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Notion et existence du vide

Nous avons tous une notion intuitive du vide au sens d’absence
d’objets matériels visibles: une pièce est vide. Mais depuis des
temps sans doute très lointains, il a été remarqué que tout espace
vide est encore rempli d’air, un des quatre éléments avec la terre,
le feu et l’eau de différentes civilisations dont la civilisation
grecque. En fait, la notion de vide dépend de nos connaissances: le
vide est l’absence de ce que nous savons pouvoir exister.

Aux quatre éléments classiques,
Aristote (384 BC – 322 BC)

a d’ailleurs proposé d’en rajouter un
cinquième, l’éther, la substance des
 choses immuables  comme le ciel et
 les astres, et affirmé l’impossibilité
 du vide car

la nature a horreur du vide.
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La nature a horreur du vide

Ce qu‘Aristote a ainsi énoncé a été ensuite considéré comme une
vérité absolue jusqu‘à la Renaissance et même plus tard.

Ainsi une forme d’éther servait à expliquer pourquoi l'eau monte
dans un  puits quand on pompe.

Galilée (1564-1642), par contre, un des

premiers, admet l’existence du vide.

La nature a horreur du vide; alors, elle le remplit avec n'importe quoi.

(Thomas de Koninck)
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La nature a horreur du vide

Ainsi, selon Descartes, si un vase est vide
d'eau, il est plein d'air, et s'il était vide de
toute substance, ses parois se toucheraient.

Descartes est donc amené à rejeter les
théories de Galilée sur la chute des corps
dans le vide, et écrit de ce dernier : Tout ce
qu'il dit de la vitesse des corps qui
descendent dans le vide, etc. est bâti sans
fondement; car il aurait dû auparavant
déterminer ce que c'est que la pesanteur; et
s'il en savait la vérité, il saurait qu'elle est
nulle dans le vide.

Descartes (1644) rejette lui la théorie du vide, car il n'est pas
possible que ce qui n'est rien ait de l'extension.

Excluant en effet toute action à distance, Descartes explique la
pesanteur et donc le mouvement des planètes, par l'action de
tourbillons d’éther agissant sur les corps pesants.
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En voulant construire une fontaine de 12m de haut (à Florence?), on
découvrit que l’eau ne pouvait pas monter plus haut que 10m30.
Totticeli (vers 1643) reproduisit l’expérience avec
du mercure dans un tube de 1m, trouva une hauteur
 de 76cm et conclut  à l’existence d’un vide dans la
partie supérieure. Il exprime l’idée que nous vivons
au fond d’un  océan d’air. Ainsi vers cette époque la
 notion de pression atmosphérique émerge.

La nature a-t’elle vraiment horreur du vide ? ou
Première mort de l’éther

Pascal  joue un rôle expérimental (1648,
mesure  de la pression au puits de Dôme) et
théorique très important,  argumentant
contre Aristote l’existence d’un vrai vide
dans le haut du baromètre.
(un effet par principe inobservable n’a pas
de réalité physique)
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Première mort de l’éther

Ainsi se développe l’idée que l’atmosphère
a une épaisseur finie au delà de laquelle
règne le vide.

Par exemple, Newton, argumente contre
Descartes pour l’existence d’un vrai vide
matériel entre les planètes: les planètes ne
sont pas freinées dans leur course.

Cela ne l’empêche, cependant, dans son
traité d’optique, de supposer aussi
l’existence d’un éther différent pour
expliquer les phénomènes de réfraction et
diffraction, difficile à comprendre dans sa
théorie corpusculaire de la lumière.
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L’électromagnétisme et le retour de l’éther

Huygens (1690) propose que la lumière est un phénomène
ondulatoire et semble être le premier à avoir introduit la notion
d’éther luminifère: les ondes doivent correspondre à la vibration
d’un milieu (comme les ondes sonores dans l’air).

Au début du 19ième siècle, les travaux de Fresnel et Young
démontrent le caractère ondulatoire de la lumière avec ses deux
polarisations transverses.

Plus tard, Maxwell (1973) unifie l’optique et l’électromagnétisme.
Toutes les ondes électromagnétiques nécessitent un support
matériel et c’est le retour de l’éther.  Comme les équations de
Maxwell font intervenir explicitement la vitesse de la lumière,
l’éther définit le réferentiel où les équations de Maxwell sont
valables.
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Vers la mort de l’éther luminifère

Avec l’expérience de la mesure
de la lumière par interférométrie
de Michelson et Morley (1887)
s’annonce la deuxième mort de
l’éther.

