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Année miraculeuse d’Einstein 
 Mars 1905, 1er article : 

Etude de l’effet photoélectrique, intitulé : « Sur un point de vue heuristique concernant la 
production et la transformation de la lumière ». Il se base sur les travaux de Planck qui, en 1900, 
établi une formule d’un rayonnement quantifié (discontinu). Pour coller à la réalité du rayonnement 
des corps chauds, il créé une équation qui part du postulat que la lumière se divise en bloc d’énergie 
appelé « quanta ». Mais Planck croyait que c’était seulement les échanges d’énergies qui ne 
pouvaient se faire que par paquet et non la lumière en elle-même. Then Einstein arrive et balance 
que oui, la lumière se comporte à la fois comme une onde et comme un flux de particules, et explique 
ainsi l’effet photoélectrique (mais on s’en cogne ici c’est pas le sujet.-.). En fait, cet article est surtout 
une confirmation de l’hypothèse des quantas de Planck. En 1920, les quantas furent renommés 
« photons ». Article révolutionnaire puisqu’il considère pour la première fois la lumière comme un 
flux de particules, alors qu’elle était jusque-là considérée comme une onde. Cet article apporte donc 
en quelque sorte les débuts de la physique quantique. 

 Mai 1905, 2ème article : 

Einstein publie sur le mouvement brownien. C’est le phénomène qu’observa Brown (botaniste) en 
1827, lorsqu’il mettait du pollen dans de l’eau. Les petites particules du pollen bougent de manière 
aléatoire. Il affirme qu’en considérant la matière comme étant faite de particule (d’atome), on peut 
prédire/expliquer le phénomène du mouvement brownien. C’est-à-dire qu’en considérant la 
matière comme étant fait de petites billes, Einstein explique que les particules de pollen (ça marche 
pas qu’avec le pollen hein) sont « poussées » par les mouvements des petites billes qui composent 
l’eau. Pour la 1ère fois, on a une « preuve » de l’existence de l’atome. 

 Juin 1905, 3ème article (RELATIVITE RESTREINTE) : 

Article le PLUS important, il représente la rupture que fait Einstein avec la physique 
classique/newtonienne. Il renie l’existence d’un Ether, et considère l’espace et le temps comme 
n’étant pas absolus. (La mécanique newtonienne considère les distances absolues, un bâton de 1m 
mesurera toujours 1m peu importe ce qu’il subira, et le temps comme absolu, dans l’équation de la 
force gravitationnelle entre deux corps, le temps ne varie pas, il n’est affecté par aucune variable. Il 
en résulte que par exemple si deux corps gravitent l’un autour de l’autre, si l’un disparait 
instantanément, l’autre va INSTANTANEMENT changer sa trajectoire pour continuer tout droit 
comme si l’autre planète n’avait jamais existé.) Einstein considère la vitesse de la lumière comme 
étant constante, peu importe le référentiel d’étude. Et de ce postulat va découler un phénomène 
de dilatation du temps et de l’espace. Mettons : On envoie un rayon laser (de la lumière donc) 

verticalement vers le haut d’un… Rectangle (cf. Figure 1) 

La longueur du rectangle correspond à la vitesse de la lumière 
multipliée par le temps qu’elle met à parcourir cette distance. Donc 
𝐿 = 𝑐 ∙ ∆𝑡′ . Seulement si on donne une vitesse à ce rectangle de 
sorte qu’il se déplace vers la droite avec une vitesse v (constante) 
(cf. Figure 2). 

 

 

On voit que la distance parcourue par la lumière est plus grande, 
elle traverse en diagonale le rectangle, à la vitesse c, la vitesse de la lumière, qui est constante. Donc la 
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distance qu’elle parcoure pour atteindre le sommet vaut : 𝐷 = 𝑐 ∙ ∆𝑡 . Or  𝐿 > 𝐷  donc 𝑐 ∙ ∆𝑡′ > 𝑐 ∙ ∆𝑡  
ce qui équivaut à dire que ∆𝑡 >  ∆𝑡 . On a donc qu’en fonction de la vitesse… Le temps que met la 
lumière à traverser le rectangle est différent. En manipulant cette situation on obtient : 

∆𝑡 =  
1

1 −
𝑣
𝑐

∙ ∆𝑡′ 

C’est-à-dire que le temps propre au système varie en fonction de la vitesse. Autrement dit si je vais TRES 
vite dans une fusée et que je m’éloigne de la Terre, mettons à 90% de la vitesse de la lumière. On obtient 
que ∆𝑡 = 5.26 ∙ ∆𝑡′ . Donc 1h du temps de Jean qu’est resté sur Terre, équivaut à environ 5h15 pour 
moi. C’est le phénomène de dilation du temps. Le temps varie. Il se passe un truc similaire avec les 
distances, un bâton de 1m ne mesure pas toujours 1m, en fonction de sa vitesse. Par ailleurs Einstein 
nous dit qu’on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. On peut le voir dans l’équation, 

puisque si v>c alors on a > 1 et donc on prend la racine carrée d’un nombre négatif, ce qui n’a pas 

de sens (un carré étant toujours positif, un nombre qui au carré donne un nombre négatif n’existe pas 
dans les réels). 

 Cet article montre donc l’incompatibilité de la théorie de Newton, qui décrit le temps et l’espace 
comme étant absolus, et la théorie de l’électromagnétisme de Maxwell, qui considère la vitesse de la 
lumière comme étant constante, et amène la notion de dilatation du temps et de l’espace, le temps, 
tout comme les distances, est relatif. 

 Septembre 1905, 4ème article : 

Einstein publie sur les conséquences de sa relativité restreinte. Il trouve l’équation, probablement la 
plus célèbre des équations : 𝑬 = 𝒎 ∙ 𝒄𝟐. La masse et l’énergie sont en fait équivalentes (cf. Boson de 
Higgs-oui-). 
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Boson de Higgs 
 Le boson de Higgs, aussi appelée « Particule de Dieu » (rien que ça), est une particule détectée 
en 2012, 40 ans après sa prédiction théorique. Elle était la pièce manquante au modèle standard des 
particules, et c’est au LHC, collisionneur de proton fat as fuck de 27km, qu’on l’a détectée pour la 
première fois. 

 Le boson de Higgs, donnerait leurs masses aux particules…. C’est à dire ? 

 Tout d’abord, 𝑬 = 𝒎 ∙ 𝒄𝟐 

Cette équation, ou plutôt 𝑚 = , établit une équivalence entre masse et énergie. La masse n’est en fait 

donc qu’une mesure de l’énergie. Un système isolé immobile a quand même de l’énergie, thermique 
par exemple, ou alors cinétique interne, comme un objet qui tournerait sur lui-même. 

 Cette équation nous dit notamment que si tu chauffe de la flotte…. Elle devient plus lourde. 
Puisqu’elle aura gagné en énergie, et donc en masse. De même, un hand spinner au repos est plus léger 
qu’un hand spinner qui tourne. En pratique ça change vraiment que dalle MAIS, ça change quand même. 

 Prenons pour exemple un proton. Il est composé de 2 quarks up et d’1 quark down. On sait que 
la masse d’un quark up vaut 0,004 yg (yoctogramme, 10 g) et pour un quark down, 0,009 yg. Et par 
ailleurs la masse d’un proton vaut 1,673 yg. Donc clairement pas l’addition de ses composants. Mais du 
coup, d’où vient le reste de la masse ? 

 Elle vient des interactions entre les quarks. Ils sont en effet soumis à l’interaction nucléaire forte, 
ils s’attirent en s’échangeant d’autres particules, les gluons. 

 A l’intérieur du proton se passe donc tout un bordel, et ça 
représente une énergie, responsable de la masse manquante (puisque 
énergie = masse). 

 L’image à gauche est un 
proton, composé de quarks, relié par 
la force d’interaction forte, et les 
ressorts représentent les particules 
vectrices de cette force, les gluons 
(cf. tableau de droite) (d’ailleurs la 
représentation en ressorts 
représente bien le fait que la force nucléaire forte augmente plus la 
distance qui les sépare est grande. Plus ils s’éloignent plus la force est 

importante, c’est d’ailleurs pour ça qu’on ne peut pas trouver de quark isolé.) 

 Mais donc… D’où vient la masse des quarks ? Bah du boson de Higgs. Ou plutôt du champ de 
Higgs (à l’état quantique, les « objets » se comportent à la fois comme une onde et comme des 
particules.). Le boson de Higgs est donc au champ de Higgs ce que le photon est au champ 
électromagnétique. Sauf que le champ électromagnétique est nul à l’état fondamental. S’il n’y a pas de 
source de radiation, il n’y a pas de champ. Le champ de Higgs lui n’est pas nul dans son état fondamental, 
et donc, lorsqu’une particule se trouve dans ce champ, elle interagit avec lui et donc, gagne en énergie, 
et donc, de la masse. Bingo. 

cf. vidéo de Science Etonnante sur 𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑐  et le boson de Higgs. 

Figure 1 - Proton 
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La catastrophe ultraviolette 
 

 Lord Kelvin identifie le problème des rayonnements du corps noir comme étant majeur. En fait 
il dit en 1900, que les physiciens comprennent la quasi-totalité du monde qui les entoure, à ça près qu’il 
reste 2 petits nuages. L’un étant le problème de l’éther, l’autre le problème du rayonnement du corps 
noir. En réalité ces deux petits nuages vont se révéler être des fucking tornades titanesques. 

Un corps noir est un objet qui absorbe tous les rayonnements électromagnétiques (la lumière 
quoi). La lumière qui émane donc de ce corps vient uniquement de sa chaleur (puisque chaque corps 
émet de la lumière lorsqu’il est chauffé -c’est sur ce phénomène que repose les lunettes infrarouge-). 
Le soleil est une bonne approximation d’un corps noir, mais les scientifiques de l’époques 
expérimentaient sur des fours. Rayleigh et Jeans, deux physiciens, vont établir une loi qui décrit 
l’intensité du rayonnement en fonction de la longueur d’onde. Seulement cette loi est issue d’autres 
lois de la physique classique. Sauf que ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne bien pour les grandes 

longueurs d’ondes/petites fréquences, 
mais pour les petites longueurs 
d’ondes/grandes fréquences, ça part 
méchamment en sucette. En gros ce que 
ça dit c’est que si on se met devant un petit 
feu de cheminée (lumière dans le visible, 
représentée sur le graphique, sur lequel on 
peut voir la courbe que prédit la loi de 
Rayleigh-Jeans, et l’autre courbe c’est ce 
que donne l’expérience) y’aurait une 
intensité lumineuse tellement hardcore 
qu’on serait désintégré instantanément. 

 

Max Planck est un physicien, non-atomiste, et il va tenter de trouver une loi qui décrive bien la 
réalité. Il écrit cette loi en 1900, mais il est obligé d’introduire une nouvelle constante, la constante de 
Planck. Ce que son équation dit, c’est que le rayonnement émis par un corps noir ne peut pas prendre 
n’importe quelle fréquence. L’échange d’énergie qui se fait entre la matière du corps noir et le 
rayonnement émis ne peut se faire que par petits paquets… Donc pas de façon continue. Or le mec est 
non-atomiste. C’est-à-dire qu’il croit que la matière est continue. Pour reprendre Démocrite, il croit que 
si on coupe une pomme en deux indéfiniment, on ne trouvera pas de brique incassable élémentaire, la 
découpe se fera indéfiniment. Donc il va présenter sa loi sans en découler des conséquences physiques, 
pour lui, ce n’est qu’un outil mathématique qui n’as pas de conséquences physiques réelles. 

Ce sera Einstein qui en 1905 va en quelques sortes confirmer les travaux de Planck, en 
expliquant l’effet photoélectrique à partir du postulat que la lumière est belle et bien constituée de 
petites briques. Son article apporte pour la première fois la notion de dualité onde-corpuscule (cf. 
Erreur ! Référence non valide pour un signet.). 

 

 

 

Cf. vidéo e-penser sur la catastrophe ultraviolette.  

Figure 2 - Intensité lumineuse en fonction de 
la longueur d'onde 
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Le chat de Schrödinger  
 

Erwin Schrödinger imagine une expérience de pensée (pléonasme ?) en 1935 qui vise à mettre 
en évidence des lacunes supposées de l’interprétation de Copenhague de la physique quantique. 
L’expérience consiste à enfermer un chat dans une boite close à travers laquelle on ne peut pas voir, 
contenant un dispositif qui tue l’animal dès qu’il détecte la désintégration d’un atome d’un corps 
radioactif. 

L’évènement de la désintégration 
de l’atome radioactif est un phénomène 
qui suit les lois de la physique quantique. 
S’il a 50% de chance de se désintégrer, il 
est donc à la fois désintégré et pas 
désintégré (aucun état ne prend le pas sur 
l’autre, l’état d’un objet quantique n’a pas 
de sens avant la mesure, cf. Interprétation 
de Copenhague). Or puisque c’est 
directement lié à la mort du chat, qui est 

macroscopique, Schrödinger nous dit que l’interprétation de Copenhague affirme que dans cette 
situation, le chat est mort ET vivant, aucun état ne prenant le pas sur l’autre, jusqu’à ce qu’un 
observateur ouvre la boite, interagisse avec le chat et supprime la dualité. L’incohérence que veut 
montrer Schrödinger est que si l’on peut accepter la dualité pour une particule, on ne peut la trouver 
cohérente pour un objet familier tel qu’un chat. 

C’est le phénomène de décohérence qui va résoudre ce paradoxe. En fait, même si aucune 
mesure n’est faite sur le système entier (l’atome radioactif, la machine, le chat), les interactions que va 
subir la particule, l’élément radioactif, la machine etc, vont agir pareillement à une mesure extérieure. 
Or si l’objet quantique subit une mesure extérieure, s’il n’est plus isolé, il perd son caractère quantique. 
A l’échelle macroscopique donc, composée de milliards de milliards d’objets quantiques, la rupture se 
fait instantanément. Il n’y a donc pas de paradoxe, le chat se trouve dans un état déterminé bien avant 
l’ouverture de la boite. 

 

 

 

 

 

  

Figure 3 - Expérience du Chat de 
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Effet Casimir 
 

 L’effet Casimir, du nom de son découvreur Hendrik Casimir (1909-2000), est un célèbre 
phénomène issu de la théorie quantique des champs. Le théoricien hollandais a réalisé que lorsque deux 

miroirs sont l’un en face de l’autre dans le vide, les fluctuations du vide vont 
exercer sur eux une pression de radiation. 

  Le vide est en effet… Pas vide. Il est en fait rempli de fluctuations 
quantiques de champs, notamment le champ électromagnétique. Et les deux 
plaques vont modifier le type de mode d’oscillations de ces fluctuations du 
champ électromagnétique, ce qui va donc modifier la longueur d’onde du champ 
entre les plaques. Les longueurs d’onde du champ, à l’intérieur et à l’extérieur, 
sont donc différentes. Et donc la densité moyenne d’énergie entre les plaques 
est différente de celle régnant à l’extérieur, et donc une force de pression 

apparait, qui va tendre à rapprocher les deux plaques. 

 En moyenne, la pression externe est supérieure à la pression 
interne, et donc les deux miroirs sont attirés mutuellement les uns 
aux autres parce qu’on appelle l’Effet Casimir. C’est la force F, 

proportionnelle à , où A est la surface des miroirs et d la distance 

qui les sépare. 

 

 

 

Cette image (figure 7) représente les différentes 
pressions, extérieures et inférieures. On voit bien que 
la pression extérieure est plus importante que 
l’intérieure, à cause de la différence de densité entre 
les plaques dû aux différents modes d’oscillation du 
champ électromagnétique. Donc les plaques se 
rapprochent. 

  

Figure 4 - Hendrik Casimir 

Figure 5 - Effet Casimir 

Figure 6 - Effet Casimir, pressions 
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Histoire de l’Electromagnétisme 
 

 Antiquité : 

Dans l’antiquité, on découvre qu’un type de pierre, la magnétite, peut attirer les objets en fer, et qu’un 
autre, l’ambre, peut attirer des objets lorsqu’on les frotte. On a découvert la magnétite pour la première 
fois en Asie mineure, en Magnésie plus précisément, et c’est de la d’où vient l’appellation de la pierre 
(merci Sherlock). 

 Pierre de Maricourt (XIIIe s) : 

Il rédige le premier traité sur les aimants. Il fait notamment le lien entre boussole (dont il améliorera le 
procédé) et axe de rotation de la Terre, il remarque que pôles sud et nord d’un aimant s’attirent. Fait 
intéressant, son traité se divise en deux parties, la première traitant de tout ça, la deuxième portant sur 
la capacité des aimants à réaliser un mouvement perpétuel. Au Moyen-Age, le mouvement perpétuel 
intéressait énormément.  

