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Présentation
Einstein, un homme dans l'univers et

dans son temps

Le temps qui vole estompe très vite dans les souvenirs ce qui a pu
occuper pendant un certain temps le devant de la scène et qui n’est plus :
événements marquants, personnages célèbres. Un devoir de mémoire parfois
s’impose pour rappeler ce qui a été, ce qui fut important et que nous ne devrions
pas oublier, fût-ce à contre-media. Mais l’oubli est aussi une loi naturelle, comme la
mort, et il faut que le calme de ce qui fut et git désormais, que le silence, succèdent
au bruit et à la fureur, sédiments sur quoi notre aujourd’hui se transforme pour
d’autres destins transitoires. Combien de doctrines turbulentes et d’acteurs notoires
ont ainsi quitté la scène de l’actualité culturelle et sociale, en attente de pieuses et
peut-être improbables remémorations, de celles, rituelles, que l’on réserve aux
anniversaires…

Avec Einstein, l’un des hommes les plus célèbres de ce siècle, rien de
tel : son actualité ne se dément pas. Depuis les fêtes qui ont marqué, en 1979, son
centenaire, sa pensée est toujours présente avec une intensité qui ne s’est pas
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atténuée. On le constate aux publications qui poursuivent régulièrement leur cours,
celles de ses oeuvres complètes ou choisies, aussi bien que celles d’études sur sa
pensée (voir la bibliographie), témoignant de l’intérêt soutenu des chercheurs et des
universitaires comme du public. On le vérifie aussi à la lecture quotidienne du “livre
de la nature” par les scientifiques, physiciens, astronomes et cosmologues qui, loin
d’avoir refermé la page des  conceptions et des théories d’Einstein, ne cessent d’y
trouver matière à approfondissements, à relectures, à prolongements.

C’est cette double actualité que le dossier que nous présentons aux
lecteurs de Passages voudrait faire voir, par l’évocation des principaux rsultats de
son oeuvre scientifique tels qu’ils nous parlent aujourd’hui, par l’essai
d’approfondir certaines dimensions de sa pensée peut-être peu connues du grand
public, et par l’examen de ses engagements vis-à-vis d’une question qui ne cesse
d’être d’actualité, celle de la responsabilité sociale des scientifiques. Il n’est pas
inutile de rappeler, pour commencer, quelques traits de sa personnalité et de sa vie.

“Ici a vécu Albert Einstein”. On se souvient de ce dessin, paru dans un
périodique au moment de sa mort, d'un panneau portant cette inscription, planté
dans un coin du cosmos, sur notre Terre, si petite désormais dans l’Univers des
innombrables galaxies qui ne cessent de se fuir. Ouvrons donc ce dossier sous le
signe de cette image si vive et signifiante, si actuelle pour nous, de l'enracinement
humain du savant et de l'élargissement des cieux qui portent nos imaginations et
notre connaissance vers on ne sait quel inconnu.

Michel PATY
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Dossier “Einstein, un homme dans l'univers et dans son temps”, revue
Passages, n° 66, déc. 1994-janvier 1995, 18-20.

Les éléments d'une
représentation du monde:

espace-temps, matière-énergie, quanta

La physique d’Einstein

E= M C2

Pour le grand public, aujourd’hui, l’oeuvre scientifique d’Einstein se
résume généralement à la formule célèbre E= m c2, qui exprime l’équivalence de la
masse et de l’ énergie, et indique comment la matière est un réservoir d’énergie.
L’utilisation de l’énergie nucléaire, en particulier, tient à cette formule qui n’a
pourtant rien de magique. Cependant, cette équation n’aurait pas suffi à elle seule à
libérer l’énergie de la matière. Quand Einstein la démontra - en 1905 -, elle ne faisait
qu’exprimer une potentialité. C’est seulement avec la connaissance de la
constitution de l’atome et de son noyau, qui s’est développée au cours des années
trente, que les processus effectifs par lesquels l’énergie latente dans la matière
pouvait être utilisée ont été découverts. Ces processus sont essentiellement la
fission nucléaire, scission d’un noyau lourd d’uranium ou de plutonium, par
exemple, en noyaux plus légers avec émission de neutrons, et la fusion
thermonucléaire, qui synthétise à partir de noyaux légers d’hydrogène des noyaux
plus lourds de deutérium ou d’hélium. Dans ces réactions, la masse totale des
produits est plus petite que la masse initiale, et la différence de masse s’est
transformée en énergie libérée.

Einstein n’a pas travaillé directement à ces découvertes ni à leurs
applications. Lorsqu’il écrivit l’équation fatidique qui permet de calculer l’énergie
équivalente à la masse comme une conséquence de sa théorie de la relativité
restreinte, on ne connaissait même pas encore l’existence du noyau atomique.
Applicable aux atomes et à leurs réactions chimiques, elle était alors invérifiable, à
cause de la petitesse des énergies en jeu. Il est vrai cependant qu’Einstein émit l’idée
que la désintégration des atomes radioactifs - connus depuis peu - pourrait fournir la
possibilité de la vérifier expérimentalement.