Il faut maintenant expliquer
pourquoi la vitesse de  la lumière
ne dépend pas du mouvement de
la terre par rapport à l’éther.

Les modèles avec éther
deviennent de plus en plus
compliqués.

Cet éther a cependant des propriétés paradoxales, devant être
très tenu pour ne pas freiner la terre dans son mouvement
(Newton)  mais très rigide pour être capable de propager des
ondes de très haute fréquence.
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La mort de l’éther luminifère

Pour expliquer l’expérience de Michelson et Morley sans renoncer
à l’éther, Lorentz (et Fitzgerald) (1895) proposent la contraction
des longueurs, puis du temps (1899).

Ces travaux prolongés par Poincaré (1905), conduisent à un éther
essentiellement inobservable et donc sans

contenu physique.

Einstein (1905) avec sa théorie de la

Relativité Restreinte abandonne définitivement

la théorie de l’éther .
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Le triomphe du vide

Bien sûr, l’Univers même loin de toute galaxie, n’est pas
totalement vide, s’y propage des ondes électromagnétiques comme
les rayons cosmiques ou le rayonnement fossile à 2.7 K, des
neutrinos… mais on peut dès lors par la pensée imaginer une
enceinte suffisamment protégée où le vrai vide (un vide de toute
particule y compris photons et neutrinos) règne.

D’ailleurs, après la première expérience de JJ Thompson (1897)
sur l’atome, E Rutherford (1909) déduit de nouvelles expériences
que presque toute la masse de l’atome est concentrée dans un
noyau: les atomes eux-mêmes paraissent essentiellement vides.
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Mécanique quantique et vide

Avec la Mécanique Quantique, apparaît la notion d’état : un
système quantique est caractérisé par un état quantique auquel est
associé un vecteur appartenant à un espace de Hilbert.

L’évolution quantique est déterminée par l’opérateur Hamiltonien
quantique. Quand l’Hamiltonien est indépendant du temps, l’énergie
est conservée et une mesure d’énergie donne une valeur propre de
l’Hamiltonien.

Quand on considère des états correspondant à un nombre
variables de particules indépendantes (sans interactions mutuelles)
le spectre d’énergie est additif. L’état d’énergie le plus bas, ou
fondamental, est l’état sans particules, ou vide quantique.

 Notons qu’en l’absence de gravitation, même dans le cas
relativiste la valeur de l’énergie du vide est sans signification
physique.
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Théorie quantique des champs et vide

La théorie quantique des champs, généralisation relativiste de la
mécanique quantique, est une théorie des champs et non une théorie
de particules individuelles. Un champ a toujours un nombre infini de
degrés de liberté, il est défini par sa valeur en chaque point de
l’espace, à la différence d’une collection finie de particules non-
relativistes.

Ceci permet de comprendre pourquoi la théorie quantique des
champs a des propriétés quelque peu étranges;

pourquoi le nombre de particules n’est en général pas conservé
dans des chocs entre particules.

Ceci conduit aussi à des propriétés surprenantes du vide
quantique.

Un exemple est donné par la possibilité de transitions de phase,
de même nature que celles qu’on observe en mécanique statistique
classique ou quantique.
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Les fluctuations du vide

La mécanique quantique non-relativiste est caractérisée par le
principe d’incertitude de Heisenberg:

reflet des fluctuations quantiques.

Une généralisation relativisite suggère alors

Cette expression peut s’interpréter comme: l’énergie peut
fluctuer autour d’une valeur moyenne, mais pendant un temps
d’autant plus court que la fluctuation d’énergie est grande.
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Particules virtuelles

Ceci peut être illustré par le développement

 en graphes de Feynman où apparaissent

dans un état intermédiaire des particules dites virtuelles dont la
masse n’est pas la masse physique.

Ainsi dans le diagramme ci-dessus un électron (en trait plein) se
propageant dans le vide émet et réabsorbe un photon virtuel (en
pointillé) de quadri-impulsion            .
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Brisure spontanée de symétrie et vide
dégénéré

Un des éléments constitutifs du mécanisme de Higgs qui donne une 
masse aux quarks et aux leptons est la notion de symétrie brisée 
spontanément,  qui est liée directement à une propriété du vide 
quantique
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Brisure spontanée de symétrie et vide
dégénéré

Au lieu de deux particules de même masse, le spectre consiste
alors dans un boson massif et un boson (dit de Goldstone) de masse
nulle.
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Brisure spontanée de symétrie et vide
dégénéré

Dans ce contexte, l’interprétation est que le vide initial (ou
fondamental) du modèle sans interactions acquiert, à cause des
interactions entre bosons, une énergie plus élevée qu’un nombre
infini d’états non symétriques correspondant à une superposition
d’états d’un nombre quelconque de bosons initiaux et engendrant un
champ classique:

Le vide n’est pas invariant par le groupe O(4) et est donc
dégénéré.

