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Dans le cadre de l'Année mondiale de la physique 
Einstein, le dernier des physiciens classiques 

"Dieu ne joue pas aux dés" 
Samedi 12 février 2005 à 16h00 avec François de Closets 

à la Médiathèque de Rueil-Malmaison (92500) 15-21, Bd du Maréchal Foch 
à 10 minutes de Paris La Défense  - Quelques Photos de Rueil-Malmaison en Diaporama 

ENTREE LIBRE - Réservation  vivement recommandée au  01 47 14 54 54 
Cet ARTICLE EN INTEGRALITE EST DISPONIBLE ICI AU FORMAT PDF (23 pages) 

François de CLOSETS, journaliste et écrivain, a produit de nombreuses émissions de télévision et publié 
quinze livres. Il est notamment l’auteur de Toujours plus !(1982) et de La Dernière Liberté (2001).  
Ne dites pas à Dieu ce qu’il doit faire (Editions du Seuil, Paris, février 2004) 

Résumé : Les multiples facettes d’Albert Einstein sont évoquées : solitaire, il est rattrapé par sa célébrité ; juif 
non pratiquant, il rejoint le mouvement sioniste ; pacifiste, il incite le président Roosevelt à construire la bombe atomique. 
Einstein ou la revanche du destin. Pendant ses quarante premières années, le père de la relativité construit 
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seul, envers et contre tout, son personnage. Il devient le plus grand physicien de son temps. À quarante ans, 
sa vie bascule à l’opposé de tout ce qu’il avait choisi. L’ours solitaire est dévoré par sa propre célébrité,
emporté par le tumulte du monde. Juif oublieux de sa tradition, il doit rejoindre le mouvement sioniste ; 
pacifiste, avocat de l’objection de conscience, il incite le président Roosevelt à construire la bombe atomique. 
Quant au savant génial, il s’enferre dans ses certitudes et refuse la nouvelle physique. « Dieu ne joue pas aux 
dés », répète-t-il, jusqu’à s’entendre répondre par Niels Bohr : « Qui êtes-vous, Einstein, pour dire à Dieu ce 
qu’il doit faire ? » Ce roman d’un homme, c’est aussi celui d’un siècle, porteur de toutes les espérances et 
père de toutes les barbaries. Monde en ébullition, personnages romanesques, scènes haletantes, sous la 
plume de François de Closets, le récit biographique prend la force et les couleurs d’une épopée. Et le lecteur 
s’étonne de comprendre une histoire que l’on croyait réservée à des spécialistes 

Einstein, le dernier des physiciens classiques.  
—
+ BAR DES SCIENCES 
Einstein le dernier des physiciens classiques."Dieu ne joue pas aux dés", avec François de CLOSETS, 
journaliste et écrivain.  
Samedi 12 février à 16 h 00 - Auditorium de la Médiathèque 
Inscription obligatoire au 01 47 14 54 54 
 
+ CYCLE DE CINÉMA - Auditorium de la Médiathèque 
 
Documentaire  "Ceci n'est pas Einstein" de Catherine FOL et La Compagnie des Taxis Brousse 
(52min) 
Les grandes découvertes commencent souvent par la remise en question des choses les plus banales. 
Mais comment comprendre l'univers alors que l'étendue de ses secrets va bien au-delà des capacités 
de notre Sil ? On entre dans l'univers d'Albert Einstein comme dans un conte fantastique. L'homme qui 
aimait fumer la pipe et faire chanter son violon se parle à lui même : "Le temps inséparable de  la 
vitesse n'est qu'une question de perspective, sa chronologie une illusion." Avec une imagination 
débordante de pédagogie ludique, Catherine Fol, réalisatrice, se penche sur la pensée philosophique 
et humaniste du père de la théorie de la relativité.  
Jeudi 3 février à 18 h 00 

Quels temps font-ils ? : une introduction au temps des physiciens 2001 (Réalisation Hervé LIÈVRE. 
Direction scientifique Etienne KLEIN) 
Au lieu d'illustrer le discours de scientifiques autour de la notion de temps, deux comédiens le mettent 
en scène : qu'est-ce que le temps ? Existe-t-il ? A-t-il une fin ? 
En dépit de sa familiarité, la notion de temps suscite nombre de difficultés dont le nombre grandit à 
mesure que l'on tente de l'analyser. Par exemple, il est très difficile de définir le temps. Pourtant, les 
physiciens sont parvenus à faire du temps un concept opératoire. Comment se comparent, s'opposent, 
le temps objectif et le temps subjectif ? Le temps s'écoule-t-il uniformément ? Par rapport à quoi 
s'écoule-t-il ? A-t-il une origine, aura-t-il une fin ? Est-il réversible ? Est-il cyclique ou linéaire ? Les 
particules peuvent-elles remonter le temps ? 
Jeudi 10 février à 18 h 00 

Matrix de Larry et Andy WACHOWSKI (135 min) 
Programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas Anderson devient Neo la nuit 
venue. Sous ce pseudonyme, il est l'un des pirates les plus recherchés du cyber-espace. A cheval 
entre deux mondes, Neo est assailli par d'étranges songes et des messages cryptés provenant d'un 
certain Morpheus. Celui-ci l'exhorte à aller au-delà des apparences et à trouver la réponse à la 
question qui hante constamment ses pensées : qu'est-ce que la Matrice ? Nul ne le sait, et aucun 
homme n'est encore parvenu à en percer les défenses.  
Jeudi 17 février à 18 h 00 

La Mouche (The Fly) de David CRONENBERG (96 min, interdit - 12 ans) 
Seth Brundle est un jeune biologiste très doué. Après avoir fait ses premières armes dans une brillante 
équipe, il se décide à travailler seul. Il met au point une invention qui doit révolutionner le monde : la 
"téléportation" qui consiste à transporter la matière à travers l'espace. Les essais sur un babouin sont 
peu convaincants et après des fuites dans la presse, il décide de se téléporter lui-même. Seulement il 
ne s'aperçoit pas qu'une mouche fait partie du voyage. 
Jeudi 24 février à 18 h 00 

L'armée des douze singes (Twelve Monkeys) de Terry GILLIAM (125 min) 
En 2035, un survivant d'une catastrophe planétaire est renvoyé en 1996, année où la catastrophe a eu 
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L'année 2005 sera l'Année mondiale de la 
physique 

Étienne Klein, physicien : La crise de la patience 

Pour être «savourée», la théorie d'Einstein demande deux heures 
d'attention 

La science est ainsi la première victime de l'accélération médiatique 

L'année 2005 sera l'Année mondiale de la physique. Urbi et orbi, on célébrera cette 
grande vieille dame un siècle après la parution des travaux d'Einstein sur trois thèmes 

fondamentaux qui ont ouvert la voie aux développements de la physique du XXe siècle: le mouvement 
brownien, le quantum de lumière, la relativité. Et, profitant de l'image emblématique du père de la formule E = 
mc², on tentera vaillamment de soulever l'intérêt - voire l'enthousiasme? - des citoyens à l'égard de concepts, 
de questions, de projets qui peinent à pénétrer la culture commune. 

Le défi est de taille. Car, en ces temps où l'idée même de futur s'affadit, où seul le court terme est 
privilégié, la science est devenue la première victime d'une «crise de la patience». L'intelligence est 
comme la subtilité: elle a besoin de durée pour se dire, pour se mettre à portée de cerveau. La 
télévision, seule capable de toucher le grand public, ne prend plus le temps d'évoquer la science 
autrement que sous l'angle de l'actualité spectacle. Lorsque, d'aventure, elle évoque un résultat de 
recherche, c'est pour n'en plus donner qu'une présentation quasi publicitaire. La loi de l'Audimat a tout 
balayé sur son passage. La science disparaît peu à peu du paysage: ses applications ont beau être 
omniprésentes, elle demeure à la marge des esprits. 

Nous sommes victimes de la prolifération médiatique. A force de s'autocélébrer, de promouvoir la 
vétille comme épopée du genre humain, les formes modernes de la communication se transforment en 
une vaste polyphonie de l'insignifiance. Nul message élaboré, construit, raffiné ne parvient plus à
transpercer le bruit de fond ambiant. Or la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, pour être 
comprise et vraiment «savourée», demande au minimum deux bonnes heures d'attention. 

Un signal devrait pourtant nous alerter. Dans presque tous les pays occidentaux, les étudiants 
rechignent de plus en plus à s'engager dans des carrières scientifiques. On parle d'une «désaffection»
à l'égard de la science. Mais s'agit-il vraiment d'une affaire d'affect? De la conséquence d'un désamour 
ou d'une déception? On pourrait aussi bien soutenir qu'en réalité la science ne «touche» plus les 
jeunes: enfouie sous le flot du reste, elle ne parviendrait même plus à entrer en contact avec eux, à les 
atteindre. Toutefois, il ne faut rien exagérer: prendre le temps d'expliquer la science n'exige quand 
même pas des vertus héroïques. Mais c'est d'ores et déjà devenu un acte politique. L'EXPRESS 

lieu, pour en détourner le cours. 
Science fiction. 
Jeudi 2 mars à 18 h 00 

+ EXPOSITION 
Physical attraction 
Objet et volumes illustrant les grands principes de la physique avec possibilité de manipulation par le 
public.  
1er - 26 février 
L'exposition sera commentée et animée par des physiciens les samedis 12 et 19 février de 15 h 00 à 
17 h 00. 

