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LE TEMPS RETROUVÉ 

Chronos 
Nous venons d’examiner l’espace, ou plutôt des photographies instantanées de l’es-
pace.   
 Nous aurions pu noter l’heure de ces instantanés, ce qui aurait permis 
d’énoncer quelques sentences comme la suivante : 

" Ce point-là, c'est celui où je me trouvais hier à midi précises ".   
Est-ce que ça nous aurait permis d’approfondir la nature de l'espace ? 
Nous venons de concevoir un lien entre l’instant et le point.  Alors se pose la question :  
ce qui était bon pour les points, la géométrie, est-ce bon pour les instants ? 
Newton écrit dans les Principia :  " Le temps absolu, vrai et mathématique, coule uniformé-
ment ".   
 Paraphrasons librement :  le temps est régulier ;  comme l'espace, il subit l'ac-
tion d'un groupe : 
• Groupe constitué des « décalages temporels», avances ou retards ; 
• groupe qui anime notre langage : « après-demain », « hier », « dans trois minutes »; 
• groupe qui est l'une des clés de la musique (1); 

groupe que nous appellerons  Chronos. 

Cette géométrie du temps est plus simple que la géométrie de l'espace (2).  Elle nous 
permet de concevoir un chronomètre "absolu, vrai et mathématique".  Et elle nous don-
nera peut-être une méthode pour le construire, ce chronomètre.   

recommencer 
Reproduire une expérience, ça peut signifier « la transporter dans un autre labora-
toire » ;  mais ça peut signifier aussi « la recommencer dans 24 heures ».  Et ça peut 
aussi vouloir dire : « la transporter et la retarder ».   
 Les reproductions d'expérience, c'est l'action d'un groupe composé, le groupe 
d'Aristote.   
 Il se construit en composant les transports euclidiens et les décalages tempo-
rels ;  ce que nous mémorisons par un dessin (fig.  12).   

                                            

1  Allegro con brio, mesure à 3
4

,  = 126 :  voilà ce qu'on peut lire sur une partition musicale.  C'est la 
caractérisation de deux sous-groupes emboîtés du groupe des décalages temporels.  Sous-groupes que 
nous ressentons comme rythmes.   
2  C'est un « groupe additif », comme disait SOPHUS  (p.  25);  c’est ainsi que nous savons ajouter ou 
soustraire les intervalles de temps.   
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Figure  12.  Voilà le groupe d'Aristote 

Le groupe d’Euclide est maintenant inséré dans le groupe d’Aristote (l’insertion étant 
représentée par une flèche) :  on dit que c’est un  

sous-groupe 
du groupe d’Aristote.   
 Autre sous-groupe, évidemment, le groupe Chronos des décalages temporels.   

Imaginons maintenant l’expérience suivante :  un caillou est là, par terre, immobile.  Re-
tardons cette expérience de  5  minutes.  Qu'est-ce que ça change ?  rien du tout, il est 
toujours là, par terre, immobile…   C'est rigoureusement la même expérience.   
 Attention ! nous avons dit « la même » ? Alors, de la géométrie se cache quel-
que part…  Voici : 

 
Chaque chose est en mouvement.   

 
L'immobilité, c'est un mouvement, 

mais un mouvement  régulier : 
 

Une chose est immobile si Chronos fait partie de sa régularité.   
 

ce soir à Samarcande 
Et les points, que deviennent-ils quand nous ne nous contentons pas d’une vision ins-
tantanée ?  Nous pouvons distinguer deux sortes d'objets : 
• Les points qui ne durent qu’un instant, aussi brefs que petits ;  nous les appellerons 

événements.   
• Les « points immobiles », constitués d'une infinité d'événements successifs.   
 
L’ensemble des points immobiles s'appelle couramment « espace ».  L’ensemble des 
événements, appelons-le Univers.   
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Le lieu et la date d'un événement, ce seront un « point de l'espace » et un « point du 
temps ».  Sur la figure 13, deux flèches symbolisent ces opérations de « position » et de 
« date » (1) .   

temps

espace Univers

 
Figure 13.  Pouvons-nous découper l'Univers ? 

Voilà pourquoi on dit aussi  « espace-temps » au lieu d’Univers.  Mais que sommes-
nous, dans cet Univers ? 
 Simple remarque :   le rapport entre la taille moyenne de notre corps et la durée 
moyenne de notre vie, c’est une vitesse ;  la « moyenne » de cette vitesse chez les 
humains « normaux ». 

 Or cette vitesse ne varie pas tellement d’un être vivant à l’autre, de l’amibe au 
séquoia.   

Vitesse qui est proche aussi du rapport ( diamètre  /  âge )  de la Terre.   

Vitesse terriblement petite par rapport à la seule vitesse universelle que connaisse la 
nature :  celle de la lumière.   
 Pour la Nature, nous ne sommes donc que de longs filaments dans l’espace-
temps.  Des « lignes d’Univers ».Un rendez-vous réussi ?  une ligne d’Univers qui 
rencontre la nôtre.  Voici comment le dessiner modestement  (figure 14). 
   

ce soir

à Samarcande

 
Figure 14.  Fatum 

 

                                            
1  Comparez avec la figure 12 :  les flèches sont inversées.  Voyez-vous pourquoi ?   
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tout est mouvement 
Assistons à une scène instructive.   

Un port, un bateau à l'ancre.  Calme plat ce matin-là.  Arrive un monsieur, amateur 
d'expériences.  Il monte à bord, escalade le grand mât, sort un caillou de sa poche, et le 
laisse tomber.   
 Il admire la chute du caillou, qui tombe juste au pied du mât.   

Toute la scène a été observée par un de ses amis, qui justement flânait sur le quai.  Et il 
se dit :  « Tiens, mon collègue aurait aussi bien pu laisser tomber ce caillou dans une 
heure.  Alors je ne l'aurais pas vu tomber ;  mais je sais bien qu'il serait tombé de la 
même façon.  Il aurait eu le même mouvement !  »  
 Le même… non !   ce mouvement retardé diffère du premier  —  puisqu'il ne se 
déroule pas à la même heure.   
 Mais c’est un mouvement de même espèce : l'un est l'action sur l'autre de 
l’élément de Chronos que nous appelons « dans une heure ».   
 Il n'est pas sage de les confondre, d'oublier l'action du groupe Chronos —  pen-
sez donc, nous ne saurions même plus reconnaître l'immobilité !  (1). 

Heureusement le théoricien qui passait ne s’y est pas trompé.  Et le voici qui imagine 
maintenant tous les mouvements successifs du caillou.  Mouvements de même espèce, 
tous possibles.   
 Oui, mais on pourrait aussi le lancer au loin, ce caillou… autre espèce de mouve-
ment.  Dans la tête du théoricien, une image apparaît, où il se représente d'un seul coup 
tous les mouvements d'une chose ;  et il crie : 

tous ces mouvements possibles, 

ce sont les points d'un nouvel espace… 

et cet espace, c'est « la  chose en elle-même » ! 

Précise, maintenant, la règle du jeu des deux physiciens, quand ils s’occupent de cette 
chose-là : 
• le théoricien s’occupe de l’ensemble infini des mouvements possibles, ensemble 

abstrait dans lequel le mouvement « réel » n’est qu'un seul parmi tous les autres.   
• l’expérimentateur observe ce mouvement-là, et il décrit son histoire, qu'il observe 

dans l’espace, au cours du temps.  Qu’il insère dans l’Univers.   

C’est la réduction de chaque chose à son ensemble de mouvements qui devient la règle 
de leur dialogue, qui rend la physique intelligible.  ✬ 

Un troisième collègue arrive, qui vient jeter aussi son grain de sel.  Métaphysicien, il 
déclare : 
                                            
1   Voir p.  43 la définition de l'immobilité.   
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L’existence du caillou, d’accord, ce n'est que son histoire, son mouvement réel ;  mais 
l’essence de ce caillou implique toutes ses virtualités, par exemple cet ensemble des 
mouvements que vous venez d’abstraire.  Mais beaucoup d'autres choses encore que 
vous avez oubliées… vous êtes de vulgaires réductionnistes.  Ne réduisez donc pas 
l’ontologie, science de l’être, à la mécanique, science des machines ! "  

Nos deux physiciens ne se prétendent pas réductionnistes  —  ni rien de ce genre.  En 
fait, ils se sentent plus tranquilles en n'adoptant pas de position philosophique.  Ils ont 
déjà dû faire un pas immense dans le continent métaphysique :  admettre que la physi-
que soit intelligible.  Ils n'iront pas plus loin, tant par crainte que par humilité.   

Mais leur humilité est tempérée par une certitude rassurante.  Ils ont en poche un 
sauf-conduit géométrique : 

L’ensemble des mouvements possibles mérite le nom d’  « espace » 
parce qu’il possède la « géométrie » du groupe d'Aristote.   

1584 :  NAISSANCE DE LA RELATIVITÉ  

en bateau 
Cette «géométrie aristotélicienne» de la matière met sur le même plan la géométrie 
usuelle et la mécanique, science des machines. 
 C’est ce qu’affirme avec force Newton en 1686 :  " Les artisans ont coutume d'opé-
rer peu exactement, et de là est venu qu'on a tellement distingué la mécanique de la géométrie, 
que tout ce qui est exact est rapporté à celle-ci, et ce qui l'était moins, à la première.  Cependant 
les erreurs que commet celui qui exerce un art sont de l'artiste et non de l'art.  …   … Nous 
avons pour objet, non les arts, mais l'avancement de la philosophie…" (1).   
Dans cette géométrie-là, l’immobilité a un caractère absolu :  si une chose est immobile, 
l'action du groupe d'Aristote l’enverra ailleurs, mais toujours immobile.  En plein accord 
avec la « Physique » d'Aristote.   

Remontons un siècle en arrière, revivons la Renaissance.  Une étoile nouvelle, si bril-
lante qu’on la voyait en plein jour, était apparue en 1572 ;  elle était beaucoup plus 
lointaine que la Lune (l’illustre astronome Tycho Brahe s’en était assuré).   
 Or selon Aristote la matière terrestre était seule sujette à la corruption ;  le ciel 
était construit de matière incorruptible, rien ne pouvait y changer.  Alors, cette étoile ? 
 Toutes les évidences scolastiques sont contestées.  Le pape lui-même, en 
1582, vient d'amputer le temps en supprimant dix journées par décret pontifical (2).   

                                            
1   Préface des Principia ;  traduction de la marquise Émilie du Châtelet.   
2  Du 5 au 14 octobre ;  il s’agissait d’établir le calendrier « grégorien ».  Grégoire XIII n’osa cependant 
pas toucher à la chaîne des  7  jours de la semaine :  le lendemain du jeudi  4  fut le vendredi  15.  Cela 
ne changeait rien à la date de Pâques  —  déterminée par un algorithme luni-solaire, appelé comput ec-
clésiastique.   
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Un jeune moine napolitain de l’époque de l’étoile est devenu philosophe.  Dans le "Ban-
quet de Cendres"  (1584), Giordano Bruno raconte comment, sur la rive d'un fleuve, un 
passant lance un caillou vers un bateau entraîné par le courant.   

Mouvement unique du caillou, que Bruno interprète de deux façons :  vu de la rive et vu 
du bateau.  Deux mouvements apparents qui semblent différents, mais qui semblent 
tous les deux naturels.  

 Rien ne permet au navigateur, en observant le mouvement du caillou, d'en déduire que 
son bateau est lui-même en mouvement.   

Conclusion :  l'expérience quotidienne ne nous permet pas de savoir si la Terre est 
immobile ou en mouvement dans l'espace  —  contrairement à l'opinion d’Aristote.  
Notre Terre n'est qu'un vaisseau dans lequel nous sommes embarqués ;  il cabote 
autour du Soleil, comme l'a suggéré Copernic.   
 Et le Soleil lui-même doit se mouvoir, étoile parmi les étoiles.  Pas de limites au 
mouvement et à l’espace.   

Coup de tonnerre en 1610, quand paraissent les « Nouvelles du Ciel » de Galilée  (1) :  
ayant construit une lunette, il a aperçu des taches sur le Soleil, qui est donc aussi cor-
ruptible que nous ;  quatre petits astres qui accompagnent Jupiter, comme la Lune nous 
accompagne ;  un croissant de Vénus, comme un croissant de Lune ;  des montagnes 
sur la Lune, comme sur Terre.  Et tout le monde peut les voir, un coup d’œil dans la 
lunette suffit.   
 Galilée reprend l’argument du bateau en 1632  (Dialogue sur les principaux systè-
mes du Monde)  —  sans citer sa source.  Sage prudence, après le sort funeste de 
Bruno, brûlé vif à Rome sur le marché aux fleurs, au printemps 1600.  Il dérangeait.   

L’expérience réelle est faite en 1640 par Pierre Gassend, dit Gassendi, philoso-
phe provençal, sur une galère qui vogue « avec toute la force et la vitesse possibles » 
sur les eaux du port de Marseille.   
 Une seule expérience de pensée, concernant la chute d’un caillou, a donc suffi à 
Bruno et à ses successeurs pour élargir notre conception de la nature.  Le mouvement 
concerne non seulement les objets sur Terre, mais aussi la Terre elle-même, le Soleil, 
les étoiles.  Chaque chose bouge par rapport à une autre, la quête de l'immobilité est 
vaine.   
 Statut unique pour tout le monde ;  le  mot « Univers » est apparu au XVIème siè-
cle pour évoquer cette unité.   

géométrie galiléenne 
L'immobilité, ce n'est donc qu'une régularité subjective —  puisqu'elle dépend autant de 
nous, sujets pensants et observants, que des objets que nous observons.  Elle est défi-
nie par le groupe d'Aristote ?  

Alors le groupe d'Aristote est lui-même subjectif… 
Un seul espoir pour s'évader de cette subjectivité :  trouver un autre groupe, qui pro-
duira une géométrie plus objective.   

                                            
1   Sidereus Nuncius. 
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Pour cela, revenons à Bruno :  le mouvement d'un caillou libre dans l'espace peut s'ob-
server à la fois de la rive et du bateau.  Le mouvement qui,vu du bateau, serait le même 
que le mouvement réel vu de la rive, ce sera nécessairement un autre mouvement pos-
sible.   L'embarquement devient ainsi une correspondance entre mouvements, que nous 
appellerons « transformation de Bruno ».  ✬ 

Ô merveille !  Les transformations de Bruno à l’instant présent (correspondant à 
tous les bateaux imaginables)  constituent un nouveau groupe, le groupe de Bruno ; 
 le groupe de Bruno et le groupe d'Aristote se composent, et produisent un nou-
veau groupe — qui va recevoir le nom de Galilée.  

Risquons un coup d'œil à l'intérieur : 

Bruno

Groupe de Galilée

Aristote

Euclide

Chronos  

 
Figure 15 :  Groupe de Galilée  

Quatre sous-groupes apparaissent dans le groupe de Galilée : « Aristote » le dogmati-
que, « Euclide » qui gère l’espace intemporel, « Chronos » qui fait passer le temps, et 
« Bruno » qui nous embarque.  Mais il y en a bien d'autres… 
 Heureusement la loi du groupe rétablit l'ordre dans ce fouillis.  Comment s'y 
retrouver ? simple question de calcul (1).  Apprivoisée, dès lors, cette complexité de la 
nature.   
 L'usage de cette nouvelle géométrie pour décrire toutes les choses :     voici le  

principe de relativité.  (2) 
                                            
1  Le calcul matriciel élémentaire  répond à ces questions ;  voir les clés  3  et  4.   
Qu'obtient-on par exemple en composant un déplacement d'Euclide et une transformation de Bruno ?  Le 
résultat dépend-il de l'ordre dans lequel on effectue ces opérations ?  Est-il vrai qu'une action du groupe 
de Galilée peut toujours se décomposer en deux actions, prises l’une dans le groupe d'Aristote, l’autre 
dans le groupe de Bruno ?  La réponse est oui pour les deux dernières questions.   
 Emmanuel Kant pensait que de tels problèmes étaient inscrits dans notre « sensibilité », et sans 
doute qu'il suffisait d'y lire la réponse.  Le groupe d'Aristote est bien disponible dans nos têtes de Ter-
riens ;  mais difficilement le groupe de Galilée, qui enchaîne mouvements sur mouvements.   
2  Un mot bien ambigu, « relativité »…  « Tout est relatif à tout, et réciproquement » :  voilà en gros le 
discours de ceux qui prétendent révéler ce principe en ignorant les groupes.  Et pourtant, il suffirait de 
dire que le mot "relativité" sous-entend une "relation" , et que cette relation, c'est le groupe qui la produit.  
Dans quelques ouvrages classiques, on énonce le principe en affirmant que  " les lois de la physique sont 
invariantes par changement de référentiel ".  Belle sentence, mais dont la portée est limitée parce qu’on 
ne peut préciser ni ce que sont les référentiels, ni comment on en change, ni surtout comment ce 
changement pourrait faire  " varier les lois de la physique " :  il faudrait pourtant bien que cela se pût, 
faute de quoi il n’y aurait pas de principe du tout.   



 
     III  :  QUAND ?        49 

 

ARTS DU TEMPS 

 
 
Au chapitre  II , nous avions remarqué que les régularités euclidiennes de la matière 
sont génératrices de quelques techniques fondamentales.   
 En prenant garde au temps, nous venons d'élargir la géométrie, donc les 
régularités possibles de la matière.   
 Nouvelles régularités, nouvelles techniques !   examinons-en quelques unes.   

les jardins de Syracuse 
La vis, nous l'avons pensée et décrite « hors du temps » (p.30).  Mais lorsqu'elle est 
fabriquée, c'est une chose permanente, douée d'une certaine épaisseur.   
Nous pourrions la laisser au repos ;  amusons-nous plutôt à la faire tourner régulière-
ment autour de son axe.   
 Cela crée une illusion, surtout si les extrémités de la vis sont cachées :  tantôt 
nous la percevons effectivement en rotation régulière, tantôt elle nous semble se dépla-
cer lentement le long de son axe, indéfiniment.   
Nous venons de construire une « vis sans fin ».  Elle possède une régularité particu-
lière, qui compose des vissages instantanés avec des translations spatio-temporelles.  
C'est ce groupe qui provoque l'illusion.   
 Pas seulement une illusion :  on utilise la vis sans fin pour faire avancer des 
engrenages.   

Autre utilisation :  si la vis est enfermée dans un cylindre de même diamètre couché sur 
le sol, et si ce cylindre contient un liquide, le liquide se déplacera longitudinalement par 
le seul jeu combiné de son poids et de la rotation de la vis.   

Cette machine a été inventée par Archimède (IIIème siècle avant JC) ;  elle distribuait 
sans doute l’eau dans des jardins siciliens ;  c’est toujours un instrument d’irrigation.   
 On peut aussi remplacer le liquide par des céréales :  c'est la méthode la plus 
courante pour transporter les grains dans les silos.   

 

 

                                                                                                                                             
 Le discours sur les référentiels ne perd son ambiguïté que si l'on fait appel aux actions des 
groupes sur les choses.  Voir Clé 2 , p.  172.   
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mobilités 
Encore de la technologie : un véhicule qui respecte le confort de ses passagers doit se 
déplacer régulièrement.  Cette régularité-là, c'est forcément encore un groupe.  Mais 
quel groupe ?  peut-être ne le percevez-vous pas immédiatement.   

Représentez-vous la situation :  
 Vous êtes en croisière sur un superbe bateau près d'une côte pittoresque.  Le 
temps est calme ;  rien ne se passe, vous attendez tranquillement.  Attendre cinq 
minutes, c'est un décalage temporel dans le bateau, ça fait partie du groupe de Galilée.   
 Vous regardez  le paysage défiler sous vos yeux, et vous faites une constata-
tion :  attendre dans le bateau, ça n'a pas du tout la même action sur le paysage 
qu’attendre dans votre maison.   
 Il y a donc deux groupes différents :  celui qui vous permet d'attendre dans le 
bateau et celui qui vous permet d'attendre chez vous.   
 Quand vous attendez à domicile, vous percevez la régularité même de votre 
maison, son « immobilité »  (p.43). Et sur le bateau ?  vous percevez la régularité de 
son mouvement, que nous appellerons 

 mobilité.  ✬ 
Il n'y a pas que votre maison et votre bateau :  il y a évidemment beaucoup d'autres 
mobilités possibles, engendrant chacun une façon d'attendre.   