L’ ESPACE COURBE

A l’époque où Einstein reçut le prix Nobel, en 1922, ce n’est donc pas à
cette formule - qui n’était encore, pour ainsi dire, qu’une curiosité pour
scientifiques -, qu’il devait sa célébrité déjà immense, mais à un autre résultat de ses
recherches dont la portée devait s’avérer bien plus considérable encore : la courbure



EISTEIN, UN HOMME DANS L’UNIVERS ET DANS SON TEMPS 4

de l’espace par les masses matérielles, prédite par sa théorie de la relativité générale,
publiée en 1915-1916.

L'annonce, en 1919 - au lendemain de la Première guerre mondiale -,
du résultat de l'observation de l'éclipse solaire faite par une double expédition à
l’équateur, en Afrique et au Brésil, organisée par l'astronome britannique Arthur
Eddington, confirmant la courbure des rayons lumineux émis par des étoiles et
passant au  voisinage du Soleil, détermina l'acceptation de la théorie de la relativité
et la célébrité mondiale d'Einstein.

Les circonstances particulières de l’époque où ce résultat fut obtenu
ajoutèrent à son caractère sensationnel : l’expédition avait été organisée par la
Société Royale de Londres pour vérifier la prédiction d’une théorie conçue à Berlin
par un savant d’origine allemande, au lendemain d’une guerre où s’étaient
affrontées les nations dont ces savants ressortissaient. Einstein - qui était, en fait,
pendant la guerre, de nationalité suisse -, avait lui-même proposé dans un article au
Times, avec son humour caractéristique, devant les commentaires fantaisistes des
journalistes sur ses origines, d’y voir “une autre application du principe de
relativité”: “On me décrit aujourd’hui en Allemagne comme un ‘savant allemand’ et
en Angleterre comme un ‘juif suisse’. Mais s’il arrivait que le destin fasse de moi
une ‘bête noire’, je deviendrais, au contraire, un ‘juif suisse’ pour les Allemands et
un ‘savant allemand’ pour les Anglais”. Quoiqu’il  en soit, un succès scientifique
d’une telle portée universelle et cosmique illustrait ce à quoi pouvait parvenir la
coopération des efforts humains, de l’intelligence et de la science, par-delà les
frontières, comme une parfaite antithèse des destructions et des massacres résultant
de l’affrontement des peuples dont le monde venait tout juste de sortir.

La portée de la théorie apparut tout de suite immense, même si de
nombreuses oppositions se firent jour au nom, généralement, du sens commun.
Elle reformulait les concepts d’espace, de temps, de matière, autrefois séparés, en
les liant indissociablement entre eux, parachevant la reconstruction causale du temps
et de l’espace qu’avait obtenue auparavant la Relativité restreinte. Les champs de
gravitation étaient représentés comme des déformations de l’espace-temps,
obéissant à des géométries non euclidiennes, de telle façon que l’espace autour de
grandes masses n’est pas plat mais courbe et que les horloges indiquant le temps
retardent dans ce même voisinage, tandis que la couleur de la lumière s’y déplace
vers le rouge. Cette théorie, dont l’élégance et l’ésotérique simplicité séduisait les
mathématiciens, réussissait à expliquer la grande énigme des astronomes restée
jusqu’alors sans solution: l’avance séculaire du périhélie de la planète Mercure,
retrouvant  sa valeur observée (par le Français Le Verrier, au milieu du dix-
neuvième siècle) à la seconde d’arc près ou presque, soit 43". Newton était balayé,
supplanté par Einstein !

Physiciens, mathématiciens, philosophes, artistes même et, derrière les
journalistes, le grand public, s’emparèrent des nouvelles conceptions, les
illustrèrent, les commentèrent, les disséquèrent, les critiquèrent, en nourrirent leurs
pensées ou leurs imaginations, bref en firent leur miel - et, pour certains, leur fiel.
Entretemps, le nom et la figure d’Einstein étaient devenus un mythe, tant est grand
le pouvoir d’évocation de ces notions fondamentales que sont l’espace, le temps, la
matière, sa masse et sa gravité, son attraction universelle, la géométrie de l’espace,
l’Univers, son caractère fini ou infini… La Relativité générale avait à voir
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directement avec toutes ces notions. Elle renouvelait notre représentation du monde,
et continue encore aujourd’hui de le faire.

Comme on le sait, cette théorie a connu au cours des dernières années
un regain d’intérêt considérable, en relation aux progrès de l’astrophysique et aux
développements de la cosmologie. Armés de leurs radiotélescopes terrestres ou
embarqués sur satellites, les chercheurs scrutent le ciel à la recherche d’objets très
compacts et massifs, sièges de champs de gravitation très intenses, comme les
“trous noirs”, ces astres dévoreurs de leur propre lumière et de la matière
environnante, dont la Relativité générale prédit l’existence. D’autres tentent, en
imaginant des appareils de détection appropriés, sortes d’antennes géantes très
sensibles, de capter les ondes gravitationnelles, qui sont au champ de gravitation ce
que la lumière et les ondes radio sont au champ électromagnétique et dont
l’existence fut prédite par Einstein dès 1918. On croit les avoir observées
récemment dans certains événements astronomiques.