+ ATELIERS  
L'électricité et le magnétisme 
Ateliers animés par l'Association Relief à destination du public scolaire et des centres de loisirs. 
Section jeunesse 
14 et 18 février 

+ BIBLIOGRAPHIES 
Edition de bibliographies autour de la physique et des grands physiciens.

Page 3 sur 22AMESSI Science Physique Einstein

04/02/2005http://www.amessi.org/AMESSI_Science_Physique_2005.html



2005, année de la physique
L'Unesco a décidé de célébrer en 2005 l'Année de la physique. Les physiciens entendent bien en 
profiter pour relancer leur discipline. Et redonner le goût des sciences 

L'an 2005 sera l'année de la physique. Ainsi en a décidé l'Unesco, l'agence des Nations unies pour 
l'éducation, la science et la culture. Année horrible, ordinaire ou 
miraculeuse comme celle de 1905, au cours de laquelle Albert Einstein a fait ses découvertes 
prodigieuses qui allaient révolutionner la physique et le monde du XXe 
siècle ? L'avenir nous le dira. 

En attendant, de Berkeley à Genève, de Cambridge à Shanghaï et de Grenoble à Tokyo, des millions 
d'hommes et de femmes s'apprêtent à célébrer une science, un 
esprit de recherche et d'innovation, une activité d'enseignement et de vulgarisation, une quête de la 
connaissance. Bref une passion. 
Certes, la physique n'est sans doute plus la « reine des sciences », comme la considérait Descartes au 
XVIIe siècle avec son arbre de la connaissance, ou même le 
positiviste Auguste Comte dans les années 1830. Mais elle a su garder une certaine superbe et elle n'a 
pas rechigné à évoluer. 
L'eau a coulé sous les ponts de Berlin, Vienne, Rome, Paris ou Oxford et, petit à petit, les différentes 
disciplines de la physique (mécanique, optique, 
thermodynamique, électricité, magnétisme) se sont rapprochées et ont commencé une unification. 

L'éclosion de la relativité, tout droit sortie du «cerveau-laboratoire» d'Einstein, et de la physique 
quantique, imaginée par Einstein puis développée par 
Niels Bohr et ses disciples de l'École de Copenhague, a largement diffusé et irrigué les lycées, 
universités et laboratoires du monde entier. «Le XXe siècle aura été le théâtre de la convergence des 
principales lois de la physique et de la chimie en deux grandes idées : 

� l'espace-temps avec la relativité générale,  

� la mécanique quantique avec les lois régissant les échanges entre matière et 
rayonnement, 

explique Roland Omnès, professeur de physique théorique à l'université de Paris XI à Orsay. 

Autrement dit, l'étude de la nature a évolué vers un rapprochement, une mise en cohérence entre le 
contenant et le contenu. Aujourd'hui, les physiciens sont parvenus 
à un stade d'unité, d'unification, considérable, mais pas encore total». 

La physique participe au progrès du bien-être 

Au-delà de ces grandes idées, les progrès de la physique ont pris des formes beaucoup plus concrètes 
que chacun peut, en y mettant un peu de bonne volonté, percevoir dans sa vie quotidienne. «De 
l'astrophysique aux matériaux en passant par la biophysique, la physique sert les nombreuses 
avancées de la vie moderne en médecine, agroalimentaire, technologies de l'information, énergie. Elle 
participe au progrès du bien-être de tout un chacun», rappelle Pablo Jensen, physicien au CNRS et 
fondateur des cafés Science et citoyen de Lyon. 

Plus concrètement, ces avancées recouvrent une variété folle de techniques, procédés et dispositifs, 
de plus en plus miniaturisés, plus puissants, moins coûteux une 
fois produits à grande échelle et parfois plus écologiques. Pêle-mêle, on peut ainsi citer les 
composants électroniques de nos baladeurs et autres portables ; les rayons X et le scanner, propres à
diagnostiquer des anomalies de matières aussi diverses que le cerveau humain, le béton des barrages 
ou le métal des carlingues d'avion ; les microlasers chirurgicaux ou les canons lasers servant à
détecter l'ozone atmosphérique, l'enrichissement de l'uranium ou le traitement des déchets radioactifs -
encore bien insuffisant - ; la conception de nouveaux capteurs solaires ou d'éoliennes à haut 
rendement pour la physique «verte». 

«La physique du XXe siècle a été une grande créatrice d'inventions 
technologiques. 
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Nanotechnologies 

Au-delà de la performance technologique, on assiste à une révolution sociétale et une prise de 
conscience de la place qu'occupe la physique dans notre vie 
quotidienne. Les historiens nous livrent leur vision humaniste des sciences et confrontent leurs idées à
celles des sociologues», explique-t-on au CNRS. Une 
vision un peu idyllique, mais tout de même assez réaliste. Au niveau de la perception et de 
l'appropriation de la physique par la société, force est de constater  
qu'elle bénéficie d'une bonne image de marque, excepté peut-être la question controversée de 
l'énergie nucléaire. Mais, de ce point de vue, la chimie,  
souvent injustement réduite à la pollution et aux déchets, est moins bien perçue par le public. 

À bien y regarder toutefois, le bulletin de santé de la physique est un peu moins vaillant. La physique 
souffre certainement de la prééminence de la biologie, de la 
biologie moléculaire notamment, probable reine du XXIe siècle : jouant de ses succès en matière de 
génome, de thérapie génique, d'imagerie médicale et de cellules 
souches, elle focalise sur elle projecteurs médiatiques et fortes attentes du public. Mais c'est oublier un 
peu vite l'histoire de cette discipline. Apparue en France 
grâce aux physiciens, elle bénéficie aujourd'hui d'énormes potentialités grâce aux connaissances et 
aux outils conçus par la physique. 

Par exemple, au Génopole d'Évry, c'est la mise au point de robots séquenceurs sophistiqués qui ont 
permis de déchiffrer rapidement le génome de l'homme.  
De même, l'apport de l'imagerie médicale par résonance magnétique, source de progrès en matière de 
neurosciences, inimaginables il y a seulement vingt ans, 
est-elle le fruit de recherches physiques fondamentales.  
 
La physique est une discipline très large qui recouvre l'étude d'objets et de phénomènes 
extrêmement variés, allant des particules atomiques  
aux méga-trous noirs du cosmos en passant par les nanotechnologies (technologies de 
l'infiniment petit), « troisième révolution industrielle »  
(qui, à ce titre, va recevoir 70 millions d'euros de subvention par an pendant trois ans, vient d'annoncer 
le ministre François d'Aubert). 

Téléportation 

Une diversité qui nuit parfois à l'homogénéité de la communauté scientifique des physiciens. Ainsi la
physique des particules, autrefois «reine de la physique», 
est-elle aujourd'hui quelque peu discutée tant en termes de pertinence que de rapport qualité/prix en 
quelque sorte. «Les physiciens de l'infiniment petit, 
avides de connaître l'origine de la matière, ont besoin de machines produisant d'énormes 
énergies, un milliard de fois plus importante que l'énergie  
dont nous avons besoin pour fabriquer de nouveaux matériaux», explique Pablo Jensen. Et cela coûte 
cher. 

Un débat analogue vient d'ailleurs d'éclater à propos du projet Iter, le réacteur expérimental de fusion 
thermonucléaire qui, au mieux, ne débouchera sur une 
nouvelle technologie de production d'électricité que dans cinquante ans, en consommant chaque 
année l'équivalent du budget total du CNRS pour les recherches  
en physique ! 

En attendant, forte de ses succès et portée par ses espoirs de découvertes imminentes, la physique a 
encore de beaux jours devant elle, sous réserve que de jeunes 
chercheurs assurent la relève. Boson de Higgs, théorie des cordes, téléportation, ordinateur quantique. 
Dans la décennie à venir, tous ces mots encore magiques,  
et en tout cas complexes, devraient revêtir une image plus concrète pour le commun des mortels. Mais 
l'un des charmes de la physique n'est-il pas de faire rêver ? 
Denis SERGENT 

Un site Internet pour découvrir la physique au quotidien 
La physique étudie aussi bien la matière vivante que la matière inerte. De l'astrophysique 
aux matériaux en passant par la biophysique,  
elle sert de nombreuses avancées de la vie quotidienne (santé/médecine, agro-
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alimentaire, électronique, technologies de l'information  
et de la communication, lasers, énergies...). 

