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Le concept dÕ�v�nement, le concept dÕ�tat et la loi de
Boltzmann dans la Relativit� Restreinte dÕEinstein

YVES PIERSEAUX
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R�SUM�. Nous avons mis en �vidence que lÕon pouvait s�parer les deux
logiques relativistes de Poincar� et dÕEinstein, chaque relativit� restreinte
(RR) reposant sur son propre syst�me dÕaxiomes [18]. Une singularit� de la
d�duction relativiste einsteinienne se situe au niveau de lÕutilisation abon-
dante du concept dÕ�v�nement. Nous avons �tabli � cet �gard que le concept
dÕ�v�nement occupe une position strat�gique dans les trois articles fonda-
mentaux dÕEinstein de 1905 [16]. Nous montrons que lÕind�pendance des
�v�nements est directement li�e � lÕinversion par le jeune Einstein de la loi
de Boltzmann. Nous montrons aussi que le rapprochement explicitement
op�r� par Einstein entre les concepts dÕ�v�nement et dÕ�tat dans lÕarticle sur
les quanta de lumi�re de mars se trouve aussi implicitement dans lÕarticle sur
la RR de juin.

ABSTRACT. We showed that the two relativistic logics of Poincare (with
ether) and Einstein (without ether) are separable: each special relativity has
got his own set of axioms. The singularity of Einstein's relativistic deduction
is situated in his plentiful use of the concept of event that occupies a strate-
gic role in the three fundamental 1905 papers (quanta of ligth, Brownian
moving and special relatitity). We show now that Einstein's 1905 proclama-
tion of independence of events is directly connected with Einstein's inversion
of Boltzmann's law. We show also that explicit Einstein's connection be-
tween the concept of event and the concept of state in the March paper on
the quanta of light can be find, in the same way, in the June paper on special
relativity.
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1¡ LÕinvariance des lois du milieu �lectromagn�tique de Poincar� et
lÕinvariance des lois de changement dÕ�tat dÕEinstein (1905)

2¡ La transformation de Lorentz de Poincar� et la transformation des
coordonn�es dÕun �v�nement dÕEinstein

3¡ La proclamation einsteinienne de lÕind�pendance des �v�nements
4¡ Le rapprochement �v�nement-�tat dans lÕarticle sur les quanta

ind�pendants de lumi�re
5¡ Le rapprochement �tat-�v�nement dans la RR sans �ther et

lÕinvariance relativiste de la loi de Boltzmann

1 LÕinvariance des lois du milieu �lectromagn�tique de Poincar� et
lÕinvariance des lois de changement dÕ�tat dÕEinstein (1905)

Consid�rons tout dÕabord les �nonc�s du principe de relativit� dans
chacune des deux th�ories, quasi simultan�es et largement ind�pendantes, de
Henri Poincar� et dÕAlbert Einstein:

Henri Poincar�

ÒDynamique de lÕ�lectronÓ
(5juin - 23 juillet 1905 )

principe de relativit�

ÒIl semble que cette impossibilit�
de d�montrer le mouvement absolu
soit une loi g�n�rale de la nature;
nous sommes naturellement port� �
admettre cette loi, que nous
appellerons le Postulat de Relativit�
et � lÕadmettre sans restriction.Ó [8,
introduction]

Albert Einstein

ÒElectrodynamique des corps en
mouvementÓ (27 juin 1905)

principe de relativit�

Ò1¡ Etant donn�s deux syst�mes
de coordonn�es en translation
uniforme lÕun par rapport � lÕautre,
les lois auxquelles sont soumis les
c h a n g e m e n t s  d Õ � t a t s
(Zustand�nderungen) des syst�mes
physiques restent les m�mes, quel
que soit le syst�me de coordonn�es
auquel les changements dÕ�tats sont
rapport�s.Ó[mes italiques, 2-C, ¤2]

2¡ (invariance de la vitesse de la
lumi�re)
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LÕ�nonc� de Poincar� nÕest pas plus ÒfaibleÓ (impossibilit� de mettre en
�vidence un mouvement absolu)  que celui dÕEinstein (m�mes lois dans les
deux syst�mes) car Poincar� pr�cise dans son r�sum� de juin 1905:

ÒLes �quations dÕun milieu �lectromagn�tique ne sont pas alt�r�es par
certaines transformations que nous appellerons transformation de Lorentz;
deux syst�mes, lÕun immobile, lÕautre en translation deviennent lÕimage
exacte lÕun de lÕautre.Ó [HP-3].