En bons disciples d'Aristote, nous avions cru jusqu'ici que le temps se manifeste 
en agissant sur nous comme sur toute chose ;  que l'action du temps, c'était l'action 
d'un groupe universel qui s'appelait Chronos.   

Mais nous constatons que ce Chronos,  c’est simplement  
la mobilité de la Terre. 

Attention ! … 
…l'espace lui-même varie avec notre séjour ! 

Inattendu, mais nécessaire :  qu'est-ce donc qu'un point de l'espace ?  Souvenez-vous, 
c'est une infinité d'événements successifs  (p.  43).   

« Successifs », qu'est-ce que ça veut dire ?  qu'il suffit d'attendre pour passer de 
l'un à l'autre ;  attendre comment ?  par l'action d’une certaine mobilité.  Laquelle ? 

 ça dépend… 
Changer de séjour, c’est donc aussi changer d’espace.  Un  « vaisseau spatial », ce 
n'est pas un vaisseau qui se meut dans l'espace :  c'est un vaisseau qui produit son 
propre espace (1).  L'espace terrestre, c'est celui dont nous avons l'habitude  —  mais il 
ne vaut pas mieux que les autres :  ainsi l’exige la relativité galiléenne.   
 
 
 
                                            
1  La preuve qu'il ne se meut pas ?  c'est qu'il ne peut pas s'arrêter…  Et pourquoi donc ?  parce que rien 
dans l'espace ne permet de distinguer un vaisseau « immobile » d'un vaisseau « en mouvement ».  Pas 
de « compteur de vitesse » sur les nefs spatiales  —  sauf dans quelques vieux récits de science-fiction, 
comme celui où la nef des méchants extra-terrestres intime au vaisseau terrien l'ordre de "s'arrêter dans 
l’espace " .   
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Nous avons tous vu des hommes se mouvoir presque familièrement sur la Lune ;  or 
l'espace lunaire qu'ils empruntaient se meut à cent mille kilomètres à l'heure par rapport 
au nôtre (1).  Lequel des deux espaces est donc le vrai, celui auquel on peut croire ?  Il 
faut y renoncer : 

« le vrai espace », ce n'est qu'une illusion  aristotélicienne (2). 

Pouvez-vous l'accepter ?  C'est difficile.  Nous sommes des animaux terrestres, et parti-
culièrement urbains ;  nous prenons pour espace absolu et permanent ce qui est 
matière familière :  nos murs, les maisons, les rues.   
 La difficulté n'est pas neuve :  Newton, qui avait reçu la leçon de relativité de 
Bruno, Galilée, Gassendi, refusait d'abandonner son intuition de l'espace absolu où 
devaient se mouvoir les corps.  Mais avec mauvaise conscience :  " Il faut avouer qu'il est 
très difficile de connaître les mouvements vrais de chaque corps, et de les distinguer des mou-
vements apparents " .   

Une preuve « sensible » que l'espace auquel nous croyons est relatif à notre véhicule ?  
Il suffit que le véhicule subisse quelque perturbation  —  et l'espace même sera avarié.   
 La houle grossit autour de notre bateau ?  alors nous sommes dans un espace 
de mauvaise qualité, le mal de mer nous guette.   

Pire encore :  nous nous étions naïvement confiés à la douce Terre  —  et survient un  
séisme.  En plus du danger que nous courons, nous éprouvons une terreur méta-
physique :  pendant quelques instants, nous avons affronté la mort de l'espace.  Cer-
tains y ont perdu la raison.   
Comment se fait-il que notre illusion d'un espace « absolu » soit si forte ? 

demandons-le à la Terre elle-même.   

Elle est « ronde », la Terre, elle possède approximativement une symétrie sphérique  
(3) ;  mais pas parfaitement :  ce n'est pas vraiment une boule de billard, elle est aplatie, 
elle possède des continents et des océans.  Elle est irrégulière.  Comment le consta-
ter ?  faisons donc le tour du monde :  notre voyage nous apprendra beaucoup de cho-
ses.    
Au contraire, tester la régularité temporelle de notre planète, c'est-à-dire rester chez 
nous à sentir le temps qui passe, c'est beaucoup moins instructif, vous en conviendrez.   
 Cela signifie que parmi les régularités approximatives de la Terre, sa mobilité 
« Chronos » est bien plus fine que les autres régularité, qu'elle est presque parfaite  (4).   

 
Comment sont apparues ces régularités de la Terre ? 

 

                                            
1  Parce que, vue du véhicule terrestre, la Lune décrit en 25 heures un cercle de 2 500 000 Km de 
périphérie.  Ne pensez pas 28 jours, il s'agirait d'un troisième espace différent de ceux qui nous intéres-
sent ici.   
2  Au sens technique du terme :  nous  ne percevons bien que la régularité de « l'espace immobile », 
c'est-à-dire le groupe d'Aristote.   
3  Définition :  p.  36.   
4  Qu'est-ce que c'est, une régularité approximative ?  C'est un modèle régulier que nous utilisons pour 
décrire approximativement quelque chose.  La régularité Chronos de la Terre est violée chaque fois que 
quelque chose bouge ici-bas.   
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Il y a très longtemps que notre planète a pratiqué spontanément quelques arts naturels ;  
c'est ainsi qu'elle a constitué son excellente régularité « Chronos » —  donc aussi son 
espace (1).  Et ensuite sa symétrie sphérique, si incroyable pour quiconque n'a pas 
contemplé l'horizon marin.   

L'espace terrestre s'est affiné pendant des milliards d'années.  Nous y sommes nés, 
nous y avons aménagé notre niche  —  comme les plantes et les animaux.  Voilà sa 
principale vertu.   

bonnes vibrations 
Regardons autour de nous.   
 « Le temps qui passe », nous savons donc que c'est l'action sur les choses d'une 
régularité de la Terre.  Les objets qui possèdent cette régularité, nous disons qu'ils sont 
immobiles (2).   
 Existe-t-il des choses dont le mouvement soit un peu moins régulier que l'immo-
bilité  (3) ?  

Oui, et voici comment bougent ces choses :  après un certain décalage, le mou-
vement repart, identique  ;  au bout du décalage double, il repartira évidemment, tou-
jours identique ;  puis au bout du décalage triple — etc.  ….  On dit que le mouvement 
est périodique.  Les choses qui possèdent de tels mouvements, on les appelle des  
oscillateurs.   

La régularité naturelle des oscillateurs, à quoi l’utilise-t-on ?  À beaucoup de choses.   
 Les oscillateurs dont le mouvement se reproduit quelques centaines de fois par 
seconde peuvent produire un son :  avec eux, on fabrique les instruments de musique.   

C'est avec des oscillateurs qu'on mesure le temps :  il suffit de compter les oscil-
lations (4):voilà les horloges.   

Ce n'est pas sans peine :  il a fallu attendre Huygens pour domestiquer le pendule 
oscillant ;  il a construit en 1657 la première horloge à balancier.  En 1659, il a utilisé le 
ressort spiral pour construire un chronomètre de marine  —  indispensable pour « faire 
le point » en mer .   

Oscillateur " à échappement ", qui depuis a fait fonctionner toutes les montres… 
…jusqu'à l'utilisation du quartz oscillant.   

 
 
 
 

                                            
1  Comment cela s'est-il produit ?  une réponse est fournie par la physique, plus précisément par ce qu'on 
appelle la « thermodynamique ».  Nous l'évoquerons au chapitre  V , nous aurons alors de nouveaux 
éléments pour concevoir comment la Terre a acquis sa régularité  —  à partir du moment où elle s'est 
constituée par collisions successives de corps célestes plus petits.  Avec chaque fois choc, échauffe-
ment, fusion  partielle, agglomération…   Processus qu'on appelle  accrétion.   
2  Immobile ? p.  43.   
3  Plus précisément : des mouvements admettant comme régularité un sous-groupe de Chronos.   
4  Même tactique pythagoricienne pour la chronométrie que pour la métrologie  (vertus de la vis, p.  36) ;  
on utilise une  régularité naturelle pour réduire l'action de mesurer à l'action de compter.   
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Certains atomes sont aussi des oscillateurs, les plus rapides et les plus stables ;  c’est 
aujourd’hui l’horloge atomique qui permet la plus fine mesure du temps.  C’est avec un 
atome oscillant qu’on définit la seconde.   
 
Les mêmes atomes (1), il peut en exister un peu partout ;  voilà pourquoi elle est univer-
selle, notre unité de temps.   

                                            
1  Le groupe qui donne son sens à cette expression, qui permet de parler des « mêmes atomes », nous le 
rencontrerons au chapitre VII ( liens).   



 
54     GRAMMAIRE DE LA NATURE  - BLANCHES    

 
 
 
 
 
 

 
 
 

IV 
 
 
 

MATIÈRE ET GÉOMÉTRIE 



 
    IV   :  MATIÈRE ET GÉOMÉTRIE    55 

 

VOUS AVEZ DIT « ÉNERGIE » 

énergies douces ? 
Ambigu, le mot énergie.  Dans son sens le plus courant, il évoque force et violence.  
Étymologiquement, celui qui est habité par l'énergie, c'est l’énergumène.   

Aubaine pour les publicitaires, cette ambiguïté :  on vantera l'énergie naturelle, l'énergie 
douce contenue dans un produit à vendre.   
 Cette énergie-là évoque quelque vertu secrète, quelque chose qui nous protège 
contre la disette, tout en restant « écologique » ;  quelque chose qui nous donnera de la 
force, de la force virile par exemple.  Nous avions besoin d’énergie ;  voilà ce qu’il nous 
faut acheter de toute urgence si nous voulons bien vivre.   
 Une publicité analogue précisera qu’un aliment ne fait pas grossir, qu'il contient 
« moins de 300 calories ».  Or la calorie, ça sert à mesurer l'énergie.   
 Peu de calories, c'est donc peu d'énergie.  Alors ? 

bilan 
Qu'est-ce que c'est, l’énergie, pour un physicien ? 
 Quelque chose qu'a découvert Christiaan Huygens  —  encore lui  —  dans ses 
travaux sur l'horloge à balancier (1).   
 La question que se posait Huygens, c'était de comprendre pourquoi les oscilla-
tions du balancier se répétaient régulièrement ;  et de maîtriser leur durée, pour régler 
efficacement son horloge.   

Remarque évidente :  si on observe de près le fonctionnement du balancier, on voit que 
sa vitesse varie constamment ;  elle augmente pendant la descente, elle diminue quand 
il remonte.   
 Huygens a su chiffrer précisément cette variation de vitesse ;  elle s’exprime par 
un bilan.   

Bilan à deux termes, équilibré à chaque instant :  
• la « force vive », qu'on appellera  T :  elle ne dépend que de la vitesse du balancier; 
• le « potentiel », qu'on appellera  V , qui ne dépend que de sa  position.   
 
 

                                            
1  "Horologium oscillatorium", 1673.  Huygens part du principe de Torricelli, suivant lequel le centre de gra-
vité d’un système abandonné sans vitesse ne peut remonter plus haut qu’à son départ.   
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On les ajoute, et miraculeusement leur somme ne bouge pas.  Cette somme, que l'on 
appelle  H,  est donc déterminée dès le début du mouvement (1).   
 Ça marche :  en appliquant ce principe, on décrit tous les mouvements possibles 
du pendule, et on peut calculer sa période d'oscillation.  L’expérience confirme les 
valeurs calculées.   
 Huygens a su donner une certaine universalité à ce « principe »  —  en l'éten-
dant à un système mécanique complexe ;  toujours sous forme d'un bilan dont le solde 
à tout instant reste constant.  Cette constante là , c'est ce que nous appelons aujour-
d'hui 

l’énergie    
d'un mouvement.   

L'expérience confirme l'universalité de ce principe : si une certaine énergie a été com-
muniquée à une chose, c'est qu'elle a été prise ailleurs.  Un principe de ce genre ne 
peut être que s’il ne souffre pas d'exception :   
• Une petite chose qui mangerait un peu d’énergie ruinerait le principe :  honte à la 

petite chose !  
• Un infime pondeur d'énergie le ruinerait tout autant :  utopie !  Peu de chance de 

réussite aux inventeurs de « mouvements perpétuels », appareils qui produiraient un 
peu d’énergie à partir de rien.   

Voilà donc le statut de ce principe mystérieux, qui a tant frappé les imaginations.  
L'énergie peut se transmettre, s'enfuir ou revenir, se « dégrader », mais elle ne peut ni 
se créer, ni se détruire.   
 C'est pourquoi il n'y a pas d'énergie douce :  l'énergie voyage, se transfère, 
mais ne garde pas le souvenir de son origine, douce ou violente.  Comme « l'argent 
sale de la drogue », qui peut si facilement se « blanchir ».   
 Une entreprise soucieuse du bien-être de ses salariés les paye-t-elle avec de 
l'argent doux ? 

L'énergie se mesure en unités variées :  les calories, les kilowatt-heures, les méga-
électron-volts.  Comme l'argent, qui se mesure en dollars, en euros ou en roupies.  Mais 
pour l'énergie, le taux de change est rigoureusement fixe.   
 On a proposé ce principe comme explication universelle de la physique ;  mais 
s'il permet de prévoir le mouvement d'un pendule, il ne suffit pas à prévoir le mouve-
ment d'un système plus compliqué.   
  
 
Insuffisant donc, ce principe universel, mais quand même bien utile ;   

voyons un exemple.   
 

 
                                            
1  Cette constante , c'est Lagrange, théoricien et historien de la mécanique, qui l'a nommée  H en l'hon-
neur de Huygens (Mécanique Analytique, deuxième édition, 1811).  Chose curieuse, la plupart des physi-
ciens pensent aujourd'hui que  H   est l'initiale de Sir William Rowan Hamilton, et l'appellent donc 
" hamiltonien ".  Hamilton, qui se faisait appeler " le Lagrange irlandais  ", fut un génie précoce ; mais il 
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je t’attendrai 
Problème :  comment économiser l'énergie en conduisant une voiture ?  Chacun a 
entendu dire que « les accélérations rapides coûtent cher ».  On l'a entendu dire, mais 
est-ce que c'est vrai ?  Comment faut-il accélérer ? 
 Pour « modéliser » le problème, il faudra le préciser et le simplifier.  Par exem-
ple comme ceci : 
CHARLES rentre de Carcassonne.  Au milieu du trajet, il a une grande côte à monter ;  
ensuite une petite descente ;  le garage de CHARLES est un peu plus haut que Carcas-
sonne.   
 C’est vrai, s’il appuie à peine sur l'accélérateur, il économisera l'énergie.  Mais il 
va traîner, CHARLES.  Et celle qui l'attend à la porte devra patienter longtemps.   
 CHARLES économiserait encore plus d’énergie en restant à Carcassonne ;  mais 
puisqu’il veut rentrer, il doit bien faire tourner son moteur.  Comment ?  ça dépend s’il 
est pressé ou non.   

Laissons donc à Charles le choix de la durée qu'il va mettre à rentrer ;  une durée rai-
sonnable.  Et aidons-le à dépenser le moins d'énergie pour la durée choisie.   
 Facile, il suffit de revenir à Huygens, de faire le bilan de cette énergie.   
• Il y a d’abord « l'énergie potentielle»  V ;  il va devoir en fournir pour monter les 

côtes, mais il profitera de cette énergie acquise pendant les descentes.  Le bilan de 
cette énergie-là est vite réglé :  il dépend du profil de la route, mais pas de la façon 
de conduire ;  il sera le même dans tous les cas.  Inutile donc d'en tenir compte dans 
la comparaison des divers modes de conduite.   

• Ensuite il y a la « force vive »  T , qu'on appelle aujourd'hui « l'énergie cinétique ».  
Celle-là, elle dépend de la vitesse atteinte  —  mais pas de la façon dont on l’a 
atteinte.  Pour dépenser le moins d’énergie cinétique possible, il suffit donc de limiter  
la vitesse maximum.   

Limiter la vitesse maximum pour arriver dans un temps donné :  la façon la plus effi-
cace, c’est d’atteindre cette vitesse maximum le plus tôt possible, et d’y rester.  Ainsi 
l'énergie cinétique fournie par le moteur sera la plus petite possible.  Charles roulera 
donc dès que possible à vitesse constante, juste celle qu'il faut.   
 Enfin il ne faut pas oublier l'énergie communiquée par la voiture à l'atmosphère, 
sous forme d'agitation et  d'échauffement.  Le cas de cette énergie-là est moins évident, 
mais le résultat est le même :  vitesse constante.  ✬ 

Si aucune vache ne s'interpose, si le trajet est parfaitement libre, sans panneaux intem-
pestifs, sans virages en épingle à cheveux, une seule tactique : CHARLES va accélérer le 
plus possible au départ, mais juste le temps d’atteindre la vitesse choisie.   Ensuite 
il n’a plus qu’à maintenir cette vitesse, par exemple en écoutant la chanson de son 
moteur.  Évidemment il appuie plus sur l’accélérateur quand ça monte, presque à fond 
si ça monte beaucoup.  Et moins à la descente.  Et il arrête rapidement sa superbe auto 
à la porte du garage.   

Voilà la conduite la plus économique.   

Bien entendu, elle doit être modulée par les impératifs divers :  arrêts obligés, sécurité, 

                                                                                                                                             
n'avait que sept ans en 1811.   
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confort des passagers, rendement du moteur, etc.  Mais le résultat n’est pas fondamen-
talement changé.   
Les chauffeurs à qui l’on a fait croire qu'il faut « accélérer progressivement », qu’il ne 
faut pas trop appuyer sur l’accélérateur pour monter les côtes, qu’on peut « rattraper le 
temps perdu » en profitant des descentes, ceux-là gaspillent simplement l'énergie.   

S'ils savaient, ils pourraient arriver plus tôt en brûlant moins d'essence. 
  

MATÉRIALITÉ GÉOMÉTRIQUE 

Nous avons rencontré deux principes universels concernant la nature : 
• la conservation de l’énergie ; 
• le principe de relativité, caractérisé par le rôle universel du groupe de Galilée.   
L'un de ces principes concerne la matière, et l'autre la géométrie ;  et Il faut bien qu'ils 
coexistent.  Inéluctable donc , la question suivante :  

Quelle est la géométrie de l’énergie ? 

jeu de boules sur une péniche 
Examinons une chose en mouvement qui évolue librement.  Dans ce mouvement, 
comme dans chacun des mouvements qu'elle pourrait avoir, la chose conserve une 
énergie bien déterminée.   
 Faisons agir un élément du groupe de Galilée :  le mouvement réel devient  un 
autre mouvement, un mouvement possible.  S'il était réalisé, ce mouvement possible, il 
aurait lui aussi son énergie.  Est-ce forcément la même ? 
  Eh bien non !   et ça mérite réflexion…  L’énergie du mouvement réel et celle 
du mouvement transformé sont l’une et l’autre conservées : ça va faire deux grandeurs 
conservées au lieu d’une.  Et rien ne nous empêche de recommencer l’action du 
groupe, d'en trouver une troisième ;  etc.   

Il ne faut rien exagérer :  les grandeurs qu’on découvrira ainsi ne seront plus nouvelles 
après quelques essais.  Ce qu’on obtient en exploitant à fond cette méthode, c’est trois 
grandeurs indépendantes, chacune conservée :  énergie, masse et impulsion (1).   