Sur le site "Physiquement vôtre", le CNRS a voulu célébrer l'année mondiale de la physique et 
sensibiliser le public aux progrès et aux enjeux de ce  
grand pan de science...  
www2.cnrs.fr/presse/thema/298.htm 

 

L'Année de la Physique 
s'ouvre lundi en France 

L'Année mondiale de la physique s'ouvre en France le 25 janvier 2005 avec l'ambition de remettre en selle une discipline en partie d
dernières années par le grand public et les étudiants. 

Longtemps triomphante, la physique a cédé la vedette, à la fin du XXème siècle, aux sciences de la vie comme la biologie et la g
baisse considérable des effectifs dans les filières de la physique, en France et dans de nombreux pays europ

Devant cette situation, jugée inquiétante, la Société Européenne de Physique (SEP) a proposé de décréter 2005, "Ann
une proposition reprise à son compte en juin 2004 par l'assemblée générale des Nations Unies. 

Cette date n'a pas été retenue par hasard: il y a cent ans en effet, Albert Einstein, 26 ans, obscur ingé
Berne, publiait quatre articles apportant des solutions à des problèmes parfois très anciens et ouvrant, pour des d
nouvelle physique. 

La physique n'est pas "achevée" pour autant: "Nous avons encore énormément de problèmes 
l'Académie des Sciences, Edouard Brézin, en préface à l'ouvrage ("Demain, la physique", éditions Odile Jacob) qu'il a coordonn
recense les grandes questions de physique en suspens. Notre discipline reste très ouverte". 

Le Centre de la Recherche Scientifique (CNRS) a choisi de mettre l'accent sur les retombées pratiques de ces recherches en physique 
médicale, laser, localisation par satellite (GPS) - qu'il présente sur son site Internet avec le dossier "Physiquement v

L'Année mondiale de la physique sera l'occasion d'une multitude de manifestations. En France, le programme de ces manifestations, coordonn
Michèle Leduc, de l'Ecole Normale Supérieure à Paris, comprend expositions, conférences, concours et cré
autour d'Albert Einstein, à la mécanique quantique, aux théories de la relativité restreinte et de la relativité gé
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Les thèses d’Einstein constituent nos outils 
PHYSIQUE - Cent ans après avoir énoncé ses théories, le génie allemand 

reste inégalé. 

anne-muriel brouet  Publié le 22 janvier 2005 

Il existe tellement d'anecdotes sur le compte d'Albert Einstein qu'on peut se demander si elles sont 
toutes exactes. Mais certaines nous font plaisir, alors on les colporte. 

Il paraît que c'est en entendant sonner les horloges dans la campagne bernoise que le physicien, alors 
expert au Bureau des brevets, a eu l'idée de la relativité. Tandis qu'elles sonnaient toutes à la même 
heure, il les entendait avec un décalage, reflet de leurs différentes distances.  

C'était il y a cent ans, l'annus mirabilis. Albert Einstein a 26 ans. Il publie trois articles majeurs dont un 
lui vaudra le Prix Nobel. Pour célébrer cet intellectuel hors du commun et son immense contribution à
la science, l'ONU et l'Unesco ont décrété 2005 Année mondiale de la physique. 
 
Mais si Einstein est aussi célèbre que Madonna, la plupart de son fan-club est incapable de 
décoder son génie. 

Pour les physiciens en revanche, également inscrits au fan-club, le savant, mort en 1955 d'une rupture 
d'anévrisme, accompagne toujours leurs travaux. D'abord parce que ses théories sont aux physiciens 
ce que la baguette est au chef d'orchestre. «Ce sont nos outils pour étudier d'autres phénomènes, 
confirme Gian Giudice, théoricien au CERN. Elles font parties de notre langage.» 
 
Et d'enchaîner: «Il était le prototype de ce que le physicien devrait être. Ce n'était pas un 
mathématicien hors pair, mais il a réussi à marier l'intuition physique et les analogies pour comprendre 
des questions fondamentales.» 

Pour l'"ouverture nationale" de cette Année, l'Académie des Sciences tient lundi sa séance hebdomadaire pour la premi
l'Hôtel de ville de Lyon pour une séance suivie par deux heures d'exposés aux 270 lycéens invités, une conf
débat public. 

Mercredi, l'Observatoire de Paris, en partenariat avec l'Institut d'Astrophysique de Paris (IAP) entamera un cycle de dix conf
"1905-2005: Einstein, 100 ans de relativité". L'Observatoire organisera du 11 au 15 juillet un colloque grand public, "Le si
prélude à un colloque scientifique sur le même sujet, du 18 au 22 juillet. 

La Cité des Sciences et de l'Industrie a prévu entre le 15 janvier et le 19 mars huit conférences, regroupée
qui prendront fin avec un week-end au cours duquel alterneront tables rondes, projections de films et lectures de textes.

Au total, selon le comité d'organisation de l'Année en France, plus de 200 manifestations ont déjà é
www.physique2005.org et www.physique2005-idf.com.

© 2005 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
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S'il a tant marqué la physique moderne c'est surtout parce qu'il a fait faire un bond de géant à la 
science. «Chaque découverte scientifique est le résultat des efforts combinés de générations de 
scientifiques. Cependant, dans le cas de la théorie de la relativité, il est étonnant de voir que le 
cerveau d'un seul homme a pu concevoir un pensée tellement révolutionnaire.» 

Le génie de ce juif, né allemand, naturalisé suisse puis américain, a, à plus d'un titre, modifié la 
face du monde. 

D'abord en nous assénant que le temps est relatif et n'est pas le même pour tout le monde. «La théorie 
de la relativité restreinte montre que le temps et l'espace ne constituent pas le bon langage pour 
décrire certains phénomènes, mais qu'il faut parler d'espace-temps», résume Gian Giudice. 
 
«Les physiciens ne sont plus choqués par le fait que le temps n'est pas le même pour tout le monde. 
Mais c'est une notion très difficile à accepter pour un profane», explique Alain Blondel, professeur de 
physique à l'Université de Genève qui enseigne la relativité aux étudiants de première année. 
 
De la théorie quantique à la bombe atomique 

En comprenant que l'effet photoélectrique met en évidence le fait que la lumière est composée de 
particules, Einstein pose les bases de la physique des particules, qui occupent depuis cinquante ans le 
CERN, ainsi que de la théorie quantique. Cette dernière donne une vision probabiliste de la réalité que 
le savant n'acceptera pas, ce qui expliquerait que la fin de sa vie soit intellectuellement moins riche 
que le début. 
 
«Enormément de choses n'auraient pas pu être inventées sans les théories d'Einstein», ajoute 
Alain Blondel. On lui prête même une contribution à l'énergie atomique avec sa formule E=mc 
2 . «Les scientifiques essaient de trouver des vérités indiscutables, un savoir universel et de le 
transmettre à tous. Mais la façon dont cette connaissance va être appliquée doit être un choix de toute 
la société», excuse le professeur.  
 
Einstein est loin d'avoir répondu à toutes les interrogations des physiciens. «Un des défis aujourd'hui 
est de parvenir à unifier la théorie quantique et celle de la relativité générale, poursuit Gian Giudice. 
Beaucoup de théoriciens y travaillent activement ici.»  

Leçons pour comprendre le génie 
Tout le monde connaît Einstein. Tout le monde connaît E = mc2 

Cependant, Monsieur Tout-le-monde est bien incapable d'expliquer ce que signifie la formule. Qui n'est que la 
partie émergée de ce QI de 160. 

� Première leçon : rien ne sert de parler de la théorie de la relativité, il y en a deux.  
 

� Deuxième leçon : énoncée en 1905, la théorie de la relativité restreinte postule que le 
temps n'est pas une donnée invariable et que la simultanéité de deux événements dépend de 
l'observateur; sachant que la vitesse de la lumière est constante pour tout le monde. 
Démonstration: deux hommes se trouvent au milieu d'un train, roulant à vitesse constante. Ils 
envoient chacun un faisceau lumineux à un bout du train. Pour eux, les faisceaux atteignent leur 
cible exactement en même temps. Mais pour un observateur, situé à l'extérieur, le faisceau 
envoyé vers l'avant du train arrivera plus tard que celui envoyé vers l'arrière du train. En effet, à 
cause de la vitesse, l'arrière du train rattrape le faisceau tandis que l'avant s'en éloigne, CQFD. 
Plus on approche la vitesse de la lumière, plus le temps ralentit. Donc, si l'on voyageait à la 
vitesse de la lumière, pour un observateur, le temps serait gelé.  

�
� Troisième leçon : la relativité générale, en 1915, réinterprète la gravité: comme une balle 

déforme une toile tendue en y formant un creux, un corps modifie l'espace autour de lui. Cela 
explique pourquoi tous les corps, quelle que soit leur masse, tombent avec la même 
accélération.  

�
� Quatrième leçon : E = mc 2 . L'énergie (E) est (au moins) égale à la masse (m) multipliée 

par la vitesse de la lumière © au carré. Cette relation donne la formule pour transformer de 
l'énergie en masse et inversement. Cette équation sera déterminante dans la production 
d'énergie nucléaire et la fabrication de la bombe atomique.  