 La diff�rence entre les deux points de vue relativiste est tr�s subtile (il
existe une v�ritable Òstructure fineÓ de la RR, deux th�ories compl�tes et
coh�rentes tr�s proches et n�anmoins distinctes). La formulation originale par
le jeune Einstein du principe de relativit� en termes dÕinvariance des Òlois qui
gouvernent les changements dÕ�tatÓ nÕest � cet �gard pas sans int�r�t
puisquÕelle contraste avec lÕinvariance des Ò�quations du milieu
�lectromagn�tiqueÓ de Poincar�. Nous avons montr� quÕil y avait une
cin�matique implicite chez Poincar� bas�e essentiellement sur le principe de
relativit� et sur le principe de contraction r�elle des tiges d�formables [18].

Les �quations du milieu �lectromagn�tique �tant bien connues, le but du
pr�sent article est dÕessayer de pr�ciser la nature des lois de changement
dÕ�tat dans la logique relativiste du jeune EinsteinÊ.

2 La transformation de Lorentz de Poincar� et la transformation des
coordonn�es dÕun �v�nement dÕEinstein

La transformation des coordonn�es de lÕespace et du temps (cÕest Poincar�
qui la baptise Òtransformation de LorentzÓ) est formellement la m�me chez
les deux auteurs:

Transformation de Lorentz

ÒLe point essentiel, �tabli par Lorentz, cÕest que les �quations du champ
�lectromagn�tique ne sont pas alt�r�es par une certaine transformation
(que jÕappellerai de Lorentz) et qui est de la forme suivante : xÕ = k l (x -
ε t), yÕ = l y, zÕ = l z,  tÕ = k l (t - εx)

x, y, z sont les coordonn�es et t le temps avant la transformation et xÕ, yÕ,
zÕ et tÕ  apr�s la transformation.Ó [8, ¤1]
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Transformation des coordonn�es dÕun �v�nement

ÒA toutes les valeurs x, y, z, t, d�terminant dÕune fa�on compl�te le lieu
et le temps dÕun �v�nement dans le syst�me au repos, correspondent les
valeurs ξ , η, ζ , τ qui d�terminent cet �v�nement par rapport � k. Le

probl�me qui se pose maintenant est de trouver le syst�me dÕ�quations
qui relie ces grandeurs entre elles. (É) Nous obtenons:
ξ = ϕ(v) γ (x Ð v t), η = ϕ(v) y, ζ = ϕ(v) z, τ = ϕ(v) γ (t - vx/c2) [2-C, ¤3]

Einstein et Poincar� mettent en �vidence tous les deux la structure de
groupe de ces transformations de Lorentz (TL)Ê; ce qui constitue un �l�ment
essentiel dÕune th�orie de la relativit�. On pourrait d�s lors penser que seules
les notations sont diff�rentes (ε , k et l, le facteur dÕ�chelle chez Poincar� et

β, γ et ϕ, le facteur dÕ�chelle chez Einstein1.

Pourtant, alors que la TL est induite par Poincar� de la covariance des
�quations de Maxwell(-Lorentz), la transformation des coordonn�es dÕun
�v�nement  est d�duite par Einstein dans la premi�re partie cin�matique de
son article o� il nÕest pas question de lÕ�lectromagn�tisme. De plus, alors
quÕil est bien connu que la cin�matique relativiste dÕEinstein nie lÕexistence
de lÕ�ther, la dynamique relativiste de Poincar� affirme au contraire
lÕexistence de lÕ�ther, lequel exerce une pression qui contracte r�ellement les
corps en translation uniforme[17].

Malgr� lÕapparente similitude formelle des deux transformations, Poincar�
utilise la TL dans le sens cin�matique implicite o� elle compense la
contraction Çr�elle par principeÊÈ dans le syst�me en mouvement par rapport
� lÕ�ther alors quÕEinstein lÕutilise dans le sens o� elle fait appara�tre
r�ciproquement contract�es des longueurs a priori identiques [17].

La contraction des tiges de Poincar� est aussi ÇÊr�ciproqueÊÈ chez Poincar�
que chez Einstein car seule une vitesse relative est mesurable par rapport �

                                                                   

1 En v�rit� Einstein �crit β pour γ. Ce sont les notations de Planck (9¡) qui seront

retenues (voir aussi conclusion pour la constante Ðnot�e  k par PlanckÊ- de Boltzmann.
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lÕ�therÊ; ce dernier peut toujours, pour tout couple de syst�mes inertiels,
conventionnellement �tre choisi au repos dans lÕun des deux syst�mes. Mais
alors lÕautre syst�me est en mouvement par rapport � lÕ�ther relativiste, ce qui
entra�ne une convention de synchronisation fond�e sur la dualit� temps vrai-
temps local.

M�me si on explicite la cin�matique sous-jacente � la dynamique
relativiste de Poincar�, on ne retrouve pas la conception typiquement
einsteinienne de lÕespace-temps. Le jeune Einstein pr�pare en effet ses deux
syst�mes dans un �tat de synchronisation identique, ce qui suppose
lÕ�limination de la dualit� temps vrai-temps local par la d�finition du temps
comme co�ncidence de deux �v�nements [18].