Qu’est-ce que c’est, la masse, l’impulsion ? 
• La masse, c’est ce que chacun appelle « le poids » ;  ça se mesure avec une 

balance ; notion familière. 
• L’impulsion, en gros,  c’est « l’élan ».  Cette grandeur a été étudiée dès le XVième 

siècle sous le nom d’ « impetus » par Jean Buridan. 
Masse et impulsion ne sont pas des notions si évidentes ; à partir de la physique 
d'Aristote, il a fallu des millénaires pour que les physiciens arrivent à les identifier.   
                                            
1  Le détail est indiqué dans la clé  5.   
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Ici tout semble clair, parce qu’il y a une définition précise, géométrique, pour chacune 
de ces grandeurs, et que chacune permet de faire des bilans.  Ainsi la somme des 
impulsions de plusieurs corps ne change pas quand ces corps se choquent.  ✬ 

Chacun peut découvrir par la seule pensée ce qui se passe dans un cas simple.  
Imaginons :  une sphère est lancée droit sur une sphère identique et immobile dans 
l’espace.  Que se passe-t-il  après le choc ?  Eh bien la première sphère s’arrête, c'est 
la seconde qui s’en va, avec la vitesse de la première (vous pouvez essayer simple-
ment avec deux pièces de monnaie qui glissent sur une table).   

Oui, mais pourquoi ? 

Lisons Huygens, qui met en scène le bateau de Bruno :  " Imaginons un navire trans-
porté le long de la rive par le courant d’un fleuve.  " … Le passager … " fait choquer 
deux sphères égales, animées par rapport à lui-même et au navire de vitesses égales 
et opposées ".   
  Vous devinez la suite :  les deux sphères vont rebondir l’une sur l’autre, avec la 
même vitesse qu’avant le choc (conservation de l'énergie dans le bateau).  Voilà ce que 
verra le passager.  Et l’observateur sur la rive ?  Si la vitesse de chaque boule est jus-
tement celle du navire, il verra d'abord l’une des sphères immobile, et l’autre animée de 
la vitesse double.  À l’instant du choc, elles échangeront ces rôles :  précisément ce 
qu’il fallait démontrer.   
 Mais si cet effort de raisonnement « relativiste » vous paraît fatigant, sachez 
que vous pouvez vous en dispenser :  Huygens l'a fait pour vous (1), il en a déduit l’im-
pulsion et le principe de sa conservation, et il vous suffit d'utiliser  ce principe.   

il passe en tournoyant 

Une planète tourne autour du Soleil. 
 

 
Figure 16.  Course d'un astre 

Elle va vite lorsqu’elle est près du Soleil, lentement lorsqu’elle est loin.  Cela se voit sur 
la figure, cochée à intervalles de temps égaux (2).   
                                            
1  "De motu corporum ex percussione", 1700 (posthume) ;  la difficulté est de concevoir l’impulsion comme 
un objet « vectoriel », qui se transmet « vectoriellement » lors des collisions.  Les premiers travaux de 
Huygens sur ce sujet datent de 1654 ;  on raconte qu'il en avait discuté dès l’âge de quinze ans avec un 
ami de son père, René Descartes.   
2  Les aires des zones dessinées en gris sur la figure 16 sont égales :  c’est la deuxième loi de Johannes 
Kepler (Astronomia Nova, 1609).   
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Un gymnaste fait un triple saut périlleux.  Il s’est mis en boule, il tourne très vite.  Mais il 
lui suffit d’allonger son corps pour ralentir instantanément sa rotation, avant même de 
retomber sur ses pieds.   

Entre le saut de l’acrobate et la course de la planète Mars existe une parenté secrète :  
la stricte conservation d'un objet nouveau que nous appellerons  

tournoiement. 
 Comme impulsion, masse, ou énergie, le tournoiement (1).  est objet de bilan ;  il ne 
peut ni apparaître, ni disparaître, seulement se transférer d'une chose à l'autre.  Règle 
absolue.   
 Le bateau de Bruno va permettre une nouvelle découverte :  le tournoiement 
d’une chose à terre change si son mouvement est embarqué sur le bateau ;  et l'am-
pleur de ce changement se mesure avec un nouvel objet de bilan :  le passage  (2).   

Qu'est-ce que c'est que ça ? c'est ce qui vous empêche de bouger sans faire bouger 
quelque chose dans l'autre sens  :  échange de passage entre cette chose et vous.   
 Un exemple :  vous êtes assis à l'arrière d'un avion en vol, et  on vous invite à 
passer à l'avant.  Vous ne passerez qu'en  empruntant un peu de passage à l'appareil ;  
cela lui fera perdre un bon centimètre sur son plan de vol.   
C'est la conservation du passage qui permet d'établir la règle suivante :  Si une chose 
est libre dans l’espace, son centre de gravité (3) se déplace en ligne droite, à vitesse 
constante, dans la direction de l’impulsion (4).   
 Quand une fusée explose dans l’espace, le centre de gravité, imperturbable, ne 
s’aperçoit de rien et continue son petit bonhomme de chemin (5).   

matérialisme idéal 
Est-ce que ça va durer longtemps, ce défilé de principes ? 
 Récapitulons ce que nous venons d'apprendre, en donnant un nom collectif à 
tous ces objets conservés ;  nous dirons le  moment ;  ce moment, nous l’écrirons  J  : 

J    =( énergie, masse, impulsion, passage, tournoiement ).   
Chaque mouvement de chaque chose possède son moment (6), et le seul avatar qui 
puisse survenir au moment, c'est de se transférer partiellement d'une chose à l'autre. 

                                            
1  « Tournoiement »  est la traduction littérale du mot anglais « spin ».  Dans ce livre, nous l'avons préféré 
à la terminologie officielle, hésitante : « moment cinétique »  ou « moment angulaire ».  C'est une notion 
qui s'est constituée progressivement, depuis Kepler et Newton jusqu'à Daniel Bernoulli et Patrick 
d’Arcy (1747).  Pour une définition précise, voir les clés 5 et  6.   
2  Défini dans la clé  5.  Ce bilan  conservé n'a pas reçu de nom officiel ;  il faut donc utiliser un néolo-
gisme.  La preuve que ça existe : en bateau comme en avion, le passage est payant.   
3  Ce « centre de gravité »  a été utilisé par Archimède au IIIème siècle avant JC.   
4  Si l'impulsion est nulle, le centre de gravité est immobile.   
5  Bien entendu, une fusée n’est pas tout à fait libre, elle reste soumise à l’attraction de la Terre et du 
Soleil, qui perturbe lentement le mouvement du centre de gravité en transférant du passage à la fusée.   
6  Attention !  ce moment-là n'a rien à voir avec un « instant ».  Le mot « moment », utilisé dès 1765, se 
rattache au latin « movimentum »  qui signifie mouvement.  La relation fondamentale entre « moment » et 
« mouvement »  sera étudiée dans la source et les ombres, (p.  74). 
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Rien ne peut le faire apparaître ou disparaître.  C'est ainsi qu'on peut mesurer le 
moment, mesurer chacun des constituants de cet objet composite (1).   
 
 
 
Voici quelqu'un de très sérieux, un physicien qui aime se poser les questions essentiel-
les :  accompagnons-le.   
 Il a choisi une chose en mouvement;  mouvement dont le moment vaut  J .  Il 
cherche à exploiter une fois encore le raisonnement « relativiste » de Huygens :  il fait 
donc agir un élément  g  du groupe de Galilée ;  nouveau mouvement, nouveau moment 
 J’ .  Il étudie consciencieusement la situation, et parvient finalement à écrire une 
grosse formule qui lui permet de calculer  J’   au moyen de  g  et de  J  .   
 Et en plus, notre physicien découvre que sa formule est universelle !   Il l'avait 
établie en pensant à une chose.  Or il s'aperçoit qu'elle est vraie pour toutes les cho-
ses ;  pour tous les mouvements de toutes les choses .  Il s'écrie : 
 

énergie de l'atome, 
masse de la planète, 
impulsion du javelot, 

passage de l'hirondelle, 
tournoiement de la Galaxie : 
une même règle vous unit… 

Cette règle à laquelle se soumet toute matière, c'est le statut de la matérialité, une loi 
première de la physique (2).   

Encore secoué par toutes ces nouveautés, notre physicien éprouve le besoin d'en dis-
cuter posément.  Des formules comme celle-là, où il y a à la fois un groupe et un objet 
qui change, ça lui rappelle quelque chose.  Oui, une conversation l’autre jour avec un 
mathématicien.  Le voici justement à la table voisine, devant un petit café.   
—   " Dis moi, collègue, je crois bien que je viens de découvrir une nouvelle action du 
groupe de Galilée.  Regarde un peu ma formule.  " 

—  MATH.  , après inspection :  " Mais c’est que tu as raison ;  c’est très précisément ce 
que nous appelons une action de groupe  (3) ;  tu as bien découvert un nouvel espace 
géométrique.  "  

— PHYS.  " Oui, c’est l'espace des moments, qui participe à la géométrie universelle de 
la matière.  Il a sûrement quelque chose de fondamental, même pour un mathématicien 
pur ? " 
 

                                                                                                                                             
Nous avions déjà parlé de « moments » (p.  38) ;  le lien entre ces deux acceptions est assez subtil… 
(voir les pages rouges). 
1  En prélevant une partie du moment de la chose et en la transférant sur l'instrument de mesure.   
2 Clé  5.  Cette formule universelle est certainement écrite dans tous les bons traités de mécanique et de 
physique ?  Eh bien non, elle est rarement écrite… Pourquoi ?  Intéressant problème épistémologique.   
3  Voir à l'action, p.  25, ou clé  2.   
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—  MATH.  : " Attends un peu ;  effectivement, il me semble que je la reconnais.  Voyons 
… Oui, les moments, ce sont des objets géométriques que nous connaissons bien, qui 
sont définis sur les groupes.  Et chaque fois, le groupe agit sur ses moments, créant 
ainsi un nouvel espace géométrique… 
— PHYS.  Félicitations !  tu viens de découvrir cet espace ! ✬ 

Pour le mathématicien, J  est simple géométrie, idée pure. Pour le physicien, J  repré-
sente la matière, traquée dans ce qu’elle a de plus matériel. 

  Leur dialogue pourrait-il produire un « matérialisme idéal  »? 

 Ils parlent d'un même objet   J  , mais ils y pensent différemment.   
 Chez le physicien, praticien de la matière, le moment   J , symbole de la « maté-
rialité », est associé fidèlement, comme une ombre, au mouvement de chaque chose.   
 J  permet des bilans :  quand deux choses se rencontrent, elles mettent en 
commun leurs moments.  Si elles se séparent à nouveau, elles peuvent en avoir 
échangé une partie.   
 Ce n’est pas du marivaudage :  c’est la règle qui régit les collisions de particules 
provoquées par les grandes machines qu’on appelle « accélérateurs » (1).   
 Et c’est aussi la règle des désintégrations :  si une particule explose, les particu-
les-filles se partagent le moment de la particule-mère.  Ainsi, en 1931, on avait observé 
une désintégration dont le bilan semblait déséquilibré (2) :  Wolfgang Pauli et Enrico 
Fermi ont su conjecturer qu'il existait une particule-fille qui s'était échappée sans être 
détectée par les instruments.   
 De quoi avait-elle l'air, cette mystérieuse particule ?  si inconnue soit-elle, elle 
devait se conformer au statut universel de la matérialité ;  son moment à elle, ce ne 
pouvait être que le moment apparemment perdu lors de la réaction.  Et avec ce 
moment-là, on pouvait la reconstruire.   

 Cette particule indétectable et cependant mesurée, découverte « en creux » comme un 
fossile absent, Fermi l’a nommée neutrino.  L’avenir lui a donné raison :  aujourd'hui on 
sait observer les neutrinos (3).   

De son côté, le mathématicien voit le moment comme un objet géométrique associé à 
chaque groupe.  Ainsi le moment  J  qui paraît si matériel à son collègue, ce n'est 
qu'une vertu géométrique du groupe de Galilée ;  la formule si puissante du physicien, 
elle était déjà inscrite dans le groupe, il suffisait de savoir la lire.   

Le mathématicien sait aussi que les moments sont doués d'une propriété héréditaire 
fort précieuse :  un moment d’un groupe engendre un moment de chaque sous-groupe.   

Voici des exemples :  

                                            
1  Le plus grand accélérateur de particules est celui du CERN  (Centre Européen de Recherches Nuclé-
aires, un nom destiné à faire croire aux responsables politiques qu'on y fait effectivement de la physique 
nucléaire).  C'est la seule machine qui fasse près de 10  kilomètres de diamètre ;  elle s’étend entre la 
France et la Suisse, près de Genève, sous le Jura.   
2  La « radioactivité bêta ».   
3  Mais ils restent difficiles à détecter :  à chaque seconde, des milliers de milliards de neutrinos, échap-
pés il y a dix minutes du centre du Soleil, traversent votre corps sans vous faire ni chaud ni froid.  À 
minuit comme à midi, la Terre entière ne vous en abrite pas.   
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Le passage, c'est la part du moment qui vient du groupe de Bruno.   

Le tournoiement concerne les rotations.   

L'impulsion provient des translations.   

Et c'est le groupe Chronos (1) qui produit l’énergie.  

La voilà enfin, la géométrie de l’énergie :  chaque fois que vous direz énergie, vous 
saurez qu’il ne s’agit que d’un aspect partiel d'un objet géométrique « absolu » :  le 
moment.   

LA BOUTIQUE AUX ATOMES 

pureté 
Armés de cette géométrie du moment, essayons de faire comme Démocrite ou Platon, 
de concevoir par la pensée pure les Atomes, les Éléments ;  en termes contemporains, 
les « particules élémentaires ».   
 « A-tome » =  « qui ne peut pas se couper » ;  on pense à des points   —  qu’on 
déclarera « matériels ».  Mais la matérialité, nous savons maintenant que c'est le 
moment.  N’essayons plus de nous représenter une particule comme un objet infiniment 
petit, mais plutôt comme un élément pur de cette matérialité. 

Une particule élémentaire, ce sera donc un moment pur. 

Pensez donc à « un électron ». 
Alors, « les autres électrons », ce sera quoi ?  
Eh bien ce seront des moments de la même famille, juste comme nous le disent 

les grammairiens (2). 

Le géomètre sait classer ces familles-là ; il peut donc les proposer aux physiciens 
comme : 

modèles de particules.   

 

                                            
1 Attention !  Quand on change de séjour, on change de Chronos (voir p.  50);  on change donc aussi 
d'énergie….  Vous voyagez en train, et vous faites un geste.  Ce geste a donc deux énergies différentes :  
celle que vous avez déployée dans le train ;  et celle que peut constater une observatrice qui séjourne 
dans un pré voisin.   
2   l'origine des espèces, (p.  29).   
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ce modèle vous plaît ? 
Qu'il classe les cristaux ou les particules, le théoricien est comme un bottier possédant 
des chaussures de toutes les pointures, et qui attend les clients.   
 Sa collection est riche, probablement toutes ses chaussures ne serviront pas 
 —  mais il se sent capable de chausser tous ceux qui se présenteront.   
Ici, les chaussures, ce sont des espèces de moments, soigneusement rangées dans 
des tiroirs, et étiquetées. 

Écoutons ce qui se dit dans la boutique.   
 Arrive un client, goûts classiques, qui désire seulement un « point matériel ».   
— Bien sûr, nous avons ça.  Dimension 6 .  Quelle masse voulez-vous ? 
—  ……… 
—Eh bien j’ai exactement ce qu’il vous faut.  Voici.  " 
—  Et l’énergie ?  " 
—  Cinétique, Monsieur, seulement cinétique.  Je vous vends un modèle au repos, vous 
le lancez comme vous voulez ;  ça lui donnera l’énergie qui vous conviendra.  Et aussi 
l’impulsion, et tout le reste.  "  (1) 

Voici maintenant une cliente élégante.   
—  J’ai vu dans votre vitrine un modèle chic.  Celui-ci.  " 
—  Regardons les étiquettes : « spin »  : ½; « masse »: 0.511MeV ;  « dimension de 
l’espèce » : 8.  ✬ 
—  Tout à fait ce qu’il vous faut, Madame ;  c’est le modèle électron.  "  
—  J’achète.  " 

Qu’est-ce que le spin ?  Un tournoiement que possède la particule.   
 Une toupie possède aussi un tournoiement ;  mais la toupie est un objet com-
posé, dont les points tournent effectivement autour du centre ; le tournoiement de la 
toupie varie avec sa vitesse de rotation.   

Au contraire, dans une «  particule élémentaire », il n'y a rien qui tourne ;  ce qui n'em-
pêche pas la particule de posséder un tournoiement.  Tournoiement dont l'intensité est 
fixe :  c'est ce que prouve la géométrie (clé 5) ;  particule à prendre toute faite dans la 
boutique, au même titre que le point matériel.  Historiquement, c'est l'expérience qui a 
fait découvrir ce tournoiement inattendu et paradoxal.   
 Certains bons esprits s'étaient cependant déjà rendu compte que le point maté-
riel est tout aussi paradoxal  —  en ce sens qu'il ne peut jamais posséder de tournoie-
ment autour de son centre.   
 Paradoxes qui nous enseignent que ces particules ne sont pas des billes.  Que 
nous devons renoncer à retrouver dans les éléments un simple modèle réduit des ob-
jets familiers  —   puisque ces objets-là ne sont pas élémentaires.   

                                            
1  clé 5.   
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Hélas, le bottier-géomètre n'arrive pas à vendre certains modèles bizarres (1) ;  en par-
ticulier aucune de ses particules de masse négative :  apparemment la Nature n’en veut 
pas.   

QUE LA LUMIÈRE SOIT 

sucreries 
Vous aussi, vous pénétrez dans la boutique.  Enhardi(e) par l’aspect engageant des 
rayons, vous osez demander au vendeur :   
— Auriez-vous des Atomes de Lumière ? " 

En effet, vous avez lu dans Newton que la lumière est constituée de petites particules 
qui viennent frapper l’œil (2).   
—  Des atomes de lumière ?  mais certainement.  Nous les appelons photons.  Nous en 
avons de pleins tiroirs.  Masse :  zéro ;  spin, voyons … oui, spin 1.  Et de toutes les 
couleurs  que vous voudrez :  vert, jaune, rouge, infra-rouge, ultra-violet, X, gamma, 
radio, micro-onde …" 
 Vous ne pouvez plus le faire taire.  Au fond de vous-même, vous êtes satisfait(e), 
parce que Newton a montré, en utilisant le prisme, que la lumière ordinaire était compo-
sée de lumières distinctes, indécomposables, chacune caractérisée par sa couleur.  
Mais vous êtes exigeant(e), et vous demandez encore une précision : 
—  Et comment reconnaissez-vous la couleur d’un photon ? " 
—   Tout simple, par sa longueur d’onde.  Elle est indiquée sur l’étiquette.  " 
 Vous êtes de plus en plus content(e), parce que Newton a expliqué que chaque 
particule de lumière avance en subissant des « accès » successifs, équidistants les uns 
des autres.  Il y a une distance définie pour chaque couleur, elle se mesure avec une 
belle expérience d’optique, les « anneaux de Newton ».  C’est sûrement ça, la longueur 
d’onde.  Mais il insiste : 
— … et en plus, pour chaque photon, nous avons la paire :  droite et gauche.  " 
 Tout de même pas comme des chaussures, pensez-vous ?  Mais si, ça vous 
revient, la lumière peut effectivement être « polarisée » à droite ou à gauche (3).   

                                            
1  Il s’est trouvé un jour un acheteur pour payer très cher des « particules de spin 1/3 » ;  le vendeur 
n’était pas un géomètre, mais un illusionniste qui avait réussi à convaincre les responsables d’une grande 
entreprise que ses particules traversaient les obstacles les plus épais, et pouvaient servir à la prospection 
du pétrole.   
2  Communication à la Royal Society, 8 février 1672.  En opposition, la théorie de Huygens sera « ondu-
latoire » (Traité de la Lumière, 1690).  Opposition qui a duré fort longtemps.   
3   p.  40.   