�
� Cinquième leçon: l'effet photoélectrique. C'est ce qui valut à Einstein le Prix Nobel de 

physique. Il montre qu'un atome émet un électron quand il est frappé par un photon (particule de 
lumière). Mais il faut pour cela que le rayonnement lumineux soit de fréquence élevée (par 
exemple ultraviolet). Cette loi traduit un principe fondamental de la mécanique quantique: la 
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«quantification» des niveaux d'énergie de l'atome. L'effet photoélectrique est couramment utilisé
dans les panneaux solaires ou les cellules photoélectriques, par exemple pour les appareils 
photo ou la sécurité des portes d'ascenseur. amb 

Le savant a dit 

� Deux choses sont infinies, l'Univers et la sottise humaine. Mais je ne suis pas sûr de ce que j'affirme 
au sujet de l'Univers. 

� Pour l'instant je suis un savant allemand, mais si je viens à devenir une bête noire, je serai un juif 
suisse. 

� Comment se fait-il que personne ne me comprenne et que tout le monde m'aime? 
� Je suis un solitaire qui aime l'humanité. 
� «Dieu ne joue pas aux dés» Réponse du Prix Nobel danois Niels Bohr: «Qui êtes-vous Albert Einstein 

pour dire à Dieu ce qu'il doit faire?» 
� Je traitais ma femme comme une employée, mais une employée que je ne pouvais pas congédier. 
� Aux juifs: «Sans coopération honnête avec les Arabes, pas de paix, pas de prospérité. Cela concerne 

le long terme, pas l'instant présent.» (afp) 

Edipresse Publications SA, tous droits de reproduction et de diffusion réservés. 

Albert Einstein (1879-1955)

Einstein est sûrement le seul physicien dont la qualité de l'oeuvre et le prestige 
nombreux domaines de la physique : mécanique, relativité, effet photoélectrique (qui lui donnera un prix Nobel), mouvement 
brownien, physique statistique etc. Nous nous pencherons ici que sur cette partie de son oeuvre, que l'on consid
aujourd'hui : La découverte de la théorie de la Relativité Restreinte, puis Générale. Il est int
en 1921 pour ses travaux pour l'effet photoélectrique, qui comparés à la théorie de la relativit
mineurs dans son oeuvre scientifique.    

La relativité restreinte

Comme nous l'avons vu pour les lois Newtoniennes, le mouvement d'une particule doit être d
référentiel dans lequel une particule soumise à aucune force, continue son mouvement en ligne droite. Deux r
rotations et translations des trois axes d'espace, alors que pour la dimension temporelle, la transformation se fait simplement par une constante additive, c'est 
dire un simple changement d'origine. En d'autres termes, le temps dans la théorie de Newton peut 

Le 19ème siècle a vu le développement de la théorie électromagnétique, principalement grâce aux travaux de Maxwell, qui 
(car c'est une onde électromagnétique). La lumière était alors décrite comme une onde, comparable aux ondes sonores
se propagent dans l'air, car elles en sont une vibration, on se demandait dans quel milieu se propage une onde 
qui transporte les rayons lumineux. Dans un article écrit en 1878 dans l'Encyclopedia Britannica, Maxwell propose qu'un milieu tr
son entier, et s'appelant Ether, soit le milieu physique qui supporte la propagation de la lumière. A l'Ether devait 
de temps) inertiel et absolu. Maxwell proposa différentes expériences pour mesurer le déplacement de la Terre et de Jupiter dans cet Ether. Cette recherche 
motivée également par un fait curieux dans les équations de l'électromagnétisme découvertes par Maxwell : ces 
grandeur appelée C, donnée comme étant la vitesse de la lumière. Se pose alors la question : la vitesse dans quel rep
permettait de réécrire les équations de Maxwell dans ce repère, ce qui levait l'ambiguïté.  

Un autre problème se posait également dans les équations de Maxwell, qui par la suite trouva son explication dans la th
équations de l'électromagnétisme ne sont pas invariantes par transformation galiléenne : Si deux rep
constante, et qu''on désire écrire les équations de la lumière dans ces deux repères par une simple transformation galil
repère 2 par rapport au repère 1), on ne retrouve pas les mêmes équations ! ! En fait, il faut appliquer, pour retrouver les m
beaucoup plus compliquée qui semble incompréhensible à l'époque.  

C'est dans ce contexte que les deux physiciens expérimentateurs Michelson et Morley 
tentèrent de mesurer la vitesse de l'Ether par rapport à la Terre en 1887, en mesurant 
la vitesse de la lumière dans le sens de déplacement de la Terre autour du Soleil, puis 
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La théorie des quanta, explication du rayonnement du 
corps noir 

Le rayonnement du corps noir est le rayonnement produit par un corps en équilibre thermodynamique 
avec son milieu. Nous pouvons nous le représenter en imaginant une enceinte fermée percée d'un trou 
minuscule. Le matériau est supposé absorbant, le rayonnement émis à l'intérieur de l'enceinte subit de 
multiples réflexions, émissions et absorptions avant de sortir par le trou. L'enceinte et son rayonnement 
sont en équilibre thermique. Les caractéristiques de ce rayonnement ne dépendent pas de la nature du 
matériau, mais de sa température. Nous appelons ce rayonnement : rayonnement du corps noir. 

À la fin du XIXe siècle, la théorie classique était incapable d'expliquer la théorie du rayonnement du 
corps noir, ce qui a abouti à la catastrophe ultra-violette : l'énergie émise tendait théoriquement vers 

Quel fût le résultat de l'expérience de Michelson-Morley ? Ils ne mesurèrent aucune différence ! 
directions ! Impossible de mettre en évidence le mouvement de la Terre dans l'Ether!  

Ce résultat, totalement contre-intuitif, fut à l'origine d'un débat scientifique fructueux entre les grands noms de la physique de l'
Lorentz, Voigt, Fitzgerald, Poincarè, et finalement Einstein. 

� Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels 
 

� Dans un repère inertiel, la vitesse de la lumière C, est toujours la même, qu'elle soit 
ou en repos. 

: http://elbereth.obspm.fr/~charnoz/grav7.htm 

dans le sens opposé. Le raisonnement était simple : si la lumière se déplace à vitesse 
constante dans l'Ether, alors, si on fait une mesure de cette vitesse dans le sens du 
déplacement de la Terre par rapport à l'Ether, on doit obtenir un résultat plus faible 
que si la mesure est faite dans la direction opposée. La différence nous donne alors 
une estimation de la vitesse de la Terre dans l'Ether.   

Schéma de principe de l'interféromètre de Michelson-Morley 

Un trou noir est une singularité de l'espace temps, une sorte de "puits sans fond", ce qui signifie concrètement qu'un objet 
tombant dedans , semblera, vu depuis l'extérieur, chuter indéfiniment. C'est une conséquence de la déformation de l'espace
temps induite par la formidable densité du trou noir. Toute l'information est perdue, sauf , la masse, le moment angulaire, et la 

charge électrique.  

(d'après "Les trous noirs" par J.P.Luminet, ed. Belfond, coll. Points Science) 
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l'infini, ce qui était évidemment en contradiction avec l'expérience.

Max Planck proposa en 1900 une loi, qui porte son nom, qui décrit la densité du rayonnement en 
fonction de la température. Cette loi impose de penser le rayonnement électromagnétique comme 
étant quantifié, échangé par paquets : E = hν. Cette loi sera par la suite démontrée par Albert Einstein. 

La loi de Planck s'écrit : 

Une année pour convaincre de la nécessité de la 
physique 

L'Année mondiale de la physique s'ouvrira le 25 janvier 2005 en France avec l'ambition de 
remettre en selle une discipline en partie dédaignée ces dernières années par le grand public et les 
étudiants. 

Longtemps triomphante, la physique a cédé la vedette, à la fin du XXème siècle, aux sciences de la vie 
comme la biologie et la génétique. D'où une baisse considérable des effectifs dans les filières de la 
physique en France et dans de nombreux pays européens. 

Devant cette situation, jugée inquiétante, la Société Européenne de Physique (SEP) a proposé de 
décréter 2005, "Année Mondiale de la Physique", une proposition reprise à son compte en juin 2004 
par l'assemblée générale des Nations Unies. 

Cette date n'a pas été retenue par hasard : il y a cent ans en effet, Albert Einstein, 26 ans, obscur 
ingénieur expert au Bureau des Brevets à Berne, publiait quatre articles apportant des solutions à des 
problèmes parfois très anciens et ouvrant, pour des décennies, la voie à une nouvelle physique. 

En cette année 1905, Einstein proposait des solutions originales (et restées telles jusqu'à nos 
jours) et de longue portée à trois problèmes théoriques alors d'actualité : 

"Le premier, résume l'historien de la physique Michel Paty, concerne la constitution atomique ou 
moléculaire de la matière et révèle l'existence effective des atomes, restés jusque-là une hypothèse. 
Cela ouvre les portes de la physique atomique. 