Enfin, la doctrine de l’univers en expansion résulte aussi de la Relativité
générale, bien qu’Einstein n’en aît pas immédiatement pris en compte la possibilité.
Proposée vers 1922 par Alexander Friedman, elle fut confirmée par l’observation,
par Edwin Hubble, de la récession des galaxies: il reste que c’est Einstein qui, en
1917, a ouvert le domaine de la cosmologie moderne, puisque la théorie de la
relativité générale s’applique non seulement aux masses localisées, mais à l’Univers
entier. Cette théorie a acquis dans les dernières décennies un renouveau d’intérêt, en
particulier parce qu’elle rejoint, en ce qui concerne les premières phases de
l’Univers, la physique des particules élémentaires et des champs quantifiés (la
discipline qui étudie ces phénomènes où “les deux infinis” se rejoignent a reçu un
nom de baptème: l’ “astroparticule”) .

LA MATIERE ET L’UNITE

L’équation  E= m c2 et la doctrine de l’espace matériel courbe sont les
aspects pour ainsi dire “emblématiques” de la physique d’Einstein. Par-delà leur
coté spectaculaire, on ne devra pas oublier qu’une série de problèmes en apparence
plus “modestes” et plus conformes au quotidien de la science accompagnent ces
résultats. S’ils parlent moins à l’imaginaire de l’“homme de la rue” (à l’ère de
l’information télévisuelle), ils ne sont pas moins importants à l’égard de notre
représentation du monde, puisqu’ils touchent tous à cette question fondamentale:
“qu’est-ce que la matière dont est fait notre univers ?”, que suit aussitôt après celle-
ci: “qu’est-ce que cet univers ?” les deux étant immédiatement talonnées par la
suivante : “que pouvons-nous connaître de ce monde ?”

Les recherches et les découvertes d’Einstein ont apporté à ces questions
des éléments de réponse qui ont modifié de façon décisive notre manière de les
poser. Nous n’en ferons pas ici le tour. C’est à tort que beaucoup s’imaginent
qu’Einstein était une sorte de mathématicien visionnaire qui se proposait de résumer
le monde et toutes ses propriétés en une équation. Physicien, il était mené par le
désir de comprendre la manière dont notre monde est fait, et il s’était aperçu (en
élaborant la théorie de la relativité générale) que les mathématiques les plus avancées
ont à cet égard un rôle très remarquable. Cela n’est pas le cas par magie, mais par
construction. Il se trouve que la physique trouve dans les mathématiques son
langage et même plus, son outil intellectuel privilégié, sans doute parce que les
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mathématiques expriment mieux que toute autre forme de pensée le lien profond et
caché entre des éléments d’une même réalité.

Mais ce sont toujours les propriétés de la matière qui ont retenu la
pensée d’Einstein: il cherchait à établir les liens qu’elles ont entre elles, et à en tirer
(à l’aide des mathématiques) une représentation la plus simple et complète possible.
Du moins assignait-il ce but à la recherche en physique, comme, d’une manière
générale, en science: l’intelligibilité du réel.

La théorie de la relativité restreinte prend son point de départ dans des
questions sur la lumière et l’électromagnétisme (voir l’article “Einjstein ou l’attitude
philosophique du chercheur” dans ce dossier), et aboutit, entre autres résultats
(parmi lesquels le lien de l’espace et du temps à travers la vitesse de la lumière), à la
disparition de l’éther, conçu comme une sorte d’intermédiaire entre la matière et
l’espace pur, et qui avait paru jusqu’alors indispensable. La théorie de la relativité
générale prend, quant à elle, son essor à partir de questions sur la masse des corps
et son rôle par rapport au mouvement (masse inertiale) et à la pesanteur ou gravité
(masse gravitationnelle) : le fait que les deux soient égales (ce qui traduit la loi de
Galilée de la chute des corps) l’amena à identifier un champ de pesanteur et un
mouvement accéléré et, dans une perspective de relativité générale des mouvements,
à une structuration de l’espace-temps. (La force de gravitation est en effet résorbée
dans la courbure de l'espace et les corps suivent des trajectoires qui sont des
géodésiques de cet espace.)

Ses travaux sur les propriétés moléculaires (explication du mouvement
brownien, calcul de la dimension des atomes, vérifiés par Jean Perrin) et sur les
quanta sont également et immédiatement des questions posées sur la matière, le
rayonnement et leurs propriétés. Einstein établit, pour le rayonnement, une relation
entre l'énergie (E) et la fréquence (ν), E = h ν , qui lui permit d’énoncer cette
propriété que "l'énergie de la lumière est distribuée de façon discontinue dans
l'espace" sous forme de "quanta de lumière". Et c'est lui, en fait, qui introduisit le
premier en physique la quantification de l'énergie lumineuse (il le fit plus nettement
que Planck), qui expliquait, entre autres choses, l'effet photoéléctrique, observé
antérieurement par Hertz. Il appliqua ensuite cette quantification aux atomes,
montrant comment les chaleurs spécifiques des corps s'annulent au zéro absolu de
température, et mit par ailleurs en évidence la structure duale du rayonnement,
ondulatoire et quantique, qui montrait clairement, à ses yeux, l'insuffisance
fondamentale de la théorie classique, que personne d’autre ne songeait alors à
incriminer.