 
66     GRAMMAIRE DE LA NATURE  - BLANCHES    

 
Est-ce qu’il n’y a pas une histoire d’eau sucrée, à ce propos ?  Oui, voilà :  un photon 
gauche et un photon droit ne sont pas réfractés de la même façon par l’eau sucrée.  
Pourquoi ?  Parce que le sucre « naturel », fabriqué par les plantes, est « gauche ».  
Les chimistes savent fabriquer un sucre « droit », mais celui-ci n’a ni saveur, ni valeur 
nutritive (1).   
 Tout va bien.  Une dernière question, rien que pour la forme, avant d’acheter : 
—   Et elle va vite, votre lumière ? " 
—   Alors là, vous allez être satisfait(e).  Mes photons ont une vitesse infinie ;  rigoureu-
sement infinie.  " 
 

révolution nécessaire ! 
Là, il en fait un peu trop, ce géomètre.  Vous avez lu dans Huygens que la lumière ne 
va guère que six cents mille fois plus vite que le son (2).  Et vous avez un souvenir sco-
laire :  la vitesse de la lumière, c , est de trois cent mille kilomètres par seconde (3).  
Vous le lui dites.   

Le vendeur-géomètre est perplexe : 
—  Mais Madame-ou-Monsieur, ça n’est pas possible.  Si c’était ça, il suffirait d’une 
transformation de Bruno pour immobiliser la lumière.  Et qui a jamais vu de la lumière 
arrêtée ? " 
—  C’est votre affaire ;  il y a déjà longtemps qu’on mesure la vitesse de la lumière, et 
on a toujours trouvé la même valeur pour  c .  Débrouillez-vous, votre modèle n’est pas 
au point.  " 

Soliloque de géomètre : 
" Il n’y a qu’une chose à faire :  modifier les transformations de Bruno.  Et il va falloir y 
fourrer  c  .  Comment faire ? "   Il paraît soudain frappé par la foudre : 
"  Oui, mais alors le groupe de Galilée est cassé !  Il va falloir y renoncer.  Je veux bien 
renoncer à tout, mais pas au groupe, tout de même.   

 
Une seule chose à faire, changer de groupe !  Espérons que ça va marcher… " 

Puis, s'adressant à vous : 
—  Je ferme boutique pour réfléchir.  Repassez dans quelque temps, je pourrai sans 
doute vous proposer des photons qui vous conviendront.  " 
 
 
 
 
                                            
1  Certains ont rêvé d’entrer dans le monde inversé que l’on aperçoit dans les miroirs.  Cette audace 
serait punie de mort :  mort de faim.   
2  " Ce qui est tout autre chose que d’être instantanée, puisqu’il y a la même différence que d’une chose 
finie à une infinie"  (Traité de la lumière).  Huygens commente les découvertes de Ole Römer sur les mou-
vements des satellites de Jupiter.   
3   Valeur officielle : c = 299 792 458 mètres par seconde.  Et pourquoi cette lettre c ?  c’est l’initiale du 
mot célérité.   



 
    IV   :  MATIÈRE ET GÉOMÉTRIE    67 

 

EINSTEIN EST ARRIVÉ 

nouvelle relativité 
Eh bien il existe un nouveau groupe qui permet à la lumière de se propager en toutes 
circonstances à la vitesse  c   — en préservant les principales vertus du groupe de Gali-
lée :  il contient les déplacements classiques de l'espace et du temps (1).   
 Il s'appelle groupe de Poincaré (2) ;  il produit une nouvelle géométrie de 
l'Univers.   

Ce groupe devra donc agir, non seulement sur l'espace-temps, mais aussi sur la 
matière ;  et la nouvelle matérialité sera faite des moments du nouveau groupe.   

Nouvelle géométrie qu’on appelle théorie de la relativité d'Einstein (3).   
Mais Einstein ne pratiquait guère la théorie des groupes, et c’est plutôt par intui-

tion que par déduction-induction qu’il travaillait. 
Expliquant sa propre théorie, il supposait une intuition analogue chez ses lec-

teurs, ce qui n'allait pas sans peine ;  et le flou conceptuel de ses propos n'a pas facilité 
leur adoption par les milieux scientifiques (4).   
 Mais ce flou même a eu un résultat inverse sur un public plus large.  La Rela-
tivité Nouvelle a connu sa période de popularité :  après la guerre mondiale de 1914-
1918, elle semblait donner à la pensée une nouvelle liberté.  Le paradoxe était désor-
mais non seulement permis, mais encouragé et nécessaire ;  

la sagesse revêtait les habits de la folie. 
Deux dates à rapprocher :  prix Nobel d'Einstein : 1921 ; Manifeste du Surréalisme (An-
dré Breton) :  1924.   

Mais les principaux obstacles à l'adoption de cette relativité étaient plus profonds.   
 Déjà le groupe de Galilée avait relativisé l’espace ;  le groupe de Poincaré 
relativise le temps comme l'espace :  chaque véhicule a non seulement son espace 
propre, mais aussi son temps propre :  symptôme majeur de la nouvelle géométrie.   

Cet effet, on l’appelle paradoxe des jumeaux.  L'un des jumeaux reste sur Terre, l'autre 
fait un voyage aller et retour en fusée en atteignant une vitesse proche de celle de la 
lumière.  Quand ils se retrouvent, ils ont des âges différents  —  très différents même 
(15  ans et 100 ans par exemple ;  c'est celui qui est parti qui a le moins vieilli). 

                                            
1  Plus précisément :  il contient le groupe d'Aristote (recommencer, p.  42-43).   
2  Définition précise dans la clé 7.  Il a été construit à partir de1904 par Hendrik Lorentz et Henri Poincaré.   
3  Albert Einstein a exposé les prémisses de cette géométrie dans un article célèbre, "Sur l’électro-
dynamique des corps en mouvement ", 1905.   
4   Henri Poincaré avait esquissé avant Einstein les bases de cette nouvelle géométrie. 

Encore plus de flou dans l'expression initiale de la deuxième relativité d'Einstein, dite "Relativité 
générale";  nous l'examinerons au chapitre VI .   
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Paradoxe que ne pouvaient supporter des penseurs tels que Bergson ou Jankélévitch, 
mais auquel la physique ne laisse aucune échappatoire.   

le choc des géométries 
Paradoxe, mais pas contradiction :  dans la relativité d'Einstein comme dans celle de 
Galilée, la cohérence est assurée de la même façon  —  grâce à un groupe :  les « axio-
mes » du petit carnet de Félix sont faits exprès pour ça (1).   

Mais les deux groupes (Galilée, Poincaré)  sont incompatibles ;  l’un au plus peut 
décrire la nature, il faut choisir.  Comment ?  C'est une question que l'expérience seule 
peut trancher  —  et pas la sensibilité kantienne.   
 L'expérience n'est significative que dans des circonstances bien déterminées :  
mesures extrêmement précises, ou encore vitesses proches de celle de la lumière ;  
mais toutes ces expériences se prononcent en faveur de la relativité d'Einstein-Poin-
caré.   
 Un exemple :  le temps propre des jumeaux a été mesuré directement.  Pas 
dans les conditions que nous avons indiquées ci-dessus, qui sont impossibles à réaliser 
techniquement (2) ;  les jumeaux, ou plutôt les jumelles, c’étaient des horloges atomi-
ques.   
 L’une est restée dans son laboratoire ;  l’autre est partie avec un physicien et a 
accompli le tour du monde le plus rapide possible sur les lignes régulières (avec deux 
billets ;  une horloge atomique, c’était assez encombrant).  Au retour, les horloges diffé-
raient de quelques milliardièmes de seconde  —  juste comme le prévoyait la relativité 
d’Einstein.  Même vérification avec un tour du monde dans l’autre sens  —  le résultat 
étant un peu différent à cause de la rotation de la Terre.   

Nous sommes dans une situation typique :  nous venons de contester le modèle « clas-
sique »  de la matière, et nous envisageons de le remplacer par le modèle « relati-
viste ».   
 Si le précédent modèle n’était pas si mauvais, et si le nouveau est encore meil-
leur, ils doivent se ressembler.  Or chacun des modèles est « mathématique » ;  nous 
devons donc être capables de comprendre comment deux descriptions mathématiques 
exclusives l'une de l'autre peuvent se « ressembler ».  La grammaire de la nature est ici 
au banc d’essai.   

Ce qui a disparu dans la nouvelle relativité, ce sont les transformations de Bruno :  elles 
sont remplacées par les « transformations de Lorentz »  (fig.  17).   

                                            
1  à l’action, pp.  25-26. 
2  Pour produire un décalage temporel d'un siècle, il suffit qu'une fusée maintienne pendant cinq ans une 
accélération voisine de celle de la pesanteur ;  très supportable par le passager, mais très difficile pour le 
constructeur :  dans les meilleures conditions théoriques (propulsion photonique alimentée par annihila-
tion matière-antimatière), il faudrait une énergie au départ proche de la production mondiale des dix mille 
prochaines années… 
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Groupe de Poincaré

Aristote

Euclide

transformations de 

Lorentz

passe-temps

 

Figure 17.  Groupe de Poincaré  (1) 

Qu'est-ce que c'est que ça, une « transformation de Lorentz » ? 
 C'est la nouvelle description de ce qui se passe quand on embarque dans un 
honnête véhicule :  le bateau de Bruno, Galilée ou Gassendi, par exemple (2).   
 Et comment s'écrivent-elles, ces transformations de Lorentz ?  Par des formules 
horribles, pleines de racines carrées, où la vitesse de la lumière  c  intervient partout (3).   
 Est-ce qu'elle forment un groupe ?  même pas…  Les honnêtes gens sont scan-
dalisés :  où est passée la saine sensibilité que Kant nous avait accordée ?   

Dans ces formules suspectes, on croit lire des choses bizarres.  Par exemple une 
contraction que doit subir le bateau du seul fait qu’il est en mouvement  :  ça s'appelle  
la « contraction de Lorentz ».  On y lit aussi que la vitesse du bateau ne peut jamais 
atteindre celle de la lumière.   

Ces affirmations mêlent le vrai et le faux.   
• Vrai :  le bateau sera toujours distancé par la lumière ;  même s'il va « avec toute 

la vitesse et la force possibles », elle fuira toujours devant lui  — et derrière lui —  
avec la même et inexorable vitesse ;  la nouvelle relativité est faite pour ça.   

• Faux :  la « contraction de Lorentz », c'est une simple sottise (4) :  la relativité 
exprime justement le principe selon lequel la nature ne fournit aucun moyen de 
détecter le  « mouvement absolu » d'un véhicule.   

D'où proviennent ces erreurs ?  du fait que les questions sur le mouvement ne peuvent 
plus se poser exactement de la même façon qu'avant.   

                                            
1  Comparer avec la figure 15, p.  48.  Même groupe d'Aristote dans les deux cas.  Une comparaison 
détaillée des deux groupes se trouve dans la clé 7.   
2    pp.  46-47.   
3  Ces formules ont été esquissées pour la première fois en 1887 par Waldemar Voigt pour interpréter le 
résultat des expériences de Michelson et Morley, puis précisées par Henrik Lorentz.  Leur forme classi-
que a été proposée par Poincaré, qui les a aussi nommées.  Elles sont contenues dans une formule de la 
clé  7 ;  au chapitre VI, nous les verrons apparaître comme le fruit d'une construction géométrique directe.   
4  En 1872, Lorentz l’avait envisagée pour interpréter les expériences de Michelson.  La sottise, c’est d’y 
croire encore après 1905. 
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Observons la galère de Gassendi :  la vitesse que le Capitaine de la galère pense avoir 
obtenue, et qu'il mesure en comptant le temps qu'il met à parcourir le Vieux Port, rien 
ne la limite que l'ardeur de ses braves galériens.   
 Mais pensons à son frère jumeau, le Capitaine du port;  il est resté sur le quai, 
et il calcule la vitesse de la galère en consultant son chronomètre.  Chacun des 
jumeaux utilise son propre temps, son « temps propre » ;  par conséquent ils vont éva-
luer différemment la vitesse de la galère ;  et ce n'est que la valeur calculée sur le quai 
qui sera obligatoirement inférieure à celle de la lumière.   

 L'art d'évaluer les vitesses est devenu plus délicat  (1).   

Pendant des décennies bien des braves gens, ingénieurs retraités par exemple, se sont 
acharnés à trouver une erreur dans les formules de Lorentz.  Il suffisait d’une faute 
d’impression dans un ouvrage de vulgarisation.  Peine perdue.  Deux remarques lavent 
ces formules de tout soupçon d'incohérence : 
• Les composées des transformations de Lorentz et des transformations d’Aristote 

forment bien un groupe, le groupe de Poincaré.  Puisqu’il y a groupe, il y a géomé-
trie, le modèle est cohérent.  ✬ 

• Supposons que la vitesse de la galère de Gassendi soit beaucoup plus petite 
que celle de la lumière  —  ce qui est habituel chez les galères (2).  Si nous exploi-
tons les formules de Lorentz et les formules correspondantes de Bruno, nous cons-
taterons qu’elles donnent des résultats pratiquement indiscernables :  « au millio-
nième de millionième près », même dans le cas d'un avion supersonique.   

Deux géométries donc, chacune cohérente, 
qui donnent le même résultat pour la vie courante.   

E = m c2  
Examinons maintenant comment les modèles rivaux (Galilée, Poincaré) vont décrire la 
matière.   
 La matérialité, en géométrie galiléenne, nous l’avons caractérisée par un objet 
 J  , qui est un moment associé au groupe de Galilée (3).   
 Comment décrire la matérialité avec le groupe de Poincaré ?  Rien de plus 
facile :  vous vous souvenez que les mathématiques fournissent, obligeamment, des 
moments pour chaque groupe.  Comme nous l'avons déjà indiqué, il suffira d'utiliser les 
moments du groupe de Poincaré.   
 Mais un moment du groupe de Galilée et un moment du groupe de Poincaré, ce 
sont deux objets appartenant à des espaces différents ;  comment reconnaître dans le 
nouveau moment les grandeurs avec lesquelles nous travaillons déjà ? 

                                            
1  Les formules exactes sont dans la clé  7 .  Elles vous permettront de répondre à la question suivante :  
est-il vrai que la vitesse d'un vaisseau spatial soit limitée par celle de la lumière ?  Là aussi deux répon-
ses  —  compatibles l'une et l'autre avec le fait qu'un vaisseau spatial ne possède pas de compteur de 
vitesse.  Pendant que vous y serez, vous pourrez aussi étudier le problème suivant :  après la course 
marseillaise, quand ils se retrouvent devant leur apéritif, quel est l'âge relatif des capitaines ? 
2  La lumière file pas loin de six cent millions de nœuds… 
3  Voir p.60. 
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Le physicien, aidé par le géomètre, arrive à faire la traduction ;  mais l'usage de cette 
traduction requiert une certaine vigilance (1).   
 Nous n’écrirons ici qu'un extrait de cette traduction ;  c’est : 

E = m c 2  

la célèbre formule d'Einstein (2), qui relie l’énergie relativiste  E  et la masse classique  
m .   
 Elle est expliquée dans la clé 7.  Que signifie-t-elle ?  Elle donne une nouvelle 
interprétation de cette mystérieuse  « masse » :  c’est de l’énergie stockée ;  énergie qui 
peut désormais se mesurer avec une balance.   
 Beaucoup d’énergie :  le taux de change entre masse et énergie est écrit dans 
la formule :  c’est c2 , le carré de la vitesse de la lumière.  C’est tellement gros que c’est 
difficile à concevoir.   

Mais ça marche :  voici deux exemples.   
• Quand on a été en mesure d’observer de quoi était fait le Soleil, on y a retrouvé les 

mêmes matériaux que sur Terre  —  à l’exception d’un corps nouveau, qu’on a donc 
baptisé hélium   (« hélios » = « soleil »).  On a fini par en trouver un peu sur Terre.  
Le noyau d’un atome d’hélium pèse quatre fois plus qu'un noyau d’hydrogène :  on 
peut envisager que l’hélium se soit formé dans le Soleil, quatre atomes d’hydrogène 
se fondant en un atome d’hélium. 
 Mais un noyau d'hélium est un petit peu plus léger que quatre noyaux 
d'hydrogène ;  il faut en tenir compte dans le bilan ;  quand se produit la fusion de 
l’hydrogène en hélium, un peu de masse doit s’échapper.  Un peu de masse, c’est à 
dire pas mal d’énergie (n’oublions pas c2 ).  Voilà pourquoi le Soleil brille   —  et 
les étoiles.   

• Pesons donc les atomes, avec soin.  Le noyau d’un gros atome peut se fendre, et les 
morceaux pèsent au total un peu moins que le noyau initial.  Bilan favorable, voilà de 
l’énergie disponible.  « Nucleus » = « noyau » : 

voici l'énergie nucléaire.   

Bien sûr, la formule d’Einstein ne suffit pas pour construire directement une bombe ou 
une centrale nucléaire ;  mais elle indique le point de départ ;  et, très précisément, 
l’énergie disponible.  Exemple typique de prédiction produite par un modèle théorique et 
confirmée par l’expérience.   

la nouvelle collection 
La nouvelle relativité va permettre d’autres prédictions :  les modèles de particules, qui 
sont des « familles de moments du groupe de Galilée »  (p.  63), vont être remplacés 
par des familles de moments du groupe de Poincaré.  Tout simplement.   
                                            
1  Clé  7 .  Exemple de piège :  on affirme souvent qu'en Relativité d'Einstein, " la masse des objets aug-
mente avec leur vitesse ".  Essayez donc de le vérifier :  empruntez le kilogramme-étalon qui somnole à 
Sèvres, embarquez-le avec vous dans une fusée qui s'éloigne de la Terre à  99 %  de la vitesse de la 
lumière, et faites dessus toutes les mesures de masse que vous voudrez :  eh bien vous trouverez encore 
un kilo tout juste.   
2  Le taux de conversion entre masse et énergie a été établi dès 1900 par Poincaré  —  dans le cas des 
relations entre matière et rayonnement.  Dans une brève note de 1905, Einstein s'est contenté d'affirmer 
le caractère universel de  cette relation.   
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La Boutique aux Atomes vient de rouvrir, sens dessus dessous ;  des tiroirs sont 
mélangés, certains condamnés ;  de nouvelles étiquettes partout.   
• Le point matériel est toujours là ;  en le lançant, on peut toujours lui communiquer 

autant d’énergie (« cinétique »)  que l’on veut ;  mais sa vitesse reste toujours infé-
rieure à celle de la lumière.   

• Même chose pour l’électron.  C’est comme ça, le géomètre l’a dit.  Encore une 
prédiction réalisée :  dans les accélérateurs de particules, on peut communiquer  une 
énergie relativement énorme à un électron ;  les vitesses obtenues approchent de 
très près celle de la lumière, mais elles ne l'ont jamais atteinte.   