Le deuxième porte sur les propriétés du rayonnement électromagnétique, dont Einstein montre que 
l'énergie se présente sous forme de paquets granulaires (autrement dit, qu'il est constitué de grains 
d'énergie discontinus, ou "quanta d'énergie"), donnant ainsi l'un des premiers aperçus fondateurs de la 

La formule de Planck 

L'équation de la répartition du rayonnement du corps noir - de la 
densité spectrale ρ - en équilibre thermique est uniquement 
fonction de la fréquence ν et de la température T. Elle est 
indépendante de la nature du corps. h est la constante de 
Planck, k la constante de Boltzmann, c la vitesse de la lumière. 
On retrouve la loi de Wien si hν/kT >> 1 . 
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physique quantique."

Le troisième propose une reformulation du problème de l'"électrodynamique des corps en 
mouvement", posé depuis la théorie de James Maxwell sur l'électromagnétisme, et constitue ce qui a 
été appelé par la suite la "théorie de la relativité restreinte" (avec ce qui deviendra la formule la plus 
célèbre de la physique du XXème siècle : E = mc³). 

Dix ans de labeur acharné permettront ensuite à Einstein de développer cette approche pour 
établir la théorie de la relativité générale, jugée farfelue et incompréhensible dans un premier temps 
mais qui fondera ultérieurement la cosmologie scientifique et donnera naissance à des concepts 
"exotiques" tels que les trous noirs. 

La physique n'est pas "achevée" pour autant : "Nous avons encore énormément de problèmes à
résoudre, explique le président de l'Académie des Sciences, Edouard Brézin, en préface à l'ouvrage 
("Demain, la physique", éditions Odile Jacob) qu'il a coordonné et qui recense les grandes questions 
de physique en suspens. Notre discipline reste très ouverte". 

Le Centre de la Recherche Scientifique (CNRS) a choisi de mettre l'accent sur les retombées pratiques 
de ces recherches en physique - imagerie médicale, laser, localisation par satellite (GPS) - qu'il 
présente sur son site Internet avec le dossier "Physiquement vôtre" (www.cnrs.fr/presse/thema).

En 1905, cet inconnu de 26 ans publie trois articles majeurs 
dont l'un lui vaudra le Nobel 

Jeune chercheur, Albert Einstein résout trois problèmes théoriques : il prouve la réalité physique des 
atomes, révèle la nature duale de la lumière, à la fois onde et corpuscule, à la base de la physique 
quantique, et enfin consacre :  
le principe de l'équivalence entre la masse (m) et l'énergie (E), symbolisée par la célèbre 
équation E =mc2. 
(Rue des Archives/ Coll. Poolevorde) 

Il y a cent ans, Albert Einstein fondait la physique 
moderne 

«Si les grands physiciens n'ont pas manqué au long du XXe siècle, l'avis 
unanime est qu'Einstein fut le premier d'entre eux», écrit Michel Paty, 
directeur de recherche au CNRS, dans un numéro récent de la revue Pour la 
science (1), consacré au centenaire de l'«année admirable» où ce génie, à l'allure 
bonhomme, donna sa pleine mesure. 
 
Qu'on en juge. En 1905, Albert Einstein est encore inconnu du grand public.

Diplômé de l'École polytechnique de Zürich, il exerce, à 26 ans, la profession, somme toute modeste 
au regard de sa destinée future, d'ingénieur expert au Bureau des brevets de Berne et rêve d'entrer un 
jour à l'université pour donner libre cours à sa passion : la physique fondamentale. 
 
Ces projets de carrière contrariés ne l'empêchent pourtant ni de travailler ni de réfléchir. En l'espace de 
quelques mois, il publie dans la prestigieuse revue Annalen der Physik, pas moins de quatre articles 
scientifiques dont le retentissement sera considérable. 
 
En résolvant, coup sur coup, trois problèmes théoriques sur lesquels des générations de 
savants s'étaient cassé les dents avant lui, Einstein jette ni plus ni moins les bases de la 
physique moderne. 
 
Pas étonnant que cent ans après cet exploit intellectuel hors du commun, 2005 soit décrétée par 
l'Unesco «année mondiale de la physique». Car cette moisson extraordinaire ne se limite pas à la 
relativité restreinte et à la fameuse équation E = mc2, que tout le monde connaît mais dont bien peu 
d'entre nous comprennent l'exacte signification... 
 
Au cours de l'année 1905, en effet, Einstein va d'abord confirmer l'existence - jusque-là
hypothétique - des atomes en se basant sur l'étude des mouvements browniens. Autrement dit 
l'agitation des particules en suspension dans un liquide sous l'effet de la chaleur, comme tout un 
chacun peut l'observer en faisant bouillir une casserole d'eau ou de lait. «En donnant l'explication du 
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mouvement brownien par les mouvements moléculaires (...), la théorie d'Einstein établissait la réalité
physique des atomes, longtemps niée par bien des physiciens, souligne Michel Paty. Einstein avait 
développé une méthode pour accéder à ce monde invisible : en utilisant les probabilités comme 
fréquences d'événements ou d'états et en étudiant les fluctuations de ces fréquences autour de leurs 
valeurs moyennes.» 
 
Le jeune savant suisse-allemand révèle la même année la nature duale de la lumière, à la fois onde et 
corpuscule. Dans l'article intitulé «Un point de vue heuristique concernant la production et la 
transformation de la lumière», il écrit que certains résultats d'observation sont «plus compréhensibles 
si l'on admet que l'énergie de la lumière est distribuée de façon discontinue dans l'espace», sous forme 
de «quanta de lumière». 
 
Les fameux photons, ou «grains» de lumière, sont nés. Et avec eux la physique dite quantique 
dont les développements futurs ébranleront des pans entiers de la physique dite classique, générant 
des débats passionnés au sein de la communauté scientifique, en proie à un mélange d'enthousiasme, 
de doute et de vertige. Einstein lui-même publiera en 1935, avec ses collègues Podolsky et Rosen, un 
article célèbre au titre révélateur : «La description quantique de la réalité physique peut-elle être 
considérée comme complète ?» Trente ans plus tôt, ces questions cruciales ne se posent pas encore. 
Grâce à sa théorie des quantas, Einstein va expliquer les mécanismes de l'effet photoélectrique 
découvert en 1887 par Heinrich Hertz dont les applications dans notre vie quotidienne sont 
innombrables (voir article ci-dessous). 
 
Paradoxalement, c'est cette contribution méconnue du grand public qui lui vaudra de recevoir 
le prix Nobel en 1921 et non la théorie de la relativité restreinte formulée seize ans plus tôt, au 
cours de cette même «année miracle». En reformulant l'épineuse question de «l'électrodynamique des 
corps en mouvement», posée par Maxwell, Einstein consacre le principe de l'équivalence entre la 
masse (m) et l'énergie (E), symbolisée par l'équation E = mc2 (où c est la vitesse de la lumière). 
 
Il introduit ainsi une nouvelle approche des relations entre l'espace et le temps, désormais 
indissolublement liés. Avec des implications, qui défient le bon sens comme la constance de la 
vitesse de la lumière et le fait qu'aucun signal ne peut se propager plus vite qu'elle. Dans son souci 
permanent d'unifier la physique,  
Einstein parviendra, dix ans plus tard, à étendre ce principe à la gravitation universelle. Il en découle la 
célèbre théorie de la relativité générale et la fameuse 
courbure de l'espace-temps : l'une de ses conséquences les plus spectaculaires, mais aussi (lire ci-
dessous) l'une des plus difficiles à vérifier expérimentalement. 
 
Note : 
(1) Pour la science, décembre 2004. 
Une vérification expérimentale ardue toujours d'actualité 
Et les trous noirs remirent en selle la théorie de la relativité 

La relativité est une centenaire qui se porte bien. En dépit des attaques incessantes dont elle a été
l'objet - elle fut même vilement qualifiée de «duperie typiquement juive» en référence aux origines 
d'Einstein -, elle n'a jamais été remise en cause. Toutes les recherches et les expériences visant à la 
mettre en défaut se sont avérées vaines et n'ont fait, en définitive, qu'accroître son crédit. 
 
C'est ainsi que les effets de la relativité dite restreinte ont tous été confirmés avec une 
précision extrême. Comme l'écrit le physicien américain Alan Kostelecky, dans la revue Pour la 
Science, cette théorie est devenue, au fil du temps, «un outil de référence de la physique 
expérimentale» que ce soit dans les grands accélérateurs de particules ou lors d'expériences réalisées 
avec des éléments radioactifs qui «tirent parti de la conversion de la masse en énergie», la fameuse 
équation E = mc2. 
 
Même le système américain de localisation par satellite GPS tient compte du phénomène de dilatation 
temporelle qui veut que le temps n'est plus une donnée absolue, comme le postulait Newton, mais une 
variable dépendante du mouvement et de la vitesse. 
 
En comparaison, la vérification expérimentale de la relativité générale formulée dix ans plus tard par 
Einstein est une entreprise infiniment plus ardue. A ses débuts, cette théorie, qui étend les principes de 
la relativité restreinte à la gravitation universelle, va pourtant de succès en succès. 
 