Plus tard, en 1917, il proposa une première synthèse (semi-classique)
de la théorie des quanta, en modifiant partiellement la théorie disponible. Il obtenait,
ce faisant, ce résultat que le rayonnement possède, outre une énergie granulaire, une
quantité de mouvement, ce qui en établissait le caractère pleinement corpusculaire.
Tous ces caractères peu communs des propriétés de la matière et du rayonnement
indiquaient à ses yeux que le “rapiéçage” de la vieille théorie était insuffisant, et
qu’il faudrait la remplacer par une théorie radicalement différente, qui devrait être
édifiée sur d'autres bases que les concepts classiques.

Il élabora encore, en 1924-1925, la théorie d’une nouvelle statistique
(dite de Bose-Einstein) des gaz de particules, qu'il relia à la dualité onde-
corpuscule, retrouvant la généralisation proposée alors par Louis de Broglie de la
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dualité aux éléments de matière. La théorie d’Einstein prévoit la condensation de tels
gaz de particules, première description d'une “transition de phase” (phénomènes
très étudiés aujourd’hui) ainsi que les phénomènes de superfluidité et de
supraconductivité. Ce travail constitua le point de départ de la mécanique
ondulatoire de E. Schrödinger, qui fut alors développée en même temps que la
mécanique quantique de M. Born, W. Heisenberg et P. Jordan (les deux
formulations étant à peu près équivalentes).
 Einstein formula par la suite des critiques sur l’interprétation proposée
par Niels Bohr et l'“Ecole de Copenhague” de la mécanique quantique, tout en
admettant que cette théorie représentait un grand pas en avant. Il refusait d'y voir
une théorie “définitive et complète”, pensant qu’elle n’était que provisoire et qu’il ne
fallait pas renoncer (comme le courant “orthodoxe” le prétendait) à la possibilité
pour une théorie de décrire une “réalité physique” indépendante de nos actes
d’observation. Il contestait qu'elle pût servir de point de départ pour une théorie
plus fondamentale, qu’il appelait de ses voeux et qui s'unifierait un jour avec la
Relativité générale. En essayant de le montrer, il mit le doigt sur la propriété de
“non-séparabilité locale” des systèmes quantiques (deux particules issues d'un
même atome, corrélées dans leur état initial, le demeurent après leur séparation,
quelle que soit leur distance). Tout en refusant cette propriété spécifiquement
quantique, il l’éclaira mieux que personne, ouvant  ainsi  le chemin de sa mise en
évidence ultérieure par John Bell (en 1964), et de sa preuve expérimentale
(expériences d'Aspect, 1981).

Lui-même chercha toute sa vie à formuler une théorie, fondée sur l’idée
de champ continu dans l’espace-temps, capable d’unifier géométriquement le champ
électromagnétique et le champ de gravitation, espérant incidemment, de cette façon,
retrouver - de manière indirecte - les résultats de la théorie quantique. Il mourut sans
y être parvenu. On remarquera qu’une part de son projet est repris par les
physiciens d’aujourd’hui, qui se proposent l’unification de tous les champs
d’interaction entre les particules matérielles. Ils le font, il est vrai, d’une manière
différente d’Einstein, puisqu’ils s’appuient sur des champs quantifiés (théorie
quantique des champs) et non sur des champs continus comme ceux de la Relativité
générale. Leur but ultime, cependant, est bien celui que poursuivait Einstein: unifier
la théorie de la relativité générale et la physique quantique. Le “plus beau” de
l’histoire est peut-être que c’est la cosmologie physique (science créée par Einstein)
qui doit fournir le terrain d’application de cette théorie, aux premières fractions de
seconde où l’Univers a “commencé” son expansion…
 Deux remarques, pour conclure. Einstein continue d’être le savant de
l’époque contemporaine dont les découvertes ont le plus fécondé et déterminé la
physique actuelle, dans ses conceptions, et dans ses directions les plus
fondamentales (ce qui n’enlève rien aux autres contributions essentielles, et ce qui
ne veut pas dire qu’il ne se soit jamais trompé). Les nouvelles conceptions
provenant de la théorie de la relativité et de la physique quantique ont entraîné de
substantielles remises en cause de notre représentation du monde, y compris en ce
qui concerne les présuppositions de l’idée même d’une telle représentation.

Michel PATY
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Dossier “Einstein, un homme dans l'univers et dans son temps”, revue
Passages, n° 66, déc. 1994-janvier 1995, 22-25.