 William Gilbert (XVIIe s) : 

Ecrit le premier traité cohérent sur le magnétisme, et probablement le premier livre de physique 
expérimentale anglais. Son premier ouvrage se nomme « De Magnete, Magneticisque 
Corporibus, et de Magno Magnete Tellure », « Du magnétisme et des corps magnétiques, et 
du Grand Aimant Terre ». Il différencie les effets de l’ambre et de l’aimant. Il remarque les 
règles d’attraction et de répulsion des aimants par les pôles, l’aimantation d’un bout de fer 
dans un champ magnétique, et l’influence de la chaleur sur le magnétisme du fer. Pour lui, 
c’est la Terre qui attire la boussole : elle est un gigantesque aimant, et il pense que la 
boussole est attirée par le pôle nord pour cette raison (à cette époque, on pensait que c’était 

l’étoile polaire, ou une grande île magnétique, qui attirait l’aiguille). Il introduit pour la 
première fois le mot « électricité », qui vient du mot grec « elektron » qui signifie ambre. 

Il est du coup souvent qualifié de « père de l’électricité ». 

 Benjamin Franklin (XVIIIe s) :  

Introduit la notion de charge électrique et de conservation de la charge. Il est rendu 
célèbre avec son expérience du cerf-volant, qui visait à prouver la nature électrique 
des éclairs. Son expérience consistait à faire voler un cerf-volant durant un orage 
pour le faire frapper par la foudre. Du coup il invente en même temps le 
paratonnerre.  

 Coulomb (1782) : 

Publie 7 traités sur l’électricité et le magnétisme. Réalise des expériences à l’aide d’une balance de 
torsion, un mécanisme qui permet de mesurer l’intensité de petites 
forces. Il est constitué de deux barres horizontales, l’une fixe qui contient 
deux grosses sphères métalliques à ses extrémités, et une autre qui peut 
pivoter sous l’effet de la force étudiée.  La mesure de l’angle entre les 
deux barres permet de mesurer l’intensité de la force. Coulomb trouve 
que la force d’attraction entre deux aimants diminue 
proportionnellement avec le carré de la distance qui les sépare.  

 

Figure 7 - William Gilbert (quel 
swag) 

Figure 8 - Benjamin Franklin 

Figure 10 - Balance de torsion 
Figure 9 - Coulomb 



 

12 
 

 Galvani et Volta : 

Alessandro Volta est un scientifique de renom, il devient membre de la Royal Society en 1791. Galvani 
lui étudie l’électricité animale en faisant des expériences sur des cuisses de 
grenouilles disséquées, et Volta reprendra ses travaux, les trouvant dans un 
premier temps révolutionnaire, et dans un second temps, un peu nul à chier. Il 
va reproduire les expériences de Galvani, mais ne se contentera pas des cuisses 
de grenouilles mortes, il expérimentera sur des animaux entiers, vivants ou 
morts. S’en suit une controverse entre les deux scientifiques quant à 
l’électricité animale.  Dans ses recherches, Volta va inventer la pile. 

 Oersted : 

Découvre pour la première fois le lien entre électricité et magnétisme, et l’interaction qu’exerce l’un sur 
l’autre. 

 Ampère : 

Première théorie sur l’électromagnétisme : il découvre que deux courants s’attirent comme des aimants, 
et il en déduit que la Terre produit un courant électrique. Scientifique français by the way.  

 Faraday : 

Découvre que le déplacement d’un aimant dans un courant électrique va créer un 
déplacement de charges (cf. 3ème équation de Maxwell). 

 Maxwell : 

Maxwell est à l’électromagnétisme ce qu’Einstein est à la gravité. Il écrit une série d’équations, quatre, 
qui décrivent les phénomènes électriques, magnétiques, et lumineux. On note �⃗� le 
champ électrique, et 𝐵 le champ magnétique. 

D’abord, petit point mathématique tricky si on veut comprendre les équations -mais 
c’est pas forcément nécessaire-, le gradient. C’est ça là : ∇⃗. Soit une fonction f(x,y,z). 
La différentielle f de cette fonction vaut : 

 𝑑𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑑𝑥 + 𝑑𝑦 + 𝑑𝑧 . Le gradient ∇⃗  est le vecteur dont les 

composantes sont les dérivées partielles de f, c’est-à-dire que : 

∇⃗𝑓 = 𝚤 + 𝚥 + 𝑘 en coordonnées cartésiennes. Un gradient mange des scalaires 

et pond des vecteurs. En gros si on a un champ scalaire, c’est-à-dire qu’on a un nombre associé à chaque 
point, comme à la météo (cf. image gauche), le gradient de ce 
champ indique comment varie ces nombres, à 
chaque position correspond un vecteur. 
Toujours comme à la météo (cf. image droite). 
Donc si on a ∇⃗ ∙ �⃗�  avec �⃗�  est un champ, on 
obtient un champ scalaire, avec pour chaque 

point, un nombre associé, qui correspond à la variation de �⃗�. 

Donc on disait, Maxwell et ses équations. 

Figure 11 - Galvani et Volta 

Figure 12 - André-
Marie Ampère 

Figure 13 - Maxwell 

Figure 14 - Champ Scalaire 

Figure 15 - Champ Vectoriel 
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1ère équation : ∇⃗ ∙ �⃗� = , elle nous dit que « la divergence du champ électrique est proportionnelle à la 

distribution de charges électriques ». Aussi et surtout en fait, un corps chargé électriquement dispose 
d’une concentration de charges électriques. Cette concentration crée un champ électrique. Ici, ρ 
désigne la distribution de ces charges. Les lignes de champ du champ électrique autour d’une charge 
sont donc comme les épines autour d’un oursin, partent du centre et vont vers l’infini. 

2ème équation : ∇⃗ ∙ 𝐵 = 0, « la divergence totale du champ magnétique est nulle ». Cette loi traduit le 
fait qu’il n’existe pas de monopôle magnétique. Il existe des monopôle électrique, genre un électron, 

négatif, ou un proton, positif, mais un aimant est toujours constitué de deux pôles, 
et si l’on brise cet aimant, il en résulte deux aimants avec chacun son pôle nord et 
chacun son pôle sud. L’équation montre que la somme des lignes de champ du 
champ magnétique est égale à zéro, ce qui représente en fait que l’image qu’on se 
fait du champ magnétique autour d’un aimant a une certaine symétrie (cf. image). 

 

3ème équation : ∇⃗ × �⃗� = −
⃗
, « le rotationnel du champ électrique est inversement 

proportionnel à la variation du champ magnétique ». Bon apparemment le « ∇⃗ ×  » indique un 
rotationnel. C’est magique. Ça dit que si on a un champ magnétique qui varie, alors on a un champ 
électrique rotatif autour de l’aimant. Faraday avait déjà introduit cette notion mais Maxwell le formalise 
mathématiquement. Le champ magnétique tout seul ne crée pas de champ électrique, en revanche 
lorsqu’on l’agite, il en crée un. C’est pour cette raison que la dynamo d’un vélo ne produit de la lumière 
que quand on roule. 

4ème équation : ∇⃗ × 𝐵 = 𝜇 𝚥 + 𝜇 𝜀
⃗
, « Le rotationnel du champ magnétique est la somme de sa 

dépendance à la variation du champ électrique au cours du temps et d’un courant électrique fixe ». Ça 
nous dit, un peu comme la 3ème équation, que la variation du champ électrique cause le champ 
magnétique. Seulement la y’a un terme en plus, le « 𝜇 𝚥 », qui fait que le champ magnétique n’a pas 
besoin de variation du champ électrique pour exister, seulement cette variation va amplifier le champ 
magnétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. cours de Conception de l’Univers, et beaucoup de recherches annexes.  

Figure 16 - Aimant 
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Energie Noire 
 

 L’énergie noire, qui n’est aujourd’hui qu’au stade d’hypothèse, constituerait 70% de l’Univers 
(masse = énergie, cf. Boson de Higgs). On constate, depuis 1998 et grâce aux observations du télescope 

Hubble, une expansion de l’Univers. Or des 4 forces fondamentales, 
interactions nucléaires forte et faible, électromagnétisme et force 
gravitationnelle, il n’y a que la gravité qui agit sur des grandes 
distances, or c’est une force attractive. Et l’Univers est en 
expansion. Voilà y’a une couille, et l’énergie noire serait une 
réponse à cette couille.  

La découverte de cette expansion obligea les cosmologues 
à réintroduire la constante cosmologique. C’était Einstein qui avait 
ajouté cette constante dans son équation de la relativité générale, 
puisqu’il s’était rendu compte, et il ne supportait pas cette idée, 
que ses équations impliquaient un univers en expansion. Cette 
constante était censée avoir un rôle attracteur, et rétablir un 

Univers tel que Einstein l’entendait (oui c’est un peu con comme motivation). Une fois qu’Hubble va 
mettre en évidence l’expansion de l’Univers, il reconnaitra ses torts et dira que c’était « la plus grande 
erreur de sa carrière ». 

Aujourd’hui on a réintroduit cette constante dans les équations de la relativité générale, pour 
exprimer une force répulsive, ou attractive en fonction de sa valeur et de son signe, qui serait la 
manifestation de l’énergie noire. Le concept d’énergie noire et très lié avec celui d’énergie du vide 
quantique (cf. Energie du vide). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. dossier de Futura Sciences sur l’Energie Noire, et billet de Science Etonnante sur la constante 
cosmologique.  
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Energie du vide 
 

 Pour comprendre l’énergie du vide en physique quantique, il faut se rappeler du principe 
d’incertitude d’Heisenberg : il n’est pas possible de définir avec une précision arbitraire à la fois la vitesse 
et la position d’un objet. Prenons un ressort. 

 On considère une masse m fixée à l’extrémité d’un ressort. En physique classique, le système 
peut très bien être au repos complet : la masse étant dans la position x = 0, à une vitesse v = 0, l’énergie 

totale du système est nulle.  

 Mais en physique quantique ça n’est plus possible puisque la position 
et la vitesse ne peuvent pas être tous les deux simultanément précisément 
nuls. Cela veut donc dire que la position et la vitesse de la masse subissent 
des petites fluctuations, qui impliquent que l’énergie totale du système ne 
peut pas être strictement nulle. 

 

 Il se passe en fait la même chose continuellement dans le vide. Pour le champ 
électromagnétique par exemple, composé comme son nom l’indique du champ électrique et du champ 
magnétique. Ces deux champs subissent la relation d’incertitude d’Heisenberg et ne peuvent pas être 
tous les deux nuls en même temps. Résultat : même dans le vide, ces deux champs ont des petites 
fluctuations, et une énergie associée qui ne peut pas être nulle. C’est ce qu’on appelle l’énergie du vide. 

 L’effet Casimir serait par ailleurs une manifestation de l’énergie du vide (cf. Effet Casimir, et en 
cosmologie, l’énergie du vide serait responsable de l’accélération de l’expansion de l’Univers. Elle se 
manifeste par la constante cosmologique dans les équations d’Einstein (cf. Energie Noire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. vidéo de Science Etonnante (je sais plus laquelle sorry).  

Figure 17 - Masse accroché à un 
ressort 
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Exoplanètes (détection) 
 

 Méthode des transits : 

Cette méthode consiste à relever les variations de luminosité d’une étoile, puisque lorsqu’une 
exoplanète va passer devant son soleil, on va recevoir moins de lumière provenant de cette étoile. Donc 
ça nous permet de dire qu’il y a un gros truc qui est passé devant. A côté de ça, lorsque la planète passe 
derrière l’étoile, il va aussi y avoir une petite baisse de luminosité, on appelle ça une anti-éclipse. C’est 
dû au fait que la planète reflète une partie de la lumière vers nous, donc quand elle est cachée, cette 
lumière ne nous revient pas. Ça a cette gueule : 

A gauche on a l’anti-éclipse qu’est représentée mais en vrai ça 
ressemble à ça :  

 

 

 

 

 

 

 On peut déduire plusieurs caractéristiques de l’exoplanète étudiée grâce à cette méthode. 
D’abord son rayon, si elle cache beaucoup son étoile ou peu quoi, mais on peut aussi déterminer s’il 
s’agit d’une planète tellurique ou gazeuse. En fait, si la planète est gazeuse, lorsqu’elle passera devant 
l’étoile, la baisse de luminosité se fera progressivement. Alors que si c’est un gros caillou, ça va être plus 
direct. Grâce à ça on peut aussi dire si la planète tellurique a une atmosphère ou pas (ça baisse 
doucement puis après d’un coup veut dire atmosphère puis après… Bah gros caillou). 

Valable que pour les exoplanètes qui orbitent dans un plan parallèle au notre. En gros si on voit 
le système planétaire comme ça :   … Bah on peut rien en déduire du 
tout puisque la planète ne viendra jamais occulter la lumière de 
l’étoile. 

 

 

 

 

 Méthode des vitesses radiales : 

Cette méthode repose sur le fait que, l’étoile n’est jamais complètement immobile dans un système 
planétaire. En fait la force que subit les planètes, elle la subit également. C’est la troisième loi de Newton, 
un corps qui exerce une force sur un autre, subit la même force. En gros, si tu pousses quelqu’un, t’es 
poussé avec la même intensité vers l’opposé. Ce principe est en fait très intuitif dans des cas comme ça, 
mais on a du mal à le généraliser à la gravité pour des masses très différentes. Ce que dit cette loi, c’est 
que la Terre… Nous attire également que nous on attire la Terre. La différence étant qu’on est UN PEU 

Figure 19 - Méthode des transits, avec anti-
éclipse 

Figure 18 - Méthode des transits 

Figure 20 - Système 
Planétaire chiant 
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PLUS léger que la Terre, et que donc cette force, pour elle, c’est de la merde. Mais en revanche, la force 
qu’exerce une planète sur un soleil… C’est pas toujours grand-chose mais ça change quelque chose. En 
gros l’étoile va bouger sous l’influence de l’exoplanète, pour peu qu’elle soit assez lourde/assez proche, 
et l’étoile va donc orbiter autour d’un point qu’on appelle le barycentre. Genre comme ça a cette 
gueule :    Et donc du point de ue de la Terre, on va voir l’étoile s’éloigner 
et se rapprocher. Or selon l’effet Dopler- Fizeau, la lumière que nous 
recevons va être redshiftée lorsque le soleil s’éloigne et blueshiftée 
lorsque le soleil se rapproche. L’effet Doppler- Fizeau est responsable du 
fait que l’on entend le « pinpon » d’un camion de pompier plus aigu plus s’il 
se rapproche. Si on prend un camion qui avance en émettant un bip toutes les 
secondes, le temps d’émettre un prochain bip, il se sera rapproché du bip et donc l’intervalle des bips 
sera plus courts. Donc la fréquence plus élevée. Donc ce sera plus aigu. Genre comme sur l’image là. Et 
en fait ça fait, plus ou moins, la même chose avec la lumière.  

 Donc si on en revient à nos étoiles, lorsqu’elle se rapproche de 
nous, la lumière qui nous vient de l’étoile va être légèrement 
décalée vers le bleu, puisque les écarts entre les « bips » seront 
plus courts, donc la longueur d’onde plus courte, donc couleur 
plus vers le bleu. Lorsqu’elle s’éloigne, la lumière est décalée 

vers le rouge. 

 

 

 Donc détecter ce décalage nous permet de déduire la présence 
d’un corps céleste, assez gros, qui perturbe l’orbite de l’étoile, une 
exoplanète. Ah oui et cette méthode ne marche toujours pas pour un système planétaire de face hein 
du coup. Le problème c’est qu’avec cette méthode, on détecte surtout les grosses planètes, qui plus est 
proche de leur étoile, du genre de Jupiter. A titre comparatif, la Terre à coté de Jupiter : 

 

Figure 24 - La Terre comparée à Jupiter 

Cf. cours d’Astrophysique.  

Figure 21 - Barycentre 

Figure 22 - Effet Doppler 

Figure 23 - Spectre lumineux 
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Formation d’un système planétaire 
 

 Etape 1 : Effondrement d’un nuage en cœurs denses pré-stellaires (d’un dixième de parsec à 10 
parsec (cf. article inexistant). Etape 2 : effondrement du cœur par attraction gravitationnelle. 

Aplatissement en forme de disque dû à la rotation. 
Le rayon diminue donc la vitesse augmente (par 
conservation du moment cinétique. C’est ce qui fait 
que si tu tournes sur un tabouret, si tu ouvres les 
bras tu ralentis et si tu les referme tu réaccélère). 
Etape 3 : La vitesse augmente donc la matière se 
barre vers l’extérieur, et du coup on observe des jets 
de matières expulsées ma foi pas piqués des 
hannetons, et on 
appelle ça les 
« Pillars of 
Creation ». Du 
coup l’enveloppe 
qui recouvrait la 
protoétoile se tire 
un peu avec ces 
jets, et la 

protoétoile 
devient visible 
dans les 

ultraviolets. Parallèlement, on a quand même une accrétion de 
matière, du coup la protoétoile va continuer à prendre du volume. 
Etape 4 : l’enveloppe disparait, l’accrétion s’arrête quand la densité et la 
température sont suffisamment élevés (environ 10 Kelvin), la fusion du deutérium commence, et on 
a notre étoile préséquence principale, elle devient observable dans le visible. Etape 5 : quand la 
température devient supérieure à 10 K, la fusion de l’hydrogène commence : étoile séquence 
principale, et on observe la formation de planètes par accrétion de la matière/du gaz environnant. 