Il est indispensable de pousser la logique relativiste de Poincar� jusquÕ�
ses limites les plus extr�mes pour �lucider le sens du rapprochement
einsteinien entre les concepts dÕ�tat (�nonc� du principe de relativit�) et
dÕ�v�nement (d�duction de la TL).

3 La proclamation einsteinienne de lÕind�pendance des �v�nements

Poincar� nÕutilise jamais le concept dÕ�v�nement. Il y donc l� un indice de
Òstructure fineÓ si lÕon prend au s�rieux cette r�flexion de J. Perrin: ÒLa
d�finition dÕun �v�nement est plus complexe dÕun degr� que celle dÕun point
mat�riel.Ó[15]

Le concept dÕ�v�nement occupe une position strat�gique dans les trois
travaux de 1905 du jeune sp�cialiste de la thermodynamique statistique
Albert Einstein. LÕann�e de 1905 est celle de la proclamation einsteinienne
de lÕind�pendance des �v�nements [18].

QUANTA DE LUMIERE (mars) [2-A]

CÕest dans le paragraphe 5¡ de lÕarticle sur les quanta de lumi�re [2-A] o�
Einstein apporte sa touche la plus personnelle, puisquÕil sÕagit de la th�orie
mol�culaire de la chaleur (autrement dit de son approche statistique de la
thermodynamique), quÕon trouve pour la premiere fois la notion
dÕ�v�nements ind�pendantsÊ:

Dans le calcul de lÕentropie par les m�thodes de la th�orie mol�culaire, on
emploie couramment le mot Òprobabilit�Ó (Wahrscheinlichkeit) dans un sens
qui ne recouvre pas la d�finition de ce mot telle quÕelle est donn�e en calcul
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des probabilit�s. En particulier, on d�finit souvent de fa�on hypoth�tique des
Òoccurrences dÕ�gale probabilit�Ó (F�lle gleicher Wahrscheinlichkeit), dans
des cas o� les mod�les th�oriques sont suffisamment pr�cis pour quÕ� la place
de cette d�finition hypoth�tique on ait une d�duction.

Je montrerai ailleurs que, dans les consid�rations relatives aux processus
thermiques on peut tr�s bien se satisfaire de ce quÕil est convenu dÕappeler les
Òprobabilit�s statistiquesÓ. JÕesp�re ainsi �liminer une difficult� logique qui
fait encore obstacle � la mise en oeuvre du principe de Boltzmann.

Si parler de probabilit� dÕun �tat dÕun syst�me a un sens et si, en outre,
toute augmentation dÕentropie peut-�tre con�ue comme une transition vers un
�tat de plus grande probabilit�, lÕentropie S1 dÕun syst�me est une fonction
de la probabilit� W1 de lÕ�tat instantan� du syst�me. Si donc on a affaire � 2
syst�mes S1 et S2 sans interaction, on peut poser:

S1 = ϕϕϕϕ1 (W1)               S2 = ϕϕϕϕ2(W2)

Si lÕon consid�re ces deux syst�mes comme un seul et m�me syst�me
dÕentropie S et de probabilit� W, on a :

S = S1 + S2 = ϕϕϕϕ (W) et W = W1 W2

Cette derni�re relation exprime le fait que les �tats des 2 syst�mes sont
des �v�nements ind�pendants les uns des autres (voneinander unabh�ngig
Ereignis)Ó.  (É) Si S 0 d�signe lÕentropie dÕun syst�me pour un certain �tat
initial et si W est la probabilit� relative dÕun �tat dÕentropie S on a donc de
fa�on g�n�raleÊ: (nous mettons toujours en italique et en gras, 2-A, ¤ 5)

S - S0 = klnW

Nous insistons sur trois points essentielsÊ:
1) Le concept dÕ�v�nements ind�pendants est directement li� � la

probabilit� statistique dÕEinstein qui nÕest pas la probabilit� classique de la
m�canique statistique fond�e sur des Òoccurrences dÕ�gale probabilit�Ó.

2) Einstein cart�rise lÕ�tat des syst�mes par lÕentropie ou par la probabilit�
statistique. Seuls les syst�mes thermodynamiques ou macroscopiques sont �
premi�re vue concern�s. Le rapprochement in�dit entre la notion dÕ�tat et
dÕ�v�nement effectu� par Einstein est cependant profond et nous montrerons
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que lÕinversion du principe de Boltzmann par Einstein a un sens
microscopique (�v�nements ponctuels ou �v�nements �l�mentaires).