Einstein ou l’attitude philosophique
d’un chercheur scientifique

LA DIVISION DU TRAVAIL ENTRE SCIENCE ET PHILOSOPHIE

L'oeuvre scientifique d'Einstein a eu d'importantes répercussions sur la
philosophie contemporaine. Les notions nouvelles sur l'espace et le temps et sur la
causalité, la question de la géométrie de l'espace physique (savoir si elle est
euclidienne ou non, c'est-à-dire si l'espace est plat ou courbe), celle de la finitude
ou non de l'Univers, les débats sur les conceptions de la mécanique quantique et de
son interprétation, mais aussi les nouvelles perpectives sur la connaissance et sur le
monde ouvertes par les théories de la physique moderne, ainsi que l'importance
prise depuis lors par la science dans la vie sociale, toutes ces circonstances ont lié
de manière durable et indissoluble le nom d'Einstein à notre modernité. Comme
toutes ces questions se sont trouvées au centre des débats philosophiques
contemporains, le nom d'Einstein est par là-même étroitement lié à la philosophie
dans la diversité de ses courants et de ses domaines d'intérêt.

 Il est peu de philosophes qui n’aient tenu compte, dans leurs
élaborations, d'éléments provenant des renouvellements des sciences
contemporaines, et notamment de la physique. Mais la manière de le faire et la
conception des incidences de la science sur la philosophie sont, de l'un à l'autre,
bien différentes. Il s'agit, pour les uns, de tirer les leçons philosophiques de la
science, tandis que, pour les autres, c’est la philosophie qui indique de quelle façon
les propositions de la science doivent être interprétées. Par ailleurs une certaine
image de la science, fréquente chez les scientifiques eux-mêmes, conforte volontiers
l’idée qu’elle n’a rien à recevoir de la philosophie: si les deux, autrefois, avaient
partie liée, ce ne serait plus le cas désormais, la science étant parvenue à la maturité
et ayant définitivement affirmé son autonomie.

Il ressort de ces diverses positions que les sciences et la philosophie
paraissent aux yeux de beaucoup séparées par des cloisons presqu’étanches,
comme si elles étaient étrangères et extérieures l’une à l’autre dans le mouvement
qui les porte.  La philosophie aurait abandonné à la science le soin de la description
objective du monde et des aménagements de ce dernier permis par la technique; et la
science, croulant sous la somme de ses savoirs, aurait décidément abandonné d’être
une pensée critique. De son coté, la science aurait laissé à la philosophie la tâche -
vaine au  regard du savoir positif  - de penser les conditions de possibilité de la
connaissance et peut-être de dire le sens.
 Telle est, en gros, la division du travail traditionnellement acceptée entre
la science et la philosophie, depuis Kant jusqu'à nos jours. Il existe bien une
relation entre science et philosophie, mais elle est marquée par d'étroites frontières.
Les oeuvres scientifiques importantes ont des incidences fortes sur la philosophie,
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mais d'une manière indirecte, par la réorganisation des conceptions philosophiques
que permet une science fournissant la connaissance des structures du monde et les
outils intellectuels de cette connaissance. Pourtant, s’en tenir à cela, c’est oublier
une des leçons que la science nous enseigne par son existence même et ses
renouvellements incessants, à savoir qu’elle ne se réduit pas au contenu de ses
propositions fixées, à des structures prises comme objectives, mais qu'elle est avant
tout pensée, et mouvement de cette pensée. En se préoccupant de décrire et
d’expliquer, la science invente de nouvelles formes d’intellection.

Quoiqu’il en soit, il n'est pas étonnant, dans la perspective indiquée,
que l'on ait généralement ramené l'aspect philosophique de l'oeuvre d'Einstein aux
commentaires que les philosophes pouvaient faire après coup sur les incidences
dans cet ordre des nouvelles connaissances regardées comme acquises, négligeant
de considérer que leur élaboration avait peut-être à voir avec la philosophie, tant
directement, par le cheminement même de la pensée scientifique au travail, que de
manière réflexive, par l'interrogation sur le sens des résultats obtenus et sur la
nature du processus de pensée qui y a conduit. Ce dernier est avant tout, comme en
philosophie, fait de problèmes posés et d'un incessant questionnement sur leur
contenu et leur signification. 

 A étudier l’oeuvre scientifique d’Einstein on s'aperçoit, précisément,
qu'elle est indissociable d'une attitude philosophique qui le poussait à s'interroger
sur des problèmes fondamentaux de la connaissance tels que la nature des concepts
par lesquels la science se propose de décrire les phénomènes et d’en donner la
raison, le rôle et la nature des théories et leur relation aux données d'expérience, le
rapport des mathématiques et de la physique… Et encore, la possibilité de se
représenter la réalité, l'origine et la nature de la connaissance scientifique, et même
le lien et la différence entre la science et la philosophie. Ces préoccupations, chez
lui, n’étaient pas secondaire et marginales. Elles participaient de sa démarche de
pensée, non pas seulement quand il réfléchissait sur les résultats obtenus, mais
daans le moment même où il s’intéressait à des problèmes scientifiques précis. 
C’est ce que je voudrais montrer dns ce qui suit, en suivant quelques uns des fils de
ses raisonnements dans son travail en physique.