 De l’étape 2 jusqu’à l’étape 3, le système isotherme, puisque l’énergie thermique accumulée 
est évacuée par rayonnement (un milieu de densité inférieure à 10 𝑚  est transparent aux 
infrarouges. La densité initiale du système est de 10 𝑚 . Quand la densité devient supérieure à ce 
taux critique, le milieu devient opaque et donc il y a effet de serre. La température augmente donc 
considérablement. 

 Les géantes gazeuses ont été formées avant que le gaz du disque de la protoétoile n’ait 
complétement disparue. 

 Les comètes sont un enjeu de recherche assez important puisqu’elles résultent de la formation 
du système planétaire. Mieux connaitre les comètes permettrait de mieux comprendre les débuts de 
notre système Solaire. 

 

 

Cf. cours d’Astrophysique.  

Figure 26 - Différentes étapes de la formation d'un système planétaire 

Figure 25 - Pillars of Creation 
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Stephen Hawking 
 

 Stephen William Hawking, né en 1942 à Oxford, est un physicien théoricien et cosmologiste 
britannique bien connu pour ses travaux sur les trous noirs, la cosmologie quantique et ses livres de 

vulgarisation sur ces mêmes sujets. C’est son best-seller 
« Une brève histoire du temps », qui est resté sur la liste des 
records des meilleurs ventes du Sunday Times pendant 237 
semaines consécutives, qui l’a fait connaitre du grand public. 

 La renommée médiatique de Hawking vient aussi du 
fait qu’il a accompli ses travaux alors qu’il souffre d’une 
dystrophie neuromusculaire attribuée à une sclérose 
latérale amyotrophique. 

 Les travaux de Hawking arrivaient au moment où les 
découvertes des quasars et surtout du rayonnement fossile par Penzias et Wilson en 1965 venaient de 
réfuter la théorie de la cosmologie stationnaire. La théorie du Big Bang allait enfin être prise au sérieux. 

 Hawking va marquer profondément la physique théorique et la cosmologie pendant les années 
1970 et 1980. Il se fera un nom en découvrant le rayonnement des trous noirs en 1974 et en 
développant plusieurs aspects importants de la théorie de l’inflation 
pendant les années 1980.  

 On mesure toute la détermination et les capacités intellectuelles 
de Stephen Hawking quand on sait que ces travaux furent réalisés en 
1974, alors qu’en raison de sa paralysie, il était devenu incapable de se 
nourrir ou de sortir de son lit par lui-même et que son état n’allait cesser 
de s’aggraver.  

 Son élocution, déjà fortement altérée par sa maladie, de sorte 
que seules les personnes le connaissant bien pouvait encore le 
comprendre, laissa place à une incapacité totale de parler en 1985. Il avait 
alors contracté une pneumonie, et les médecins avaient dû lui faire subir 
une trachéotomie pour sauver sa vie. Depuis la fin des années 1980, il doit 
utiliser un ordinateur pour parler. 

 A la fin des années 1990 et au début des années 2000, Hawking est devenu un partisan 
convaincu de la théorie des cordes, parce qu’elle permettrait de mieux comprendre l’origine de 
l’entropie des trous noirs. Il publiera d’ailleurs un nouveau livre de vulgarisation sur ce sujet en 2001, 
« L’Univers dans une coquille de noix ». Le livre vulgarise des théories comme la supergravité, la 
supersymétrie, l’holographie et la dualité des p-branes contenues dans la théorie des cordes et leurs 
implications sur les trous noirs et l’existence d’univers multiples. 

 En 2009, Hawking a quitté la prestigieuse Lucasian Chair of Mathematics à l’université de 
Cambridge, comme il était prévu à cause de la limite d’âge. Cette place et été occupée par de grands 
noms de la physique, parmi lesquelles figurent Isaac Newton et Paul Dirac. Actuellement, c’est Michael 
Green qui en est le titulaire. 

Cf. probablement une bonne dose de Wikipédia et d’autres recherches. 

Figure 27 - Stephen Hawking 

Figure 28 - Une brève histoire du temps 
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Hawking explique : 
 

 Orbite autorisée des électrons : 

D’après Hawking dans « Une brève histoire du temps » : « La nouvelle théorie de la mécanique 
quantique précisait qu’un électron tournant autour d’un noyau pouvait être considéré comme une onde, 
dont la longueur dépendant de la vitesse. Pour certaines orbites, la longueur de l’orbite correspondait 
à un nombre entier de longueur d’onde de l’électron : la crète de l’onde occuperait la même situation 
à chaque tour, aussi les ondes pourraient-elles courir ; ces orbites correspondraient aux orbites de Bohr 
autorisées. Cependant, pour les orbites dont les longueurs ne seraient pas un nombre entier de 
longueur d’onde, chaque crète d’onde serait éventuellement annulée par un creux à chaque fois que 
les électrons passeraient : ces orbites ne seraient pas permises. » 

 Théorie : 

D’après Hawking dans « Une brève histoire du temps » : « Si vous pensez que l’Univers n’est pas 
arbitraire mais qu’il est régi par des lois précises, vous devrez en fin de compte combiner les théories 
partielles en une théorie complètement unifiée qui décrira tout dans l’Univers. Seulement, il y a un 
paradoxe fondamental dans la recherche d’une telle théorie. Les notions relatives aux théories 
scientifiques que nous avons exposées plus haut supposent que nous sommes des êtres rationnels, libre 
d’observer l’Univers comme nous le voulons et de tirer des déductions logiques à partir de ce que nous 
voyons. Dans un tel schéma, il parait raisonnable de supposer que nous avons pu nous rapprocher de 
plus en plus des lois qui régissent notre Univers. Pourtant, s’il existe vraiment une théorie complètement 
unifiée, elle devrait aussi vraisemblablement déterminer nos actions. Et ainsi, la théorie elle-même 
devrait déterminer l’aboutissement de notre recherche la concernant ! Et pourquoi déterminerait-elle 
que nous arrivons aux bonnes conclusions ? Ne pourrait-elle pas aussi bien déterminer le contraire ? Ou 
que nous n’arriverons à rien ? »  



 

21 
 

Interprétation de Copenhague 
 

 Courant de pensée qui donne une interprétation de la mécanique quantique, essentiellement 
dirigée par Niels Bohr, en 1927. Il suggère que la physique classique ne peut pas décrire l’infiniment 
petit. En gros l’interprétation considère que le caractère probabiliste de la mécanique quantique et que 
les relations d’incertitude d’Heisenberg proviennent de l’interaction entre l’appareil de mesure et ce qui 
est mesuré, c’est-à-dire du fait que, au niveau atomique, l’effet de l’appareil de mesure sur son objet ne 
peut pas être négligé. Parler d’un objet indépendamment de toute mesure n’a pas de sens et donc il 
n’existe pas d’était quantique fixé avant la mesure. Donc on ne peut pas attribuer de cause physique à 
un phénomène que l’on a mesuré (puisque la mesure a un effet sur lui). 

 Ce débat a eu lieu durant le congrès de Solvay, ou de nombreuses têtes s’étaient réunies, dont 
Heisenberg, Dirac, Curie, Planck, Einstein, Schrödinger, Bohr.  

 

 En revanche, ce n’est pas une question de manque d’information comme le défendait Einstein 
et ses paris. En effet, selon Einstein, ce fait n’était engendré que par le manque de mesure possible et 
qu’il existerait des variables cachées qui, si elles nous étaient dévoilées, ôterait le coté probabiliste de 
la mécanique quantique. Il défendra son point de vue avec la phrase « Dieu ne joue pas aux dés », ce a 
quoi Niels Bohr répondra « Qui êtes-vous Albert Einstein pour dire à Dieu ce qu’il doit faire ». 

  

Figure 29 - Congrès Solvay 
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Intrication Quantique 
 

 L’intrication quantique est un phénomène fondamental de la mécanique quantique mis en 
évidence par Einstein et Schrödinger dans les années 1930. Deux systèmes physiques, comme deux 
particules, lorsqu’ils sont intriqués, se retrouvent alors dans un état quantique dans lequel ils ne forment 
plus qu’un seul système dans un certain sens subtil. 

 Toute mesure sur l’un des composants du systèmes affecte l’autre et ce, quelle que soit la 
distance qui les sépare. Avant l’intrication, deux systèmes physiques sans interactions sont dans des 
états quantiques indépendants mais après l’intrication ces deux états sont en quelque sorte 
« emmêlés » et il n’est plus possible de décrire ces deux systèmes de façon indépendante.  

 C’est pourquoi, des propriétés de non-localité font leur apparition et la mesure sur l’un des 
systèmes influence instantanément l’autre système, même à des années-lumière. Le phénomène 
d’intrication est l’un des phénomènes les plus troublant en mécanique quantique. 

 Ce phénomène contredit le principe de localité d’Einstein, qui nous dit que des objets distants 
ne peuvent avoir une influence directe l’un sur l’autre ; un objet ne peut être influencé que par son 
environnement immédiat. 

  

Applications :  

 Potentielle application dans la cryptographie, avec un système de distribution de clés (ça existe 
déjà). 

 La « téléportation quantique » qui porte un peu mal son nom mais qui pourrait « copier » de la 
matière peu importe la distance. 

 

C’EST DE LA MERDE FAUT LE REECRIRE ET 
DETAILLER MIEUX. Cordialement. 
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La matière est merveilleuse, Hubert Reeves 
 

 Hubert Reeves, « Poussières d’Etoiles » p.32. 

« Dans cette optique nouvelle sur la vie, reprenons le débat des mécanicistes et des vitalistes de la fin 
du XIXe siècle. 

 Pour les vitalistes, il existe une différence essentielle entre la matière vivante et la matière inerte. 
Il y a une sorte de « principe de vie » (peut-être insufflée de l’extérieur par une instance supérieur, une 
divine providence). La vie n’apparait pas spontanément dans la matière. Aussi marquent-ils un sérieux 
point quand Pasteur, par une série d’expériences minutieuses, démontre que la génération spontanée 
est un mythe. Derrière la conviction des vitalistes, il y a à peu près ceci : le « vie » est merveilleuse, 
miraculeuse. La matière inerte n’est qu’une mécanique aveugle. Comment l’un peut-il naitre de l’autre ? 

 Pour les mécanicistes, il n’y a pas de principe de vie. Le « miracle » est une illusion. Quand la 
science aura suffisamment progressé, on saura que, comme la matière inerte, la vie se réduit à une 
mécanique. Et, de plus, la démonstration de Pasteur ne prouve rien. La génération spontanée n’existe 
plus maintenant, mais elle a pu exister dans le passé au moment où les conditions physiques et 
climatiques étaient très différentes. 

 Aujourd’hui, nous dirions aux vitalistes, vous avez raison d’insister sur l’aspect merveilleux de la 
vie, mais il faut l’étendre à la matière tout entière. Aux mécanicistes nous dirions : vous avez raison 
d’insister sur la continuité entre la matière et le vivant, mais ni l’un ni l’autre ne se « réduisent » à une 
mécanique aveugle. » 
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Musique : Pourquoi il y a 12 notes ? 
 

 Prenons une corde, qui vibre à une fréquence de 440 Hz. Cette corde va aussi vibrer un peu à 

2×440 Hz, 4×440 Hz,  Hz, etc… Ce sont des harmoniques (cf. image). Le 440 Hz correspond au LA, et 

en multipliant par 2 on obtient le LA d’une octave plus haut, en divisant par 2, une octave plus basse. 
Donc les multiples de 2 de 440 Hz sonnent bien ensemble. 

 La corde vibre aussi à 3×440 Hz (cf. image), et si on divise cette fréquence par 2 (on prend 
l’octave en dessous) on a encore une note qui sonne bien avec le LA. Cette note s’appelle la quinte du 
LA.  

 On re multiplie donc encore et encore par  ou par  (en 

fait c’est la même chose hein, on prend se ramène juste à 
l’octave qui nous intéresse donc on divise ou non une fois de 
plus par 2). Et sauf qu’au lieu de trouver une 13ème fréquence 

différente, on retombe 
sur 440 Hz. Enfin, pas tout 
à fait, on tombe sur 446 
Hz. On a donc un cycle, qu’on appelle cycle des quintes.  

 Seulement, le cycle ne se referme pas complètement, 
puisqu’on a 446 Hz et pas 440 Hz.  

 Avant on accordait nos instruments comme ça, avec ce qu’on 
appelle un « loup ». C’est une quinte qu’est un peu fausse, et par 
un peu fausse, je veux dire que ça sonne dégueulasse. Cette 
manière d’accorder s’appelle « l’accord pythagoricien ». 

  

 En fait, notre corde vibre aussi à 5×440 Hz (cf.image). Et si on prend cette fréquence, on se rend 
compte qu’on est déjà tombé dessus dans notre cycle des quintes. Et on appelle ça la tierce majeure. 

Enfin… On tombe presque sur une note déjà obtenue. Par exemple : ×
= 557. Or on avait 550 et 

pas 557. 

 Donc dans l’accord pythagoricien, les tierces majeures sont dégueulasses. 

 

 Une solution est de diminuer l’écart entre les quintes, de ne pas multiplier par , c’est-à-dire 

1,5, mais par 1,495. Et on a une tierce majeure parfaite et des quintes juste u peu fausses. Cette manière 
d’accorder s’appelle le « tempérament mésotonique ». Et on a toujours un loup. Et amplifié en plus. Et 
les quintes sont un peu dégueu. Mais les tierces sont jolies. C’est pas terrible quoi. 

 En fait, il n’y a pas d’accordage complètement juste. La solution moderne, le « tempérament 
égal », consiste à répartir l’erreur sur toutes les notes, de manière homogène. Donc tout est un peu 
faux, mais juste assez pour ne pas être remarquable. 

 

Cf. vidéo de Science Etonnante, what a genius.  

Figure 31 - Le cycle des quintes 

Figure 30 - Modes de vibration 
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Mort des étoiles 
 

 L’équilibre hydrostatique : 

Les étoiles de la séquence principale sont en équilibre hydrostatique. C’est l’équilibre entre la 
force gravitationnelle et la pression de rayonnement et de compression du gaz. En fait, la lumière, ou 

plutôt les photons, issue des réactions nucléaires (gammas) 
exercent une force vers l’extérieur, et le gaz comprimé par la gravité 
pousse aussi vers l’extérieur. 

En image, la force rouge, la pression, représente la force que 
les photons engendrent et la force du gaz qui est comprimé. La force 
bleue représente la force gravitationnelle qui elle va comprimer le 
tout. L’équilibre hydrostatique c’est quand ces pressions sont 
équilibrées, donc ça bouge pas beaucoup quoi. 

 Réaction proton-proton : 

Ce sont les réactions de fusion nucléaires, qui vont faire qu’à pression et température très 
élevées, deux protons vont fusionner pour former un atome plus lourd 
(on parle de proton pour parler de l’hydrogène, qui est composé que 
d’un seul proton). Comme on peut le voir sur l’image, la fusion de 2 
hydrogènes (composés d’un seul proton) va produire un atome avec 
un proton et un neutron (et d’autres truc comme des rayons gamma, 
responsables de la force de pression dont on parlait plus haut, et aussi 
des neutrinos). Ce nouvel atome va fusionner avec un autre hydrogène 
pour former un hélium, composé de seulement 2 proton et 1 neutron. 
Les fusions vont continuer jusqu’à former un hélium stable, avec 2 
protons et 2 neutrons. 

A ce stade, la pression qui réside au cœur de l’étoile n’est pas 
assez importante pour faire fusionner les héliums. On dit que l’hélium 
est inerte, et en fait il s’accumule comme des cendres. Une fois tout 
l’hydrogène consommé, les réactions s’arrêtent donc.  

Du coup il n’y a plus de force de pression de rayonnement 
gamma qu’était issue de ces réactions. Donc la gravité prend le pas et, 
puisqu’elle n’est plus compensée, va énormément compresser le 
cœur de l’étoile. Jusqu’à ce que la pression et donc la température soit 
assez grande pour que les réactions de fusion reprennent, mais cette fois-ci 
avec l’hélium. Et ce cycle va se répéter (pléonasme ?), ce qui va à chaque fois créer des atomes plus 
lourds. Ou presque. 

 Energie de liaison : 

C’est la stabilité d’un atome, plus son énergie de liaison est élevée plus il est stable. 

