois vérifiées expérimentalement.

Certes, les résultats de la science ne sont ni complets ni définitifs, mais 
ils sont sûrs, précisement en raison de la méthode scientifique. Ainsi, 
Newton énonce, vers la fin du xviie siècle, une loi reliant le mouvement 
d’un corps à ses causes, loi qui lui a permis de prévoir ce mouvement 
avec une bonne précision, cela durant plus de trois siècles ; il montre, 
en outre, dans une synthèse magistrale, que la chute des corps dans le 
voisinage terrestre est de même nature que celle de la Lune sur la Terre, 
dans son mouvement orbital quasi circulaire. Ce n’est qu’au début du 
xxe siècle qu’Einstein trouve, avec la théorie de la relativité, une expli-
cation aux écarts qui subsistent et que la théorie de Newton n’explique 
pas. Einstein ne corrige pas une erreur de Newton, il enrichit l’analyse de 
son prédécesseur, en proposant une nouvelle théorie qui englobe celle  
de son illustre devancier. Il apparaît alors nécessaire de distinguer la 
science de la recherche scientifique, en bref ce qui est connu de ce qui  
ne l’est pas, car encore en construction. Dans les écoles même presti-
gieuses, on n’enseigne que ce qui est connu.

Ajoutons que les concepts introduits par la science, afin de prédire 
et d’expliquer le comportement des corps, sont le plus souvent distincts 
des intuitions populaires. Ainsi, ce n’est pas la vitesse d’un corps qui 
révèle l’influence de son environnement, comme le croyait à tort 
Aristote, mais la variation de sa quantité de mouvement. De même, 
le sens commun conduit à la confusion entre le concept de tempéra-
ture, qui participe à la caractérisation de l’état d’un corps, et celui de 
chaleur, qui traduit, lui, un type particulier d’échange d’énergie de ce 
corps avec son environnement. Quant au concept d’entropie, pourtant 
décisif dans la compréhension de l’orientation du temps, du passé vers 
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le futur, il nécessite une construction intellectuelle, difficilement acces-
sible sans la science. En bref, dans la recherche de « ce qui est », les 
concepts introduits en science sont généralement élaborés, conformé-
ment au constat de Gaston Bachelard2, au point d’être souvent éloignés 
du sens commun, contrairement à la conviction d’Isabelle Stengers3.

Le débat sur l’usage thérapeutique de l’hydroxychloroquine pour 
vaincre la pandémie actuelle, pourtant soulevé par un chercheur de 
la sphère médicale, illustre bien le fait que recherche scientifique 
et croyance diffèrent fondamentalement par la méthode. Lorsqu’on 
cherche à appréhender un phénomène inconnu, comme en cette 
période, cet oubli peut devenir dramatique4.

 José-Philippe Pérez, janvier 2021
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1
Introduction

À propos de la science et donc de la physique, Valéry affirmait : « Si

la science s’achève et doit s’achever en formules d’actes, la création de

la science est œuvre d’art 1 ».

Une définition explicite de la physique pourrait être la suivante :

la physique est le mode de pensée qui permet de comprendre ration-

nellement le comportement de la nature, à partir d’un petit nombre

de lois réfutables par les faits. Raison et réfutabilité, par le moindre

fait, distinguent l’activité du physicien des autres activités humaines

(artistiques, religieuses) dans lesquelles interviennent principalement

l’émotion et la conviction intime. Cependant, la création et la trans-

mission de la physique n’excluent pas, elles, l’émotion et la conviction

intime. Ainsi, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, un contemporain

de Voltaire, énonce le principe de moindre action en mécanique, à

partir d’une conviction religieuse « Dieu préconise l’économie », ce

1. Valéry, Vues, La Table Ronde, p. 56.
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qui renvoie une nouvelle fois à Valéry lorsqu’il s’interroge : « Que

serions-nous donc sans le secours de ce qui n’existe pas? 2 ».

Au-delà de son développement technique, la préoccupation du

physicien consiste le plus souvent à chercher et à trouver ce qui ne

change pas, derrière l’apparence du changement : ce qui n’évolue

pas au cours du temps (la stationnarité), ce qui ne change pas dans

l’espace (l’uniformité), ce qui ne varie pas lorsqu’on change de réfé-

rence (l’invariance).

Finalement, la physique s’intéresse moins à ce qui est relatif qu’à

ce qui est universel. Même Albert Einstein, avec ses théories de la

relativité restreinte et de la relativité générale, est un universaliste :

constatant que le temps en relativité (cf. Chapitre 13), comme l’espace

en mécanique de Newton (cf. Chapitre 3), est relatif, il cherche et

trouve ce qui est universel. Les lois de conservation sont précisément

une manifestation de cette universalité en physique, tout comme la

théorie atomique qui affirme que tous les électrons se ressemblent ou

que tous les nucléons sont des combinaisons de quarks.

Il y a crise en physique lorsque l’universalité est prise en défaut.