• Des objets énigmatiques s’entassent encore dans cette boutique.  Non seulement les 
particules de masse négative que nous y avions déjà rencontrées, mais aussi une 
catégorie nouvelle :  des particules qui ne savent aller que plus vite que la lumière, et 
parfois à vitesse infinie.  Elles s’appellent « tachyons » (« tachys » = « rapide ») et 
elles posent quelques problèmes :  elles vont si vite qu’on ne sait même pas si elles 
ne vont pas arriver avant d’être parties.  Ce n’est pas une plaisanterie :  un tachyon 
émis par Monsieur  A  et reçu par Monsieur  B, c’est aussi bien  B  qui l’a émis et  A  
qui l’a reçu.  Ainsi le veut la géométrie.   
 Inutile pour l’instant de se casser la tête au sujet des tachyons :  les expérien-
ces où quelques physiciens pensent avoir observé des tachyons n’ont pas franchi 
l’obstacle de la reproductibilité ;  tout au moins dans l’opinion de la communauté 
physicienne.   

couleurs des fruits mûrs 
Et le photon, est-il satisfaisant maintenant ?  Il a gardé sa ressemblance avec la lumière 
que nous connaissons, comme la caractérisation d’une couleur par une longueur 
d’onde (1) ;  mais il y a un petit changement.   
 Maintenant, l’énergie du photon est strictement liée à sa couleur.  Très intéres-
sante, cette propriété du photon, parce que c’est elle qui nous permet de voir.  Et qu’elle 
puisse être vue, c’est l’une des choses que nous savons de la lumière…   ✬ 

Comment pouvons-nous voir ?  parce que la rétine est pourvue de cellules sensi-
bles à l’énergie des photons qu’elles reçoivent.  Nous avons même plusieurs types de 
cellules, sensibles à des énergies différentes :  c’est ainsi que nous distinguons les 
couleurs (2).   
 Ainsi voient les couleurs les mammifères mangeurs de fruits  (nous, par exem-
ple, et nos cousins les primates), et aussi les abeilles.  La couleur, c’est un mode de 
communication entre les végétaux et les animaux qui s’en nourrissent ;  les couleurs 
vives des fleurs sont des indications pour les insectes qui vont y butiner ;  en échange 
ces insectes se chargent de la pollinisation, participent à la reproduction de ces plantes.   
 Depuis longtemps, donc, la sexualité des orchidées utilise un « effet relati-
viste ».   
                                            
1  Et aussi la  polarisation à droite ou à gauche.   
2  Les photons d’énergie trop élevée (« ultra-violets ») ou trop basse (« infra-rouges »)  ne sont pas vus.  
Parmi les ultra-violets :  les « rayons X » de la radioscopie et les « rayons  gamma » : ceux qui stérilisent 
les plats cuisinés industriels, ceux qu'émet la bombe atomique, ceux qui servent à la radiothérapie.  
Parmi les infra-rouges :  ceux qui chauffent la nourriture dans un four, ordinaire ou micro-onde, ceux que 
produit un émetteur  de télévision ou un téléphone portable.   
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Attention !  Il n’y a qu’une seul type de photon, qui peut passer par toutes les couleurs.  
Ce que trie le prisme de Newton, ce n’est donc pas les types de photons, mais leurs 
énergies.   
 La couleur-énergie que nous voyons, elle dépend autant du mouvement de 
notre œil que du mouvement du photon (1).  Un photon émis avec une certaine couleur 
dans un véhicule changera de couleur apparente s'il est absorbé dans un autre  :  c’est 
ce qu’on appelle l’effet Doppler-Fizeau.   
 C’est ainsi qu’un photon émis ultra-violet par un quasar (2) peut être rouge  ou 
infra-rouge quand on le reçoit sur Terre ;  et cette couleur du photon nous donnera des 
informations sur le mouvement relatif du quasar et de la Terre.   

Et enfin, la vitesse du photon ?  C’est la question initiale.   
 Quelle que soit notre embarcation, quel que soit le mouvement d'une source 
lumineuse, quelle que soit sa couleur, la relativité nous affirme que les photons qui en 
sont issus passeront devant nous avec la même vitesse  c  ;  c’est maintenant une règle 
géométrique.   

Et c’est ce que confirme l’expérience, avec une précision extrême  (3).   
 La définition du mètre, aujourd’hui, c’est le chemin parcouru par la lumière pen-
dant une durée donnée (4) ;  on a renoncé à la métrologie directe, au « mètre-étalon » 
international, définitivement relégué au musée.   

On préfère la chronométrie, plus précise (5).  Mais ceci implique une confiance absolue 
dans la constance de la vitesse de la lumière :  en ce sens, la relativité d’Einstein a 
aujourd’hui valeur légale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1  Quand on parle de "photons de haute énergie", on fait implicitement référence à la Terre —  ou à quel-
que autre vaisseau cosmique qui reçoit ces photons.   
2  Un quasar, c’est un astre brillant et lointain ;  voir plus loin  poussière de galaxies, p.  106.   
3  Les astronomes observent des photons dont la couleur-énergie varie dans un rapport de plusieurs mil-
lions  (gamma −astronomie, radio-astronomie) ;  photons issus d'objets situés parfois à des milliards d'an-
nées-lumière, animés de vitesses prodigieuses.  Et ils n'ont constaté aucun effet suggérant une différence 
de vitesse entre ces divers photons quand ils arrivent chez nous.   
4  Cette durée, c'est une seconde divisée en  299 792 458  parties égales, puisqu'on a convenu que la 
vitesse de la lumière, c'était  299 792 458  mètres par seconde.   
5  Triste conséquence :  plus personne ne peut mesurer la vitesse de la lumière, cette quête est terminée.  
Mais un métrologiste résolu peut encore mesurer l’ancien mètre, l’étalon qui repose au Pavillon de 
Breteuil, à Sèvres, depuis l'an 1889.   
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LA NATURE DES CHOSES 

la source et les ombres 
Notre géomètre a quitté sa boutique d'atomes (pp.  64-65), il vient de rentrer dans son 
lieu de travail habituel.   

Mais son collègue physicien, acharné, l'a suivi, et continue à le harceler de questions : 
— Il y a quand même quelque chose de pas clair dans ton discours.  Souviens-toi (1), 
j'avais recensé dans la Nature toutes les qualités d'une chose qui se laissent mesurer, 
et j'avais ainsi reconstitué la matérialité de cette chose, le moment  J.   
 J'avais mis au point des formules assez jolies qui te donnent la géométrie de 
ces moments ;  tu as classé les types ainsi créés, et je dois avouer que tu as eu raison 
d'y reconnaître les particules élémentaires.   
 D'accord encore pour tes subtilités sur la « physique classique » et la « physi-
que relativiste » ;  de toute façon ça ne change rien pour moi quand je fais une expé-
rience  —  sauf ma vigilance.  ✬  
Tu sais décrire une particule élémentaire ;  bravo.   
 Mais tu sembles oublier qu'il y a autre chose dans l'Univers !  Le plus simple 
des atomes n'est pas élémentaire, et personne ne sait parfaitement comment il est 
constitué.  Et une molécule, un cristal, une goutte d'eau ?  Je suis parfaitement incapa-
ble d'en donner une description complète  —  et pourtant nous savons que chacune de 
ces choses accepte de se plier à deux contraintes : 
• le groupe géométrique agit sur les mouvements de cette chose ; 
• chaque mouvement de la chose possède son moment, qui le suit comme une 

ombre.   

Ô paradoxe !  je n'ai pas besoin de savoir de quelle chose il s'agit pour savoir où le 
groupe va envoyer son moment :  il suffit d'utiliser ma formule universelle (2), qui est 
respectée scrupuleusement.   
  Comment l'infinie diversité des choses peut-elle s'accorder avec un seul jeu 
d'ombres ?  Mystère !  Je devrais me réjouir de connaître un tel principe universel  —  
mais j'ai plutôt peur et honte.   

 Entends donc ma confession.   

                                            
1  Notre physicien récapitule une collaboration qui lui a laissé un bon souvenir (p.  61).  Le groupe 
géométrique qu'il appelle G   —  G  comme « groupe »  —  est-ce le groupe de Galilée ou le groupe de 
Poincaré ?  Pour l'instant, aucune importance….   
2   p.  61.  Pour le détail, voir les clés  5  et  7.   
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D'abord, ce moment, où réside-t-il  ?  de quoi est-il fait  ?  Tout se passe comme s'il s'a-
gissait d'un « capital » géré par un « expert-comptable » ;  comptable démoniaque 
embusqué au fond de la chose, capable de faire à chaque instant un bilan complet de 
chacun des constituants du moment ;  démon habilité à interdire tout mouvement qui ne 
respecterait pas, tous à la fois, cette bonne dizaine de bilans.  Ceci instantanément, 
d'un bout à l'autre de la chose, et même pendant les mouvements les plus violents.  
Inquiétant, n'est-ce pas ? 
 Je raconte à tout le monde que je sais ce qui caractérise la matière :  les mas-
ses, les énergies, etc, et que je sais mesurer cette matérialité.  Or quand je fais une 
mesure, je n'atteins au mieux que ce que le démon a déjà inscrit dans son grand livre 
de comptes :  je ferais aussi bien de lire par-dessus son épaule.  Je prétends connaître 
la matière, mais je ne suis qu'un copiste du gardien des ombres… 
 Cette utilisation des bilans, elle est  si confortable !  elle dispense de compren-
dre vraiment ce qui se passe.  Ça marche, c'est tout ce que je sais, et c'est tout ce que 
je veux savoir.  À peu près comme si j'étais chargé de faire un cours sur le fonctionne-
ment de la télévision, et que je me contente d'affirmer :   

« la télévision marche parce qu'on a appuyé sur le bouton ». 
Où sont les causes, où sont les raisons suffisantes ?  J'accepte que la question ne soit 
pas posée.  Honte sur moi, démission de ma pensée ! 
      Il fallait bien que j'avoue à quelqu'un le secret douloureux qui me faisait languir.  " 

Le mathématicien s'efforce de répondre sérieusement à ce tragique aveu :  
—   Nous autres, nous avons justement un mot pour désigner la situation que tu viens 
de décrire :  nous disons « équivariance »…  Non !  ne t'énerves pas ;  bien sûr ce n'est 
qu'un mot, ça n'explique rien !  Si je disais ça, c'était simplement pour te montrer que 
j'avais bien compris ta question.  Et c'est vrai qu'il y a là un petit problème amusant au-
quel je n'avais pas songé.  Voyons… 
• Le groupe géométrique G  agit sur les mouvements eux-mêmes :  principe de relati-

vité, comme tu dis.   
• Ton action, c'est l'action du groupe  G  sur ses propres moments.  Donc sur l'ombre 

 J   d'un mouvement.   
Deux actions différentes, l'une inconnue, l'autre connue.  Par quel miracle s'accordent-
elles ?  Et ceci pour toutes les choses… 

? ? ? ? ?  
 
Mais  c'est tout simple !  Voici  la réponse à tes angoisses :  chaque mouvement est lui-
même un moment  … 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Tu ne comprends pas bien ?  écoute donc.   
 Chaque chose a beaucoup de symétries.  Évidemment il y a d'abord l’action sur 
la chose de tous les éléments du groupe géométrique  G  ;  mais il peut y en avoir bien 
d'autres.  Prises toutes ensemble, ces symétries constituent forcément un groupe.  Un 
grand groupe  S   , que nous allons appeler 

la source de la  chose. 
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Comme beaucoup d’autres, ce groupe-source possède ses propres moments ;  et il 
agit sur eux selon des règles que nous avons déjà rencontrées.   
Et voici ce qui doit se passer :  

Il existe une famille de moments de la source  S 
qui est l’espace des mouvements de la chose. 

On peut donc dire que 
« la chose en elle-même », c’est un  « type de moment » de  S (1).   

Et puisque le groupe géométrique  G  est contenu  dans  S , chaque mouvement de la 
chose engendre un moment   J   du sous-groupe  G   (2) : 

la voilà, l'ombre  J  de chaque mouvement  ! 
Les moments, quels qu'ils soient, ça se mesure.  Voilà pourquoi vous autres physiciens 
vous rencontrez des « grandeurs mesurables », pourquoi vous pouvez faire des bilans !   
 Toi qui mesures la matérialité, tu pourras désormais le faire légitimement.  Tu 
savais que tu ne mesurais que des ombres ;  tu sauras maintenant de quoi elles sont 
les ombres, et comment ces ombres sont portées.   

Quand même, c'est parfois fascinant de répondre aux questions naïves des collègues.  
Te rends-tu compte ?  nous venons de faire une découverte remarquable :  
• de quoi est fait l'ensemble  M  des mouvements ?  de moments du groupe  S  ; 
• de quoi est fait le groupe S  ?  de symétries de l'ensemble M .   

M  et  S  se confèrent mutuellement l'existence ! 
C'est comme une poule éclose d'un œuf, mais qui aurait aussi pondu cet œuf :  l'espèce 
 M   serait sans doute l'espèce-poule, et sa source S, l'œuf-de-poule.  " 

—  Un troisième collègue, qui les écoutait depuis un moment, ricane doucement :  
" Ah ces scientifiques !  leur naïveté est bien rafraîchissante… 

  Ils prétendaient réduire l’essence d’une chose au stupide catalogue de ses mouve-
ments ;  et voilà maintenant qu’ils placent eux-mêmes cette essence ailleurs, dans une 
dialectique entre matière et symétrie.   
 Ils commencent à découvrir qu'ils n'atteignent que des ombres ;  ils ignorent 
sans doute que Platon les en avait avertis il y a vingt quatre siècles ! (3) 

Un peu de science éloigne de la métaphysique, plus de science y ramène… " 

 

 

 

                                            
1   Famille, type ? voir p.29. 
2  Nous avons déjà rencontré et utilisé cette propriété héréditaire des moments ;  c'est ainsi que le 
moment  J  lui-même engendre l'énergie, l'impulsion, etc.  (voir les conclusions de matérialisme idéal, p.  
63).   
3  Nous  avons déjà rencontré ce personnage :  tout est mouvement, pp.  44-45.  Il  fait allusion à la 
Caverne de Platon (République, livre 7), caverne mythique où nous pénétrerons bientôt (chapitre V).   
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—  Tout ça c'est très joli, s'interroge le physicien.   
  Ils rêvent chacun de leur côté ;  et moi j'assume la réalité.  Leur discours sur la 
scène de la Nature, j'aimerais savoir si c'est celui de la sagesse ou celui de la folie.   
   C'est vrai, mon secret est devenu moins douloureux depuis que ce cher géo-
mètre l'a approfondi.  Encore faut-il qu'il ait raison :  plus de démon caché dans chaque 
chose, mais un groupe…  est-ce que ce n'est pas tout aussi prodigieux ?   

L'idée qu'il m'a proposée, il ne se rend même pas compte de toutes ses implica-
tions.  Une seule chose à faire, la mettre à l'épreuve ;  selon la bonne vieille méthode 
inductive, je vais confronter son discours déductif avec les enseignements de l'expé-
rience.  " 

coexistence 
Notre physicien se trouve en présence d'une chose, et il essaye de la décrire avec les 
outils de pensée que vient de lui proposer le géomètre.  Première question :  quelle est 
la source  S  de la chose ? 
 C'était simple quand la chose était une particule élémentaire  —  sa source, ce 
n'était rien de plus que le groupe géométrique G .  Oui, mais comment décrire quelque 
chose de plus compliqué qu'une particule ? 
Avec sa naïveté désarmante, le mathématicien fait une suggestion immédiate :     

—  Quelle chose plus simple, après une particule, que deux particules ?   " 
Deux particules qui se contentent de coexister, sans agir l’une sur l’autre.  Elles cons-
tituent une chose composite C , dont chaque mouvement est évidemment constitué par 
un mouvement de chaque particule.   
 Comment agit le groupe géométrique  G   sur un tel mouvement composé ?  
facile, il agit à la fois sur chacun des mouvements individuels.   
 Mais voici l'idée créatrice :  faire agir deux éléments du groupe, séparément, sur 
chacune des deux particules.  Les couples d'éléments de  G  seront les éléments d'un 
nouveau groupe  (le mathématicien l'appelle « Gé croix Gé » ;  il écrit « G × G  » ou 
« G2 »), nouveau groupe qui agit sur les mouvements de la chose composée  C .   

Voilà la solution :  la source  S   que nous cherchions, ce sera le groupe  G × G .  ✬ 

Tout marche bien.  Le moment  J   du système des deux particules, c’est la somme des 
moments de chaque particule.  Exactement ce qu’il faut pour faire les bilans : on ajoute 
les masses, on ajoute les énergies, on ajoute les passages, etc.   

Quelques précisions données par le mathématicien : 
• Toutes les espèces de moments de  S  = G × G   décrivent un système de deux 

particules, pas forcément identiques.   
• Rien n’est plus simple que de passer au cas de  3, 4… particules, en construisant 

des groupes qui s'appelleront évidemment  G3 , G4  ….  Ainsi l'œuf de douze poules, 
c'est une douzaine d'œufs.   

• Et des choses qui coexistent, sans pourtant être élémentaires ?  Notre physicien de-
vine (1) quelle sera la source unique de toutes ces choses :  le « groupe produit » 
des sources individuelles.   

                                            
1  Vous aussi, sûrement.   
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• Et si les sources de ces choses contiennent un même groupe, plus grand que le 

groupe géométrique  G  ?  Dans ce cas, une nouvelle grandeur conservée sera 
répartie entre toutes ces choses ;  ça peut par exemple être la charge électrique (1).   

que la force soit avec nous 
Mais le physicien reste sceptique : 
— Tout ça c'est très joli.  Tu as sans doute de bonnes raisons de parler de ce « groupe-
source », mais dis moi :  à quoi peut-il me servir ? " 
— Voici un exemple, répond le mathématicien :   un système de points matériels qui 
agissent les uns sur les autres.   
 L’espace des mouvements, c’est une espèce de moments de la source ;  il 
possède donc une géométrie symplectique  (2).  Et celle-ci fait apparaître quelque 
chose de très intéressant :  

les forces.  " 

Le physicien, circonspect, déclare : " Bon, je peux admettre que la nature des forces 
soit « symplectique ».  Mais à quoi ça sert ? " 
— MATH.  "Mais ça nous donne un tas de conditions concernant ces forces ! " 
 Calculant avec adresse, le mathématicien en établit la liste.  Et le physicien, 
secrètement ravi, reconnaît ces conditions :  ce sont les « principes de la mécanique ».   
• D'abord la loi de Newton qui nous indique comment chaque force fait varier progres-

sivement la vitesse du point auquel elle est appliquée (3).   
• Ensuite la règle qui caractérise les forces par la seule énergie qu'elles produisent ou 

consomment en « travaillant ».  Un principe confirmé sans faille par l'expérience :  
" C’est proprement le cas de la Nature ", disait Lagrange.    

En utilisant ces principes, les spécialistes de mécanique peuvent parfois déterminer 
complètement le mouvement du système quand ils connaissent, à l'instant présent, les 
positions et les vitesses de tous les points  (ce qu'ils appellent les « conditions initiales » ) .   

Prédiction de l'avenir, par la vertu d'un simple calcul (4) :  on appelle ça déterminisme.   

Mais ce calcul n'est pas toujours facile, et ses résultats sont souvent illusoires :  il arrive 
souvent que des conditions initiales si voisines qu'elles nous semblent identiques 
déterminent des mouvements qui apparaîtront très différents au bout d'un certain 
temps.   

Cette situation banale a reçu beaucoup de noms suggestifs :  « instabilité », 
« effet papillon »  « théorie du chaos » (5) …  

                                            
1  Cette charge est un moment d'un certain  « groupe électrique ».  Nous la rencontrerons au chapitre VI.   
2  Voir force et lumière, p.  38.   
3  La « loi fondamentale de la dynamique », qui relie la force et l'accélération, et qu'on écrit   F  = m  A.   
4  Un exemple est traité dans la clé  6.   
5   Qu’est ce que c’est que le « chaos » ?   «  l’absence de théorie efficace ».  Donc il n’y a pas de théorie 
du chaos. 
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Rien de nouveau là-dedans, nous savons tous que l'avenir lointain garde son mystère.  
Quant au passé, c'est rarement avec des équations qu'on en écrit l'histoire…(1).   

l'atelier de mécanique 
C'est Joseph Louis Lagrange qui a découvert en 1808  la structure symplectique de la 
dynamique ✬.   
 Il cherchait un moyen de calculer les perturbations que chaque planète produit 
sur les mouvements des autres.  La géométrie symplectique détermine ces perturba-
tions, puisqu'elle implique toute la dynamique.   
 C’est cette géométrie qui donne à ce calcul des perturbations sa souplesse et sa 
puissance.  Ce calcul est devenu l’outil fondamental de la mécanique céleste ;  il permet 
d’établir les prévisions astronomiques avec l’admirable précision qu’on leur connaît.   

Utilisé à l'envers, ce calcul a même permis à Adams et à Le Verrier de découvrir la pla-
nète Neptune sans jamais regarder dans un télescope (2).   