𝑓 =   𝐸  Représente l’énergie de liaison, « f » l’énergie moyenne entre 2 nucléons (proton ou 

neutron), et A le nombre de nucléons. Sur le graphique on a l’énergie de liaison par nucléon en fonction 

Figure 32 - Equilibre Hydrostatique 

Figure 33 - Réaction proton-proton 
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du nombre de nucléon. En gros plus l’atome est haut plus il est stable. On voit 
que l’hydrogène et l’hélium sont très bas. Et le plus haut c’est le 𝐹  (c’est-
à-dire qu’il a 56 nucléons). Pour faire fusionner cet atome, il faut des 
températures-pressions titanesques. Et en ce qui concerne le destin d’une 
étoile, on distingue plusieurs cas. 

 Cas d’une petite étoile (Masse < 4 Masses Solaires) : 

La masse de l’étoile n’est pas assez grande pour comprimer le cœur 
au-delà du carbone, ou de l’oxygène. La pression de rayonnement est trop grande et la force 

gravitationnelle ne peut pas donc contenir les enveloppes de l’étoile, et elles 
sont soufflées. Ainsi né une… Nébuleuse planétaire. C’est beau. Quelques exemples. D’ailleurs, si on fait 
attention, ça s’appelle « nébuleuse planétaire ». Alors que ça n’a rien avoir ni avec une planète, ni avec 
une nébuleuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 - Stabilité d'un atome 

Figure 36 - La nébuleuse planétaire de l'Hélice, une 
des plus proches nébuleuses 

Figure 38 - Nébuleuse planétaire NGC 2818 
Figure 37 - Nébuleuse planétaire du papillon 

Figure 35 - nébuleuse planétaire ESO 378-1 
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 Cas grosse étoile (Masse > 4 Masses Solaires) : 

La masse des enveloppes de l’étoile est assez importante pour comprimer le cœur jusqu’à 
former du 𝐹 . Et là. Une fois que tous les atomes sont consommés et qu’il ne reste plus que du fer 
inerte (la pression-température n’étant pas assez élevée pour le faire fusionner), les réactions s’arrêtent. 
D’un coup. Donc on n’a plus DU TOUT de pression de rayonnement. Les enveloppes externes tombent 

donc littéralement sur le cœur et elles vont 
rebondir, à la manière de deux balles 
rebondissantes qui tombent côte à côte (celle du 
dessous va se faire bien écraser et l’autre va 
rebondir bien plus haut que normalement), c’est-
à-dire que le cœur et les premières enveloppes 
vont être comprimée par une force gigantesque, 
et les enveloppes externes vont rebondir avec 
une vitesse folle. L’objet astronomique qui en 
découle s’appelle une Supernovæ. C’est le 
phénomène qui dégage le plus d’énergie connu à 
ce jour, les nombres en jeux sont incroyables, si 

bien que même sans télescope, on peut 
observer une supernova d’une galaxie différente de la nôtre. 
C’eut été le cas de la supernova SN 1572 (ou Nova de Tycho), 
observée par Tycho Brahe à l’œil nu en 1572. Le problème c’est 
qu’il n’y a pas de supernova tous les jours, celle de Tycho est 

l’une des seules à avoir 
été observée. Pour 
revenir au destin du 
cœur de notre étoile, en 
fait les énergies en jeu 
deviennent tellement 
élevées que le fer peut 
désormais fusionner et le 
cœur deviendra une 
étoile à neutron ou…. Un 
trou noir. Quelques exemples. Ah et 
par ailleurs, tous les atomes lourds que nous connaissons, qui 
nous composent nous et notre environnement, proviennent de 
la fin de vie d’étoiles comme celles-ci, lorsqu’elles soufflent leurs 
atomes dans tout l’espace. D’où l’expression célèbre d’Hubert 

Reeves, nous somme des « poussières d’étoiles ». Cf. cours d’astophysique. 

 

 

 

 

  

Figure 40 - Cassiopée A 

Figure 41 - The Crab Nebula 

Figure 39 – Supernovæ 

Figure 42 - La supernova est le point 
lumineux en bas à gauche, pour se rendre 

compte d'à quelle distance on voit ce 
phénomène 

Figure 43 - Rémanent d'une supernova de 
Kepler 
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Les Sens 
 

 Définition d’un sens : système composé d’un récepteur sensoriel qui va pouvoir capter un 
stimulus, transformer ce stimulus en information qui va arriver jusqu’à cerveau et le transformer en 
perception. 

 On aurait a priori 9 sens mais ça peut aller jusqu’à 21. 

 Equilibrioception : 

Dans l’oreille interne, il y a 3 canaux (antérieur, postérieur et latérale), ce sont 3 tubes 
perpendiculaires les uns par rapports aux autres (ça forme un 
repère orthogonal dans l’espace) (cf. image). Dans chacun de ces 
tubes se trouve un gel, et à l’intérieur de ce gel se trouve un amas 
de solide (du calcaire) qui va se déplacer en fonction de nos 
mouvements. C’est ce sens qui est responsable du fait que l’on 
sait si l’on est allongé ou debout, et il est aussi responsable du 
mal de mer : 2 informations contradictoires pour le cerveau 
mènent à des nausées, et sur un bateau, nos yeux nous disent 
« waw ça bouge pas » et notre oreille interne nous dit « attends 
mais ça bouge ». 

 

 Proprioception : 

C’est le sens qui permet de localiser les différentes parties du corps dans l’espace. Ceux qui en sont 
privés doivent regarder leurs pieds en marchant, sinon ils n’ont aucune idée de là où se trouvent leurs 
pieds. 

 Nociception : le sens de la douleur quoi. 
 Thermoception : le sens du chaud et du froid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. vidéo e-penser. 

Figure 44 - Oreille interne 
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Théorie des Cordes 
  

 C’est une théorie qui a pour but d’unifier toute la physique fondamentale. Une théorie du tout. 
La principale difficulté dans la recherche d’une théorie du tout c’est l’unification de la mécanique 
quantique et de la relativité générale. 

 La théorie des cordes part du postulat que l’univers n’est pas fait de particules ponctuelles, mais 
de petites cordes. Ce que ça dit c’est que par exemple, au lieu de supposer qu’il existe plein de types de 
particules, comme le fait le modèle standard de la physique des particules, la théorie des cordes nous 
dit qu’il n’existe qu’un type de corde qui va vibrer sur elle-même, et en fonction des modes de vibrations 
de la corde, ont à l’équivalent d’un type de particule. 

 Seulement, une inconsistance de la théorie fait que l’on doit considérer l’espace comme étant 
fait de soit 26 dimensions soit 10 dimensions. En général on en utilise 10, c’est-à-dire 9 dimensions 
d’espace et 1 dimension de temps. L’astuce c’est de dire que les 6 dimensions supplémentaires ne sont 

pas visibles parce qu’elles sont très petites et 
repliées sur elles-mêmes. 

 Analogie : si t’as un plan de 2 dimensions replié 
sur lui-même pour former un cylindre, t’as une 3ème 
dimension (la largeur du cylindre). Mais du coup 

quand tu regardes un cylindre de loin, tu vois pas la dimension finie 
et t’as l’impression qu’y’en a que deux. En fait un cylindre c’est une droite x cercle, dimension infinie x 
dimension finie. Si on veut fabriquer un espace à 4 dimensions, 2 infinie et 2 finie bah on prend mettons 
un plan en 2 dimensions x des sphères. Mais ça peut 
marcher avec des Tores (un donnut), donc y’a 
plusieurs versions possibles d’un espace à 4 
dimensions dont 2 dimensions finis Donc pour 
construire un espace à 6 dimensions finies, on a 
énormément de possibilités et pour chaque 
possibilité on a une théorie des cordes différente. On 
rajoute les différents choix qu’il y a a faire et à fait 
10  possibilités. Ca veut dire que si on veut prédire 
les résultats d’un expérience, on a 10  modèles. 
Les théoriciens répondent à ça qu’il existerait potentiellement des 
multivers, et pour chaque multivers, un espace à 6 dimensions finies (un espace de Calabi-Yau) et des 
propriétés physiques différentes pour chaque multivers. 

 La théorie des cordes suppose de plus qu’il y a 
une supersymétrie, qu’il y a 2 fois plus de particules 
élémentaires. Le modèle standard suppose 61 
particules élémentaires différentes (quarks, électrons, 
etc…). Dans la théorie des cordes, chaque particule 
élémentaire a un superpartenaire (Squarks, sélectrons, 
etc…). On n’a jamais vu ces particules mais a priori le 
LHC devrait atteindre des énergies qui nous 
permettrait de voir ces particules (ou non).  

Cf. vidéo de Science Etonnante. 

Figure 46 - Espace de Calabi-Yau 

Figure 45 - Espace de Calabi-Yau 

Figure 47 - Espace de Calabi-Yau en plus stylé 
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Trou Noir 
 

 Le terme « trou noir » a été inventé par le physicien américain John Weeler, en 1967, pour 
décrire une concentration de masse-énergie qui s’est effondrée gravitationnellement sous sa propre 
force d’attraction et qui est devenue si compacte que même les photons ne peuvent se soustraire à 
cette force gravitationnelle. 

 L’idée avait déjà été conçue au XVIIIe siècle par John Michell et Pierre-Simon de Laplace. Mais, 
pour un physicien et un astrophysicien moderne, un trou noir est, d’abord et avant tout, caractérisé par 
l’existence d’un horizon des évènements, ce qui, dans ce cas précis est une surface sphérique délimitant 

une région de l’espace-temps 
dont même la lumière ne peut 
sortir. 

 Dans le cadre des équations de 
la relativité générale, un tel 
objet est décrit par une unique 
famille de solutions dites de 
Kerr-Newman et qui 
correspondent à un trou noir en 
rotation possédant un moment 
cinétique, une masse et une 
charge électrique. 

 Un trou noir est caractérisé par une singularité en son centre. C’est un point de l’espace ou la 
masse-énergie est infinie. Donc la force gravitationnelle tend aussi vers l’infini (cf. image au desus). Or 
puisque l’espace et le temps sont affectés par la gravité, ce point théorique représenterait un point ou 
espace et temps se confondent, où le temps est nul. En vérité, ces singularités sont prévues par les 
équations de la relativité générale, or cette théorie ne fonctionne pas à l’échelle microscopique (c’est 
le rôle de la mécanique quantique). Et la mécanique quantique elle, ne comprends pas la force 
gravitationnelle, ce qui ne pose aucun problème étant donné que la plupart du temps la force 
gravitationnelle est négligeable à l’infiniment petit. La plupart temps. La singularité c’est précisément 
une gravité titanesque (infinie en fait) sur une distance infiniment petite. Donc ça coince, et trouver une 
théorie qui unifierait la relativité générale et la mécanique quantique nous permettrait éventuellement 
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de résoudre le problème des singularités, qui sont fondamentales dans l’étude de l’Univers puisqu’il 
serait né d’une singularité come celle-ci, le Big Bang. En fait, un trou noir n’a pas forcément de singularité, 
ce n’est pas ce qui le défini fondamentalement. 

 Trou noir stellaire : se forment à l’occasion de l’effondrement gravitationnel de 
certaines étoiles massives qui explosent en supernova (cf. Mort des étoiles). 

 Trou noir supermassif : on sait qu’il existe, au cœur de certaines galaxies, des trous noirs 
dits supermassifs. Ils contiennent de quelques millions à quelques milliards de masses 
solaires, mais l’on ne comprend pas bien comment il se sont formés. 

 Il pourrait également exister des mini trous noirs issues des phases très primitives de 
l’Univers. L’Homme pourrait en créer grâce à des collisions dans des accélérateurs. 

Subrahmanyan Chandrasekhar avait 
prévu la formation des trous noirs avant tout le 
monde au début des années 30 en découvrant 
qu’une étoile ayant épuisé son carburant 
nucléaire et dont la masse dépassait 1,44 masse 
solaire devait s’effondrer sur elle-même (cf. 
Mort des étoiles). Bien qu’un tel effondrement 
gravitationnel puisse parfois simplement 
conduire à la formation d’une étoile à neutrons, 
il peut aussi conduire à celle d’un trou noir, 
comme Robert Oppenheimer et George Volkoff 
l’ont montré en compagnie d’Hortland Snyder. 

 Chandrasekhar : 

La théorie des trous noirs fit l’objet d’impressionnants travaux de la part de Chandrasekhar 
pendant les années 1970. Avec sa découverte de ce qui s’appelle maintenant « la masse de 
Chandrasekhar », ils furent en partie à l’origine de son prix Nobel de physique qu’il obtint en 1983. 
Comme d’habitude pour la remise de ce prix, le lauréat donna une conférence. A la fin de celle-ci, le 
grand astrophysicien indien fit de fascinantes remarques concernant la théorie mathématique des trous 
noirs : 
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« Je ne sais pas si toute la portée de ce que j’ai dit est claire. Laissez moi vous expliquer. Les 
trous noirs sont des objets macroscopiques avec des masses variant de quelques masses solaires à des 
milliards de masses solaires. Lorsqu’ils peuvent être considérés comme stationnaires et isolés, ils sont 
tous, chacun d’entre eux, décrits exactement par la solution de Kerr. C’est le seul cas connu où nous 
avons une description exacte d’un objet macroscopique.  

Les objets macroscopiques tout autour de nous sont régis par une variété de forces, décrites 
par diverses approximations de plusieurs théories physiques. […] En revanche, les seuls éléments de 
construction de trous noirs sont nos concepts de base de l’espace et du temps. Ils sont ainsi, presque 
par définition, les objets macroscopiques les plus parfait de l’Univers. Et, puisque la relativité générale 
nous fournit une famille de solutions dépendant uniquement de deux paramètres pour leur description, 
ils sont aussi les objets les plus simples de l’Univers. » 

 Hawking : 

Stephen Hawking a remarqué que, si rien ne peut s’échapper d’un trou noir, il se posent 
quelques problèmes, puisque cette hypothèse conduit à penser que toute l’information contenue dans 
les objets tombant dans le trou noir (à commencer par celle contenue dans une étoile se transformant 
en trou noir) est définitivement détruite, ou pour le moins inaccessible. Puisqu’un trou noir n’est pas 
vide, il devrait posséder une entropie, donc la thermodynamique nous dit qu’à chaque fois qu’il absorbe 
quelque chose, l’horizon des événements doit grandir, et que le trou noir doit posséder une 
température et, rayonner. C’est la conclusion à laquelle est arrivé Stephen Hawking en appliquant la 
mécanique quantique aux trous noirs, ce qui lui a permis de découvrir que ceux-ci devraient émettre du 
rayonnement à la façon d’un corps noir chauffé. Les trous noirs devraient donc s’évaporer par 
rayonnement Hawking. 

Cf. futura-science, Wikipédia, science étonnante  
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Matière Noire 
 

 Urbain le Verrier est un astronome du XIXe siècle, qui va découvrir Neptune. A l’époque, on 
avait déjà une bonne compréhension de la gravité grâce aux lois de Newton, et donc on arrivait assez 
bien à prédire les orbites des planètes de notre système solaire. Seulement, Uranus n’avait pas 
exactement l’orbite qu’on lui prédisait, et Le Verrier a supposé qu’un corps céleste assez massif, une 
nouvelle planète, perturbait l’orbite d’Uranus. Il calcula son orbite, et des au bon moment, certains ont 
pointé leur télescope dans le ciel et ont bien observé une planète inconnue jusqu’alors, Neptune. 

 A la fin du XXe siècle, on constatait une erreur de prédiction dans le périhélie de Mercure (point 
de l’orbite le plus proche du Soleil). On prédit alors qu’une planète cachée perturbait de même notre 
planète, et on trouvait que si cette planète existait, elle devait se trouver plus proche du Soleil que 
Mercure. On chercha, on chercha, mais on ne trouva pas. Il a fallu attendre 1915 et les équations 
d’Einstein pour montrer que les lois de Newton se trouvent être incomplètes lorsqu’il s’agit de situation 
à gravité très élevé. Ce qui est le cas pour Mercure qui est très proche du Soleil. 

 En 1933, Fritz Zwicky observe l’amas de Coma (amas de galaxie). Il découvre que les galaxies se 
déplacent comme si elles contenaient bien plus de matière qu’on l’estimait. Il 
suggère que l’amas soit composé d’une matière sombre, qui n’émet pas de 
lumière de sorte qu’on ne la voit pas. A l’époque on considérait ces résultats 
comme venant d’erreurs de mesure.  

 Vera Rubin observe et confirme les travaux de Zwicky, comme quoi il y 
a bien un problème de masse dans les 
galaxies. Ces observations sont 
déterminantes pour la physique 
moderne, et date de 40 ans. Et elle n’a 
jamais eu de Prix Nobel et elle est 

décédée en 2016.  

 Plusieurs méthodes nous permettent d’estimer la 
masse de ces gigantesques objets célestes. Parmi elles, la 
mesure de l’effet « lentille gravitationnelle », nous permet de 
mesurer la masse concrète de l’objet, c’est-à-dire 

indépendamment de sa composition. L’effet lentille 
gravitationnelle c’est lorsque la lumière est déviée par un champ 
gravitationnel très élevé (cf. image). Et on trouve que la matière visible serait 
10% de la composition de ces objets.  