PREMIERS TRAVAUX, APPROCHES FONDAMENTALES

Dès ses premières recherches, Einstein développa un style de recherche
qui lui est propre, orienté avant tout vers une analyse des bases fondamentales des
théories et du contenu physique des concepts, ou grandeurs, en jeu dans les
phénomènes considérés. Ses premiers travaux publiés, qui portèrent sur la
thermodynamique et la mécanique statistique, nous le montrent s’interrogeant à la
fois sur des phénomènes physiques précis et sur la théorie qui est susceptible d’en
rendre compte: il veut savoir la signification des grandeurs qui figurent dans les
équations et qui n’est pas toujours claire. A la probabilité qui figure dans la formule
de Boltzmann donnant l’entropie d’un système, il fait correspondre la fréquence des
états par lesquels passe au cours du temps le système, et en déduit l’existence de
fluctuations autour de la valeur moyenne de la fréquence. Cette réinterprétation
statistique de la probabilité conditionne ses recherches ultérieures sur la théorie
moléculaire et sur celle du rayonnement lumineux émis et absorbé par des corps, et
le conduit directement à deux de ses trois grandes découvertes de l'année 1905:
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l'explication du mouvement aléatoire des molécules en suspension (mouvement
brownien), qui fournit la preuve de l’existence effective des atomes, et la
quantification de l'énergie du rayonnement. Cette dernière ouvre l’ère de la
physique des quanta, laquelle va conduire à des modifications fondamentales de la
mécanique et de la physique classiques.

Le troisième résultat de son "année d'or" est d'une nature bien
différente : c'est la théorie de la relativité "restreinte", qui renouvelle d’emblée, par
un autre coté, la mécanique newtonienne et l’étude des propriétés du mouvement
des corps. Toutefois, si le genre de phénomènes et de théorie étudiés diffère des
précédents, on peut dire que c’est une démarche parente qui le mène : elle consiste,
ici aussi, à considérer l’aspect fondamental du problème du point de vue théorique,
en accordant une place centrale à des propositions portant sur des propriétés
générales portées au rang de “principe”. Il s’agissait, dans le cas précédent, du
deuxième principe de la thermodynamique et du “principe de Boltzmann” : il s’agit
ici du principe de relativité et du principe de constance de la vitesse de la lumière.
Dans ces différents travaux, comme d’ailleurs dans ceux qui suivront, Einstein se
guide sur une recherche de principes fondés dans les lois générales des phénomènes
de la nature, ou dans certaines exigences fondamentales du point de vue théorique:
sa manière de parvenir à des résultats théoriques (ce que l’on peut appeler son
‘style’ de physicien théoricien), c’est de tirer toutes les conséquences et implications
de ces principes pour les grandeurs physiques en jeu et pour la théorie qui les fait
intervenir. Cette préoccupation première pour le “fondamental” est en soi-même tout
un programme. Nous allons encore y regarder de plus près, pour voir comment
fonctionne cette pensée.
La genèsede la théorie de la relativité restreinte

La théorie de la relativité restreinte d’Einstein prend son point de départ
dans l’énoncé du “principe de relativité”, exprimant que les lois des phénomènes
physiques ne dépendent pas du mouvement des corps qui sont le siège de ces
phénomènes (les mouvement considérés étant rectilignes et uniformes, encore
appelés “d’inertie”). Cet énoncé étend la validité de ce principe, considéré
jusqu’alors comme valable pour la mécanique, à l’optique et à l’électromagnétisme,
et, d’une manière générale, à l’ensemble des théories etdes phénomènes physiques,
pour des raisons qui sont à la fois expérimentales et théoriques. Constatant que les
phénomènes optiques et électromagnétiques ne changent pas quand on passe du
repos au mouvement, Einstein en infère que la théorie rendant compte de ces
phénomènes (la théorie électromagnétique issue des travaux de Maxwell) doit
respecter le principe de relativité. Or elle ne le fait pas: il la réforme donc en
conséquence.

En effet, cette théorie, telle qu’elle était formulée alors (par Maxwell et
Lorentz), ne respectait pas le principe de relativité des mouvements. Elle faisait une
différence entre les corps en mouvement et ceux en repos par rapport à l’ éther,
milieu supposé et support de la propagation de la lumière et des actions
électromagnétiques. Par exemple, la vitesse de la lumière, qui joue un rôle central
dans la théorie électromagnétique (la lumière étant une vibration électromagnétique),
n’était, du point de vue de la théorie, constante que dans le système de l’éther (ou
du repos). Pour que la théorie électromagnétique de la lumière respecte le principe
de relativité, il fallait donc la réformer. C’est ce qu’Einstein se proposa de faire, en
prenant le point de vue que toute théorie satisfaisante doit respecter à la fois le
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principe de relativité et la constance de la vitesse de la lumière indépendamment de
l’état de mouvement des corps, qu’il considéra également comme un principe de la
nature (c’est-à-dire que les phénomènes physiques respectent absolument).

On notera deux traits remarquables de cette démarche: tout d’abord,
l’idée très précise d’un certain rapport d’adéquation entre la théorie et les
phénomènes; ensuite le rôle que jouent, dans la théorie, des propositions générales,
ou principes, qui sont conçus comme étant à la fois une sorte de résumé de traits
caractéristiques de phénomènes de la nature, et une contrainte à laquelle la théorie
est appelée à se soumettre.