Mais il n'y a pas que la mécanique céleste.  Si des poussières se soulèvent pendant les 
orages, si du courant passe dans un fil, si deux aimants s’attirent ou se repoussent, 
c’est à cause de la charge et de l'aimantation des électrons qui s’y trouvent.  Charge et 
aimantation qui produisent des forces nouvelles.   
 Eh bien ces forces s'inscrivent aussi dans la géométrie symplectique.  ✬ 
Enfin on peut utiliser ce modèle pour décrire les mouvements d’une petite partie d’un 
système  —  si on admet de négliger son influence sur le reste du monde.   
 Une machine que nous installons dans un atelier, nous nous arrangeons pour 
qu'elle perturbe le moins possible l'environnement :  pas de vibrations transmises au sol 
qui la supporte, ça gênerait le voisinage.   
 Dans cette hypothèse optimiste, voici comment le théoricien va travailler :  il 
extrait d'un vaste modèle cosmique la chose qui le concerne (la machine), et va étudier 
les mouvements de cette chose seule.   
 Il a admis que sa chose ne perturbe pas l'extérieur  —  donc que l'extérieur se 
comporte comme si elle n'existait pas.  Mais il sait bien que l'extérieur agit sur la chose :  
elle subit des « forces extérieures ».  Il en tient compte, et alors il peut prévoir les mou-
vements possibles de la chose par application des « principes de la mécanique ».  Il 
peut définir l’espace  M  des mouvements de  cette chose-là en présence du reste ;  il 
peut encore définir  la géométrie symplectique de l’espace  M , qui détermine encore 
son évolution.   

 

 

 

 

                                            
1  Cependant, c’est avec les équations de la mécanique céleste que nous pouvons retrouver les mouve-
ments des satellites de Jupiter que Galilée avait dessinés ;  il  avait noté les dates d’observation.   
2  Ils connaissaient les perturbations de la planète Uranus ;  ils ont imaginé une planète qui serait la 
cause de ces perturbations, et Neptune était bien au rendez-vous.   
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Elle fonctionne, cette mécanique pratique.  La géométrie initiale est un peu lointaine, 
mais il peut arriver qu'elle ne soit pas tout à fait perdue.   

Un exemple :  la chose, ce sera un pendule soumis à l'action de la pesanteur, qui 
oscille librement autour d'un axe fixé au mur de l'atelier.   
 Dans ces conditions, la régularité géométrique n'a pas entièrement disparu :  le 
groupe Chronos de l'atelier agit encore sur les mouvements (1).  Et du coup le pendule 
oscillant possède et conserve le moment associé :  l'énergie.   

Voilà pourquoi Huygens a pu découvrir l'énergie universelle en observant le pendule 
avec lequel il voulait mesurer le temps (2).   

Ainsi naît la mécanique classique, comme l'optique, tout armée par la géométrie.  

le fil des ans 
Pratique qui réussit, donc.  Mais qui laisse ignorer la  

source 
 présumée  S .  Peut-on l’atteindre systématiquement ?  Question difficile.  ✬ 
 
Voici un exemple intéressant :  le premier exemple de système mécanique complète-
ment élucidé, le système de deux points matériels qui gravitent l'un autour de l'autre 
selon la « loi de l'attraction universelle » de Newton. 
 Dans ce cas, on sait construire explicitement un groupe  S   et une famille de 
moments de  S  qui constitue l'espace des mouvements.  ✬  
 Et une des conséquences de l'existence de cette source-là, c’est que ces mou-
vements sont périodiques.  ✬ 
 Songeons au système Terre-Soleil :  cette période, c'est l’année.  Voilà pour-
quoi le Soleil repasse régulièrement, au bout d'une durée fixe, devant les mêmes étoi-
les :   le calendrier est né d'un groupe.   

Ce groupe et cette famille caractérisent donc toute la dynamique du système ;  en parti-
culier la fameuse loi de Newton : "une force d’attraction inversement proportionnelle au 
carré de la distance".  Si cette loi était modifiée si peu que ce soit, cette source  S   dis-
paraîtrait  —  et avec elle le calendrier…   

Il suffit donc au géomètre de savoir que le calendrier fonctionne bien pour connaître la 
loi de l'attraction universelle : 

puissance de la géométrie ! 

Puisque chaque mouvement est un moment d'un groupe  S   que nous connaissons, 
nous connaissons aussi des grandeurs conservées spécifiques (3), qui complètent le  
moment classique J  (énergie, impulsion, etc).   

                                            
1  Voir p .50.   
2  Voir p.  56.   
3   C'est l'existence de ces grandeurs qui permet de reconstruire les trois lois de Kepler (clé 6).   
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Ces grandeurs nouvelles supportent tout  —  même les collisions ;  c’est pourquoi elles 
sont performantes pour calculer les mouvements qui sont presque des collisions :  un 
alunissage, par exemple.  Ce sont donc elles qui ont été utilisées, avec succès, dans 
les ordinateurs de bord des modules lunaires ou martiens (1) ; 
 

et ces grandeurs-là, nous les retrouverons à l’intérieur d’un atome… 
 
 
 
 

                                            
1  Mais pas la première fois, dit-on :  au moment du premier alunissage, l’ordinateur se bloqua en alerte 
rouge.  La catastrophe fut évitée par la dextérité de Neil Armstrong, qui sut se saisir à temps des com-
mandes manuelles.   
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L'USURE DU TEMPS 

du flou… 
Des gens courent dans la rue en regardant droit devant eux; 

un vase se casse ; 

le gaz brûle sous une casserole.   
Qu’est-ce qu’il y a de commun à tout cela ? Ce sont des événements irréversibles.   

Si vous avez filmé ces événements, vous ferez rire les petits enfants en les visionnant à 
l’envers.   
 Ils savent bien qu'on ne peut pas courir en arrière au milieu des voitures sans se 
retourner ;  des morceaux de verre épars sur le plancher ne sautent jamais sur la table 
pour former un vase précieux ;  la vapeur qui séjourne près du plafond de votre cuisine 
ne redescend pas former une flamme réfrigérante sous votre casserole, se séparer en 
air et gaz, rentrer dans la canalisation, et faire tourner votre compteur à l’envers.   
 La mécanique classique, telle que nous l’avons décrite (pp. 79-80), n’est pas 
suffisante pour définir cette irréversibilité.  Que faire ? Construire un nouveau modèle, 
évidemment.   

Nous avions supposé, jusqu’ici, que le mouvement d’une chose était décrit par 
un point  x   dans « l’espace des mouvements »   X  de la mécanique classique ;   

maintenant, au lieu d’un point, imaginons une tache dans  X  (fig.  18) :   

 
Figure  18.  Un mouvement flou 
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Eh bien, pour décrire cette tache, il existe un modèle mathématique (1) ;  nous l’appel-
lerons  hasard.   ✬ 
 

Un état statistique d’une chose, 
ce sera un hasard dans l'espace des mouvements. 

 
Ainsi peut se modéliser  la mécanique statistique  (2). 

en principe… 
Nouveau modèle, mais à quoi peut-il servir ?  

à décrire un milieu continu ,  un gaz ou un liquide par exemple..   
Essayons donc de décrire ce milieu par un état statistique, une belle tache dans 
l'espace des mouvementsdes atomes qui constituent ce milieu.   
 Avec une telle description, nous ne saurons pas si un atome passe ici 
maintenant :  l'espace sera rempli, non par des atomes, mais par des probabilités de 
présence  d'atomes… 

Soyons plus précis :  examinons comment cet état mathématique peut se confronter à 
des expériences de physique.   
 Question préliminaire :  dans cet état-là, est-ce que le milieu est en mouvement 
ou immobile ? 
 Souvenons-nous :  pour distinguer les choses immobiles et celles qui ne le sont 
pas, nous avons recouru à l'action d'un groupe (3).   
 Pour respecter le principe de relativité, nous devrons donc envisager l'action de 
ce groupe de Galilée (p.  48) sur les états statistiques.   ✬ 

Le physicien n'a plus qu'à poursuivre dans cette voie (4).  Mais ça ne lui suffira pas pour 
atteindre son but :  décrire les phénomènes irréversibles.  La science de ces phénomè-
nes, il l'appellera  

thermodynamique 
 —  quand elle sera construite… 
 
Voici le point de départ de cette thermodynamique : dans certaines circonstances, on 
imagine que la tache peut changer.  Changer, mais seulement en s’élargissant  —  ce 
qui est évidemment irréversible. 
   

Cet élargissement, on l’appellera dissipation.   
 

                                            
1 Ce modèle est exposé dans la clé 8 ;  il contient le classique calcul des probabilités.   
2  « Statistique » = « relatif à l'État ».  À l'origine, la statistique, c'était simplement le décompte des riches-
ses et des dettes de l'État.  Pour éviter le quasi-pléonasme « état statistique », vous pourrez dire 
« stochastique  » (=  conjectural ), vous aurez l'air branché.  L’usage systématique des statistiques en 
mécanique est dû initialement à J.  W.  Gibbs.   
3  Le groupe  "Chronos" lié au séjour sur Terre;  voir p.  43.   
4  Plus de détails dans le chapitre VI , où nous verrons apparaître  miraculeusement la pression des gaz: 
  présence de la matière, pp.  112-113.   
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Le principe d’élargissement des taches, on l’appelle principe de Carnot (1) ou, plus pom-
peusement : 

« second principe de la thermodynamique  (2)  ».   
 

Mathématiquement, il va falloir évaluer la largeur de ces taches ;  largeur que les théo-
riciens appellent  

entropie.     ✬ 
 

Alors le « second principe » devient très simple :    
l’entropie augmente… 

Oui, mais ce n'est qu'un tout petit renseignement sur ce qui peut se passer :  la thermo-
dynamique a besoin d'autres principes pour se constituer. 
 Il y en a un auquel nous sommes forcés de songer :  la conservation de 
l'énergie, et plus généralement la conservation du moment  (p.  60).  Comment 
l'exprimer ?   
 Situation paradoxale :  Le moment J , ombre du mouvement, est lui aussi de-
venu « aléatoire » ;  il est décrit par l'ombre de la tache  —  ombre qui est une tache 
dans l'espace des ombres.  ✬ 
 Quand jouera la dissipation, qu'est-ce qui pourra bien subsister de ce moment ? 

  Essayons le principe suivant : 
Pendant la dissipation, le centre de la tache ne change pas. 

Superbe, ce premier principe ;  tant pis s'il n'a été découvert que bien après le second.   
 Bien entendu, ce principe exige du mathématicien qu'il sache dire exactement 
ce que c'est que « le centre » de cette tache.   
 Faisons-lui confiance, il sait faire ;  c'est le résultat d’un bilan statistique dont le 
résultat s'appelle valeur moyenne.   
 Nous pourrons maintenant l'exprimer en jargon, ce :« premier principe de la 
thermodynamique » : 

la valeur moyenne du moment   J  ne change pas, 
même pendant la dissipation 

Bien peu de chose, ces deux principes :  ils ne sont pas suffisants pour prévoir tout ce 
qui va se passer dans les phénomènes irréversibles.   
 Mais c'est la dure loi de la thermodynamique :  en général, on ne saura rien de 
plus, et il faudra s'en contenter.   
 Et ces principes eux-mêmes, d'où sortent-ils ?  Certainement pas de la mécani-
que classique, puisque le modèle classique est ici cassé.   

                                            
1  Sadi Carnot, « Réflexions sur la puissance motrice du feu… », 1824.   
2   Ne vous inquiétez pas, le premier principe va arriver… 
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On aimerait bien rattacher cette mécanique statistique à d’autres principes, selon la 
prescription de Guillaume d’Ockham :   " il faut s’opposer à la pluralité des raisons " (1).  Et 
effectivement, nous verrons qu’on peut rattacher le premier principe à la théorie de la 
gravitation (2).   
 Mais le point de vue empirique reste légitime :  tout est permis à qui construit un 
nouveau modèle, tous les principes qu’il voudra  —  pourvu qu’ils subissent avec 
succès la confrontation avec l’expérience.  Donc :  

confrontons.   

chaud et froid 
Les choses que nous venons de considérer sont libres dans l’espace ;  mais il est plus 
facile de faire des expériences sur Terre.   
 Plaçons-nous donc dans les conditions de la mécanique pratique (p.  80).  Nous 
expérimentons sur un objet qui est soumis à son environnement terrestre, mais dont on 
néglige l'influence sur le reste du monde.   
 Dans cette chose ainsi décrite, rien ne subsiste de la régularité du groupe 
géométrique, le premier principe est inutilisable.  A moins que… 
 A moins qu’on ait construit soigneusement un dispositif destiné à laisser à la 
chose une certaine régularité  —  donc une part conservée du moment.  Le plus sou-
vent ce sera le groupe Chronos associé au séjour sur Terre, dont le moment est l’éner-
gie.  (3)  ✬   

Dans ces conditions, il ne subsistera qu’un « premier principe restreint » : 
La valeur moyenne de l’énergie reste constante.   

La chose, ce pourra être un gaz enfermé dans un réservoir immobile ;  ou bien un pen-
dule libre de tourner tout autour de son axe.   
 Prenons l'exemple du pendule :  parmi ses mouvements, il y en a un dont 
l’énergie est la plus petite :  c’est l’équilibre dans la position la plus basse.  Supposons 
le pendule ainsi abandonné en position basse :  c’est un mouvement classique, une 
tache réduite à un seul point.  ✬ 
 Pourrait-il arriver au pendule un événement irréversible ?  Il faudrait pour cela 
que la tache s’élargisse, qu'elle déborde sur d'autres mouvements.  Mais ces autres 
mouvements ont une énergie plus grande, et s'ils étaient impliqués dans une tache, la 
moyenne de l’énergie augmenterait.  Or nous savons que c'est impossible, le premier 
principe l’interdit.  Donc pas de dissipation possible pour ce mouvement-là : on appelle 
ça un  

équilibre thermodynamique.   

                                            
1  Principe du « rasoir d’Ockham ».  Guillaume d’Ockham, moine et philosophe du XIVème siècle, acteur 
principal de la querelle des Universaux.  Que sont les Universaux ?  Selon d'Ockham, ce sont « les inten-
tions de l’esprit qui s’appliquent à un grand nombre d’objets ».   
2    ça va chauffer, pp.  121-122.   
3   Voir p.  63.   
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 Même raisonnement pour le mouvement dont l’énergie est la plus haute :  l’équilibre en 
position supérieure, au-dessus de l'axe…   

…excusez l’auteur d’avoir essayé de vous tromper !  Cet équilibre (instable) est 
effectivement un mouvement ;  mais son énergie n’est pas la plus grande :  il suffit de 
donner un tout petit coup au pendule qui stationne tout en haut pour augmenter son 
énergie ;  dans son nouveau mouvement, le pendule tournera toujours dans le même 
sens en repassant périodiquement au point haut.   
 Ainsi cet « équilibre » qui est instable pour la mécanique classique n’est pas un 
équilibre pour la thermodynamique.   
  
Plaçons-nous maintenant dans le cas général d’une chose qui n'échange pas d'énergie 
avec son environnement.   

Quand cette chose est dans un état dont l'entropie est maximum (1), les autres 
états sont interdits par le second principe  (qui nous enseigne que l'entropie ne peut 
qu'augmenter) ; la chose est donc protégée contre la dissipation.   
 Un raisonnement simple montre aussi que cet état est immobile.  ✬ 
On appelle encore ça des « équilibres thermodynamiques » (2);  nous préciserons 

équilibres chauds 
afin de les distinguer des premiers équilibres que nous avons étudiés, réputés 

équilibres froids.   

Pourquoi « chauds » et « froids » ?  Ça intrigue un peu un expérimentateur sceptique.  Il 
s’adresse à son collègue théoricien, et lui pose la question suivante : 
—  Voici deux choses qui coexistent, chacune en équilibre thermodynamique chaud, 
comme tu dis.  Elles constituent ensemble une nouvelle chose.  Eh bien cette chose-là, 
est-ce qu'elle est en équilibre thermodynamique ? " 
 —    Tu as raison, ce n'est pas automatique.  Il  y a sûrement une condition à décou-
vrir !  "  

Il réfléchit plusieurs petits cafés durant, et finit par déclarer : 
— Chaque équilibre est associé à un nombre très intéressant, que je vais appeler bêta.  
Le système composé ne sera en équilibre que si les deux choses qui le composent ont 
le même bêta.  Et ce bêta sera également le bêta de la chose composée.  " ✬ 

L’expérimentateur s’exclame : 
— Tu ne m’étonnes guère :  ce que tu appelles bêta, c’est simplement la température ! 
 Si tu mets en présence deux choses en équilibre à la même température, rien 
ne se passe.  Mais si les températures sont différentes, nous savons bien qu'il va se 
passer quelque chose…  
 Mais dis moi, ta température bêta, est-elle Celsius ou Fahrenheit ?  Tel que je 
te connais, je parie que tu as inventé une échelle de températures assez biscornue.  " 
 
 
 

                                            
1  Maximum parmi les états permis par le premier principe, parmi ceux qui possèdent la même valeur 
moyenne de l’énergie.   
2  On dit aussi  « états de Gibbs ».   
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Un peu de travail permet aux deux compères de s’y retrouver.  Pour obtenir bêta, deux 
étapes : 
• on part de la température Celsius, et on lui ajoute  273 degrés :  le résultat s'appel-

lera « température absolue  », mesurée en « degrés Kelvin » ; 
• ensuite on prend l’inverse de la température absolue  ;  voilà bêta.  ✬ 

Un peu moins biscornu que l’échelle Fahrenheit, mais bizarre quand même.  Ça ne fait 
rien;  cette quantité  bêta  , appelons-la température thermodynamique.   
 Ce qu’il y a de grave, c’est que ça ne marche pas au « zéro absolu » (1), parce 
que  0  n’a pas d’inverse.   
 Mais ça n’étonne pas vraiment l’expérimentateur, parce qu’il sait bien qu’on n’a 
jamais réussi à réfrigérer quelque chose jusqu’à ce « zéro absolu ».  La température 
absolue est toujours positive (2).   
 Qu’advient-il donc à un équilibre chaud quand sa température absolue tend 
vers zéro ?  Vous l’avez deviné, il tend vers un équilibre froid.  Pas plus compliqué que 
ça.   

L’expérimentateur vient de nous apprendre que la température absolue est toujours 
positive.  Positive aussi son inverse, la température thermodynamique bêta.  Mais cette 
constatation chagrine le mathématicien :   
 — J’ai des modèles de particules qui possèdent de vrais états d’équilibre, mais avec un 
bêta qui est négatif.  " 
 —  Curieux.  Et qu’est-ce que c’est que ces particules ? " 
— Tout simple, ce sont les particules de masse négative (3).  " 

Comme c’est intéressant ! ces particules-là sont incapables de coexister avec les 
autres.  Un mélange des deux espèces ne peut avoir d'équilibre, puisque bêta devrait 
être à la fois positif et négatif ;  la seule solution envisageable, ce serait  bêta = zéro, 
c'est-à-dire une température infinie, engendrant une explosion cosmique… 

Il vaudrait mieux qu'elles soient absentes de la nature… (4).   

inventer l’eau tiède 
Revenons à la question posée tout à l’heure :  que se passe-t-il si deux choses chacune 
en équilibre  —  mais à des températures différentes  —  sont mises en contact ?   
 Les petits enfants qui posent leurs doigts partout l’apprennent vite, c’est l’expé-
rience la plus banale du monde.   

Mais il est intéressant d’écouter ce que le théoricien peut en dire.   
 Il nous déclare qu’une évolution irréversible doit se produire, mais qu’il est en 
général incapable de la décrire en détail :  il s’agit de cette partie de la thermodynami-
que qui reste inachevée.   