Le 29 novembre 1919, lors d'une éclipse totale de Soleil, l'astronome anglais Arthur Eddington 
constate que les rayons lumineux émis par des étoiles sont bel et bien déviés par le champ 
gravitationnel de notre astre. C'est là l'un des effets les plus spectaculaires de la relativité générale : 
l'espace-temps se courbe au voisinage de la masse d'un objet céleste comme le Soleil, de la 
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même manière qu'une boule de billard creuse la surface d'un drap bien tendu, provoquant ce 
que l'on a baptisé par la suite un mirage gravitationnel. 

Deux autres tests, imaginés par Einstein, valident sa théorie : d'une part, le calcul de l'avancée du 
périhélie (le point de son orbite le plus proche du Soleil) de Mercure (43 secondes d'arc par siècle), un 
phénomène inexplicable par la physique newtonienne et, d'autre part, le fait qu'un rayonnement se 
décale d'autant plus vers le rouge qu'il est émis dans un champ de gravitation intense. 
 
Mais, en raison de son extraordinaire complexité mathématique, la relativité générale rebute les 
physiciens et finit par quasiment sombrer dans l'oubli. En 1955, le physicien Max Born, ami intime 
d'Einstein confessera son propre trouble : «Les fondements de la relativité générale m'apparaissaient 
(...) comme le plus grand exploit de la pensée humaine concernant la Nature, la plus stupéfiante 
association de pénétration philosophique, d'intuition physique et d'habileté mathématique. Mais ses 
liens avec l'expérience étaient ténus. Cela me séduisait comme une grande oeuvre d'art que l'on doit 
apprécier et admirer à distance.» 
 
De fait, les effets décrits par la théorie sont quasiment indétectables lorsque le champ gravitationnel 
est faible. A l'échelle du système solaire, la physique newtonienne suffit à rendre compte de la majorité
des phénomènes. 
 
La découverte des trous noirs dans les années 60 - des objets célestes dont la masse est tellement 
importante que même la lumière ne peut s'en échapper - va contribuer à remettre la relativité générale 
sur le devant de la scène. 
 
Aujourd'hui, plusieurs expériences tentent de valider certains de ses aspects les plus subtils.
Lancé il y a quelques mois, le satellite de la Nasa, Gravity Probe B, doit vérifier l'effet d'«entraînement 
des repères»  dû à la rotation de la Terre (nos éditions du 20 avril 2004). De son côté, l'instrument 
franco-italien Virgo, inauguré en juillet 2003, a pour mission de détecter, au moyen de ses deux bras 
de 3 kilomètres de long, les fameuses ondes gravitationnelles. Ces infimes perturbations de 
l'espace-temps, prédites par la théorie, n'ont encore jamais été observées. A partir de 2010, les trois 
satellites du projet européen Lisa, tenteront eux aussi de prouver l'existence de ces Arlésiennes 
cosmiques. 
 
L'effet photoélectrique au quotidien 

Les lampadaires qui s'allument tout seuls à la tombée du jour, les portes qui s'ouvrent 
automatiquement, les panneaux solaires qui alimentent en électricité nos montres, calculettes, stations 
météos, et satellites, les cellules des appareils photographiques qui calculent le temps d'exposition. 
Sans oublier les caméras vidéo, les CD, les DVD et même... les alcootests. Découvert en 1887 par le 
physicien Heinrich Hertz, l'effet photoélectrique a dans notre quotidien des applications aussi 
innombrables que méconnues. 
 
S'il n'échappe à peu près à personne qu'Albert Einstein est l'inventeur de la théorie de la 
relativité, bien peu de monde sait, en revanche, que ce savant hors norme, est le premier à
avoir formulé, il y a un siècle cette année, les lois de cet étrange phénomène. Et que c'est cette 
contribution majeure qui lui valut de recevoir le prix Nobel de physique en 1921. 

L'effet photoélectrique se manifeste de la manière suivante : un métal exposé à un rayonnement 
lumineux de fréquence élevée (par exemple des ultra-violets) va émettre des électrons. Mais si on 
soumet le même métal à un faisceau moins énergétique (par exemple des infrarouges), il ne se 
passera rien. 
 
Einstein postule que la lumière ne peut se propager que de manière discontinue, sous forme de 
«paquets d'énergie» ou photons, dont la valeur est proportionnelle à la fréquence du rayonnement. 
Dans ces conditions, ce n'est qu'à partir d'un certain seuil, que l'énergie des photons devient suffisante 
pour éjecter des électrons. Cette loi, validée expérimentalement, sera l'un des fondements de la 
physique quantique. 
 
2005, année internationale de la physique 

Officiellement lancée le 13 janvier prochain au siège de l'Unesco à Paris, l'année internationale de la 
physique est à la fois un hommage rendu au grand génie que fut Albert Einstein, à l'occasion du 
centenaire de sa théorie de la relativité restreinte, et l'occasion de se tourner vers l'avenir de cette 
discipline fondamentale. 
 

Page 14 sur 22AMESSI Science Physique Einstein

04/02/2005http://www.amessi.org/AMESSI_Science_Physique_2005.html



A l'occasion de cet événement, la revue Pour la science a consacré son numéro de décembre 2004 à
«L'ère Einstein» en ouvrant ses colonnes à de 
grands noms de la physique française et internationale : un dossier vivement recommandé à tous ceux 
qui souhaitent approfondir ce difficile 
mais passionnant sujet. De son côté, Le Journal du CNRS consacrera son numéro de février aux dix 
grandes énigmes de la physique tandis que le 
dossier de CNRS Thema Physiquement vôtre ! est déjà consultable en ligne (1). 
 
A lire aussi : Avant Einstein de Jean Eisenstaedt (Le Seuil, à paraître le 14 janvier), Einstein 
aujourd'hui, ouvrage collectif coordonné par Michèle 
Leduc et Michel Le Bellac (CNRS Editions, en vente à partir de demain) et Ne dites pas à Dieu ce qu'il 
doit faire, la biographie du savant signée de 
François de Closets (Le Seuil, 2004). 
 
Note : 
(1) www2.cnrs.fr/presse/thema/298.htm 

La révolution Einstein 

Entretien. Michel Paty évoque l’année 1905 au cours de laquelle un physicien 
inconnu jette les bases de la nouvelle conception de la réalité. 
 
Michel Paty est physicien et directeur de recherche émérite au CNRS,
actuellement professeur invité à l’université de São Paulo (Brésil). Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages de vulgarisation de la physique, de philosophie et d’histoire des 

sciences (1). 
 
« Année miraculeuse », dit-on pour évoquer cette année 1905 au cours de laquelle Einstein 
entre dans l’histoire, à l’âge de vingt-six ans. Il n’est alors pourtant qu’un employé de bureau, 
inconnu des savants et a fortiori du grand public ? 
 
Michel Paty. « Annus mirabilis » : il serait préférable de dire année admirable plutôt qu’année
miraculeuse. Einstein était rationaliste : mieux vaut laïciser l’expression ! Lorsqu’il publie, en effet, 
dans l’une des meilleures revues scientifiques de l’époque, les articles qui feront date, Einstein est 
employé à l’office des patentes de Berne en Suisse. Mais il a la formation d’un chercheur, acquise à
l’École polytechnique de Zurich, et il soutient cette année-là sa thèse de physique. Depuis quatre ans, 
il se heurte à l’impossibilité de trouver un poste en université, peut-être (bien qu’il ne l’ait jamais dit) en 
raison d’un numerus clausus imposé aux juifs dans les universités de l’empire allemand. 
 
Ses contemporains remarquent-ils tout de suite l’importance de ces publications ? 

Michel Paty. On y prête attention, mais pas de façon spectaculaire. C’est beaucoup plus tard 
qu’Einstein deviendra aux yeux du grand public « le plus grand savant de ce siècle », comme titreront 
les journaux. Au lendemain de la séance fameuse du 6 novembre 1919 de l’Académie royale de 
Londres, où Arthur Eddington, astronome britannique de renom (et pacifiste comme lui), présente les 
résultats d’une observation effectuée lors d’une éclipse totale du Soleil visible au Brésil et en Afrique. 
Cette observation confirme la théorie de la relativité générale qu’Einstein a publiée à la fin de l’année
1915. Les position apparentes des étoiles voisines du Soleil à cet endroit du ciel sont déplacées 
comme le prévoit la théorie : l’espace est « courbe » au voisinage du Soleil, c’est-à-dire que la lumière 
ne suit pas un chemin rectiligne lorsqu’elle se trouve à proximité d’une grande masse, que sa course 
est déviée. C’est la première grande vérification de la relativité générale. Mais, quatorze ans plus tôt, 
on n’en était pas là. 
 
Pourtant les découvertes de l’année 1905 sont exceptionnelles ? 