 Mais du coup, de quoi est faite cette matière ? 

On a d’abord pensé à des MACHOs. Des Massives Compact Halo Objets, c’est-
à-dire des trous noirs, des naines brunes, des étoiles à neutrons, bref des 
masses très importante et concentré sur des petites distances. Si cette 
hypothèse est vraie, alors la matière n’a rien de bien mystérieuse, elle est 
composée de proton, de quarks etc… De baryons, elle serait qualifiée de 

matière baryonique, comme toute la matière que l’on connait. 

 Seulement. Le rayonnement fossile. C’est le rayonnement issu des instants après le Big Bang, 
dans un univers dense et chaud, qui nous parvient de toutes les directions à chaque instant (imagine 

Figure 48 - Fritz Zwicky 

Figure 50 - Vera Rubin 

Figure 49 - Lentille gravitationnelle 
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que tu as un ballon de baudruche dégonflé, qu’il est tellement chaud qu’il émet de la lumière, et que tu 
gonfles le ballon. La lumière qui partait 
d’un même point a la base, est maintenant 
sur tous les points du ballon et va dans 
toutes les directions. Le ballon c’est notre 
univers). Ce rayonnement ne varie pas, il 
est toujours le même de toutes les 
directions. Enfin… Pas tout à fait. L’image 
représente ce rayonnement fossile, et on 
voit qu’il n’est pas tout à fait homogène, 
même si ici les différences de 
températures sont très très faibles. Si on trace la courbe des fluctuations 
de température en fonction de l’échelle angulaire (c’est-à-dire combien de fluctuation par tranche, 
genre si tu prends 1° du ciel, combien de fluctuations il y a ?) on obtient ce graphique : 

On observe 3 pics. Le premier, le gros, représente la 
quantité totale de matière dans l’Univers (me demande 
pas pourquoi), et les autres pics permettent de 
distinguer la matière ordinaire de celle qui n’interagit 
pas avec les rayonnements électromagnétiques. 

 Si la matière noire était baryonique, c’est-à-dire 
composée de matière ordinaire, on aurait un 1er pic bien 
plus haut et d’autres pics bien plus bas. On en déduit 
donc que la matière noire ne peut pas être baryonique. 

Bon mais du coup c’est quoi ? 

 On ne sait pas, mais la théorie la plus en vogue est celle des WIMPs. Weakly Interacting Massive 
Particles. C’est un jeu de mot avec MACHO, wimp veut dire mauviette en anglais. 

 On a pensé longtemps aux neutrinos, mais leur masse est bien trop faible pour expliquer la 
matière noire. Alors, particules supersymétriques ? Ça vient d’une extension de la physique des 
particules classiques qui prévoit un tas d’autres particules (elle est indispensable à la théorie des cordes 
-cf. Théorie des Cordes-). Mais on en a jamais observée encore, donc on est sûr de rien en ce qui 
concerne la matière noire. Résoudre ce problème passerait peut-être par la remise en question de la 
théorie de la relativité générale, comme les lois de Newton ont été mises à défauts auparavant. 

  

Figure 51 - Rayonnement Fossile 
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Ainsi Parlait Zarathoustra, Nietzsche 
 

 

 Non. 
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Contrat Social, Rousseau 
 

  Renonciation à nos droits naturels qui nous donnera accès à l'égalité et à la liberté 
(une autre forme que la liberté naturelle, puisque pour Rousseau, un homme sans Etat 
est un animal sans morale un peu nul à chier. En 
dehors de ce jugement de valeur, il dit aussi et 
surtout qu'il est plus logique de restreindre sa 
liberté pour gagner de la protection, que de n'être 
jamais restreint par rien si ce n'est la nature, mais 
crever en 2 jours.) 
  

 Le peuple est le Souverain, ou plus précisément, la 
volonté générale de l'ensemble du peuple est 
souveraine. C'est elle qui doit diriger sinon le 
"contrat social" n'est plus légitime. 

  
 Oui mais du coup, si la volonté générale d'un peuple 

décide de se rendre esclave, est-ce que le "contrat" 
est légitime ? Selon Rousseau, non. Un individu peut 
se donner en esclave pour sa protection, la totalité 
de ses biens contre sa subsistance. Le peuple peut 
donner la totalité de ses biens à un roi, mais bon bah 
il… Perd ses biens du coup, et en plus il ne peut en 
tirer aucune subsistance, un roi ne fournit pas à ses 
sujets leur substance, il la tire d'eux. Donc si un peuple "décide" de s'esclavager, il perd 
ses bien en échange de rien. Pour Rousseau c'est complètement con et ca n'est de toute 
façon pas légitime. 

  
 La FUCKING religion civile. Bon, c'est donc la volonté générale du peuple qui est 

souveraine. Or la volonté générale peut partir en couille, il peut y avoir création de 
différents groupes qui diffèrent de la volonté générale. Selon Rousseau, moins la volonté 
générale est unie, plus l'Etat est faible. 
Cette volonté générale est en fait l'opinion publique, les mœurs. Donc plus les mœurs 
sont ancrées et claires, plus l'Etat est "fort". DONC Rousseau nous balance le concept de 
religion civile. C'est comme une religion, mais pour l'Etat. En gros il faut que les mœurs 
soient ANCREES, intrinsèques et impossible à remettre en question, de l'ordre de la 
croyance et non de la réflexion, donc de l'ordre de la religion. 

 
"La peine de mort infligée aux criminels peut être envisagée à peu près sous le même 
point de vue : c'est pour n'être pas la victime d'un assassin que l'on consent à mourir si 
on le devient. Dans ce traité, loin de disposer de sa propre vie on ne songe qu'à la 
garantir, et il n'est pas à présumer qu'aucun des contractants prémédite alors de se 
faire pendre." 
"On a le droit de faire mourir, même pour l'exemple, que celui qu'on ne peut conserver 
sans danger." 
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Critique de la raison pure, Kant 
 

 « Que toute notre connaissance commence avec l’expérience, il n’y a là absolument 
aucun doute. » 

 

Selon Kant, la métaphysique est l’effort pour connaitre le suprasensible. Son but dans La 
Critique de la raison pure, est de déterminer le destin de la 
métaphysique. Parce qu’il constate que jusque-là, ça s’est juste 
foutu sur la gueule, personne n’est d’accord, et personne ne 
présente d’argumentaire satisfaisant quant à une connaissance 
métaphysique. La question de Kant est en fait : « est-ce qu’il 
existe une science métaphysique ». Pour déterminer cela, il fait 
faire le procès de la connaissance, son livre est donc en fait le 
tribunal de la connaissance. Jusqu’où peut-on affirmer 
« connaitre » ? Peut-on affirmer que l’on connait ? Que l’on sait 
des choses ? 

A cette question il apporte une courte réponse qu’il ne pense 
pas nécessaire de détailler. Selon lui, il n’est pas utile de se poser 
la question si oui ou non on peut savoir (comme beaucoup de 
philosophes ont fait, notamment Descartes qui voulait douter de 
tout, même de la possibilité d’une connaissance). Pour Kant, les sciences ont déjà fait leurs 
preuves, elles fonctionnent, donc oui, une connaissance est possible. Le but de Kant est de 
chercher les limites de cette connaissance en en étudiant la nature. 

 

 Connaissance a priori : indépendantes de l’expérience quant à leur validité. Ici, « a 
priori » a un sens métaphorique, dans le sens où elle n’intervient pas à proprement 
parler « a priori », c’est-à-dire avant l’expérience. En effet, selon Kant, l’expérience est 
nécessaire à la connaissance, donc une connaissance ne peut être a priori, mais il utilise 
ce terme en opposition à la connaissance a posteriori, qui viendrait directement de 
l’expérience. Exemple : « 2+2=4 » est vrai indépendamment de comment nous l’avons 
appris, c’est-à-dire en comptant sur nos doigts. Lorsque l’on pense à cette égalité, on 
ne pense pas à nos doigts, elle est déliée de son côté expérimental, et en ça elle est « a 
priori ». 

 Jugement Analytique : ce sont des jugements « explicatifs », parce qu’à travers eux, je 
ne fais que formuler clairement ce que je pensais auparavant sans l’avoir exprimé. Kant 
prend l’exemple d’un jugement de type « A est B ». 
Dans certains cas, c’est par la seule analyse du concept-sujet « A » que le prédicat B 
peut en venir à être énoncé. 
Dans un tel cas, la liaison de B à A est pensée non seulement comme universelle et 
nécessaire, mais également come directement et implicitement contenu dans la pensée 
de A. 
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Exemple : « Tous les hommes sont des animaux ». Formuler une telle proposition 
n’implique ni prouesse cognitive ni examen rationnel poussé. C’est en quelque sorte… 
Evident/implicite. 

 Jugements Synthétiques : ce sont des jugements dits « extensifs », car quoique le 
prédicat appartienne nécessairement et universellement au sujet, ce prédicat ne se 
trouve pas contenu d’emblée dans la pensée du sujet. Le jugement synthétique étend 
en ce sens la connaissance initiale du sujet A. 
Exemple : « La somme des angles de tout triangle est égal à 180° ». Sans connaissance 
en mathématiques, lorsque l’on pense à un triangle, on ne peut pas savoir si la somme 
de ses angles fait 180°. Et pourtant, c’est universel est nécessaire à chaque triangle. 

 

La première espèce de jugement parait évidente pour Kant, si bien qu’il semble vain d’en 
interroger la possibilité. En revanche, la seconde espèce de jugement présente à première vue 
un caractère énigmatique, et requiert le développement d’une enquête philosophique. 

« En cela résulte donc l’idée d’une science particulière qui peut se nommer critique de la 
raison pure. » 

Le problème de la critique de la raison pure est donc : « comment des jugements 
synthétiques a priori sont-ils possibles ? ». Il ne s’agit pas de remettre en question la 
possibilité des jugements synthétiques, qui pour lui est évidente étant donné que nos 
sciences sont basées sur ces jugements et qu’elles ont prouvées leur efficacité (ex : 
« 2+2=4 »). Il s’agit ici de se poser la question de « comment » ils sont possibles, afin de 
déterminer des limites éventuelles à notre connaissance (qui est issue de nos jugements). 

 « A propos de ces sciences, puisqu’elles sont effectivement données, on peut bien se 
demander, assurément, comment elles sont possibles : car qu’il leur faille être possibles, 
c’est démontré par leur réalité effective. » (Voila d’ailleurs un bon exemple de sa maitrise 
des phrases longues avec 12 virgules et 40 rebondissements. Mec, fait un effort >.>) 

 

 Transcendantale : laissons Kant parler : « Je nomme transcendantale toute 
connaissance qui s’occupe en général moins d’objet que de notre mode de 
connaissance des objets, en tant que celui-ci doit être possible a priori ». « Un système 
de tels concepts s’appelle « philosophie transcendantale » ». 

Kant ne s’attarde pas sur l’entièreté de cette philosophie qui serait « beaucoup trop, 
pour commencer ». « Car […] une telle science devrait contenir aussi bien la connaissance 
analytique que la connaissance synthétique a priori » Il nomme cette recherche « critique 
transcendantale ». 

(Ce n’est pas de la « philosophie transcendantale » dont parle la « critique de la raison 
pure », puisqu’elle contiendrait l’étude de toute connaissance, mais seulement de la 
« critique transcendantale », qui ne s’occupe que de la connaissance synthétique a priori.) 
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Les résultats de sa critique : 

Pour Kant, il y a « deux souches de la racine commune, mais inconnue de nous, à savoir la 
sensibilité et l’entendement ». (Comprendre ici sensible comme venant du sens, de l’expérience, 
et entendement comme intuition/pensée). Or ces deux conditions ne se suffisent pas à elles-
mêmes. Pour qu’il y ait connaissance, il faut ET entendement ET expérience. 

(« La physique n’est possible que par la médiation sans cesse renouvelée d’hypothèses 
formées par l’entendement et de confrontation à l’expérience ».) 

 

Ce qui l’amène au destin de la métaphysique : on l’a dit, la métaphysique est l’effort pour 
connaitre le suprasensible, elle n’est qu’entendement, qu’intuition, que pensée. Or, par 
définition, le suprasensible est ce qui est au-delà du sens. Et Kant a justement démontré qu’il 
ne peut y avoir de connaissance sans expérience, autrement dit, il ne peut y avoir de 
connaissance métaphysique. 

D’un côté, Kant établit donc l’impossibilité de démontrer l’immortalité de l’âme, la liberté de 
la volonté et l’existence de Dieu. D’un autre côté, il écarte au même titre les prétentions 
des matérialistes, des déterministes, et des athées. 

Non qu’ils aient tort, mais la vérité métaphysique dépasse les pouvoirs de l’esprit humain. 
Autrement dit, on ne peut pas savoir. 

« Intuitions et concepts constituent donc les éléments de toute notre connaissance, si bien 
que ni des concepts, sans une intuition leur correspondant de quelques manières, ni une 
intuition sans concepts ne peuvent fournir une connaissance ». 

 

En revanche, la métaphysique n’est pas à rejeter, elle nous guide. Même si elle n’est pas 
justifiée, notre intuition déliée de l’expérience nous guide même si elle est injustifiée. 

On peut prendre pour exemple l’intuition physique qu’avait Einstein du monde, et qui lui a 
permis de mettre au point sa relativité générale. En revanche c’est elle aussi qui l’a empêchée 
d’accepter les nouvelles théories concernant la physique quantique. 

 

Par ailleurs, l’expérience ne nous donne jamais que des séries de cas particulier, et l’on peut 
certes résumer les propriétés de ces séries dans des formules générales, mais cela ne nous 
autorise pas à parler avec certitude sur les propriétés des cas à venir. L’expérience ne nous 
donne donc à connaitre aucune vérité universelle. C’est-à-dire qu’on ne peut connaitre de vérité 
universelle. 

 

  

Cf. bah… La Critique De La Raison Pure de Kant. 
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Le Mythe de Sisyphe, Albert Camus 
 

 Pour Albert Camus, le suicide est la question philosophique la plus importante, étant 
donné que des vies sont en jeu. Je cite : « Il n’y qu’un problème philosophique vraiment 
sérieux : c’est le suicide ». Il se pose la question : « est-ce que l’absurde mène au suicide ? ». 

 Selon lui, réfléchir au suicide c’est réfléchir au sens de la vie, puisque le suicidé, dans 
son acte, admet que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue, autrement dit qu’elle n’a pas de 
sens. 

 

 Camus nous dit que l’absurde nait du sentiment humain de vouloir donner du sens à 
la vie, et du mur auquel il fait face, du fait qu’elle ne semble pas en avoir. 

 Sisyphe incarne donc l’absurde : il continue de pousser son rocher alors qu’il sait qu’il 
n’y arrivera pas. Nous, nous continuons de chercher malgré l’absence apparente de réponse. 

 

 (Camus nous dit qu’il y a deux réactions au sentiment d’absurde : l’une passive, qui 
consiste à désespérer du non-sens de la vie. L’autre active : malgré l’absence de sens 
apparent, la volonté, le désir de vivre et le bonheur sont possibles.) 

 

 Comment résoudre l’absurde ? Trois solutions. 

 LE SUICIDE : L’absurde nait de l’homme ET du monde. S’il n’y a plus d’homme, il n’y a 
plus d’absurde. 

 LE SUICIDE PHILOSOPHIQUE : La vie peut reprendre un sens par la morale, par 
l’idéologie (s’impliquer dans une lutte), ou par la religion (Kierkegaard). Il parle 
d’espoir ou d’esquive, dans la mesure où l’on se voile la face, on donne un sens a notre 
vie certes, mais un sens illusoire. Il nomme l’acte de constater l’absurde et de tenter 
de le résoudre, le « saut » (comme le fait Kierkegaard en invoquant Dieu, comme quoi 
l’absurde est la preuve d’une essence supérieure, ou comme le fait Husserl en 
invoquant une sorte « d’essence » des choses, comme un dieu qui n’en est pas un). 
Pour Camus, on ne peut résoudre l’absurde, lui apporter une réponde (c’est-à-dire 
répondre à la question du sens de la vie), que par un « saut », une réponse infondée, 
illusoire. 

 LA REVOLTE : les réponses précédentes ne satisfont pas Camus. « Vivre, c’est faire 
vivre l’absurde », il ne faut pas résoudre l’absurde. Donner une réponse au sens de la 
vie est en réalité facile et naturelle (s’impliquer dans une cause, invoquer des valeurs 
morales qui nous dirigerait, etc…). Il ne faut pas commettre le saut. Cette idée, c’est 
la révolte, il faut s’efforcer de ne pas commettre le saut. 

Ceci amène Camus à la notion de liberté. Pour lui, ce n’est pas faire des choix, puisque 
nous devenons ainsi esclaves de nos buts fixés (qui sont illusoires). « Ce qui compte, ce n’est 
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pas de vivre le mieux, mais de vivre le plus ». Il faut multiplier les expériences avant de juger 
(si c’est moral ou pas, si c’est mieux qu’autre chose ou quoi). 