3) La d�finition einsteinienne de la probabilit� statistique des �v�nements
(des �tats)  ind�pendantsjoue un r�le d�cisif dans la formulation de
lÕhypoth�se heuristique des quanta ind�pendants de lumi�re (Òquanta
dÕ�nergie ind�pendants les uns des autresÓ):

 ÒDÕo�, nous tirons cette autre conclusion: un rayonnement
monochromatique de faible densit� (dans les limites du domaine de validit�
de la loi de Wien) se comporte, par rapport � la th�orie de la chaleur, comme
sÕil �tait constitu� de quanta dÕ�nergie (unabh�ngigen Energiequanten),
ind�pendants les uns des autres, de grandeurs R β ν / N.Ó (nous soulignons,

β = h/k).   
Telle est la conclusion � laquelle le jeune Einstein parvient apr�s avoir

r�ussi � Ç�liminer une difficult� logique qui fait encore obstacle � la mise en
oeuvre du principe de BoltzmannÊÈ(cf. citation). Il sÕagit dÕun renversement
radical de perspectiveÊ: les quanta de lumi�re et les �v�nements du jeune
Einstein ne sont bien entendu pas ind�pendants au sens classique dÕune
ind�pendance statistique2.

MOUVEMENT BROWNIEN (mai) [2-B]

CÕest dans le paragraphe 5¡ de lÕarticle sur le mouvement brownien [2-B]
o� Einstein apporte sa touche la plus personnelle, puisquÕil sÕagit de la
promenade al�atoire dÕune seule et m�me particule (autrement dit de sa
d�duction de la relation fluctuation-diffusion), quÕon trouve pour la seconde
fois la notion dÕ�v�nements ind�pendantsÊ:Ê

ÒIl faut aussi consid�rer que les mouvements dÕune seule et m�me
particule correspondant � des intervalles de temps diff�rents sont des

                                                                   

2 Les deux d�saccords entre Planck et Einstein [18] au sujet de la nature corpuscu-
laire du rayonnement lui-m�me et de la d�finition de la probabilit�Ê ne constituent en
v�rit� quÕun seul d�saccord. Les notions dÕind�pendance statistique et dÕ�quiprobabi-
lit� sont li�es. Sur cette base classique, adopt�e par Planck et par Gibbs, (cf. 4), on nÕa
bien s�r pas de quanta ind�pendants de lumi�re.
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processus ind�pendants (unhabh�ngige Vorg�nge) les uns des autres, du
moins pour des intervalles de temps pas trop courts. Introduisons un
intervalle de temps t tr�s petit devant les intervalles de temps observables et
quand m�me suffisamment grand pour que les mouvements ex�cut�s par une
m�me particule durant deux intervalles de temps successifs puissent �tre
envisag�s -comme des �v�nements ind�pendants.Ó[2-B, ¤4]

 CÕest le premier exemple historique de description du mouvement ÒdÕune
seule et m�me particuleÓ non pas en termes classiques de changement de
position en fonction du temps Òx(t), y(t), z(t)Ó mais de succession
dÕ�v�nements Òx, y, z, tÓ. LÕapplication par Einstein du calcul probabiliste
pour la promenade al�atoire r�sulte imm�diatement de lÕind�pendance quÕil
conf�re a priori aux deux �tats successifs de mouvement de la particule
brownienne. Remarquons en outre le rapprochement int�ressant entre le
concept de processus et dÕ�v�nement effectu� par Einstein3.

Dans son deuxi�me article de synth�se sur la RR sans �ther, Einstein
pr�cise le lien entre les concepts de processus et dÕ�v�nement4:

ÒPour donner une valeur � lÕemplacement dÕun processus (Vorganges) qui
se produit dans un �l�ment dÕespace (Raumelement) et dont la dur�e (Dauer)
est infiniment courte (�v�nement ponctuel, ÒPunktereignisÓ), nous avons
besoin dÕun syst�me de coordonn�es cart�siennes de trois tiges rigides
(É).Ó[3, ¤3]

Les �v�nements ponctuels, qui constituent la limite microscopique des
processus macroscopiques dans les deux premiers articles de 1905 sont aussi

                                                                   

3 Cette co�ncidence nÕest nullement fortuite comme nous lÕavons montr� dans un
article paru dans les ÒAnnales de la Fondation de BroglieÓ[16].
4 Le concept dÕ�v�nement a une double origine probabiliste et cin�tique
mol�culaire. A cet �gard, Dugas [11] transcrit le raisonnement de Boltzmann
dans son travail sur le th�or�me H de 1872 � propos de la th�orie cin�tique
des collisions mol�culaires de la fa�on suivante :Òles chocs successifs
encourus par une m�me mol�cule doivent �tre consid�r�s comme des
�v�nements ind�pendants pour quÕon puisse leur appliquer les r�gles du
calcul de probabilit�Ó. [11, p148].
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les �l�ments de construction de base de la cin�matique relativiste
einsteinienne.