Michel Paty. Tout à fait. Einstein intervient de façon décisive en apportant des solutions 
originales à trois des problèmes les plus difficiles et les plus discutés par les physiciens de 
cette époque. En premier lieu, sur la thermodynamique (2) et la question de la constitution 
atomique de la matière. Einstein reformule un aspect de la théorie thermodynamique, celui qui 
s’occupe du lien entre les propriétés d’un gaz et le mouvement de ses particules constitutives, exprimé
à l’aide de probabilités. Il donne à la probabilité mathématique un sens physique et en tire une relation 
de fluctuation entre des grandeurs. Il applique cette idée au mouvement brownien (visible au 
microscope) provoqué par le mouvement moléculaire sous-jacent (invisible), et cette relation de 
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fluctuation est peu de temps après vérifiée par le physicien français Jean Perrin : ce qui démontre pour 
la première fois que la matière est effectivement constituée d’atomes (on peut ainsi, en effet, les 
compter et les mesurer). 
 
Deuxième grand problème : le rayonnement électromagnétique, la lumière. On pensait à l’époque 
que ce rayonnement se propage comme une onde dont l’énergie est distribuée de manière continue. 
Einstein l’étudie au niveau atomique par la thermodynamique et montre que cette énergie doit au 
contraire être discontinue. 
 
C’est là le point de départ fondateur de la physique quantique qui s’occupera des propriétés
des atomes et des particules élémentaires. Enfin, la troisième contribution, la théorie de la 
relativité restreinte. 

L’expression est fort connue, mais son contenu moins... Qu’entendre notamment par « relatif »
et « restreint » ? 

Michel Paty. D’abord, « restreint ». En 1905, Einstein démontre la relativité des phénomènes 
électromagnétiques ou optiques par rapport au mouvement uniforme (ce mouvement ne 
modifie pas les propriétés et les lois de ces phénomènes). Dix ans plus tard, il formulera une 
théorie où l’on considère de manière semblable tous les types de mouvements accélérés : la relativité
est généralisée à tous les mouvements. Ensuite, « relativité ».  
 
On connaissait depuis Galilée la relativité du mouvement pour la mécanique des corps (en 
particulier l’équivalence du mouvement uniforme et du repos). Mais on ne pensait pas qu’elle 
puisse être également valable pour les propriétés optiques et électromagnétiques des corps : la 
théorie ondulatoire de la lumière (de Fresnel) et la théorie électromagnétique (de Maxwell) 
faisaient appel à un milieu, l’éther, en repos absolu, ce qui devrait privilégier le repos par 
rapport au mouvement. Et pourtant on n’avait jamais pu mettre en évidence par l’observation 
une différence entre le repos et le mouvement pour ces phénomènes. Einstein eut l’idée que la -
relativité est un principe d’invariance de la nature, s’appliquant aussi aux lois de l’optique et de 
l’électromagnétisme. Il transforma la théorie électromagnétique de façon qu’elle obéisse au 
principe de relativité.  

Pour y parvenir, il fut conduit à modifier le concept de vitesse, et donc les concepts d’espace et de 
temps. Au lieu de considérer ces derniers comme des grandeurs seulement mathématiques, il leur 
donna une signification physique : les rapports d’espace et de temps dans les mouvements doivent 
obéir eux-mêmes au principe de relativité pour que les lois physiques soient invariantes par rapport au 
mouvement. Cela liait étroitement l’espace et le temps entre eux, dansne même grandeur, l’« espace-
temps ». 
 
Quels ont été les effets de ces théories dans le développement des connaissances et des 
techniques au cours du XXe siècle ? 

Michel Paty. Hormis la mécanique des corps ordinaires qui reste en accord avec la théorie 
newtonienne classique, les autres domaines de la physique en ont été bouleversés : physique 
des milieux continus, solides, élastiques ou fluides, physique atomique, et ensuite physique 
nucléaire et subatomique, qui font appel à la théorie quantique et à la relativité restreinte. La 
plupart des développements techniques modernes, qui ont transformé notre cadre de vie, leur sont 
redevables. Quant à la relativité générale, elle permet de comprendre les objets célestes nouveaux 
que sont les quasars, les trous noirs, et d’autres, découverts à partir des années soixante et soixante-
dix. Avec elle, il devient légitime de prendre l’univers entier pour objet de science : cette dernière, la 
cosmologie, découvre ensuite que l’univers n’est pas statique mais en expansion dans l’espace, et en 
évolution au cours du temps. 
 
Entretien réalisé par Lucien Degoy 
 
(1) Notamment la Physique du XXIe siècle, EDP Sciences 2001,  
et Einstein philosophe PUF, 1993. 
 
(2) Étude des propriétés des corps en fonction de la température et de la pression. 

« Albert EINSTEIN, le BIG BANG et la TRADITION POLAIRE »  
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Il y a quelques semaines la très sérieuse revue CIEL&espace publiait ce qu’elle appela 
son "HORS-SERIE du siècle" intitulé :  

« EINSTEIN l’homme qui a inventé l’Univers »  

N’est-ce pas une invitation, arrivant à point nommé, pour le thème de Réflexion de notre Lettre d’information 
numéro 12, sous le Signe de la Flèche du Sagittaire pointée vers le CIEL, dans le FEU de l’ESPRIT et en 

direction de cette UNITE , apanage du PÔLE – Centre - de la TRADITION POLAIRE ?

Albert EINSTEIN (1879 – 1955) est surtout connu comme le créateur des théories de la 
Relativité Restreinte et Généralisée ainsi que d’une formule célèbre E = mc² établissant 
une relation entre l’énergie, la matière (sa masse) et la vitesse de la lumière dans notre 
Espace-Temps. 

Pour le présent propos, il est intéressant de relever dans l’une de ses biographies 
(Microsoft Encarta) :  

"Dès le plus jeune âge, il fait preuve d’une intense curiosité, montrant une aptitude 
remarquable à comprendre les concepts mathématiques les plus ardus. A douze ans il 
apprend seul les fondements de la géométrie euclidienne….Il entre, en 1896, à l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich, où il ne brille ni par ses résultats, ni par son assiduit
aux cours…. Plutôt mal considéré par ses professeurs, Einstein n’est pas recommand
pour une place d’enseignant…. "  

Et, cependant, cet homme fera des découvertes exceptionnellement importantes et en 
rupture avec "le scientifiquement correct" de sa jeunesse, dans plusieurs domaines : 

La LUMIERE – sa vitesse dans le vide est le nouvel absolu de l’Univers  
Le TEMPS – il ne s’écoule plus de la même manière partout  
La MATIERE – elle courbe l’espace, ralentit le temps et se transforme en énergie  
L’ ESPACE – infini mais limité, courbe mais plat, objet de tous les paradoxes  
L’ ORIGINE – elle expliquerait l’apparition de et l’évolution de tout : le temps, l’espace, la 
matière, mais reste en partie énigmatique.  

Dès lors, une question en termes d’écolier :  
"Mais où est-il donc allé chercher tout ça ?"  
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Român IKONIKOFF écrit à propos d’EINSTEIN "Seul face à un monde paradoxal" – 
"avant Einstein, le temps et l’espace étaient absolus, la matière bien séparée de 
l’énergie. Après lui, la science va abandonner le bon sens en donnant naissance 
une des théories les plus fertiles du siècle."  

Ainsi comme la plupart des découvreurs d’éléments du RÉEL inconnus jusque là des 
humains, il rencontrera hostilité, scepticisme et polémique (la même mésaventure 
adviendra au découvreur de la Mémoire de l'Eau).  
Sa première publication de la "Relativité Restreinte" date de 1905. Il aura fallu attendre 
plus de dix ans la première vérification dans le concret – donc dite scientifique – et ce par 
des observations astronomiques (Lumière).  
"Le rejet global de ses théories n’est dû ni à leur complexité mathématique, ni à quelque 
obscurité technique, mais plutôt à l’approche même du sujet par EINSTEIN."(Encarta) 

Quant à la polémique, elle n’est pas éteinte en 2004 alors que Jean HLADIK écrit : 
"Comment le jeune et ambitieux Einstein s’est approprié la relativité restreinte de 
Poincaré."  

Si nous présentons ici ces quelques faits, c’est qu’ils pourront nous servir plus loin à 
propos d’applications de la TRADITION POLAIRE conduisant à un approfondissement de 
la Connaissance de l’Être Humain.  

Albert EINSTEIN n’a pas été le seul Etre Humain dans l’Histoire à disposer de la facult
de "lire" dans le REEL . Mais s'il nous paraît intéressant de le proposer comme modèl
c’est qu’il est très proche de nous dans le temps et de ce fait, les informations directement 
disponibles le concernant sont encore très nombreuses et aisément vérifiables par 
recoupement.  
Il apparaît également porteur d’une vision de l’Univers en complète rupture avec les 
savoirs précédents et, pourtant parfaitement applicable dans la pratique de l’Humanité

Cependant la Terre tournait avant EINSTEIN et continue à tourner après lui. N’est
pas la preuve que ce n’est pas le REEL qui a été modifié ?  