 Dans l’Etranger, Meursault fait exactement ça, il se laisse porter aux grés des 
aventures qu’il rencontre. Rien n’a plus d’importance que d’autre. L’important, c‘est 
d’accumuler les expériences ». 

 

 Don Juan : Camus renverse la figure de Don Juan en faisant de lui un sage. Il est 
absurde dans le sens où il cherche l’accumulation des conquêtes et des plaisirs, qu’il 
préfère à l’amour éternel (qu’il sait n’être qu’illusion). Plus plutôt que mieux, parce 
que le mieux est illusoire (il provient du « saut »). 

 Le comédien : c’est celui qui vit beaucoup, une centaine de vie différente. Il est 
conscient que ses rôles meurent à chaque fois que la pièce s’achève. 

 Le créateur artistique : « créer c’est vivre deux fois », c’est l’exploration du monde 
possible et de mondes infinis. « La diversité est le lieu de l’art », et en ça le créateur 
est absurde. Il doit multiplier les sensations avec toujours cette idée d’accumulation. 

 

Et donc Sisyphe, poussant son rocher indéfiniment, multipliant les expériences, plus plutôt 
que mieux, n’aurait en réalité pas de raison de se lamenter. Camus finit sur cette phrase 
provoquante : « Il faut imaginer Sisyphe heureux. » 

 

 

 

 

 

On pourrait critiquer sa conclusion, moi le premier, en constatant l’inapplicabilité de 
son raisonnement à la vie réelle, étant donné que non, Sisyphe n’est probablement pas 
forcément super super heureux quoi. Mais ce serait en réalité prendre un raisonnement 
simplificateur pour juste. L’homme absurde est un absolu, il n’a pas de réel sens. Pour Camus 
c’est un idéal vers lequel on doit tendre (c’est non sans rappeler le surhomme de Nietzsche, 
qui n’est pas un état atteignable mais qui consiste précisément dans le dépassement de soi : 
« l’homme est le pont entre l’animal et le surhomme », à comprendre ici qu’il ne l’atteint pas, 
mais qu’il doit y tendre). Le Mythe de Sisyphe de Camus présente en réalité son raisonnement 
sur l’absurde, mais l’application de ce raisonnement absurde (souligné par son écriture assez 
floue, comprenant une ambiguïté dans l’interprétation que certains aiment - qui moi me casse 
les dents, je veux comprendre le raisonnement plus que lire une œuvre littéraire -) est établie 
dans l’Homme Absurde. (Sous-entendu, le Mythe de Sisyphe n’est pas à prendre seul). 

Cf. Le Mythe de Sisyphe, Albert Camus + vidéo de l’homme littéraire. 
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Nietzsche et le corps  
 

 Dans la tradition philosophique, que ce soit chez Platon 
ou dans la pensée chrétienne, l’âme et le corps forment 
deux parties distinctes chez l’homme. De plus, cette 
tradition philosophique confère à l’âme une supériorité 
aux corps. 

 La pensée de Nietzsche s’oppose à cette hiérarchisation 
traditionnelle du corps et de l’âme. L’aspect novateur et 
particulier à la pensée de nietzschéenne vient surtout de 
sa remise en question de cette division entre  corps et 
âme. 
  

“Aussi loin que quelqu’un puisse pousser la connaissance de soi, 
rien pourtant ne peut être plus incomplet que son image de 
l’ensemble des instincts qui constituent son être. A peine s’il 
peut nommer les plus grossiers par leur nom.” 
 

 L’être humain est seulement constitué d’instincts, […] L’âme représente la permanence 
et le corps la mutabilité dans la tradition philosophique. 
  

 L’âme est plus fiable que le corps, car elle est permanente – tandis que le corps est 
mobile, la conclusion que tirent la foule et ces philosophes de cette idée est que l’âme 
serait plus réelle que le corps, ce qui justifie à nouveau sa supériorité sur le corps. 
  

Selon Nietzsche : le corps est plus réel que l'âme. Le corps n’est pas responsable de la 
mauvaise interprétation que l’on fait de la réalité : si nous faisons une erreur de jugement sur 
le réel c’est au contraire l’âme qui est à blâmer. Lorsque l’âme interprète le réel, c’est-à-dire 
lorsqu’elle insère une constance, de la régularité qu’elle trahit le réel : elle ajoute des 
éléments que la réalité ne possède pas. 

L’essence de la réalité est justement d’être dépourvue de constance et de 
régularité : la réalité est changement et irrégularité.  L’âme, elle, par essence 
souhaite introduire de la constance, en définissant par exemple des lois qui 
gouvernent le réel et de la régularité : elle conceptualise, en créant par exemple 
des catégories pour découper le réel afin de l’analyser et de l’expliquer. Ce sont 
certains instincts qui expliquent cette essence de l’âme, et qui donc sont responsables 
de cette déformation du réel. 
  
En somme, l’âme par essence intellectualise le réel afin de lui donner une constance, 
une régularité, pour lui soustraire toute l’ambiguïté qui le compose. Ainsi, par son 
essence même, qui la conduit à insérer de la constance là où il n’y en a pas, l’âme (et 
les instincts qui la dirigent) nous trompe sur le réel. 
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“ [Les sens] ne mentent pas du tout. C’est ce que nous faisons de leur témoignage 
qui y introduit le mensonge, le mensonge de l’unité, le mensonge de l’objectivité, 
de la substance, de la durée…C’est la “raison” qui est cause de ce que nous 
falsifions le témoignage des sens. Tant que les sens montrent le devenir, 
l’impermanence, le changement, ils ne mentent pas…” 
 
En plus de remettre en question la supériorité de l'âme sur le corps, Nietzsche remet en 
question leur dualité. Selon lui, l'être n'est que corps et l'âme est une partie du corps. 
 

“Corps suis tout entier, et rien d’autre, et âme n’est qu’un mot pour 
désigner quelque chose dans le corps.” Zarathoustra. 
 
Le corps n'est en fait que désir, pulsions, instincts et volontés inconscientes, il conduit et 
dirige toutes nos pensées. La raison, qu'en général on pense comme attribut de l'âme, n'est 
en fait que le résultat du corps. Le corps est instinct, les instincts dirigent, que ce soit conscient 
ou non, nos pensées, nos idées, l'analyse que l'on fait de la réalité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de l’adresse :  https://major-prepa.com/culture-generale/nietzsche-corps-maitre-ame/ 
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Introduction à la métaphysique, Bergson 
 
Il existe deux formes de connaissances, la connaissance 
absolue et la connaissance relative. 
 La connaissance relative dépend de symboles et de 

point de vue, elle provient de l'analyse. 
 La connaissance absolue est intuition, elle ne 

dépend d’aucun symbole, d'aucun point de vue, 
elle rentre dans la chose. 

Bergson prend l'exemple du personnage de roman :  
"Soit un personnage de roman dont on me 
raconte les aventures. Le romancier pourra 
multiplier les traits de caractère, faire parler et 
agir son héros autant qu'il lui plaira : tout cela 
ne vaudra pas le sentiment simple et indivisible 
que j'éprouverais si je coïncidais un instant avec 
le personnage lui-même." 
  
L'analyse est le fait de ramener l'objet à des éléments connus, à des symboles connus. C'est 
exprimer l'objet en fonction de ce qu'il n'est pas, avec des caractéristiques qui sont propres 
à lui et à d'autres. 
 
L'intuition est le fait de se transposer à l'intérieur de l'objet, coïncider avec ce qu'il a d'unique 
et par conséquent inexprimable. C'est en quelque sorte "vivre l'objet".  
 
Pour le personnage de roman, l'auteur nous en donne une analyse, en nous décrivant ses ates 

et en multipliant les traits de caractères, mais avoir une 
connaissance absolue de ce personnage serait de se "mettre à 
sa place", de se transporter dans le personnage, de vivre le 
personnage. 
 
Par conséquent, il n'existe qu'une connaissance absolue : la 
connaissance de soi-même, à travers le temps. La durée est très 
importante chez Bergson. Il définit la durée pure comme étant 
une succession d'états dont chacun annonce ce qui suit et 
contient ce qui précède. Aucun ne commence ni ne finit, mais 
tous se prolongent les uns dans les autres. Sur le moment on 
vit cette durée, et on ne peut en déduire ses éléments (les 
successions d'états) qu'après coup, par l'analyse.  
 

Bergson nous dit, et nous répètent de nombreuses fois, que l'analyse peut venir d'une 
intuition, mais que l'intuition ne peut venir d'une analyse (ou tout du moins l'intuition sera 
imparfaite, elle ne constituera pas une connaissance absolue). 
 
Pour le cas du personnage de roman, nous avons une suite de concepts et d'actions du 
personnage (donc une analyse), et nous pouvons "coïncider" avec le personnage par 
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l'intuition, mais l'intuition est forcément fausse. Elle attend la confrontation avec une action 
nouvelle du personnage pour savoir si elle est plus ou moins juste, autrement dit à quel degré 
on peut faire confiance à l'image (la "sensation") qu'on a de lui.  
  
Bergson illustre son propos avec un peintre parisien. Il pourra peindre 100 tableaux de lieux 
de Paris, quelqu'un qui n'a pas arpenté Paris ne "connaitra" pas Paris en voyant ces tableaux. 
Pour connaitre Paris, il faut vivre Paris. 
  
En revanche donc, l'analyse peut venir d'une intuition. Prenons un mouvement, une balle qui 
tombe. On ressent la "durée" du mouvement, autrement dit la succession d'états de la balle 
"dont chacun annonce ce qui suit et contient ce qui précède". Mais l'on peut tout de même, 
après coup, en déduire une analyse, c’est-à-dire cette succession d'états de points immobiles. 
(On voit d'ailleurs ici que la succession d'états de points immobiles ne peut rendre compte du 
mouvement).  
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John Locke (1632 – 1704) 
 
 Philosophe, un des pères du libéralisme, fondateur de la conception 
moderne du droit. 
 
Etat de nature : « un état dans lequel les hommes se trouvent 
en tant qu'hommes et non pas en tant que membres d'une 
société. »  
  
Dans cet état, les hommes sont libres et égaux. S'il n'y a 
aucune loi humainement instituée, tous les hommes 
doivent tout de même obéir à la loi de nature, loi qui est 
découverte par la raison (ou par la révélation) et qui est 
d'origine divine. Cette loi interdit aux hommes de faire 
tout ce qu'ils désirent ; ils ont des devoirs. 
  
La liberté est dans le respect de ces obligations 
prescrites par les lois de la nature, car c'est en leur 
obéissant que l'homme est conduit à faire ce qui est 
conforme à sa nature et à ses intérêts. La liberté n'est donc 
pas une absence d'obstacle extérieur à la réalisation de son 
désir, mais dans l'obéissance aux prescriptions divines 
découvertes par la raison. 
  
Locke disqualifie donc toute doctrine où la souveraineté appartiendrait par nature à un 
homme providentiel.  
Selon lui, il n'est de pouvoir politique qu'à l'état de société, résultant du contrat 
librement consenti. Un tel contrat n’institue pas la société, qui existe à l’état de nature, mais 
le gouvernement. 
  
Cf. "Lettre sur la tolérance et autres textes", John Locke 
 
 
 
Mais Locke est aussi connu pour être le premier grand empiriste de l'ère moderne : 
 

"Il parait établi, aux yeux de certains, qu'il y a dans l'entendement des 
principes innés, des notions primitives, […] des marques prétendument 
imprimées dans l'esprit de l'homme ; l'âme les recevrait au tout début de 
son existence et les introduirait dans le monde en même temps qu'elle. 
  
[En réalité,] les sens d'abord font entrer des idées singulières et meublent 
la pièce jusqu'alors restée vide ; l'esprit s'accoutume progressivement à 
certaines d'entre elles, qui sont ainsi logées dans la mémoire, et dotées de 
nom ; puis il poursuit : il abstrait les idées et apprend progressivement à 
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employer des noms généraux. C'est ainsi que l'esprit en vient à être doté 
d'idées et de langage, matériaux sur lesquels il exerce sa capacité discursive 
; l'exercice de la raison devient ainsi de jour en jour plus visible, au fur et à 
mesure où le nombre de matériaux à travailler s'accroît. Mais bien que la 
possession d'idées générales, l'utilisation de mots généraux et de la raison, 
croissent habituellement au même pas, je ne vois pas comment leur innéité 
est en quoi que ce soit prouvée par là. Je reconnais que la connaissance de 
certaines vérités est très tôt présente dans l'esprit, mais d'une façon qui 
prouve qu'elles ne sont pas encore innées. Si nous observons, nous verrons 
en effet qu'il s'agit encore d'une connaissance d'idées non pas innées, mais 
acquises : il s'agit d'abord d'idées qui sont imprimées par les choses 
extérieures auxquelles les enfants ont affaire dès leur plus jeune âge, et qui 
produisent les impressions les plus fréquentes sur leurs sens. Parmi les idées 
ainsi obtenues, l'esprit découvre, probablement dès l'exercice de la 
mémoire, que certaines concordent et d'autres diffèrent, dès qu'il est 
capable de se souvenir et de recevoir des idées distinctes. […] Un enfant ne 
sait pas que trois et quatre font sept, avant de savoir compter jusqu'à sept 
et de posséder le nom et l'idée d'égalité ; mais, quand on lui explique ces 
mots, il donne alors de suite son assentiment à cette proposition, ou plutôt 
il en perçoit la vérité. 
  
S'il y a des vérités innées, elles doivent nécessairement précéder toute autre 
pensée et se manifester les premières. *" 
  
John Locke, Essai sur l'entendement humain. 
 
*Cette dernière phrase ne doit pas être interprétée comme une concession aux 

innéistes, puisque ceux-ci affirment que les vérités qui nous seraient innées sont certaines 
connaissances métaphysiques, or on sait qu'elles ne peuvent être conçues clairement qu'à un 
âge déjà important. 
 
“La connaissance de l’homme ne saurait s’étendre au-delà de sa propre 
expérience” 
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Théorème de Gödel 
 

 Le théorème de Gödel affirme que tout n’est pas démontrable en mathématiques, qu’il existe 
des énoncés mathématiques vrais, mais indémontrables. 

 La notion de démontrabilité est toujours relative à un système d’axiomes. Cela veut dire qu’une 
certaine affirmation mathématique peut très bien être démontrable avec un système, mais pas avec un 
autre. Ce dont ont voulu s’assurer Hilbert et sa bande au début du XXe siècle, c’est qu’il était possible 
de construire un système d’axiomes parfait, tel que toutes les propositions mathématiques vraies y 
soient démontrables. Un tel système serait dit « complet ». Gödel va ruiner cet espoir, et c’est pour cela 
que son théorème s’appelle le théorème d’incomplétude.  

 En théorie, ce théorème est une catastrophe. Il nous 
dit que, aussi sophistiqué et nombreux que soient nos axiomes 
de départ, on va se retrouver avec des énoncés 
indémontrables. Heureusement, en pratique, tout le monde 
s’en fou. En fait on s’est rendu compte que malgré tout, les 
propositions indécidables sont tellement tordues qu’on ne les 
croise jamais, et que donc la quasi-totalité des propositions 
vraies « normales » sont démontrables avec les systèmes 
d’axiomes qu’on utilise. 

 Pour démontrer ça, Gödel mime en quelques sortes le 
paradoxe du menteur. Le paradoxe du type qui dit « Je ne suis 

pas un menteur ». Le principe de la démonstration de Gödel, c’est de construire un énoncé qui dit « Je 
ne suis pas démontrable ». Vous voyez que si cet énoncé est vrai, alors… Il n’est pas démontrable. Le 
système d’axiome et donc bien incomplet. En revanche si cet énoncé est faux, alors il est démontrable, 
et là on a un système d’axiomes qui démontre des choses fausses, il est dit inconsistant. 

 Dans le détail, la démonstration repose sur une idée conceptuelle géniale, et une astuce 
diabolique. 

 L’idée conceptuelle géniale c’est celle de la « réflexion arithmétique des propositions méta-
arithmétiques ». Si je dis « 2+2=4 », je fais un énoncé arithmétique ; Si je dis « 2+2=4 est démontrable 
à partir des axiomes de Peano », je fais un énoncé « méta-arithmétique ». Gödel va réussir à lier les 
deux. En gros il a montré que : « Pour tout énoncer E, il existe un autre énoncé S(E) tel que : E est 
démontrable si et seulement si S(E) est vrai ». Ce travail se fait au moyen d’une méthode de codage qui 
permet de transformer tout énoncer en un nombre entier et toute démonstration en une suite de 
nombres entiers. La démontrabilité de E se traduit donc comme une propriété arithmétique sur des 
suites de nombres, c’est l’énoncé S(E). Ensuite, l’astuce, c’’est de trouver UN énoncé particulier, noté G, 
tel que « S(G) = non G ». Donc soit G est vrai et il est donc indémontrable (et on a l’incomplétude), soit 
il est faux et démontrable (et on a l’inconsistance). 