Dans ce cas, les physiciens, même les plus grands, sont alors tentés

par l’exotisme. Par exemple, en 1913, le physicien danois Niels Bohr

propose un modèle aporétique de l’atome d’hydrogène, où l’électron

parcourt une orbite circulaire, autour du noyau, sans rayonner de

l’énergie, alors qu’il est accéléré. Or la théorie électromagnétique, pro-

posée dès 1873 par l’Écossais James Maxwell et de multiples fois confir-

mée expérimentalement, prévoit un tel rayonnement qui impliquerait

un rapprochement inexorable de l’électron sur le noyau. Ce modèle

atomique, même partiellement explicatif et prédictif, n’a aucun ave-

nir scientifique ; il sera abandonné au profit d’une nouvelle théorie,

la Quantique. Un second exemple est fourni, vers les années 1930,

par la non-conservation de l’énergie dans la réaction caractéristique

de la radioactivité bêta, dans laquelle un neutron donne un proton et

un électron. Dans cette crise, Bohr propose alors rien de moins que

2. Valéry, La Pléiade, p. 966.
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l’abandon du premier principe de la thermodynamique, pourtant de

multiples fois confirmé ! Le Suisse Wolfgang Pauli (prononcer Paoli)

dénoue le problème en inventant le neutrino, particule dont l’énergie

est précisément celle qui manque pour satisfaire à la conservation de

l’énergie. Le neutrino ne fut découvert que 25 ans plus tard par les

physiciens américains Frederick Reines et Clyde Cowan !

DESCRIPTION DE L’OUVRAGE

L’ouvrage est découpé en vingt chapitres, relativement indépen-

dants les uns des autres, présentés, après une introduction géné-

rale, selon le développement historique de la pensée en physique.

Le point de départ est la contribution majeure de Galilée en 1632,

date généralement considérée comme celle de la naissance de la phy-

sique telle qu’on l’entend encore aujourd’hui. Certes, les contributions

d’Épicure, entre le iii
e et le ii

e siècles avant notre ère, précisément La

lettre à Hérodote et La lettre à Pythoclès, sont de remarquables traités

visionnaires sur les phénomènes célestes et même la physique statis-

tique, mais elles ont été oubliées voire dissimulées par les successeurs, à

l’exclusion de Lucrèce qui s’en est fortement inspirées. Ce choix d’un

développement historique est volontaire, car il permet, selon nous,

un exposé progressif dans l’appréhension d’une pensée qui s’affine et

se complexifie au cours du temps. Cependant, considérant l’urgence

pour le lecteur pressé d’aborder les derniers chapitres de physique

moderne (la relativité restreinte, la relativité générale, l’astrophysique

et la quantique), le texte est construit de telle sorte qu’une lecture

indépendante des chapitres soit possible, malgré quelques renvois.

Dans l’accès à la connaissance scientifique, trois stades sont géné-

ralement considérés. Le premier permet de répertorier les phéno-

mènes perçus par l’observateur, ce qui exige la contribution d’au

moins l’un de nos cinq sens (vue, ouïe, odorat, goût, toucher) ; le

deuxième favorise une analyse approfondie, détaillée, quantitative et

donc mathématique ; le troisième, enfin, fournit la vision générale

15
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acquise une fois les étapes précédentes franchies. Très souvent, ce

dernier stade de synthèse, essentiel à nos yeux, est escamoté. Dans ce

livre, nous insistons surtout sur le premier et le troisième stades, en

limitant l’outil mathématique à son point d’irréductibilité.

NÉCESSITÉ D’UNE DESCRIPTION QUANTITATIVE

La physique ne se réduit pas à une simple description qualitative

et contemplative des phénomènes observés, car cette réduction la

rendrait incapable de prévoir avec suffisamment de précision le com-

portement des objets étudiés. Aussi sommes-nous conduits à intro-

duire la mesure de toute grandeur physique sur un objet, c’est-à-dire sa

comparaison à une autre grandeur, nécessairement de même nature,

prise comme unité. Ainsi, on mesure la longueur d’un fil tendu en

la comparant à celle d’une règle graduée, ce que l’on réalise en fai-

sant coïncider les extrémités du fil à deux des traits équidistants d’une

règle graduée ; de même, on estime la masse d’un corps en la compa-

rant à celle d’une masse marquée, par exemple à l’aide d’une balance,

laquelle permet de comparer en réalité leurs poids qui sont propor-

tionnels aux masses (cf. Chapitre 4) ; on mesure aussi la durée qui

sépare deux évènements, en un même lieu, en la comparant à celle

d’un phénomène qui se répète de façon apparemment périodique ;

un exemple simple est fourni par le nombre de périodes d’un pendule

pesant, c’est-à-dire le nombre des passages successifs, dans le même

sens, devant sa position d’équilibre verticale.

De tels rapports peuvent être de l’ordre de l’unité ou extrêmement

grands ou au contraire très petits. Ainsi, la taille d’un être humain est

environ 15 milliards de fois la distance qui sépare l’atome de carbone

de l’un des deux atomes d’oxygène dans la molécule de dioxyde de

carbone ; on préfère écrire 15×109, le milliard étant 1 suivi de 9 zéros.

On trouve un nombre encore plus grand en comparant la masse de

notre étoile, le Soleil, à celle d’un litre d’eau ; on trouve 2 suivi de

30 zéros (!), soit deux mille milliards de milliards de milliards, ce
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