"Albert EINSTEIN révolutionnera la conception scientifique de l’Univers 
avec pour  

seuls outils son cerveau et de quoi écrire" 
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Ce qui a changé, c’est la parcelle du REEL entrée dans la Connaissance qu’en a 
l’Humanité.  
Et tout ceci nous conduit à cette conclusion : l'Humanité n’a Connaissance que d’une 
partie du REEL . 
Cette partie est modifiée dans le cours du temps, elle n’est pas la même à la surface du 
globe terrestre (en relation avec la notion d’espace), et à l’intérieur d’une même zone 
géographique elle n’est pas la même pour tous les Etres Humains.  

Les Enseignements de la TRADITION POLAIRE éclairent ces phénomènes par la 
Connaissance de la physiologie des Cycles (Espace-Temps), par celle de l’Incarnation 
des Etres Humains et plus généralement, par le contenu du précepte "Connais-toi toi-
même et tu connaîtras l’UNIVERS et la Transcendance".  

Ce qui s’applique à l’Humanité, s’applique à chacune et chacun de nous. Sans entrer ici 
dans le détail, retenons qu’il y a un écart entre le REEL et ce que nous savons à un instant 
donné.  

Cet écart donnons lui le nom de "Boîte Noire". Son contenu nous est inaccessible à tel 
point qu’il est INIMAGINABLE pour nous. D’où le nom d’INIMAGINABLE donné au "Dieu 
Unique" dans les Centres de Haute Initiation Spirituelle depuis des millénaires.  
Face à cette réalité l’Etre Humain utilise sa faculté de fabriquer lui-même des "Images 
Mentales" destinées à remplacer le contenu inaccessible de la "Boîte Noire".  

Ainsi prennent naissance les théories Scientifiques dont les Savants proclament 
eux-mêmes qu’elles ont des durées d’existence limitées ; la théorie du Big Bang en 
est un exemple.

Ce concept du BIG BANG est aujourd’hui remis en cause de plus en plus souvent par des 
Savants de plus en plus nombreux. Ceci est parfaitement en accord avec les 
Enseignements de la TRADITION POLAIRE dont l’un des symboles est la Croix Droite 
figurant sur le mur du fond de la tombe de TOUTANKAMON - l’Etre Humain ne peut rien 
décrire en moins de 3 :  
l’Horizontale, la Verticale et leur Synthèse : la Croix  

La théorie du BIG BANG n’est qu’une des 3 approches de l'analyse, celle du 
Commencement, partie horizontale de la Croix . Elle correspond à l’Espace-Temps 
où tout Cycle possède un début et une fin. Mais un Cycle est contenu dans d’autres 
Cycles plus grands, c’est ainsi que l’estimation de l’âge de l’Univers ne cesse de 
s’allonger dans le temps; voilà pour l'Horizontale.  
A la Verticale correspond l’infini, l’éternel, le PRINCIPE.  

Que nous disent les Enseignements de la TRADITION POLAIRE au sujet des facultés
EINSTEIN, GÖDEL, HILDEGARD VON BINGEN, DANTE, MOHAMED, JESUS, MOÏS
le Concepteur de la Pyramide de KHEOPS, MELKITSEDEQ, etc. ? Ils étaient doués d
capacités de perception des informations hyper-subtiles qui circulent dans ce que l’on 
désigne présentement par "système d’information" à l’échelle de la Galaxie, voire plus loin 
encore.  

Mais ne possède pas le "mot de passe" qui veut et ne peut établir la connexion quand il le 
veut. Il y faut un certain nombre de clés, dont la Consécration…..  

Que d’espaces du REEL à découvrir à l’Infini pour L’Etre Humain !  
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remarques et questions à : contact@atp9.org 

La physique quantique 

 

THÉORIE DES QUANTA 

LES ATELIERS DU TEMPS PRESENT 8 Rue de l'Essaim 22270 JUGON LES LACS FRANCE 

Explications 
Classiques 

� Description du monde visible, comme 
o Mécanique générale  
o Relativité 

� Accessible à tous 
o on peut simplifier expliquer, visualiser … 

� Oui mais, les lois de cette physique ordinaire ne rendent pas 
comptent du comportement des atomes 

o Comment les atomes émettent de la lumière ? 
Théorie Quantique *� Qui s'applique à l'infiniment petit  

*o Révolutionnaire!  
*o Et qui marche … 

*� à coup d'équations  
*� Monde surtout constitué de probabilités 

sans possibilités de représentation concrète 
*• Que l'on ne comprend pas bien 

*� Théorie pratiquement inconnue du grand public 
Grosso modo *� Description du comportement et des interactions 

*o des particules dans les atomes 
*o des protéines dans les cellules 

*� De manière particulièrement précise, elle permet  
*o de comprendre la chimie 
*o la découverte du transistor 
*o la mise au point des lasers 
*o le développement de la physique nucléaire 
*o d'expliquer l'univers de façon cohérente 

*� Mais, elle échappe à l'entendement 
*o Elle est très difficile à comprendre 
*o Elle ne traite pas de notre univers quotidien 
*o Aucune image possible  

*� Création de l'esprit humain 
*o Avec utilisation de mathématiques difficiles 
*o Sans relation directe avec la réalité 
*o Théorie faite de symboles 
*o Utilisant une équation donnant des probabilités 

Quanta *� Théorie formulée par Planck en 1900 
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CAS DE L'ÉLECTRON 
 

BIZARRE TOUT DE MÊME 

*o perçue comme subversive à cette époque 
Planck 

1900 
*� Max Planck démontre que  

*o les échanges d'énergie entre la matière et le 
rayonnement s'effectuent 

*� non de façon régulière 
*� mais par paquets, par quantités discontinues 
*� d'où le nom de quantum donné à chacun de ces 

paquets 
Einstein 

1905 
*� Albert Einstein démontra à son tour que 

*o la lumière, que 1'on croyait fermement être une onde, 
*� est formée de grains d'énergie 
*� qu'on appellera plus tard des photons 

*� La physique quantique vient de naître 

Une particule 
l'Électron 

*� *L'électron n'est plus une sorte de planète  
*o *qui tourne autour d'un astre, le noyau de l'atome 

*� *Il ne parcourt pas un chemin précis 
*o *Mais une série de trajectoires possibles 

*� *Ce n'est plus un objet 
*o *C'est un nuage 

*� *Il est invisible et insaisissable 
*o *C'est une onde, un paquet d'onde 
*o *C'est un champ qui peut exister 

*� *même si la particule n'est pas là,  
*� *même si elle n'est pas matérialisée 

*o *C'est une sorte de chose qui 
*� *influence le milieu 
*� *qui l'imprègne 
*� *qui lui donne une propriété intrinsèque globale 

*� *On vous l'avait dit 
*o *Pas très facile à imaginer! 

Hasard *� *Le monde n'est plus ordonné, déterministe 
*o *il est incertain, soumis au hasard 

*� *Le fait n'est plus la conséquence d'une cause précise 
*o *il est aléatoire (Dieu joue aux dés…) 

*� *La réalité nous échappe à jamais 
*o *une particule peut apparaître, disparaître,  
*o *changer de direction sans raison … 

*� *Une mesure sur une particule 
*o *influence une autre particule (accrochez-vous!) 

Page 21 sur 22AMESSI Science Physique Einstein

04/02/2005http://www.amessi.org/AMESSI_Science_Physique_2005.html



Sources des tableaux précités : http://villemin.gerard.free.fr/Scienmod/Quantiqu.html 
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*� *immédiatement, sans délai 
*� *à n'importe quelle distance 

Envahissant *� *La nouvelle mécanique considère que  
*o *tout point du système se trouve,  
*o *à tout instant,  
*o *dans tout l'espace qui est mis à sa disposition  

Max Planck 
Incertitude *� *On ne peut pas déterminer avec précision  

*o *la position et  
*o *la vitesse d'une particule  

*� *On ne peut même jamais les mesurer simultanément 
*o *Même avec les plus grands progrès des instruments de 

mesure 
*� *Le monde de l'infiniment petit échappe 

*o *à la mesure, et donc 
*o *à la prédiction 

*� *Il faut s'en remettre aux statistiques, aux probabilités 
*� *Tout ce que l'on sait est que 

*o *la particule a des chances de se trouver à un endroit 
donné, et c'est tout ! 

Paradoxe *� *Malgré cela, la théorie donne des certitudes 
*o *C'est une sorte de déterminisme statistique 

*� *Et, le modèle de la mécanique quantique se révèle être 
*o *d'une très grande précision (10 décimales!) 
*o *jamais mise en défaut 

Cachottier *� *Ce qui se passe dans le monde quantique  
*o *dépend de la façon dont on 1'observe,  
*o *on ne peut pas isoler  

*� *le phénomène observé  
*� *de 1'appareil avec lequel on le mesure 

*� *On dit parfois que 
*o *la réalité est créée par l'observateur 

*� *Je laisse méditer votre esprit philosophe … 

000068 
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