RR SANS ETHER ((juin, cin�matique des �v�nements) [2-C]

CÕest dans le paragraphe 1¡ de lÕarticle sur la relativit� [2-C] o� Einstein
apporte sa touche la plus personnelle, puisquÕil sÕagit de la d�finition du
temps (autrement dit de la simultan�it�), quÕon trouve pour la troisi�me fois
la notion dÕ�v�nements ind�pendantsÊ:Ê

ÒIl convient en effet de noter que tous nos jugements dans lequel le temps
joue un r�le sont toujours des �v�nements simultan�s. (É) Quand je dis, par
exemple, Òle train arrive ici � 7hÓ, cela veut dire que le passage de la petite
aiguille de ma montre par lÕendroit marqu� 7 et lÕarriv�e du train sont des
�v�nements simultan�s.Ó[2-C, ¤1]

La conception einsteinienne de la simultan�it� d�finit ainsi le temps en
rapport avec deux �v�nements qui se passent au m�me endroit et non plus
n�cessairement en rapport avec le d�placement dÕun seul corps dÕun endroit �
lÕautre (image classique dÕune horloge avec des aiguilles); il est suffisant de
concevoir lÕhorloge id�ale du jeune thermodynamicien atomiste [18] comme
une s�rie dÕ�v�nements successifs au m�me point, sans r�f�rence � un
�ventuel d�placement dans lÕespace.

Le concept de temps d�fini a partir de la co�ncidence de deux �v�nements
ind�pendants (il nÕy a pas de lien de causalit� entre le mouvement du train et
celui de la petit aiguille) est incompatible avec le concept de temps local de
Poincar� qui par essence est d�fini par la quatri�meÊTL - tÕ= k(t - εx) - en

fonction du lieu (x) o� se trouve lÕobservateur.
Dans un article de 1910 sur la RR, Einstein insiste sur le concept

dÕ�v�nement �l�mentaireÊ:

 ÒNous entendrons par �v�nement �l�mentaire, un �v�nement suppos�
concentr� en un point et de dur�e infiniment petite. Nous appellerons
coordonn�e de temps dÕun �v�nement �l�mentaire lÕindication, au moment o�
se produit lÕ�v�nement, dÕune horloge situ�e infiniment pr�s du point o�
lÕ�v�nement a lieu. Un �v�nement �l�mentaire est donc d�fini par quatre
coordonn�es: la coordonn�e de temps et les trois coordonn�es d�finissant la
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position dans lÕespace du point o� lÕ�v�nement est suppos� concentr�.Ó [4,
p25]

Un �v�nement �l�mentaireÊ est un processus qui se produit dans un
volume infinit�simal pendant une dur�e infinit�simale.
4 Le rapprochement �v�nement-�tat dans lÕarticle sur les quanta
ind�pendants de lumi�re

 Nous avons ainsi �tabli un lien essentiel entre la probabilit� dÕun �tat
thermodynamique dÕEinstein et le concept dÕ�v�nements ind�pendants
dÕEinstein. Mais nous nÕavons pas encore montr� quÕun tel lien implique une
d�finition microscopique de lÕ�tat qui nÕest pas du tout celle de la m�canique
classique.  Einstein consid�re, dans le m�me paragraphe 5 de lÕarticle sur les
quanta de lumi�re, un syst�me de points mobiles ind�pendants pour lequel il
ne formule aucune hypoth�se notamment sur la loi de mouvement; les seules
grandeurs dÕ�tats consid�r�es sont le volume V et aussi lÕentropie S :

ÒSoit dans un volume V0 un nombre n de points mobiles (des mol�cules
par exemple), sur lesquels nous allons raisonner. Il peut y avoir dans
lÕespace, outre ceux-ci, dÕautres points mobiles, en nombre quelconque et de
nÕimporte quelle esp�ce. Quand � la loi r�gissant le d�placement des points
consid�r�s dans lÕespace, elle nÕest lÕobjet dÕaucune hypoth�se si ce nÕest que
pour ce mouvement, aucune r�gion de lÕespace, non plus quÕaucune
direction, nÕest privil�gi�e par rapport aux autres. Le syst�me consid�r� (É)
a une certaine entropie, S0. Imaginons une portion de volume V0 de grandeur
V et que tous les n points mobiles soient transport�s dans le volume V sans
que rien par ailleurs ne soit modifi� dans le syst�me. A cet �tat correspond
�videment une autre valeur S de lÕentropie ; nous nous proposons de
d�terminer cette diff�rence dÕentropie gr�ce au principe de Boltzmann. (É)
Quelle est la probabilit� pour que, en un instant choisi au hasard, les n points
mobiles ind�pendants contenus dans le volume V0 se trouvent (par hasard)
tous dans le volume V ? Pour cette probabilit�, qui est une probabilit�
statistique, on obtient �videmment la valeur :

n

V

V
W 





=

0

DÕo� lÕon d�duit par application du principe de Boltzmann, que :
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[idem, 2-A]

Les points mobiles independants dÕEinstein constituent lÕinterm�diaire
entre les �v�nements ind�pendants et les quanta de lumi�re ind�pendants5.
Einstein applique pour trouver lÕ�volution temporelle de lÕensemble
homog�ne et isotrope de points non pas la seconde loi de Newton de la
m�canique mais la seconde loi de Boltzmann6 de la thermodynamique.