Si Einstein veut réformer la théorie “de Maxwell-Lorentz”, c’est parce
qu’elle présente la difficulté indiquée. Pour les autres chercheurs qui travaillaient à
cette époque (vers1905) sur le même problème, comme Lorentz et Poincaré, son
insuffisance était de ne pas rendre compte d’une expérience de haute précision sur
l’optique des corps en mouvement (l’expérience de Michelson et Morley), qui aurait
dû, selon les conceptions en vigueur, mettre en évidence le mouvement absolu de la
Terre par rapport à l’espace absolu ou à l’éther. Ces chercheurs avaient proposé des
modifications théoriques adaptées à ce résultat précis. Einstein raisonna autrement,
en prenant le problème d’une manière plus générale et plus “fondamentale”.

A première vue, les deux “principes physiques” qu’il décida de choisir
étaient contradictoires. Dans cette constatation résidait l’identification décisive de
l’insuffisance ou de la “difficulté” de la théorie admise, qui le conduisit à en trouver
la solution.
 Tout semblait indiquer que si la vitesse de la lumière est constante dans
un système considéré comme étant au repos, sa valeur doit être différente dans un
système en mouvement… C’était l’évidence… Mais, quelle évidence, justement ?
Parce que les vitesses s’additionnent, comme Galilée l’a enseigné. Et cependant…
si cette évidence n’en était pas une ? Einstein réalisa, à un certain moment de sa
méditation (quelques semaines avant de formuler la solution et de publier son
article), que ses deux principes n’étaient incompatibles que parce qu’entre eux se
tenait la proposition implicite que la formule d'addition galiléenne des vitesses,
admise pour vraie par la mécanique classique, est universellement vraie. Or, elle ne
l’est que si l’on admet les notions de temps et d’espace telles que Newton les avait
formulées, absolus, indépendants l’un de l’autre. A vrai dire, ces notions avaient
déjà fait l’objet de critiques à différentes époques, et assez récemment par Ernst
Mach et Henri Poincaré, dont Einstein avait lu certains ouvrages d’épistémologie et
de philosophie.

Il fit cette constatation que la définition du temps et de l’espace pour des
systèmes de corps en mouvement relatif dépend de ce mouvement, ainsi que de la
propagation de signaux pour mettre ces systèmes en relation (pour pouvoir dire quel
est, vu de l’un, le temps ou la position dans l’espace de l’autre). Il se rendit compte
qu’un constat de simultanéité pour deux événements dépend du système où il est
fait, et n’est pas universel. Il eut l’idée de proposer une redéfinition de l’espace et
du temps en les soumettant aux deux principes énoncés, sur le mouvement
(relativité) et sur la lumière (constance de sa vitesse). Il déduisit immédiatement de
ces considérations les formules de transformation qui font passer d’un système de
coordonnées et de temps à un autre en mouvement relatif (transformations de
Lorentz), d’où découlent les propriétés des distances et des durées, inégales dans
des systèmes en mouvement relatif, qui ont tant fait couler d’encre depuis, et qui
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correspondent à ce que l’on a formalisé ensuite comme l’“espace-temps” à quatre
dimensions.

Il convient de remarquer, contrairement à des idées reçues, que la
modification - radicale -  des concepts d'espace et de temps n’a été ni la motivation,
ni le premier pas du travail d’Einstein. Elle n’est venue qu’à titre de solution d’un
problème de physique précis, celui de formuler une “électrodynamique des corps en
mouvements” qui soit totalement satisfaisante, dans le sens que nous avons
indiqué. C’est à propos de ce problème, bien caractérisé physiquement, que nous
voyons la pensée du créateur en science prendre un tour que nous pouvons
considérer comme philosophique, sans pour autant cesser d’être physique. Si la
solution obtenue s’est trouvée être plus générale que le problème initial, c’est que
celui-ci a été formulé dans des termes “fondamentaux” (faisant appel aux principes
généraux qui fondent une science), et qui concernent l’ensemble des phénomènes et
des lois de la physique. Cette reformulation des fondations (comme on le dit d’un
édifice) des théories physiques a eu un effet de bouleversement de certaines des
idées les plus ancrées, comme les notions d’espace et de temps que l’on croyait
intuitivement évidentes.

Le rappel de ces circonstances, qui sont le plus souvent absentes des
présentations de la théorie - dans les manuels de physique, ou dans les
interprétations postérieures de scientifiques et de philosophes - est propre à éclairer
le type de pensée qu’est la création scientifique. D’un problème théorique précis et
“technique”, le mouvement de la pensée s’élargit en une analyse critique de grande
portée, qui met en jeu non seulement des concepts, allant d’ailleurs allant au-delà de
la seule physique, mais des considérations “méta-théoriques” sans lesquelles il n’y
aurait pas de pensée scientifique.

On mesure combien le travail de la pensée qu’est la création scientifique
dépasse de très loin les seuls éléments “positifs” et descriptifs, auxquels on ramène
souvent la science, ces éléments fussent-ils aussi riches d’implications au plan
général des idées que l’espace et le temps.