 

 

 

Cf. vidéo et billet de Science Etonnante et p.152 du livre « Ceci n’est pas un livre » de Michel Picard. 
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Grands Nombres 
 

 En astronomie, on parle souvent de Grandes distances. Genre vraiment. Du coup on a dû 
introduire des unités un peu plus grandes (ceci est un euphémisme). 

 L’unité astronomique (notée UA) : utilisée pour causer de système planétaire, équivaut à la 
distance Terre-Soleil (en moyenne), c’est-à-dire environ 150 ∙ 10  km. 150 millions de km. 

 Le parsec (noté pc) : c’est la distance à laquelle 1 UA nous arrive avec un angle de 1’’. 

1’’ vaut  et 1’ vaut °  donc 1’’ = °  

 Donc c’est un très petit angle (ceci est un 
euphémisme). C’est plus clair en image. 

 Spoiler : un parsec, c’est grand. Quelques valeurs 
pour relativiser : 

 1pc = 3,26 années-lumière 
 1pc = 206 000 UA 
 1pc = 3 ∙ 10  m, c’est-à-dire 

30 000 000 000 000 000m. 

La Voie Lactée fait environ 30 000 pc, ou 100 000 al (année 
lumière) ou 6 millions d’UA, ou 9 ∙ 10  m. 

 Sauf qu’en mathématiques y’a des péquenauds qu’ont décidé d’aller plus loin (et on va pas 
tortiller du cul pour chier droit, c’est surtout parce que c’est drôle). 

 Dans les années 40, Edward Kasner introduit le Gogol (le google quoi hein). C’est un 1 
suivi de 100 zéros (à titre comparatif 1pc c’est un 3 avec « seulement » 16 zéros -c’est 
le nombre chiant écrit un peu au-dessus). Et ainsi vient le Gogolplex. C’est un 1 suivi de 
Gogol zéros. C’est foutrement grand. 

Et aucune quantité physique n’a besoin d’un aussi grand nombre pour être étudiée, mais bon, 
on se marre. Ah et ce n’est TELLEMENT pas finit. Mesdames et messieurs, la notation de Steinhaus. 

 La notation de Steinhaus : En 1963, ce type introduit une nouvelle notation figurée : a 
dans un triangle pour 𝑎 , a dans un carré pour a dans a triangles, et a dans un cercle 
pour a dans a carrés. Concrètement : 

Pour donner une idée des nombres qu’on peut construire :  

 

Figure 52 - Parsec 

Figure 54 - Notation de 
Steinhaus 

Figure 53 - Notation de Steinhaus v.2 



 

52 
 

Next one on the list : 

 La notation de Knuth : ↑↑↑. 

a↑b = 𝑎  a↑↑b = a↑a↑…↑a (b fois) et a↑↑↑b = a↑↑a↑↑…↑↑a (b fois), et ainsi de suite. 

 

Exemple : 2↑↑3 = 2↑2↑2 = 2↑2  = 2  = 16 

 3↑↑↑3 = 3
…

 (7 625 597 484 987 fois). 

Conway va encore (toujours) plus loin et note :  a→b→c = a↑↑↑…↑↑↑b avec c flèches entre a et b. 

 

Et pour finir, le héros : 

 Le nombre de Graham : C’est le 65ème terme de la suite : 

 𝑢 = 4, 

 𝑢 = 3 → 𝟑 → 𝒖𝟎,  

𝒖𝟐 = 𝟑 → 𝟑 → 𝒖𝟏,  

… 

Ainsi de suite jusqu’au terme 65. DAMNED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. article de math-et-tiques.fr « très grands nombres », vidéo Micmaths, et cours d’astrophysique. 



 

53 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAPHIE 
  



 

54 
 

ARISTOTE 
 

 Philosophe grecque de l’antiquité, disciple de Platon, il est l’un des penseurs les plus influents 
ever (il est pratiquement oublié jusqu’à la fin de l’antiquité, après quoi il deviendra très influent en ce 
qui concerne la philosophie et la théologie occidentale. Au XVIIe siècle, la condamnation de Galilée et 
les propos de Newton sur l’astronomie discrédite le géocentrisme, la science d’Aristote connait à partir 
de là un solide déclin jusqu’à ce que de nos jours, on se foute complètement de sa gueule.) Il a abordé 
pratiquement tous les sujets de son temps, biologie, physique, logique (domaine qu’il a créé), 
philosophie, politique, poésie etc… 

 En fait, et en opposition avec la science moderne de Galilée, la science d’Aristote ne comprenait 
pas l’expérience. Sa science est contemplative de la nature, elle l’observe et en déduit des 
concepts. Elle n’a par ailleurs en aucun cas le but d’utiliser la nature à son profit, comme on le 
fait en cherchant des applications à nos lois. La science d’Aristote est empirique, elle constate 
mais n’intervient pas. 

 Malgré ses nombreuses thèses qui se sont avérées erronées, il a fait avancer plus que quiconque 
la compréhension que nous avons de ce qui nous entoure. Il est novateur en beaucoup de points 
et a permis, du fait de ses erreurs, une avancée considérable. Pour réussir à marcher il faut 
d’abord tomber, et Aristote est BEAUCOUP tombé (du moins en ce qui concerne la physique, 
parce qu’en philo c’est une bête). 

 

 

 « Les objets plus lourds tombent plus vite » 
 « La matière est composée d’air, de terre, d’eau et de feu » (genre ton corps est fait de ces 4 

trucs) 
 « L’Homme à 5 sens. » cf. Les Sens 
 « Puisque le passé n’est plus, que le futur n’est pas encore, et le présent est déjà finis dés lors 

qu’il a commencé, comment pourrait-il y avoir un être au temps. » Damned. 
 « La Terre est immobile » Pourquoi ? Parce que si l’on jette un objet du haut d’une tour, il tombe 

au pied de la tour, alors que si elle bougeait, il tomberait éloigner du pied de la tour. Giordano 
Bruno va faire l’expérience au XVIe siècle. Il va se mettre en haut du mat d’un bateau qui avance 
en mouvement rectiligne à vitesse constante, et il va lâcher un objet de ce mat. Spoiler alerte : 
l’objet tombe au pied du mat. 

 « Il existe 2 types de mouvements dans l’univers, les mouvements naturels (mouvement 
spontané que va avoir un élément, genre l’eau et la terre vont naturellement vers le bas, le feu 
et l’air en revanche vont vers le haut, naturellement) et les mouvements violents (les 
mouvements artificiels genre jeter un objet en l’air. Ces mouvements n’existent que si l’objet 
est soumis à une force). Au Moyen-âge on se rend bien compte qu’il y a une couille et on crée 
l’impetus. Lorsqu’on tire une flèche, on donne une force à cette flèche qu’elle va conserver et 
épuiser au fur et à mesure, ce qui explique qu’elle tombe. 

 

cf. vidéos d’E-penser.  
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Marie Curie (1867-1934) 
 

 Physicienne et chimiste polonaise, naturalisé française, elle obtient un prix Nobel de physique, 
qu’elle partage avec son mari Pierre Curie et Henri Becquerel, pour leurs travaux sur les radiations, en 
1903. En 1911, elle obtient un autre prix Nobel, cette fois-ci de chimie pour ses recherches sur le 
polonium et le radium. Elle devient donc la première femme à avoir reçu un prix Nobel, et à ce jour, la 
seule femme à en avoir eu 2, et, parce que fuck, la seule personne à ce jour à avoir obtenu 2 prix Nobels 
dans 2 domaines différents. 

Père prof de maths/physique et mère institutrice. 4 
sœurs et 1 frère. Elle fait une fac de physique et ensuite une fac 
de maths, parce que fuck. Thèse de doctorat : étude des rayons 
Becquerel. Elle étudie notamment le rayonnement de l’uranium. 

 Elle sera la seule femme présente au mythique congrès Solvay 
(oui parce que fuck hein, y’a qu’à voir les têtes qu’il y a : Einstein, 
Planck, Heisenberg, Bohr, Dirac, Schrödinger, De Broglie, enfin 
bref que des péquenauds quoi)  

 

Pendant la 1ère Guerre Mondiale, 
Marie Curie va beaucoup s’impliquer 
pour que la nouvelle technique de la 
radiographie soit disponible sur le front, afin d’aider les chirurgiens à 
localiser puis extraire les fragments métalliques dans le corps des blessés. Sa fille, Irène, âgée seulement 
de 18ans, l’assistera. 

 Après la guerre, son exemple constituera une aide précieuse dans les différentes luttes pour la 
cause des femmes, en particulier bien sûr dans le domaine des sciences. Elle deviendra une figure 
médiatique aux Etats-Unis, où elle fera campagne pour récolter des fonds pour la recherche scientifique 
concernant le radium. Malheureusement, les longues heures d’exposition à des substances radioactives 
avant qu’on en connaisse vraiment la dangerosité, vont détériorer sa santé, ce qui va lui causer une 
leucémie. Et sa mort. 

  

Figure 55 - Marie Curie 

Figure 56 - Congrès Solvay
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Albert Einstein (1879-1955) 
 

 Physicien théoricien, à l’origine de la théorie de la relativité restreinte (1905) et de la théorie 
de la relativité générale (1915), un des pères de la physique quantique et de la cosmologie, il est l’un 
des savants les plus reconnus, et une figure emblématique de la physique moderne, et plus 
globalement de l’intelligence. Il a beaucoup travaillé sur la lumière, et il reçoit notamment un prix 
Nobel en 1921 pour son explication de l’effet photoélectrique (cf. année miraculeuse d’Einstein p.5). 

  Einstein est né en Allemagne (à Ulm), dans une famille juive non 
pratiquante, mais un proche parent lui enseigne le judaïsme. Vers 11 ans 
il s’investit beaucoup dans la religion, il ne mange pas de porc et écrit 
des chants religieux. « Mais je lus mes premiers livres de science, et j’en 
terminai avec la foi d’Abraham ». 

  Enfant, il a mis longtemps à parler (pas avant 2 ans). Certains 
avancent que cette difficulté face au langage pouvait expliquer sa 
tendance à penser en image. A l’école, il manifesta pour la première fois 
son mépris pour l’autorité qui le forgera. Il devint par ailleurs vite très 
bon au violon, qui constituera pour lui une source d’inspiration. 

 En 1894, il déménage en Suisse. De 1896 à 1900, il étudie la physique à 
l’école polytechnique de Zurich. Il s’avéra un physicien de grand talent, mais un étudiant rebelle et 
paresseux. Ne trouvant pas de travail au sein d’une université, Einstein accepta un poste à l’office des 
brevets de Berne, ce qui lui laissa amplement le temps de se consacrer 
à la recherche. En 1908, il devient maitre de conférences à l’université 
de Berne. Un an après il obtient un poste de professeur. Et en 1911, il 
entre à la prestigieuse Université Karl-Ferdinand, à Prague. 

 Einstein a eu quatre gamins. 2 fils, Hans, Albert et Eduard, et 
une fille, Lieserl, dont l’existence n’a été découverte que trente ans 
après la mort du physicien. Il s’est marié avec Mileva Maric en 
premières noces, et en deuxièmes, avec sa cousine, Elsa Einstein. 

 Il n’a jamais aimé l’Allemagne, et quand Hitler accéda au 
pouvoir en 1933, il la quitte pour ne plus jamais y revenir, trouvant 
asile aux Etats-Unis. Il est à l’origine du projet Manhattan mais n’a jamais directement travaillé sur la 
bombe. Einstein se disait militant pacifiste, prêt à se battre pour la paix. Il alla jusqu’à encourager les 
jeunes) ne pas participer au service militaire, déclarant que « rien ne mettra fin à la guerre, à moins que 
le peuple lui-même refuse de la faire ». Einstein revint sur ses propos, affirmant que la force était le seul 
moyen d’arrêter Hitler. Il était convaincu que l’abolition des barrières nationales, et l’instauration d’un 
gouvernement mondiale, était le seul moyen de garantir une paix mondiale. Pour lui, le racisme 
représentait « la pire gangrène de l’Amérique ». 

 Pour son attachement à la justice sociale et son opposition à la société de classes, Einstein se 
trouvait très à gauche politiquement. Cependant, il ne se définit jamais comme appartenant à un bord 
en particulier, considérant l’adhésion à un quelconque parti pour de la paresse intellectuelle. Pour un 
scientifique, Einstein était très impliqué politiquement. En 1952, on propose d’ailleurs à Einstein de 
prendre le poste de premier ministre d’Israël, qu’il refusera, déclarant n’avoir ni les talents de 
communicateurs, ni le tact ou l’habileté d’un bon fonctionnaire. » 

Figure 57 - Albert Einstein 

Figure 58 - Einstein en ~1900 
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 C’est en grande partie grâce à sa capacité à se concentrer qui lui permis d’aller aussi, en 
travaillant efficacement jusqu’à l’épuisement. Ça et sa capacité à imager ses pensées. Certains 
scientifiques soupçonnent un syndrome d’Asperger. Il publie pour la première fois en 1901 un article 
sur la capillarité. Lorsque l’on met un tube dans l’eau, le niveau de l’eau monte à l’intérieur du tube, 
c’est le phénomène de capillarité. Einstein tenta de l’expliquer par des forces agissant entre les 
molécules d’eau, force qu’il fit obéir à une loi semblable à celle de la gravitation de Newton. Bien que 
ce phénomène soit causé par des forces entre les molécules, la force mathématique de ces forces est 
très différente que pour la gravitation. 

 Après s’être donc attardé aux problèmes de la structure de la matière (notamment avec ses 
travaux sur la taille des molécules), Einstein renouvelle la compréhension de la lumière et du 
rayonnement (cf. Année miraculeuse d’Einstein). Il apporte les bases de la physique quantique, l’idée 
de dualité onde-corpuscule, marque une rupture avec la physique classique avec sa relativité restreinte 
qui apporte la notion de dilation du temps et de l’espace, montre une équivalence entre matière et 
énergie, et « démontre » l’existence de l’atome. 

 Einstein finira ses jours dans un hôpital de Princeton à 76 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf. probablement une bonne dose Wikipédia, le livre « 3 minutes pour comprendre les grandes théories 
d’Einstein », le livre « Comment je vois le monde » d’Einstein.  
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Galileo Galilei (1564-1642) 
 Le père de Galilée, théoricien de la musique, souhaite ardemment qu’il devienne médecin, 
profession bien rémunérée. Ainsi, à 17 ans, le jeune Galileo débute des études de médecine, qu’il 
abandonne aussitôt : Castillo Ricci, son professeur de dessin parvient à le 
passionner pour les mathématiques, terme sous lequel on regroupait plusieurs de 
nos disciplines actuelles, notamment l’astronomie et la physique.  

Excessivement doué, ses biographes racontent qu’en 1583, donc à 19 ans, 
Galilei aurait découvert l’isochronisme des pendules simplement en observant les 
oscillations du lustre d’une cathédrale. Il aurait par ailleurs compris tout l’intérêt 
de cette loi pour la mesure du temps. 

 Il postule ensuite pour un poste de mathématique à Bologne, mais il est 
refusé. Cependant, en 1589, il va entrer dans la chaire de mathématiques de Pise. 
2 ans après, son père meurt et il a désormais à sa charge sa mère et ses 2 sœurs 

aux besoins exigeants, qu’il ne peut combler avec son salaire. Il 
devient donc prof de maths à Padoue, en 1592, et arrondit sa paye en fabriquant des 
instruments de navigation, des compas et des sextants. Il y fait la connaissance d’une 
femme de petite condition, Marina Gamba, qu’il refusera d’épouser mais à qui il 
donnera 3 enfants, le 1er en 1600. 

 Dès 1597 au moins, Galilée s’intéresse à la chute des corps. D’après la légende, 
il aurait discrédité Aristote en laissant tomber du haut de la tour de Pise un bouchon 
de liège et un bouchon de plomb, prouvant ainsi qu’ils tombaient à la même vitesse, 
alors qu’Aristote affirmait le contraire. On peut pratiquement être sûr que ce n’est 

qu’une légende, étant donné le fait que si Galilée avait fait cette expérience, le bouchon 
de liège serait tombé bien moins vite que celui en plomb, à cause des frottements de l’air qui auront 
plus d’impact sur lui. En 1602, il formule la loi mathématique qui décrit la chute des corps. 

 La vie de Galilée connait un tournant en 1609 lorsqu’il apprend l’existence de la lunette, objet 
inventé par un hollandais, qui servait davantage de jouet que d’instrument d’observation. Il en fabrique 
immédiatement une copie afin de la commercialiser. Son intelligence et le professionnalisme de son 
ouvrier lui permette de perfectionner rapidement l’instrument : en peu de temps, il disposera d’une 
lunette grossissant 30 fois. Il a aussi l’idée de la tourner vers le ciel. Il y découvrira que la Voie Lactée se 
compose en fait de nombreuses étoiles invisibles à l’œil nu, que la Lune présente des irrégularités et, 
surtout, il voit 4 petits corps tournant autour de Jupiter, comme la Lune autour de la Terre, reproduisant 
un système solaire miniature : il les appelle « planètes médicéennes » pour faire allégeance à son 
nouveau protecteur, le grand-duc de Toscane. 