                                            
1  vers −273 degrés Celsius.   
2  Exemples :  Le matin, vous avez  310,2 ° K  (Kelvin).  Au Groenland, il peut faire très froid :  208°K   
(moins  65° Celsius).   
3   Elles sont en vente dans la boutique (p.  72).   
4  Par ailleurs, elles ne participent pas comme les autres à "l'attraction universelle" de Newton.   
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Cependant les deux principes que nous venons de reconnaître suffisent à établir quel-
ques règles inéluctables.   
 Ce qui peut se passer, ça se manifestera par une croissance de l'entropie, par 
un échange d'énergie  —  du plus chaud vers le plus froid, par une égalisation des 
températures.  Jusqu’où ?  Pas de réponse précise, sauf la suivante :  au plus jusqu’à 
l’obtention d’un nouvel équilibre, avec une température globale intermédiaire entre les 
températures initiales.   
Ce sont encore ces règles-là que nous utilisons pour mesurer la température avec un 
thermomètre ;  pour construire des modèles de fluides parfaits, pour prédire leurs chan-
gements d’état (vaporisation, liquéfaction par exemple) ;  pour décrire la pression des 
fluides  ;  pour observer et mesurer l’entropie (1), la chaleur, avatar de l’énergie ;  etc.   
 Ainsi s’est constituée la thermodynamique pratique, outil fondamental (2) :  on 
l’utilise pour le chauffage et la réfrigération ;  pour la construction des moteurs, des 
centrales thermiques ou nucléaires ;  pour la météorologie ;  etc.   
 Voici par exemple la recette pour confectionner un bain tiède :  ouvrir les robi-
nets d’eau chaude et d'eau froide ;  mélanger doucement pour faire monter l’entropie.   
 Et le deuxième principe nous assure que ça ne se « démélangera » pas, qu’au 
moment d’entrer dans le bain, nous ne trouverons pas une partie de l’eau glaciale et 
l’autre brûlante.  Rassurant, n’est-ce pas ? 

un lit chaud et douillet 
L’habileté des artisans n’a pas de bornes, ils savent fabriquer beaucoup d’appareils qui 
mettent en œuvre les principes de la thermodynamique.   
 Par exemple une boîte immobile, communiquant à son contenu sa propre tem-
pérature :  on appelle ça un thermostat.  Vous l’utilisez chaque fois que vous placez vos 
provisions au frigo, que vous mettez un gratin ou un rôti au four.   
 Mais ils savent aussi construire des choses possédant une autre régularité que 
la régularité temporelle ;  pour celles-là, ce n'est plus seulement l'énergie qui sera 
conservée, mais le moment tout entier de cette régularité.   
 Dans ce cas, le premier principe (3) nous apprend que les équilibres chauds 
seront les états statistiques d'entropie maximum pour un moment moyen donné ;  ces 
équilibres seront caractérisés par un nouvel objet, que nous appellerons  

vecteur température. 
 

Qu'est-ce que c'est que ça ? Demandons donc au géomètre. ✬ 
 Un vecteur-température  β  se manifeste à la fois par une température ordinaire 
et par une régularité ; la régularité d’un véhicule où la chose serait immobile.   
 De quelle espèce, le mouvement de ce véhicule ?  la liste est fournie sur de-
mande par le géomètre.   
 
 Dans le contact de deux choses, ce sont les vecteurs-température qui vont 
s'égaliser.   

                                            
1  On retrouve la définition historique de  l'entropie, due à Clausius (1854).   
2  Elle repose donc sur la notion d'équilibre, et aussi sur quelques modèles dissipatifs:  conduction de la 
chaleur, viscosité, etc.  Nous en rencontrerons au chapitre VI  (p.  123, flèche fatale).   
3  Sous sa forme géométrique générale (p.  85).   
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Voilà pourquoi notre vie requiert un double équilibre avec l'environnement :  équilibre 
thermique et équilibre dynamique.   
 Double équilibre que nous recherchons pour nous endormir.   

Quand nous sommes levés, nous utilisons quelques appareils possédant un vecteur-
température spécifique.  Citons-en trois : 
• Un frigo, où vous placez vos provisions.  On espère que leur séjour leur communi-

quera la température souhaitée.   
• Une essoreuse où vous placez du linge mouillé.  Un processus irréversible  (visco-

sité, frottement)  doit communiquer au linge le séjour tournant de l’essoreuse : les 
gouttes d'eau seront expulsées.   

• Une voiture, dont vous souhaitez emprunter le séjour et supporter la température.   

ZODIAQUE 

l'espace est glacial 
Prenons une chose isolée, libre dans l’espace, et essayons de lui appliquer les règles 
que nous venons d'élaborer.   
 Un théorème va nous arrêter immédiatement :  il nous apprend qu'aucune 
chose ne peut posséder d’équilibre chaud si elle est seule dans l'espace.  ✬ 

Seuls y sont permis les équilibres froids.   

ombres caverneuses 
Qu'est-ce que c'est exactement, un équilibre froid dans l'espace ?  Une allégorie va 
nous l'indiquer.   
 Le soleil brille au-dessus de l’horizon, et éclaire l’entrée d’une caverne ;  caverne 
où  nous sommes enchaînés.  Nous ne pouvons apercevoir que le mur du fond.   
 Un philosophe facétieux dépose une statue au soleil devant l’entrée.  
Stupéfaits, nous contemplons son ombre sur le mur.  Dans notre ignorance du monde 
extérieur, nous suivons des yeux avec avidité le bord de cette ombre, sentant bien que 
nous découvrons ainsi un objet jusque là inconnu.   
Transposons la scène dans une autre géométrie : 
• Le philosophe nous soumet une chose quelconque, donc l’espace de ses mouve-

ments (p.  45).   
• Comment la chose porte-t-elle ombre au fond de la caverne ?  le soleil philosophal 

qui éclaire cette allégorie crée une ombre de chaque mouvement.  Cette ombre c’est 
son moment  J  (1).   

                                            
1  Nous savons comment  (p.  76).  Par conséquent le fond de cette caverne-là, c'est l'espace des 
moments ;  c'est un mur plat, illimité, avec une bonne dizaine de dimensions.   
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Ce que nous appellerons maintenant 

équilibre froid 
ce sera un mouvement dont l'ombre est au bord des ombres (1).   

manèges dans le ciel 
Si l’ombre n’a pas envahi tout le mur du fond de la caverne, on peut présumer qu’elle a 
un bord, donc que ces équilibres froids existent :  gros avantage sur les équilibres 
chauds !  En voici quelques propriétés : 
• Tout équilibre froid possède une régularité particulière, qu’on peut repérer par la  

température froide, nouvel objet géométrique.  ✬ 
• Si deux choses coexistent  (p.  77) et si leur système est en équilibre froid, alors cha-

cune d’elles est en équilibre froid, et admet la même température froide :  celle du 
système.   

Voici des exemples : 
• une particule élémentaire libre :  tout mouvement est un équilibre-froid ; 
• deux particules sans interaction :  elles sont en équilibre-froid si elles voyagent de 

conserve, avec la même vitesse ; 
• deux points matériels soumis à l’attraction universelle de Newton :  s'ils sont en 

équilibre-froid, ils tournent l’un autour de l’autre d’un mouvement régulier circulaire 
(2) ; 

• un système de points matériels, qui interagissent selon les lois de la mécanique 
classique :  s’ils sont en équilibre-froid, ils tournent tous ensemble autour d'un axe 
passant  par le centre de gravité.   

Mais que venons-nous de décrire, 
sinon la rotation de la Terre ? 

Que la Terre tourne comme un solide, qu’elle possède la régularité qui produit notre 
perception du temps et de l’espace (3), tout cela résulte de la simple géométrie des 
équilibres froids (4).   

Ce sont aussi selon des équilibres-froids que tournent le Soleil et les étoiles.    

Et peut-être aussi les galaxies ? 
  
                                            
1  Les équilibres froids que nous avons déjà rencontrés (chaud et froid, p.  86), ce sont les mouvements 
dont l'énergie est minimum (il n'y a généralement pas de maximum) :  leur énergie est donc « au bord des 
énergies ».  Mais l'énergie, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg « moment » ;  si on abandonne la 
référence à notre monde terrestre, il faudra donc chercher « les moments au bord des moments ».  D'où 
cette définition.   
2  Bien entendu le centre de gravité est animé d’un mouvement régulier rectiligne :  il passe en tour-
noyant , pp.  59-60.   
3  Régularité de la Terre qui était le premier de nos Chronos  (p.  42).  Mais à ce moment, nous ne pen-
sions pas encore que la Terre tournait…  
4  Ce n'est que son équilibre-froid qui donne à la Terre les apparences de la rigidité.  Elle n'est pas solide, 
elle est élastique et plastique.  L'attraction lunaire  l'éloigne un peu de l'équilibre froid et la fait palpiter :  
nous montons et nous descendons ainsi de  40 cm  toutes les 12 h 25.  Marée terrestre.   
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Une galaxie comme celle où nous habitons est constituée d’une centaine de milliards 
d’étoiles, animées d’un vaste mouvement de rotation.   
 Mais la régularité du mouvement d'une galaxie n’est qu’approchée : elle ne 
tourne comme un solide que dans les régions centrales, sa rotation se ralentit au loin.   
  Par ailleurs, le mouvement d'ensemble est perturbé par les vitesses individuel-
les des étoiles, et aussi par des ondes qui produisent l’apparition des « bras spiraux ».   
 La vitesse de rotation, qui entraîne une grande partie de la galaxie, ne peut être 
que très lente (1).  Cette lenteur compromet l'équilibre au centre :  le cœur d'une galaxie 
peut s'effondrer, produisant en retour une explosion spectaculaire ;  c'est ainsi qu'ont dû 
apparaître les objets les plus brillants de l'Univers, les quasars.   

Ces constatations, et d’autres que nous allons faire, indiquent que les processus dissi-
patifs des systèmes isolés les conduisent, à la longue, vers des équilibres thermo-
dynamiques  —  nécessairement froids.   

la vie au soleil 
La Terre a commencé son existence dans le bruit et la fureur :  d’innombrables colli-
sions de corps célestes l’ont constituée progressivement.  Elle est vieille aujourd’hui (2) 
et assagie ;  ce qui se manifeste par la proximité d’un équilibre-froid.   
 Et cet équilibre, c'est lui qui a produit l'espace où nous vivons.   

Si cet équilibre froid était parfait, rien ne se passerait sur Terre :  tous les mouvements 
qui s’y produisent sont des écarts à l’équilibre froid :  météorologie, marées, séismes ;  
chutes d'étoiles filantes ;  et aussi tout ce que produit la vie.   
Pourquoi ces écarts ?  On voit évidemment deux raisons principales : 
• D’abord la Terre a conservé un peu de jeunesse ;  un jour très lointain, elle aura 

évacué toute l’énergie radioactive qui se développe en son sein.  Alors cesseront les 
mouvements tectoniques, le volcanisme, les séismes.   

• D’autre part, elle n’est pas réellement libre dans l'espace :  ce sont la Lune et le 
Soleil qui provoquent les marées ;  c’est le rayonnement solaire qui nourrit les tem-
pêtes et la vie.   

les terrasses de Carthage 
Voyons maintenant comment la Lune perturbe l'espace de la Terre ;  analysons le sys-
tème Terre-Lune.   
 S’il était en équilibre parfait, ce système tournerait sur lui-même d’un mouve-
ment de rotation circulaire uniforme ;  non seulement les deux corps tourneraient l’un 
autour de l’autre sur une orbite circulaire, mais ils tourneraient sur eux-mêmes autour 
du même axe, avec la même vitesse de rotation, et par conséquent ils se montreraient 
toujours le même côté  (3).   

Que se passe-t-il réellement ? 

                                            
1   Environ un tour en 250 millions d’années pour notre Galaxie.  Depuis qu’elle s’est formée, elle n’a pas 
eu le temps de faire cent tours.   
2   Quatre milliards et six cent millions d’années, dit-on.   
3 C'est la situation du couple constitué par la Terre et  un satellite de télécommunications géostationnaire.   
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• Le mouvement de la Lune par rapport à la Terre n’est circulaire et uniforme qu’en 

moyenne :  pour décrire son mouvement réel, il faut composer ce mouvement simple 
avec une perturbation due à l’action du Soleil.  Perturbation qui se calcule parfaite-
ment par la mécanique céleste, et qu’on peut décomposer en plusieurs termes de 
périodes différentes :  certains apparaissent déjà dans l’harmonie des sphères de 
Hipparque et de Ptolémée  (p.  18).   

• La Lune montre constamment la même face à la Terre.   
• Mais pas la Terre à la Lune :  l’axe de rotation de la Terre sur elle-même est proche 

de l’axe de rotation de la Lune autour de la Terre, mais la Terre tourne beaucoup 
plus vite ;  à cause de cela la Lune, comme le Soleil, se lève à l’est et se couche à 
l’ouest.  La vitesse de rotation de la Terre est trente fois trop grande, en gros, 
puisqu’il y a trente jours dans un mois (1).   

Tous les citadins ne le savent pas.  Gustave Flaubert nous a raconté comment la prin-
cesse Salammbô, de sa terrasse de Carthage, assiste au lever de la Lune dont elle est 
la prêtresse.  Mais dans ce récit ce lever a lieu en plein sud :  Flaubert n’a donc pas eu 
l’idée d'observer réellement le chemin de la Lune dans le ciel.   

Et vous ? 
Simple question de patience :  l’action des marées ralentit la rotation de la Terre.  
Attendons seulement que l’âge de la Terre ait doublé, la durée du jour aura approxima-
tivement doublé ; alors s’éteindront simultanément les marées lunaires et le mouvement 
apparent de la Lune.   
 Elle ne se lèvera ni ne se couchera plus.  Un équilibre froid sera atteint  —  si le 
Soleil ne s'en est pas mêlé entre-temps… 
 Même conclusion donc que précédemment :  ce qui écarte le système Terre-
Lune d’un équilibre froid, c’est d’une part le fait qu’il n’est pas isolé ;  d’autre part sa 
relative jeunesse :  processus dissipatifs en cours.   

soli soli soli  (2) 
Question inévitable :  le système Terre-Lune-Soleil est-il proche d’un équilibre ?   
 Même question, bien sûr, pour le Système Solaire dans son ensemble.   

Une première réponse, radicale, est fournie par la géométrie :  un système d'astres qui 
s’attirent selon la loi de Newton ne possède pas d’équilibre-froid  s’il y a plus de deux 
corps.  Pourquoi ?  parce que l’ombre du système envahit toute la caverne (3).  ✬ 

Paradoxe !  notre vieille Lune et notre vieux Système Solaire semblent pourtant bien 
équilibrés.  Il faut examiner de plus près la signification de ce verdict géométrique.   

                                            
1 Conventionnelle, bien sûr, la durée du mois, mais issue des phases de la Lune.  Difficile de faire un 
calendrier respectant à la fois le Soleil et la Lune, parce que l’année et la lunaison sont « dissonants » 
(voir ci-dessous, p.  99) :  en première approximation, il faut  235 lunaisons pour faire 19 ans.  Il faut choi-
sir :  les agriculteurs sont astreints à suivre le Soleil ;  c’est dans un pays de nomadisme qu’est apparu un 
calendrier lunaire :  le calendrier musulman.   
2  « Au seul soleil de la terre » ;  devise de cadran solaire.   
3  ombres caverneuses, p.  90.  En termes moins imagés : parce que le moment  J  du système peut 
prendre toutes les valeurs dans l’espace des moments.   
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Une remarque :  dans le cas des deux corps, la conservation du moment suffit en 
général à éviter les collisions.  Mais pas pour trois corps ou plus (1).   
 Ces collisions, phénomènes dissipatifs, doivent donc être prises en compte 
pour construire un modèle thermodynamique de l’histoire du Système Solaire.  Pour 
cela, on ne peut plus considérer les constituants du système comme de simples points, 
il faut tenir compte de leurs dimensions réelles.  Alors la description de l'attraction uni-
verselle se complique ;  en particulier il faudra tenir compte des marées  —  phénomè-
nes dissipatifs.   

Nous sommes bien incapables de construire un tel modèle du Système Solaire et de 
son évolution.  Cette ignorance ne nous gêne pas trop, dans la mesure où nous présu-
mons que les détails violents de cette histoire ont maintenant été effacés par la dissipa-
tion, et que nous n'en possédons plus qu'un héritage tranquille.   
 Mais regardons un peu plus loin :  dans le ciel, il y a beaucoup d'autres sys-
tèmes de corps qui gravitent ensemble ;  ils sont assez différents les uns des autres.   
 Par exemple il y a en a de très vieux et très beaux, qu’on appelle « amas globu-
laires », qui ne ressemblent guère au Système Solaire.  Constitués de millions d’étoiles, 
leur nom indique bien leur forme, leur symétrie sphérique (2).   
 Souvenons-nous aussi que beaucoup d’étoiles sont doubles ou triples :  deux 
ou trois étoiles, de tailles parfois très différentes, qui tournent les unes autour des 
autres.  S’il y a des planètes à côté, personne ne sait exactement où elles peuvent se 
trouver ;  aucun télescope n'a encore permis de les voir, simples fragments obscurs 
perdus dans la lumière de leurs soleils multiples.   

Tout ce qu’on peut faire de raisonnable, c’est donc d’étudier les particularités actuelles 
de notre Système Solaire, et chercher si on peut leur donner une interprétation « ther-
modynamique ».   
 Mais nous savons qu’il ne peut pas être en équilibre-froid, puisqu'il ne tourne 
pas d’un seul bloc ;  il faut donc approfondir un peu la thermodynamique.   
 Un point de départ évident :  nous avons un seul Soleil, et il est beaucoup plus 
lourd que toutes les planètes prises ensemble, presque mille fois.   

 le domaine des bêtes 
Esquissons donc un modèle où la masse de chaque planète est négligeable devant 
celle du Soleil.  Chaque planète choisira son propre équilibre-froid ;  elle tournera autour 
du Soleil d'un mouvement circulaire régulier.   
 Ça correspond à peu près aux mouvements réels des planètes.   
Mais on constate quelque chose de plus :  les plans de rotation  sont proches les uns 
des autres, ainsi que les sens de rotation (3).   

                                            
1  Il est heureux que les prières de Salammbô n’aient pas réussi à convaincre la Lune de se lever au 
sud :  au bout de quelques années, le mouvement à trois corps Soleil-Terre-Lune se serait probablement 
achevé par la chute de la Lune sur la Terre.  Aucun Flaubert ultérieur pour raconter cette histoire.   
2  Il  y en a des centaines autour de chaque galaxie.  Un système de ce genre doit disparaître par colli-
sions et dispersion ;  mais le très grand nombre d'objets qui composent les amas globulaires rend leur 
dispersion si lente qu'ils constituent en fait les structures les plus permanentes du Cosmos.   
3  L’inclinaison du plan de rotation des diverses planètes par rapport à celui de la Terre est inférieur à 4 
degrés, sauf pour la plus proche du Soleil  (Mercure, 7 degrés) et la plus lointaine (Pluton, 17 degrés).   



 
     V   :  DU HASARD AU VERTIGE    95 

 
C'est ainsi que les  7  astres mobiles visibles à l'œil nu  (Soleil, Lune, planètes)  
décrivent à peu près le même chemin apparent dans le ciel, en passant devant les 
mêmes étoiles qui paraissent fixées au firmament.  Chemin qu’on appelle écliptique, 
parce que c’est celui où se produisent les éclipses.   
 Comment pouvez-vous retrouver dans le ciel ce chemin où courent les planè-
tes ?  En apprenant à reconnaître ces étoiles, grâce aux constellations qu'elles forment.   
 Une constellation, c'est plusieurs étoiles qui nous semblent proches dans le 
ciel, qui y tracent une figure remarquable.   

Mais il nous manque la perception de la profondeur :  dans l’espace, ces étoiles sont 
généralement très loin les unes des autres (1).   
 Si notre point de vue se déplaçait suffisamment, ces mêmes étoiles se 
grouperaient autrement, nous apercevrions d'autres constellations.   
 Les constellations proches de l'écliptique, on appelle ça le Zodiaque.  Notre 
Zodiaque occidental remonte au moins aux Assyriens, qui s’étaient efforcés de trouver 
douze constellations sur ce chemin  —  à cause des douze mois lunaires (2) ;  la plupart 
avec des noms d’animaux : 

« Zodiaque »   =   « Domaine des bêtes ».   

Le Zodiaque a joué un rôle dans diverses religions ;  par exemple dans le culte de 
Mithra, d’origine indienne et persane, très répandu en Europe à l’époque romaine (3).  
Les bas-reliefs mithriaques évoquent des combats entre diverses bêtes zodiacales :  
serpent, scorpion, taureau notamment (4).   
 Cette spiritualité antique s'est bien dégradée :  il ne nous en est resté que le 
commerce des horoscopes, la classification des individus par « signes du Zodiaque ».   
 Narcisse s'admirait dans l'eau d'une source.  Encore plus narcissiques, c'est 
dans le ciel que nous recherchons notre image. 