L’acte de création intellectuelle qui aboutit à mettre au jour une
nouveauté conceptuelle - orientée vers une représentation du monde -, fait appel à
toutes les capacités de la pensée rationnelle dans l’unité du sujet - sans en omettre
d’ailleurs l’imagination et l’intuition. Il semble bien difficile de dire strictement ce
qui, dans ce travail de la pensée, revient respectivement à la physique et à la
philosophie. Certes, ensuite, l’“objet” scientifique une fois mis au jour, la
distinction entre les deux reprend ses droits, à l’une la fonction de description et
d’explication, à l’autre celle de signification. Mais ces deux fonctions semblent bien
n’en faire qu’une dans la pensée créatrice, qui est en même temps critique,
analytique et intuitive, dans le moment même où ses objets sont à l’état naissant.

LA TENSION D’UNE ATTITUDE DE VIE

Il faudrait poursuivre l’analyse des autres grands travaux d’Einstein,
qui portent sur la théorie de la relativité générale (généralisant aux mouvements
accélérés la condition de covariance et obtenant une nouvelle théorie, relativiste, de
la gravitation), sur la cosmologie, sur les théories unitaires des champs, sur la
physique des quanta. Ses contributions y furent tout autant créatrices - sinon
davantage encore -, et il les prolongea par des considérations interprétatives de
nature directement philosophique comme, par exemple, la question de la ‘nature de
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la géométrie’ à propos de l’espace courbe de la Relativité générale, ou celle de ‘la
réalité physique’ qui fut l’objet de débats avec la mécanique quantique. Mais l'on ne
saurait tout évoquer dans les quelques pages d’un article.

La pensée scientifique d'Einstein témoigne, d’une manière générale,
pour le lien vivant, trop souvent caché, de la philosophie et de la science dans la
pensée au travail, dans la tension permanente d’une séparation et d’un commun
surgissement.

Einstein concevait d’ailleurs sa propre démarche de chercheur
scientifique comme une recherche personnelle et une quête, dont rien n'assure
qu'elle conduira à un résultat visible - ce qui rapproche d’emblée sa motivation
d'une attitude philosophique. Quant à sa réflexion philosophique proprement dite,
sur la nature, sur la pensée - et aussi sur l'homme -, elle se nourrissait naturellement
de sa propre expérience de la pensée scientifique. Le lien étroit qu’elle entretenait
avec ses recherches était comme la marque d'une unité profonde, celle de toute une
attitude de vie. Il savait, mieux que bien d’autres, quel travail de la pensée la
construction de la science représente, et que ce travail n’est jamais achevé - ce qui
interdit par là-même de réduire la science à ses contenus les plus définitifs en
apparence.

Et c’est, précisément, la présence de la philosophie au coeur le plus
profond de la pensée scientifique créatrice qui nous permet peut-être de comprendre
pourquoi, malgré l’accumulation des savoirs et le progrès des connaissances qui la
distinguent radicalement de la philosophie, la science partage avec cette dernière la
propriété de remettre inlassablement en chantier ses constructions et ses questions. 

Michel PATY
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QUERELLES DE PATERNITE

Signalons encore - pour ne pas être taxé d’impartialité -, une biographie
de la première femme d’Einstein, Mileva Maric, publiée en serbo-croate en 1969 et
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traduite en allemand en 1982, par une compatriote serbe, Desanka Trbuhovic-Gjuric
(disparue en 1983), Mileva Einstein, une vie (trad. de l’allemand par Nicole
Casanova, Editions des femmes, Paris, 1991). L’auteur de cette biographie,
subjective et peu rigoureuse, tente d’accréditer la thèse d’une influence significative
de sa jeune femme sur l’invention par Einstein de la théorie de la relativité restreinte.
La motivation nationaliste et féministe - trop claire dans cet ouvrage mal composé -
ne peut remplacer les faits, ni le soupçon les arguments : aucune analyse sérieuse de
contenu n’est proposée qui étayerait cette thèse.

Faisant chorus, quelques auteurs, avides de sensationnel plutôt que
d’arguments de raison et de faits, ont repris voici quelque temps cette opinion,
arguant d’une phrase d’Einstein dans une lettre à Mileva, où il lui parle avec
enthousiasme de “notre théorie”: mais l’ensemble des lettres de jeunesse récemment
retrouvées (republiées dans Lettres d'amour et de jeunesse, Seuil, Paris, 1993)
montrent au contraire Einstein cheminant à travers ces problèmes, qui étaient alors
“toute sa vie”, et dont il entrenait naturellement la jeune fille de ses pensées. Ils ont
aussi émis le soupçon - car tout pourra être utilisé contre vous ! - que si Einstein a
abandonné par avance, lors de son divorce, le montant du Prix Nobel, c’était bien
l’indice qu’il devait quelque chose à Mileva pour la théorie récompensée.

Comme rançon de son succès, Einstein fut régulièrement attaqué, de
son vivant comme après sa mort, soit pour avoir eu des idées absurdes, soit pour
n’en avoir pas été l’auteur. On se souvient que les physiciens nazis contestaient qui
le bien-fondé de ses théories (“physique juive” !), qui sa paternité sur elles. Les
offensives, diversement motivées, contre son oeuvre ou le souvenir de sa personne
constituent en elles-même un fait social, dont on attend l’étude.

M.P.