 Celui-là même nomme Galilée son philosophe et mathématicien personnel. Peu après, le savant 
découvre des tâches solaires, prouvant ainsi que le Soleil, comme la Terre, présente des imperfections. 
Véritable bombe dans le jardin de l’aristotélisme, ces affirmations successives gênent l’église catholique 
qu’en avait fait du philosophe grec son savant officiel. En outre, Galilée qui se déclare désormais 
ouvertement Copernicien, s’engage vivement dans des querelles scientifiques et se mêle 
imprudemment des questions religieuses. Irrité, le cardinal Robert Bellarmin, interdit à Galilée en 1616 
de prêcher le copernicanisme ( ce nom putain) et, par la même occasion, condamne explicitement 
l’héliocentrisme et le mouvement de la Terre. Ce même cardinal a déjà mené le procès qui a conduit le 
scientifique Giordano Bruno au bucher en 1600, c’est du sérieux. 

Figure 60 - Sextant 

Figure 59 - Galileo Galilei 
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 La situation dans l’Eglise change cependant en 1623 : un ami de Galilée devient pape sous le 
nom d’Urbain VIII. Le souverain pontife, sans lever l’interdiction de Galilée, l’autorise officieusement à 
évoquer l’héliocentrisme. Mais à 2 conditions : d’abord, il doit parler du mouvement de la Terre comme 
simple hypothèse, ensuite, il doit donner la parole aussi aux défenseurs du géocentrisme. C’est alors 
que parait le « Dialogue entre les deux plus grands systèmes du monde » (1623), où Galilei introduit 3 
personnages : Salviati, qui représente sa propre personne, Simplicius, qui défend les conceptions 
antiques sur l’immobilité de la Terre, et Sagredo, qui est censé être neutre. En fait, Simplicius, ridiculisé 
du début à la fin, subit le feu croisé des deux autres personnages. Galilée, pour défendre le double 
mouvement de la Terre, expose dans ce livre une physique basée sur le principe d’inertie, qu’il ne 
parvient toutefois pas à énoncer correctement. 

 Il commet deux grandes maladresses : d’abord, il présente une « preuve » du mouvement de la 
Terre, ce qui est contraire aux accords avec le pape. Plus dramatique encore : sa preuve, basée sur les 
marées, est fausse. Sa 2ème maladresse est de mettre dans la bouche de Simplicius un argument que le 
pape aimait à utiliser. Les adversaires du savant ont eu beau jeu d’exploiter ce point pour dire que 
Galilée est un perfide qui assimile le pape à un personnage ridicule. Le pontife, en furie, souhaite alors 
le procès de Galilée. 

 Il ne faut cependant pas réduire ce procès à une mésentente entre deux hommes. Il s’explique 
aussi par la situation politique à l’intérieur 
de l’Eglise et la Guerre de Trente Ans qui 
ravage l’Europe Centrale : le pape est en 
effet violemment attaqué pour son 
immobilisme. Il est accusé d’être du « parti 
de la France », nation engagée dans la 
guerre aux cotés de protestants, ben que 
la France fût une nation catholique. Avec 
ce procès, le souverain pontife entend 
utiliser une question qui peut faire 
l’unanimité des chrétiens, catholiques et 
réformés. 

 En 1633, Galilei comparaît devant le Tribunal de l’Inquisition, où la mention « docere quovis 
modo » est au centre des accusations, alors que Saint Bellarmin est déjà décédé. Contrairement à 
Giordano Bruno qui avait bravé ce même tribunal, Galilée se chie dessus hein, on n’est pas tous aussi 
suicidaire. Il est en effet vieux, déprimé, abandonné de tous ses amis et souffre de la vue au point de 
devenir bientôt aveugle. Galilée accepte donc d’abjurer. D’après la légende, il aurait alors prononcé à 
propos du mouvement de la Terre : « Eppur si muove », et pourtant elle tourne. On imagine mal une 
telle audace : elle lui aurait couté la vie. 

 Il est donc assigné à résidence à Arcetri aux côtés de sa fille. En prison, il écrit son œuvre 
majeure, « Discours concernant 2 sciences nouvelles » qui parait en Hollande (1638). Même la mort de 
Galilée en 1642 ne va pas effacer la rancune, les autorités ecclésiastiques interdisent la construction du 
moindre monument funéraire. Par ailleurs, le décret interdisant l’héliocentrisme ne sera annulé qu’en 
1822. En 1992, le pape Jean Paul II « réhabilite Galilée », réduisant son procès à une « tragique et 
réciproque incompréhension ». Ce faisant, ce n’est pas Galilée qu’il réhabilite, c’est Saint Bellarmin. 

Cf. probablement une bonne dose de Wikipédia et d’autres recherches. 

  

Figure 61 - Procès de Galilée 
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Machiavel (1469-1527) 
 

 « Il est plus sûr d’être craint que d’être aimé ». 

 

Nicolas Machiavel (et oui c’est de lui dont vient le mot « machiavélique ») est un penseur italien de la 
Renaissance, théoricien de la politique, mais aussi de l’histoire et de la guerre. Il fait des études de droit 
et s’engage dans la politique en 1513, il est arrêté et torturé pour avoir trahi le gouvernement. Il part 
donc en exil et commence à écrire son ouvrage le plus connu : « Le Prince ». Ça cause surtout de sa 
théorisation de ce que devrait avoir un Prince qui voudrait unifier l’Italie, qui à l’époque était dans un 
sacré bordel politique.  

 

 Pour lui, la politique est intelligible, il peut en découler des règles immuables et universelles 
simples. 

 Pour Machiavel, un Prince doit faire preuve de vertus morales et politiques, fondées sur la ruse 
et la force. Il droit maitriser l’art de la guerre, qu’il considère comme unique but du pouvoir. Toute paix 
est armée, selon lui. 

 Le Prince doit toujours s’attirer la sympathie du peuple, mais en être craint tout autant. Si besoin 
s’en fait, il doit savoir être cruel, mais en le dissimulant à son peuple de sorte à ce qu’il croit que son 
acte est juste. 

 Machiavel pense que la puissance d’un Etat est indissociable de son pouvoir militaire. Pour lui, 
un Etat doit se méfier, attaquer avant d’être attaqué. 

 Aussi, et c’est un trait marquant est caractéristique de sa pensée, il délie la notion de violence à 
sa connotation morale. 

 

 

 

 

Cf. Wikipédia, l’article sur le Prince de Machiavel du site la-philosophie.com 

  

Figure 62 - Machiavel 



 

61 
 

Isaac Newton (1643-1727) 
 

 Isaac Newton est né en 1643, et grandit sans son père, mort quelques mois après sa naissance, 
et sans sa mère qui, remariée avec un pasteur ne veut pas du gosse, et l’abandonne à sa famille. 

 Il était fétiche et de nature plutôt délicate, on l’envoi donc à 
l’école au lieu de le faire travailler dans les champs. Le gars y est 
bon en travaux manuels et fait preuve d’intelligence. Par ailleurs, 
les autres ne peuvent pas le blairer, réciproquement d’ailleurs, 
ce qui va être une caractéristique de la personnalité de Newton 
tout au long de sa vie. 

 En 1661 il entre au Trinity College de Cambridge en tant que 
« sizar », c’est-à-dire qu’en échange d’études gratuites il devait 
s’occuper de basses besognes comme vider les pots de chambre 
et porter le bois de chauffage, c’était une possibilité lorsqu’on 
était pauvre. Cette situation, ma foi assez humiliante, restera 
même jusqu’en 1661 où il deviendra « fellow », c’est-à-dire logé 
et payé. 

 En fait, en 1665 il avait dû retourner chez sa mère pour fuir la 
peste qui faisait rage à Londres en cette période. Il y resta 18 

mois, et ça aura été 18 mois très prolifique pour la physique. C’est durant cette période notamment 
qu’il aurait fait le lien entre la chute d’un objet type pomme et la « chute » de la Lune. Il attendra 
néanmoins 1687 pour publier ses travaux, puisqu’il lui fallut perfectionner sa théorie. Il créa le calcul 
différentiel dans cette démarche, mais, ses calculs étaient faux, du fait que les mesures concernant la 
Terre de l’époque étaient erronées. Jean-Picard va apporter de vraies données quant au rayon terrestre. 
Newton prendra connaissance de ces résultats en 1682. 

1669 : Newton prend la place de Isaac Barrow à la chaire de Lucas. 1671 : Newton construit le 1er 
télescope, ce qui lui ouvrira les portes de la Royal Society. Il y rencontra Robert Hooke, un membre 
important, et qui deviendra rapidement un féroce ennemi. 

 Il rédige ses « Principes Mathématiques de la Philosophie Naturelle » plus communément 
appelés « Principia » où il fait la synthèse des lois de Kepler et de la chute des corps de Galilée. Il construit 
une physique sur le principe d’inertie, le PFD et le principe d’action-réaction. A ces 3 principes il ajoute 
la loi de gravitation universelle. 

 Son ascension est alors fulgurante, il devient directeur de la Monnaie et fucking président de la 
Royal Society, poste qu’il gardera jusqu’à sa mort. Ah et il est anobli. 

 Néanmoins, Newton reste le plus grand des connards. Il a notamment piqué les travaux de 
l’astronome Royal John Flantseed en disant que c’était les siens. Et il accuse aussi Leibniz de plagiat. 
C’était pas vrai. 

 En 1704 il publie son ouvrage « Opticks », qui cause de lumière, où il défend une approche 
corpusculaire de la lumière (en opposition à Hyugens qui défend un modèle ondulatoire). Il contribue 
grandement aux mathématiques notamment dans l’étude des séries et dans (avec Leibniz) le calcul 
différentiel. 

Figure 63 - Newton 
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Hubert Reeves 
 

 L’astrophysicien Hubert Reeves est bien connu en France du fait de son succès remarquable en 
tant que vulgarisateur scientifique, notamment avec deux célèbres ouvrages qui ont établi sa réputation 
au cours des années 1980, à savoir « Patience dans l’Azur » en 1981, et « Poussières d’Etoiles » en 1984. 

 C’est également un 
scientifique accompli, spécialiste 
de la nucléosynthèse stellaire et 
primordiale, à qui l’on doit des 
travaux importants sur l’origine 
des éléments légers. En analysant 
le contenu en hélium 3 du vent 
solaire à partir d’une expérience 
réalisée grâce à la mission Apollo, 
Hubert Reeves et le physicien 
Johannes Geiss ont d’ailleurs, 
pour la 1ère fois, donné une bonne 
estimation de l’abondance 
cosmologique du deutérium 

produit pendant le Big Bang. Cela a permis de conclure que la densité de matière était 
trop faible pour atteindre la densité critique associée à un univers clos. 

 Hubert Reeves est né à Montréal le 13 juillet 1932. Il a étudié la physique aux 
universités de Montréal (Licence) en 1953 puis à l’université de Mc Gill (Master) en 
1955, notamment avec l’auteur d’un célèbre traité d’électromagnétisme, J.D Jackson, 
il a ensuite décroché un doctorat en astrophysique nucléaire à l’université Cornell, aux 
Etats-Unis. Il rencontra par la suite bien d’autres luminaires de l’astrophysique 
théorique comme Richard Feynman. C’est ensuite en Europe que sa carrière va se 
poursuivre : tout d’abord à l’université Libre de Bruxelles, en 1964, puis en France, où 
il devient directeur de recherche au CNRS. 

 L’engagement écologique d’Hubert Reeves : les préoccupations du physicien 
vont cependant bien au-delà du domaine scientifique puisqu’elles touchent à l’art, 

avec la musique, mais aussi à l’écologie. Il est ainsi membre de 
l’institut québécoise de la biodiversité (IQBIO) et président 
d’honneur (depuis mars 2015) de l’association Humanité et Biodiversité (qui était 
la Ligue ROC pour la préservation de la faune sauvage avant 2012, et dont il était 
auparavant président depuis 2001). En 2003, il publiera d’ailleurs « Mal de Terre », 
un ouvrage faisant un bilan inquiétant de l’état de l’environnement terrestre. 

 

 

 

 

 

Figure 64 - Hubert Reeves 

Figure 65 - Poussières d'Etoiles 

Figure 66 - Mal de Terre 
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Hubert Reeves, « Poussières d’Etoiles » p.32. 

« Dans cette optique nouvelle sur la vie, reprenons le débat des mécanicistes et des vitalistes de la fin 
du XIXe siècle. 

 Pour les vitalistes, il existe une différence essentielle entre la matière vivante et la matière inerte. 
Il y a une sorte de « principe de vie » (peut-être insufflée de l’extérieur par une instance supérieur, une 
divine providence). La vie n’apparait pas spontanément dans la matière. Aussi marquent-ils un sérieux 
point quand Pasteur, par une série d’expériences minutieuses, démontre que la génération spontanée 
est un mythe. Derrière la conviction des vitalistes, il y a à peu près ceci : le « vie » est merveilleuse, 
miraculeuse. La matière inerte n’est qu’une mécanique aveugle. Comment l’un peut-il naitre de l’autre ? 

 Pour les mécanicistes, il n’y a pas de principe de vie. Le « miracle » est une illusion. Quand la 
science aura suffisamment progressé, on saura que, comme la matière inerte, la vie se réduit à une 
mécanique. Et, de plus, la démonstration de Pasteur ne prouve rien. La génération spontanée n’existe 
plus maintenant, mais elle a pu exister dans le passé au moment où les conditions physiques et 
climatiques étaient très différentes. 

 Aujourd’hui, nous dirions aux vitalistes, vous avez raison d’insister sur l’aspect merveilleux de la 
vie, mais il faut l’étendre à la matière tout entière. Aux mécanicistes nous dirions : vous avez raison 
d’insister sur la continuité entre la matière et le vivant, mais ni l’un ni l’autre ne se « réduisent » à une 
mécanique aveugle. » 

 

 Hubert Reeves, « Poussières d’Etoiles » p.265 : 

« La vie semble être en opposition avec les lois de la physique et de la chimie. La matière a 
tendance à se désorganiser. La vie, au contraire, se manifeste par une organisation progressive des 
atomes, progression illustrée tout au long de ce livre. D’où, selon certains auteurs, la nécessité de faire 
appel à un principe extérieur, à une création d’ordre dans le désordre. C’est la thèse défendue 
récemment par un groupe d’enseignants américains. Cela s’appelle le « créationnisme » ou « dessein 
intelligent », en opposition à « l’évolutionnisme » des biologistes. 

Il s’agit, en fait, d’une interprétation incomplète et en conséquence erronée d’un principe de 
physique : le « second principe de la thermodynamique ». Il faut bien distinguer ici entre le local et le 
global. Rien ne s’oppose à ce que la matière s’organise en un lieu donné, sur la Terre, par exemple, 
pourvu que ce gain d’ordre s’accompagne en même temps d’un accroissement du désordre dans 
l’ensemble de l’univers. Personne ne cri au miracle quand les lacs de montagne gèlent en hiver. Dans 
l’eau liquide, les molécules errent au hasard. Leurs mouvements sont désordonnés. Dans la glace elles 
sont fixées, chacune à leur place, dans la maille du cristal. Grâce à cet agencement, l’eau devient solide. 
Le passage de l’état liquide à l’état solide (glace) constitue un gain d’ordre. Que s’est-il passé ? 
Simplement, au moment du gel, le lac a dégagé de la chaleur. 

Cette chaleur s’est dissipée dans le ciel. Elle va quitter la Terre, sortir du système solaire, de la 
Galaxie elle-même. Elle se perdra dans le vaste espace en expansion entre les galaxies. Or, pour le 
physicien, cette chaleur représente de « l’entropie », c’est-à-dire du « désordre ». En se propageant au 
loin, elle augmente le désordre global de l’univers. Et cet accroissement du désordre global est plus 
grand que le gain d’ordre dans le lac (le physicien sait faire un bilan numérique). C’est là tout ce qu’exige 
le second principe de la thermodynamique. 
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Cet espace entre les galaxies devient, en quelque sorte, une « poubelle » dans laquelle cette 
chaleur, ce désordre, peut aller se perdre. Nous voila confrontés à une réalité assez stupéfiante. C’est 
parce que notre univers est en expansion que l’espace, augmentant continuellement de volume, peut 
jouer ce rôle. Si l’expansion s’arrêtait, la « poubelle » se remplirait, déborderait et bloquerait la 
croissance de l’ordre. Pire, elle détruirait progressivement cet ordre et nous ramènerait au chaos initial. 
C’est bien là ce qui se passerait si, après la phase présente d’expansion, l’univers devait passer 
ultérieurement par une phase de contraction. Mais, à la lumière de nos connaissances présentes, ce 
retournement de situation semble peu vraisemblable. » 
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