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La science comme aventure de lÕesprit

GEORGES LOCHAK

Fondation Louis de Broglie
23, rue Marsoulan  F-75012 Paris

JÕai toujours consid�r� la science comme une aventure de lÕesprit dont le
but v�ritable est de proposer une vision du monde, m�me si celle-ci nÕest
quÕune toile de P�n�lope ind�finiment tiss�e et retiss�e, qui peut, � chaque
instant, �tre remise en question par une nouvelle d�couverte. Tout le reste, en
comparaison, est subalterneÊ: le plaisir des probl�mes r�solus, le succ�s des
applications pratiques ou les menues victoires sur des groupes rivaux. En
reprenant un mot de Poincar�, ce qui compte, ce nÕest pas de calculer des
�ph�m�rides mais de savoir jusquÕo� la gravitation universelle est vraie.

Je dois en partie cette conception � la chance dÕavoir �t� �lev� dans une
famille qui se faisait une haute id�e de la science, peut-�tre parce que les
vicissitudes de lÕexistence en avaient fait un but dÕautant plus sacr� quÕil �tait
devenu inaccessible. CÕest pourquoi je parlerai un peu de mon enfance o�
tout lÕhomme est dÕavance concentr�.

Mon p�re avait fait de bonnes �tudes de math�matique et de physique en
Sorbonne, o� il eut de grands ma�tres, dont Charles Fabry qui lui inculqua
plus que des faits, le r�ve de la science. Fabry lÕavait remarqu� et l'invita �
venir travailler dans son laboratoire mais mon p�re, la mort dans l'�me, dut
d�cliner son offre : �migrant venu de Russie, sans soutien familial, il lui
fallait gagner sa vie. Il devint ing�nieur du b�timent. Fabry n'avait pas de
quoi le payer. Il n'y avait pas de CNRS � l'�poque.

Ma m�re, elle aussi, venait de Russie et avait vu ses �tudes de biologie
interrompues par la r�volution, la famine, les �pid�mies et la guerre civile.
Enfin, lÕun de mes oncles, son fr�re cadet, nÕavait m�me pas commenc� ses
�tudes de chimie. Il les poursuivit � Paris cahin-caha, tout en travaillant. Il
cr�a plusieurs usines de produits chimiques qui prosp�r�rent gr�ce � son
inventivit� et d�clin�rent faute de gestion, habit� quÕil �tait par le d�mon de
la rechercheÊet de la remise en cause de ce quÕil faisait.

Cela n'emp�cha pas mon enfance d'�tre berc�e par la science. Je me
souviens de deux livres vert sombre, �dit�s chez Larousse, l'un s'intitulait :
Le Ciel et l'autre : La Science ses progr�s et ses applications. Mon p�re me
les lisait, le dimanche apr�s-midi. Nous �tions �tendus c�te � c�te, � plat
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ventre sur le "grand lit". Il me racontait aussi des choses en math�matique,
parfois incompr�hensibles, mais dont je me d�lectais.

Souvent, mon oncle venait, m'apportant des coffrets pleins de produits
chimiquesÊ: sachets de poudres ou flacons de liquides color�s choisis pour
�tre sans danger. Nous faisions des exp�riences dans la cuisine.

Je dois � ces trois personnes, mes parents et mon oncle, ma passion pour
la recherche. Plus qu'un fils et un neveu, je renouais pour eux un fil
interrompu. J'�tais l'incarnation de leurs espoirs. Et, par chance, j'aimais la
science autant qu'eux.

Ils ne m'ont jamais gav� de connaissances et m'ont seulement
communiqu� leur amour du savoir.

Je me souviens de l'Exposition Universelle de 1937 � laquelle mon p�re
travailla avec enthousiasme et de l'ouverture, � Paris, du Palais de la
D�couverte, Ïuvre de Jean Perrin, soutenue par la fine fleur de la science
fran�aise : Louis de Broglie, les �poux Joliot, Langevin et d'autres.

Mon p�re m'y emmena comme � la f�te. J'avais sept ans et fus l'un des
premiers visiteurs. Je n'ai jamais oubli� la fascination qu'exer�a sur moi
l'�clair de cinq millions de volts qui jaillissait dans le hall d'entr�e entre deux
�normes boules dor�es surmontant les hautes colonnes d'une machine de Van
de Graaff construite par Joliot. Le public �tait dans les galeries, prot�g� par
lÕimmense filet de cuivre brillant comme l'or, dÕune cage de Faraday qui
enfermait tout le hall.

Je me rappelle le silence ent�n�br� des salles d'astronomie o� l'on montrait
dans de gros t�lescopes les images des plan�tes dont mon p�re m'avait parl�.
Et la petite coupole dans laquelle s'enroulaient en spirale les premi�res sept
cents d�cimales du nombre π. Presque toutes fausses, para�t-il, mais on les a
recalcul�es. QuÕimporteÊ! De toute fa�on, je ne savais pas ce que signifiait ce
nombre, mais j'�tais sensible � sa magie et j'�prouvais pour la premi�re fois
le vertige de l'infini quand mon p�re (je lÕentends comme si c'�tait hier)
m'expliqua que les points de suspension qui terminaient l'alignement de
chiffres signifiaient qu'ils se poursuivent encore et encore, aussi loin qu'on le
veut.