Vous êtes peut-être né(e) un 12 juin ?  Alors ce qui suit vous concerne.   
• On vous a dit que votre signe est celui des « Gémeaux (21 mai - 21 juin) » ;  vous 

croyez sans doute que le jour de votre naissance, vu de la Terre, le Soleil était dans 
la direction de la constellation des Gémeaux.  Vérifions.   

• Mais non, ça ne marche pas !  Le jour de votre naissance, la direction du Soleil était 
pratiquement celle d'Alnath, l'étoile « Bêta du Taureau ».  Donc « votre signe », c'est 
le Taureau.   

                                            
1  Voici par exemple les distances qui nous séparent des principales étoiles du Capricorne, comptées en 
« années-lumière » :  35, 100, 130, 550, 1600 :  un dessin à bonne échelle vous montrera que l’aspect 
« constellation »  du Capricorne est dû au seul hasard qui met en perspective pour nous des étoiles sans 
aucun lien entre elles.  Vu de la plus lointaine de ces étoiles, le Capricorne serait la constellation dont fait 
partie le Soleil.   
2  Certaines de ces constellations sont bien difficiles à voir :  le Crabe (ou « Cancer ») ne contient aucune 
étoile brillante ;  mais il fallait bien donner un nom à cette portion à peu près vide du Zodiaque.   
3  La naissance de Mithra était célébrée à la date du 25 décembre ;  ce jour a été choisi par l’empereur 
Aurélien comme jour férié œcuménique de tout l’empire.  C’est un siècle plus tard que cette date a été 
choisie pour commémorer la naissance de Jésus  —  jusque-là célébrée le 6 janvier, jour de l'Épiphanie 
(= Apparition).   
4 On a retrouvé de nombreuses stèles de Mithra :  à Rome ;  dans le midi de la France à Fréjus, Arles, 
Bourg St Andéol, etc.  ;  à Londres ;  en Rhénanie.  Elles sont toutes organisées autour d’un zodiaque.   
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• Attendez un peu, mais oui, le Soleil était bien dans les Gémeaux un 12 juin.  Mais 

c’était il y a quatre cents ans (1).  Si c’est vraiment votre signe, vous ne faites pas 
votre âge.   

• Non, encore un peu de patience :  Gémeaux ou Taureau, la constellation où se trou-
vait le Soleil ce jour-là était lointaine et invisible :  derrière le Soleil, on ne pouvait la 
voir ni de nuit, ni de jour.   

• Quelles sont donc les étoiles qui dominent la nuit du 12 juin, celles dont nous étions 
« proches » à l’instant de votre naissance, celles vers lesquelles la Terre se trouvait 
dirigée dans son mouvement autour du Soleil ?  S’il y en a qui ont pu influencer votre 
destin, ce sont bien celles-là.  Elles sont à mi-chemin du Scorpion et du Sagittaire, 
car la Terre se trouvait ce jour-là en direction de l’étoile « Thêta du Serpent ».  Si 
vous êtes « quelque chose », vous êtes donc Serpent.   

L'astronomie vous offre ainsi le choix entre Gémeaux, Sagittaire, Scorpion, Serpent, 
Taureau (par ordre alphabétique) ;  vous devriez trouver là-dedans un horoscope 
réconfortant.   

Et les astrologues contemporains, comment font-ils donc  ?  C'est simple, ils ont choisi 
de négliger les étoiles du jour de la naissance ;  ils se contentent d'un zodiaque en 
papier, celui qu'on lit sur les calendriers.  Astrologie sans astres.   

Si vous êtes "Gémeaux", ça signifie simplement que vous avez été conçu(e) à la 
fin de l'été (2).  Il pourrait bien exister une influence des saisons sur les individus, 
comme sur les fraises ;  mais on peut douter d'une influence notable du jour ( ou de 
l'heure ) de la naissance et de la conception :  l'homme n'est pas un fraisier, c'est 
« l'animal qui fait l'amour en toute saison », ses aptitudes reproductives varient peu au fil des 
mois.   

gamme céleste 
Revenons à la « température froide » des planètes.  Nous avons constaté que le plan et 
le sens de rotation sont pratiquement les mêmes pour toutes les planètes.   

Mais pour la période de rotation, c’est l’anarchie :  Mercure tourne autour du Soleil 
en 88 jours, la Terre en 365 jours, Pluton en 248 ans et 5 mois.  Un puzzle à interpréter.   
Faisons comme Pythagore, comparons cette répartition avec la gamme musicale.  En 
musique, le rapport des périodes de deux notes s'appelle un intervalle.  Sur un piano, 
l'intervalle entre deux touches consécutives est constant (3) ;  la valeur de cet intervalle, 
c'est ce qu'on appelle un « demi-ton » (4).   
 

                                            
1  Pourquoi ce décalage?  Parce que, sous l'action de la Lune et du Soleil, l’équateur terrestre ne reste 
pas exactement parallèle à l’écliptique ;  il se « balance » lentement autour ;  on appelle ça la 
« précession des équinoxes ».  Encore une découverte d’Hipparque (p.  18).  Il aurait su calculer sans 
faute la position du Soleil le jour de votre naissance, à 21 siècles dans son futur.   
2  À condition que  ça se soit passé dans l'hémisphère nord… 
3  On dit que les fréquences sont en progression géométrique.   
4  Si un piano est déclaré « juste », « bien tempéré », c'est que son demi-ton vaut 0.943874…, c'est-à-
dire 2!1/12 .  Ainsi le veut la coutume occidentale actuelle, qui a supplanté au XVIIème siècle celle de 
Pythagore.   
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Pour représenter graphiquement les périodes des notes, il est commode de représenter 
des intervalles égaux par des distances égales ;  c'est à peu près ce qu'on fait sur une 
portée musicale.  Mathématiquement, ce procédé est pratiqué depuis  1614 (1).   

Appliquons-le aux planètes, dessinons des traits parallèles verticaux représentant leurs 
fréquences :  ces traits sont sensiblement équidistants.  On peut vérifier en dessinant 
en dessous un « clavier » accordé rigoureusement, ce qui fournit la figure 19  (2). 
 On constate bien sur cette figure que les traits représentant les planètes sont 
proches des milieux des touches.  Leurs fréquences se répartissent donc  tout près 
d'une progression géométrique, comme celle des notes d'un piano.   

 

.   

Figure 19.  La gamme des planètes.   

Mais qu’avons-nous fait ?  Nous avons oublié de placer la Terre, qui doit s’insérer entre 
Vénus et Mars :  réparons au plus tôt.  Voici ce que ça donne : 

 
Figure 20.  La Terre, en demi-ton… 

Une seule touche noire sur ce clavier : la Terre.  C'est bien la preuve que notre planète 
bleue est exceptionnelle.   
 Dans cette gamme ajustée aux planètes, le demi-ton  vaut  0.616.  L’astronome 
qui vient de faire cet ajustement, tout content, en parle à son collègue mathématicien : 
—  C’est curieux, le nombre  0.616  joue un rôle tout à fait spécial dans le Système 
Solaire.  Par exemple, 0.616, c'est l'année vénusienne comptée en années terrestres.  
Mais il n'y a pas que Vénus, regarde comme elle est bien assortie aux planètes, ma 
gamme ! " 

                                            
1  Il s’agit des « logarithmes »  du baron John Neper  (clé 3).   
2  La fréquence d'une planète, c'est l'angle qu'elle décrit autour du Soleil en un an, compté en tours.  La 
figure comporte les planètes connues au début du XIXème siècle.  La plus lourde des « petites planètes », 
Cérès, a été découverte en  1801, puis perdue ;  en la cherchant, on a découvert en  1802  Pallas, dont la 
période est pratiquement la même (1681 et 1684 jours).  Voir ci-dessous nocturne, p.  106.   
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 —   Ah tiens !  très intéressant …  Mais ce demi-ton, ça ne serait pas plutôt  0.618  et 
des poussières ?  " 
—   Ça c’est comme tu veux, la gamme des planètes n’est pas parfaitement accordée, 
alors…  Et d’ailleurs ça ne fait aucune différence visible sur la figure.  Mais pourquoi 
donc  0.  618 ?  " 
 —   Mais c'est bien toi qui m'a raconté un jour que la fréquence de Vénus, plus celle de 
Mars, plus deux fois celle de la Terre, ça fait tout juste la fréquence de Mercure ?  " 
 —  Oui, c'est une remarque que j'ai empruntée à Moltchanov ;  le résultat est très pré-
cis  (à 99.  87 % ! ).  Eh bien, pour que ta gamme et ta remarque soient toutes les deux 
exactes, il faudrait que la valeur du demi-ton soit très précisément : 

0.  618 033 988 749 894 848 .  .  .   
et ce nombre-là, ce n’est pas n’importe lequel ;  il s’appelle  

le Nombre d’Or  " 

 Nombre d’Or !  Notre astronome en a déjà entendu parler, mais il n'imaginait pas que 
ça puisse le concerner.  Il demande donc à son collègue quelques explications  —  
mais pas un cours complet, précise-t-il.   
 —  " Le Nombre d’Or, pour nous les mathématiciens, c’est une solution d’une équation 
très simple.  ✬ 
 Mais on peut aussi obtenir le Nombre d’Or par des formules infinies ;  je t'en 
écris deux, simplement parce qu'elles sont assez jolies : 
 

1

1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+…

  1

1+
1

1+
1

1+
1

1+
1

1 +
1

1+…

  

dissonances et résonances 
 Le mathématicien poursuit: 
— Une autre propriété du Nombre d'Or, c’est d’être le plus dissonant de tous les nom-
bres.   

Un nombre résonant, c’est une fraction simple, par exemple 1/2  ou  2/3.  On ap-
précie les résonances en musique :  ce sont les intervalles appelés octave  et quinte (1).   
Mais il y a des nombres qui ne sont pas résonants ;  des nombres dissonants qu’on ne 
peut pas écrire avec une fraction ;  le nombre « pi » par exemple (2). 

                                            
1  De do à do ou sol :  huit ou cinq touches blanches sur un piano ("octaves"  ou  "quintes").  C'est sur la 
quinte que sont accordées les cordes du violon solo.  La gamme de Pythagore suppose la quinte réso-
nante, mais pas la gamme tempérée ( qui ne respecte que la résonance des octaves ).   
2  Au lieu de résonant ou dissonant, les mathématiciens disent « rationnel »  « irrationnel ».  Pourquoi 
donc ?  Parce qu’un sens primitif du mot « ratio » ou « raison », c’est rapport, proportion, taux.  Même 
s’ils étaient très mal vus par les pythagoriciens, les nombres « irrationnels » sont quand même accessi-
bles à la froide raison :  notre mathématicien est capable de raisonner sur le dissonant.   
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Il est possible d’évaluer la « dissonance » d’un nombre.  Sur la fig.  21, j’ai essayé de te 
dessiner la dissonance des nombres compris entre zéro et un ;  c’est assez difficile, 
parce qu’il s’agit d’une figure un peu « fractale », comme on dit.  ✬ 
 

 

Figure 21.  Échelle des dissonances 

Tu vois sur cette figure deux pics très pointus qui battent le record de dissonance ;  eh 
bien il s'agit du Nombre d’Or et de son carré :  juste le demi-ton et le ton qui constituent 
la gamme des planètes.  Tellement même qu’on a renoncé à s’en servir en musique (1).   
 Par contre on en use et on en abuse dans les arts de l’espace.  Le Nombre 
d’Or, on le retrouve un peu partout : peut-être dans la Grande Pyramide, dans les 
Mesures du corps humain de Léonard de Vinci, dans la forme du violon, dans les Demoi-
selles d’Avignon de Picasso ;  certainement dans le format du papier à lettres et celui 
des cartes de crédit.  Kepler le cherchait déjà dans les mouvements des planètes.  " 
 
Le mathématicien commente :  
— Tout à l'heure, nous avons rencontré le Nombre d'Or comme clé des fréquences des 
planètes  —  ce qui introduit la pire dissonance dans l'harmonie des sphères.  Mais 
nous sommes partis de la remarque de Moltchanov (p.  98): et lui, il y voyait une réso-
nance de ces mêmes  planètes.  Apparemment, résonance et dissonance, ça se res-
semble plus qu'on ne pourrait le croire.  "  ✬ 

                                            
1  Ce qu’on utilise de plus dissonant en musique correspond à un autre pic de cette figure, situé à la 
valeur   1

2
= 0.707… C’est l’intervalle  appelé " triton ", " quarte augmentée " , " quinte diminuée ", 

" Diabolus in musica ".  Camille Saint Saens en a usé systématiquement dans sa Danse Macabre.  " Le 
be-bop, c'est essentiellement l'art de diminuer les quintes ", écrivait Boris Vian.  Graphiquement, c’est 
cette dissonance qui produit  l’irrégularité de la fig.  10 bis (p.  34).  C 'est  aussi le format du papier utilisé 
dans les photocopieuses (« A4 », 21cm/29.7cm), alors que l'ancien format "lettres"  utilisait le Nombre d'Or.  
Nombre d'Or qui apparaît aussi dans la quasi-régularité des quasi-cristaux (fig.  10 ter, p.  35).   
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—  Tout ça c'est bien joli ", pense l'astronome, " mais ça ne répond pas à la question 
cruciale :  comment le Nombre d’Or pourrait-il s’être introduit subrepticement dans le 
mouvement des planètes ?  " 
Il lui vient soudain une idée :  c'est peut-être à cause des marées solaires.  Chaque pla-
nète produit dans le Soleil des forces qui tendent à l'allonger dans la direction de la pla-
nète et dans la direction opposée (1).  Toutes ces forces se composent ;  quel est l'effet 
résultant ?  
Comme l'effet des marées terrestres :  d'abord une déformation du Soleil, très petite (2).  
Mais déformation mobile dans « le séjour solaire », et produisant donc, par viscosité, 
des effets dissipatifs.  Il ne s'agit que d'une toute petite part des effets dissipatifs qui se 
produisent dans le Système Solaire ;  mais part qui dépend directement du mouvement 
des planètes, et qui produit un transfert d'énergie et de tournoiement du Soleil aux pla-
nètes.  Effet petit, mais cumulatif.  ✬  
 Pour analyser complètement le résultat « séculaire » de ces phénomènes, il 
faudrait que la science thermodynamique soit exacte, et que l'on connaisse toute l'his-
toire passée du Système Solaire… 
 Faute de mieux, l'astronome demande au mathématicien de composer les for-
ces tournantes dues aux diverses planètes.  Composer des mouvements circulaires ?  Il 
connaît bien, c'est ça l'analyse harmonique.  Et le résultat peut se visualiser par une 
courbe qui ondule dans un disque.   
 Les « grandes marées »  se produisent lorsque les planètes et le Soleil sont 
alignés :  alors la courbe passe près du bord, les actions se conjuguent :  on appelle ça 
une « syzygie »  (3).  Les deux chercheurs essayent de tracer cette courbe ;  mais elle 
est extrêmement compliquée :  les effets de toutes les planètes se composent inextri-
cablement  (4).   
  Finalement ils se contentent de marquer un point de temps en temps, cent cin-
quante mille points répartis sur une période de dix milliards d’années.  Le résultat, c'est 
la figure 22.  Le mathématicien commente :  

Cette tache n’a rien de très remarquable ;  les marées se répartissent n'importe com-
ment.  Oui, mais c'était un simple essai, je l'ai calculé en choisissant n'importe comment 
le demi-ton de ta gamme.  Et si j'essayais maintenant le Nombre d’Or ? " 

C’est ainsi qu’il établit la figure 23.   
 

                                            
1  Les divers points du Soleil ne sont pas à la même distance de la planète, et ne subissent donc pas la 
même attraction de la part de celle-ci.  La différence entre l'attraction en un point et l'attraction moyenne, 
voilà la force qui semble agir en ce point pour produire la marée.   
2  De l'ordre du millimètre ;  à comparer aux décimètres des marées terrestres.   
3  « syzygie »  =  « conjugaison »  = attelage de deux bœufs sous un même joug.   
4  Les effets principaux sont dus à Jupiter et à Vénus (presque à égalité) ;  ensuite la Terre et Mercure ;  
les autres planètes comptent peu.   
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Figure 22.  Des marées sur le Soleil 

 

Figure 23.  Apparition d'une régularité se-
crète 

 
 

Extraordinaire !  Sur cette figure, construite avec les masses réelles des planètes du 
système solaire, la tache est structurée ;  on voit apparaître quelque chose.  Eh oui, je 
vois ce que cette figure représente, c'est un groupe !  Un groupe bien malmené, appa-
remment, mais un vrai groupe quand même (1).  Et à cause de ce groupe, la tache évite 
le bord du disque ;  si elles se concertent selon la gamme du Nombre d’Or, les planètes 
évitent la syzygie !  " 

L’astronome acquiesce : 
" Très remarquable, en effet.  Mais comment diable les 
planètes auraient-elles pu trouver ce moyen de limiter les 
effets dissipatifs ? … 
"  Ah mais voilà, il me vient une idée ;  et si c'est vrai, les 
planètes pourraient aussi bien s'être mises en résonance.  
Essaye donc la résonance la plus simple, un demi-ton 
égal à  1/2 .  " 
  Le mathématicien produit la figure 24.  ✬  

Figure 24.  Résonance-fic-
tion 

 
Commentaire de l'astronome :   —  Hé hé …  ce n'est pas si différent, au fond (2) ;  là 
aussi, l'énergie est économisée ! Si je t'ai demandé ça, c'est parce que je pensais au 
couple Neptune-Pluton :  ce sont les planètes les plus lointaines du Système Solaire, et 
elles sont en résonance (3).   
 
 
 
 
                                            
1  Ce groupe peut se figurer comme un tuyau refermé sur lui-même ;  la figure 23, c'est simplement ce 
tuyau tordu et écrasé sur le papier.   
2  Ce qui est dessiné cette fois-ci sur le disque, c'est une courbe fermée, soigneusement disposée sur le 
papier ;  un groupe de dimension  1 ;  la dimension valait  2  dans le cas du Nombre d’Or.   
3  Le rapport des périodes de Pluton et Neptune est  0.  6652.  Bien proche de 2

3

 =  0.  66666…, presque 

aussi bien que l'accord de quinte sur un piano tempéré.  Aucune résonance aussi forte entre les autres 
couples de planètes.   
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Regarde sur la gamme (fig.  25), c'est comme ça qu'elles se partagent la touche basse 
du clavier.  " 

 
Figure 25.  Gamme céleste achevée 

Il est donc clair que résonances et dissonances sont associées dans les mouvements 
des planètes autour du Soleil.  Saurais-tu effectuer cette association ? " 
—  Mais oui, s'écrie le mathématicien ;  simple exercice d'analyse harmonique !  " 
Aussitôt dit, aussitôt fait :  effectivement, les mouvements des planètes s'obtiennent en 
associant une fraction simple avec le Nombre d'Or.   ✬ 

Et une association analogue suffit à classer les mouvements apparents des satellites de 
Jupiter et de Saturne ; avec en prime : 
• le mouvement apparent du Soleil autour de ces planètes ; 
• le mouvement des anneaux de Saturne, avec les divisions principales qui les cou-

pent en trois…  (1) .  ✬ 
 
Ces régularités constatées dans le mouvement du Système Solaire, on peut les inter-
préter comme des structures dissipatives.  Une structure dissipative, c'est un mouve-
ment qui est à la fois le fruit d'une évolution dissipative et un état économisant la dissi-
pation.  Mais leur théorie générale pose encore quelques questions… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1  Voir les figures dans les pages rouges, pp .  238-239.   
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L'évolution du Système Solaire n’est pas achevée :  les astrophysiciens prévoient que le 
Soleil doit se mettre à gonfler, tellement qu'il pourrait peut-être avaler ses planètes d'ici 
quatre ou cinq milliards d'années.   
 
 
 
La fin de l'histoire ?  après cette dernière dissipation, le Soleil s'éteint en continuant à 
tourner lentement.   

 
 
 
 

Équilibre froid, la fin de notre monde.  