Du point de vue de la m�canique la loi de Newton est la loi de changement
dÕ�tat du mouvement Ð defini par la position r or q et la vitesse v or p- du
point mat�riel. Du point de vue du jeune Einstein, la loi de Botzmann est la
loi des changements dÕ�tat (ÇÊtoute augmentation dÕentropie peut-�tre con�ue
comme une transition vers un �tat de plus grande probabilit�ÊÈ, voir citation
ci-dessus) Ð d�fini par V et S Ð des n points ind�pendants. Si  V et S
caraterisent lÕ�tat du systeme de points, chaque point ind�pendant est a la

                                                                   

5 Einstein compare la probabilit� statistique obtenue au ¤5, dans le cadre de la th�orie
mol�culaire de la chaleur, avec celle quÕil a obtenue au 6¡, dans le cadre du
rayonnement noir, pour arriver � son hypoth�se heuristique des quanta de lumi�re
dans le paragraphe intitul� Ò¤6 Interpr�tation selon le principe de Boltzmann donnant
la d�pendance en volume de lÕentropie de rayonnement monochromatique.
LÕinversion selon lÕexpression de Born [13] du principe de Boltzmann revient �
d�finir la probabilit� � partir de lÕentropie autrement dit � admettre la d�finition
einsteinienne de la probabilit� statistique. Einstein pr�cise par ailleurs dans son
Autoportrait  [5] : ÒDes �tudes entreprises sur le rayonnement, faites � partir de la
relation de Boltzmann entre lÕentropie et la probabilit� (en prenant comme probabilit�
la fr�quence statistique dans le temps) menaient �galement � ces m�mes conclu-
sions.Ó[5, p 50]. Sa probabilit� est donc Òune fr�quence statistique dans le temps Ó.
Cette pr�cision est indispensable pour traduire un temsps de passage du syst�me dans
tel ou tel �tat d�fini au niveau thermodynamique. Selon Einstein, la fr�quence
statistique induite de lÕentropie nÕest donc pas intemporelle comme dans une approche
purement math�matique (m�me ÒempiristeÓ)[18].
6Remarquons lÕexpression einsteinienne qui rapporte lÕentropie � une fonction (de
probabilit�) de lÕ�tat du syst�meÊ: ÒNous allons dans ce qui suit interpr�ter lÕ�quation
ci-dessus en nous fondant sur le principe introduit dans la physique par M. Boltzmann,
principe selon lequel lÕentropie dÕun syst�me est une fonction de probabilit� de son
�tat (Prinzips nach welchem die Entropie eines systems eine Funktion der Wahr-
scheinlichkeit seines Zustandes ist).Ó[2-A]
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limite7 carat�ris� par x, y, z et t. On retrouve ainsi le point-�v�nement ou
�v�nement ponctuel dÕEinstein. On peut le voir aussi en prenant en compte le
sens profond de lÕinversion einsteinienne du principe de Bolzmann (S �tat
macroscopique et W �tat microscopique).

Lorentz insistait au Congr�s Solvay de 1911 � Bruxelles [18] sur le fait
que la d�finition einsteinienne de la probabilit� nÕetait pas celle  de Gibbs
fond�e sur un �l�ment dpdq de lÕespace des phases.  Si lÕ�tat des points
consid�r�s par Einstein etaient m�caniquement d�finis (au sens bien connu de
Laplace), ils ne pourraient pas se mouvoir ind�pendamment les uns des
autres8.  Ils ne sont pas d�finis a partir dÕun �l�ment de lÕespace des phases
Gibbs mais par un �l�ment de volume (Raumelement) et un �l�ment de dur�e
(Zeitelement ou Dauer).

Un �v�nement, au sens fort du jeune Einstein, est un processus ponctuel
(temps et espace) compl�tement d�termin� par les valeurs x, y, z, t dans K et
par ξ, η, ζ, τ dans k.