Le choix d’un des états fondamentaux définit la théorie physique.
Les états correspondant aux bosons physiques, massif et de

masse nulle, sont  également des combinaisons linéaires compliquées
des états de bosons initiaux.

Remarque: Coleman a généralisé ce modèle à une situation où le
faux-vide symétrique est métastable et se désintègre par effet
tunnel (the decay of the false vacuum).
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L’effet Casimir

Dans  la théorie quantique sans
gravitation, l’énergie du vide
 n’est pas une observable physique,
par contre, une variation de
l’énergie du vide peut l’être,
 comme l’a noté Casimir (1948).
On considère la théorie quantique
du champ électromagnétique libre

en présence de deux plans infinis parallèles parfait conducteurs.
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L’effet Casimir

Un calcul simple permet de montrer que la présence des deux plans

modifie l’énergie du vide et engendre  une force d’attraction par unité

de surface entre les plans:

Astrid Lambrecht & Serge Reynaud ; Recent experiments on the Casimir effect:

description and analysis, séminaire Poincaré (Paris, 9 mars 2002), publié

dans : Bertrand Duplantier et Vincent Rivasseau (Eds.) ; Poincaré Seminar

2002, Progress in Mathematical Physics 30, Birkhäuser (2003),

où A est l’aire de la surface et     la
distance entre les plans. L’effet Casimir
a été mis en évidence expérimentalement
 par Sparnay (1958) puis mesuré plus
précisément par Lamoreaux (1997).
L’accord entre la théorie et l’expérience est actuellement de l’ordre
de 1%. L’article de Casimir totalise plus de 1500 citations.

# de citations de

l’article de Casimir:

en croissance 

exponentielle
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Vide et matière noire

Nous savons maintenant

qu’environ 20% du contenu en

 énergie de l’Univers est de la

 matière noire de nature inconnue,

sans interaction électro-

magnétique mais avec une

interaction gravitationnelle avec

 la matière  ordinaire.

Question : Est-il possible d’imaginer une région de l’espace
vide de matière noire?

La réponse est évidemment inconnue puisque nous ne sommes
même pas totalement certain que la matière noire est de la
matière, et, par ailleurs, pour pouvoir confiner de la matière, il
faut d’abord pouvoir la détecter.
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Vide et Relativité Générale: le mystère de
l’Energie sombre

Des observations récentes
(rayonnement fossile,
distribution des supernovae
lointaines) indiquent l’existence
d’une énergie sombre
responsable de 75% du contenu
en énergie de l’univers. Elle se
traduit par une accélération
relativement récente de
l’expansion de l’univers (comme
une pression interne), alors que
la matière qui dominait
l’expansion depuis le Big Bang,
conduisait à un ralentissement
de l’expansion.

L’univers n’est donc pas vide,
puisqu’il est rempli de façon
homogène par cette énergie
sombre.
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Vide et Relativité Générale: le mystère de
l’Energie sombre

Quand on combine la théorie de la Relativité Générale classique

d’Einstein avec la Théorie Quantique des Champs, (la Relativité
Générale détermine la géométrie de l’espace-temps dans laquelle les
champs se propagent) on découvre que l’énergie du vide devient une
observable et engendre l’apparition d’une constante cosmologique.

Or les propriétés de l’énergie sombre sont compatibles avec une
constante cosmologique. Toutefois, sa valeur est alors, suivant les
modèles, de 60 à 120 ordres de grandeurs plus petite qu’attendu!!!

Notons, enfin, que Einstein lui-même après la construction de la
Relativité Générale, a émis des doutes sur l’existence du vide dans
la mesure où les champs, dont le champ de métrique ,              sont
définis en tout point de l’espace. De plus, même quand la valeur
classique des champs s’annule, les champs ont des fluctuations
quantiques autour de zéro.
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Conclusion provisoire

La nature a peut-être horreur du vide, en
tout cas un vide absolu ne semble pas
pouvoir exister, mais il ne faut remplir le
vide de n’importe quoi, pour résoudre des
problèmes qu’on ne comprend pas.