5 Le rapprochement �tat-�v�nement dans la RR sans �ther et
lÕinvariance relativiste de la loi de Boltzmann

Apr�s avoir distribu� les horloges en tout point dans son paragraphe 1,
Einstein passe � la deuxi�me op�ration, � savoir la d�termination dÕun temps
commun pour toutes les horloges distribu�es dans lÕespaceÊ: Òle temps au
repos du syst�me au reposÓ selon lÕexpression utilis�e par Einstein.
LorsquÕEinstein introduit le deuxi�me Òsyst�mes de valeurs ξ, η, ζ, τÓ, quÕil

d�signe par k,  il d�termine de fa�on identique lÕensemble des indications des
horloges dans K et dans k:

                                                                   

7 Si  le volume tend vers z�ro, autrement dit devient ponctuel, on trouve, en passant
des grandeurs (thermodynamiques) dÕ�tat V et S aux grandeurs (m�caniques) dÕ�tat x,
y, z, t la d�finition einsteinienne du concept dÕ�v�nement ponctuel (ÒPunktereignisÓ)
ou dÕ�v�nement �l�mentaire. On sÕaper�oit ainsi que la notion math�matique et
intemporelle de fr�quence statistique prend un sens physique  (spatio-temporel).
LÕensemble de points du jeune Einstein peut �tre aussi bien un ensemble de points de
mati�re que de points de lumi�re.
8  CÕest la raison profonde pour laquelle Einstein rejette la d�finition standard de la
probabilit� bas�e sur un mod�le m�canique a priori (Gibbs)[9, 18].
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ÒA toutes les valeurs x, y z, t, (Wertsystem) d�terminant dÕune fa�on
compl�te le lieu et le temps dÕun �v�nement dans le syst�me au repos,
correspondent les valeurs, ξ, η, ζ, τ (Wertsystem)  qui d�terminent cet

�v�nement par rapport � k. Le probl�me qui se pose maintenant est de trouver
le syst�me dÕ�quations qui relie ces grandeurs entre elles. (É). A cette fin
nous devons exprimer que τ nÕest rien dÕautre que lÕensemble des indications

des horloges au repos dans le syst�me k, qui sont synchronis�es dÕapr�s la
r�gle du paragraphe 1.Ó[2-C, suite de la citation du 2), traduction de
Solovine, ¤1]

 Le temps au repos du syst�me au repos est identiquement d�fini dans K et
k chez Einstein (la dilatation �tant un effet r�ciproque qui r�sulte de
lÕutilisation de la TL pour comparer des unit�s de temps � priori identiques).
Chez Poincar� la synchronisation du deuxi�me syst�me KÕ est d�finie par le
temps local en fonction de la variable par d�finition ind�pendante le temps
vrai de K. Cette dualit� est �limin�e par Einstein qui insiste en 1907 sur la
n�cessit� dÕassocier un temps � tout syst�me:

ÒNous appellerons Òtemps associ� (geh�rig) au syst�me de coordonn�es
utilis�, ou simplement Òtemps du syst�meÓ, lÕensemble des indications de
toutes les horloges r�gl�es (Inbegriff der Angaben aller gem�b dem
vorhergehenden gerichteter Uhren) comme il a �t� dit et que lÕon peut se
repr�senter comme plac�es en tous les points individuels de lÕespace et au
repos relativement au syst�me de coordonn�es utilis�.Ó[3]

Autrement dit ÒlÕ�tat interneÓ des deux syst�mes est d�termin� de fa�on
identique (la r�f�rence � la variable cach�e, le temps vrai, est supprim�e)

Nous avons montr� [17] que dans la logique relativiste einsteinienne
lÕapplication de la transformation de Lorentz dÕun syst�me � lÕautre permet
de faire appara�tre diff�rents (dilatation du temps, contraction des longueurs)
des processus qui sont d�finis identiques9. 

                                                                   

9 Une analyse du concept einsteinien de rigidit� conduit au m�me r�sultat, en
lÕoccurence une impr�gnation profonde de la cin�matique relativiste des �v�nements
par le second principe de la thermodynamique (dans sa formulation probabiliste
einsteinienne). [18, article en pr�paration]
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Tout se passe comme si dans la cin�matique einsteinienne les �tats de
synchronisation interne des deux syst�mes de tiges rigides �taient pr�par�s
ind�pendamment lÕun de lÕautre puisquÕil nÕy a pas comme chez Poincar�
lÕun des deux qui est en mouvement par rapport � lÕ�therÊ: ind�pendance des
�v�nements au sens dÕEinstein et ind�pendance du temps ÇÊvraiÊÈ au sens de
Poincar� sont clairement antinomiques.

On peut d�s sugg�rer une interpr�tation originale de lÕ�nonc� originel
(1905) du principe de relativit� par Einstein en termes de Òchangement
dÕ�tatÓ, en sÕappuyant sur le concept dÕ�tat dÕun �v�nement d�fini comme un
processus �l�mentaire. En effet un �v�nement au sens fort dÕEinstein est une
ÇÊcollisionÊÈ ou une ÇÊco�ncidenceÊÈ entre deux �v�nements (au sens faible,
cÕest un point sur la trajectoire continue au sens de la m�canique).
Contrairement � lÕ�tat dÕun pointÊmat�riel sur une trajectoire continue
carat�ris� par (r , v ), lÕ�tat dÕune telle ÇÊcollisionÊÈ ou ÇÊco�ncidenceÊÈ
dÕ�v�nements est donc carat�ris� par (x, y, z, t) dans K ou (ξ, η, ζ, τ ) dans k.

Poincar� �crit explictement dans son article fondamental que Ç lÕ�tat du
syst�me d�pend seulement de x + εt, y, z cÕest-�-dire de xÕ, yÕ, zÕÈ [8, p525].

Les d�finitions de lÕ�tat par Einstein et Poincar� sont clairement
antinomiques.

On peut alors donner un �l�ment dÕexplication au rapprochement effectu�
par le jeune Einstein entre �v�nement et �tat (Òles �tats des deux syst�mes
sont des �v�nements ind�pendantsÓ, cf. 3)Ê: la loi des changements dÕ�tat de
lÕ�nonc� originel (1905) du principe de relativit� (ÒEtant donn�s deux
syst�mes de coordonn�es en translation uniforme lÕun par rapport � lÕautre,
les lois auxquelles sont soumis les changements dÕ�tats (Zust�nde �ndern)
des syst�mes physiques restent les m�mesÉÓ, cf. 1)  est la loi de Boltzmann
S = k ln W qui occupe une place fondamentale dans la physique du jeune
Einstein [18].

S =  SÕ   et       W = WÕ
fonction dÕ�tat  �v�nement elementaire

Les diff�rences conventionnelles � la base des deux RR (Poincare et
Einstein) sÕenracinent profond�ment dans le sol de la physique la plus
pratique. Poincar� adopte les conventions habituelles pratiques du point de
vue de la m�canique des milieux continus tandis quÕEinstein (et Planck)
adoptent les conventions pratiques du point de vue de la thermodynamique
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des syst�mes [18]. Si lÕinvariance relativiste de lÕentropie S ne doit gu�re
surprendre10, celle de la  probabilit� statistique W  peut sembler plus
inattendue.

 LÕind�pendance des �v�nements ne doit cependant pas �tre comprise au
sens habituel dÕune ÇÊind�pendance statistiqueÊÈ, auquel cas il nÕy aurait pas
de quanta de lumi�re(cf. 3), mais au sens o� il existe une zone acausale dans
la RR sans �ther [18], autrement dit au sens o� il existe des �v�nements
n�cessairement ind�pendants (intervalle dÕ�v�nements de type spatial). CÕest
pr�cis�ment ce point qui fait probl�me dans la RR avec �ther, comme
Poincar� le reconnaissait en 1911 dans ÇÊLÕespace et le tempsÊÈ [14].

Soulignons enfin que la constante de Boltzmann k apparait comme une
constante physique fondamentale dans la RR dÕEinstein lorsquÕon prend soin
de la distinguer soigneusement de celle de Poincar�, autrement dit lorsquÕon
prend au s�rieux lÕexistence dÕune ÇÊstructure fineÊÈ de la RR .
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10 Apr�s avoir corrig� et compl�t� de dernier paragraphe de lÕarticle dÕEinstein
(Ò�lectron ponctuel lentement acc�l�r�Ó) pour �tablir lÕ�quation de la dynamique
relativiste des points massifs (1906), Planck attaque en 1907 la dynamique relativiste
des syst�mes dont le prototype est le corps noir [MP-1 &2]. Pour montrer le caract�re
universel de la loi du corps noir, Planck propose une d�monstration de lÕinvariance
relativiste de lÕentropie: ÒNous consid�rons un corps � lÕ�tat de repos (1) dans le
syst�me de r�f�rence non prim� (K), qui se trouve amen� dans un deuxi�me �tat de
repos (2) dans le syst�me de r�f�rence prim� (KÕ) par un quelconque processus
r�versible et adiabatique.Ó[MP-2, 2¡, ¤4]. La d�monstration de Planck, reprise et
approuv�e par Einstein [AE-4], revient � interpr�ter la transformation de Lorentz
comme une transformation infiniment lente (cf mise � feu du boost einsteinien, lÕ�tat
des horloges et des tiges ne subit pas de modification). La d�monstration de Planck
consiste � mettre en parall�le les deux transformations suivantes: Le syst�me change
dÕ�tat (1-> 2) au moyen dÕune transformation r�versible et adiabatique (S1 = S2). Le
syst�me non prim� se transforme en syst�me prim� (K-> KÕ) au moyen dÕune
transformation de Lorentz (S = SÕ).
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