Toute mon adolescence sÕest poursuivie ainsi, sauf que je lisais moi-
m�me, bien s�r. Je lisais de bons vulgarisateurs comme Marcel Boll, mais
tr�s t�t jÕai pris lÕhabitude de lire de grands auteurs dans des livres � ma
port�e mais sur lesquels je peinais davantage, comme Jean Perrin, Louis de
Broglie, Emile Borel et plus tard, Einstein et Poincar�. CÕ�tait la guerre, je
nÕ�tais pas � Paris et les choses �taient plus difficiles mais il y avait la
biblioth�que de lÕ�cole. Je lisais aussi des livres de classe en avance sur celle
o� jÕ�taisÊ: en quatri�me, jÕ�tais au niveau du bac en chimie (ma grande
passion) et de la seconde en physique, avec plus de difficult� � cause des
math�matiques o� je nÕavais pas dÕavance.
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Et puis la guerre, comme toute chose, a aussi ses bons c�t�s. Pour moi, ce
fut la campagne, ce qui veut dire une remise transform�e enÊlaboratoire, o� je
faisais des exp�riences de chimie un peu folles, et de grands espaces pour
essayer mes fus�es propuls�es par de la poudre de ma fabrication, le corps
�tant fait de douilles, fournies par les maquisards, et les m�ches, des cordons
Bickford donn�es par un entrepreneur de travaux publics chez qui nous
habitions.

Dans mes r�ves scientifiques de jeunesse, il y eut trois accrocs qui valent
dÕ�tre cont�sÊ: deux petits et un gros. Voici les deux petits qui sont
significatifsÊ:

JÕavais treize ou quatorze ans quand mon oncle et ma m�re mÕexpliqu�rent
lÕagitation mol�culaire et le mouvement brownien. ÇÊA titre dÕexerciceÊÈ, ils
me pos�rent la question classique des deux couches dÕencre et dÕeau
superpos�es dans un verre, qui se m�langent peu � peu. Je restai muet et
pensif jusquÕ� ce que ma m�re sÕimpatienteÊ: ÇÊMais enfin, quÕest-ce quÕon
vient de tÕexpliquerÊ?ÊÈ. ÇÊCÕest le mouvement brownienÊ?ÊÈ murmurai-je �
regret, provoquant lÕinqui�tude devant ma lenteur dÕesprit, ce qui mÕhumilia
profond�ment. Je savais bien que cÕ�tait la r�ponse attendue, mais jÕ�tais en
train de me demander si lÕagitation mol�culaire dans un liquide nÕ�tait pas de
trop faible amplitude pour que le m�lange se fasse en un temps raisonnableÊ;
mais je ne lÕai pas dit. Des ann�es plus tard, jÕai lu dans un livre quÕen fait,
ce sont plut�t les courants de convexion qui dominent dans ce ph�nom�ne.
Ravi, je le racontai � ma m�re, mais elle avait oubli� lÕ�pisodeÊ!

LÕautre accroc survint � peu pr�s au m�me �ge. JÕ�tudiais lÕ�lectrolyse, les
anodes, les cathodes, les ions plus et moinsÉ Et jÕappris quÕil y avait des
ions  H+. Or je connaissais d�j� lÕatome de Bohr et je me dis aussit�t que si
on lui enl�ve un �lectron il ne reste rienÊ: il y a donc des protons qui se
prom�nent librement dans lÕ�lectrolyte. CÕ�tait inqui�tant. Je mÕen ouvris �
mon professeur de physique qui me r�pondit quÕil ne fallait pas confondre un
proton avec un hydrog�ne plus et que, dÕabord, ce nÕ�tait pas au programme.
Cela mÕest rest� sur le cÏur et je ne me suis jamais d�fait de lÕid�e que ces
ions ÇÊsolvat�sÊÈÊ(comme on me lÕa dit plus tard) avaient quand m�me
quelque chose de ÇÊnucl�aireÊÈ, que le proton y est plus libre quÕil nÕest
dÕhabitude, quÕil est moins repouss� par dÕautres dans le milieu plasmatique
quÕest un �lectrolyte et quÕil y a l� comme un pont entre la chimie et une
physique nucl�aire � basse �nergie. Quand, des d�cennies plus tard, Pons et
Fleshman ont annonc� leur ÇÊscandaleuseÊÈ exp�rience de fusion froide, jÕy ai
repens� et je nÕai pas cri� au loup.

JÕignore toujours ce quÕil y a de vrai, l�-dedans, tout comme jÕignore,
depuis plus longtemps encore, si jÕavais tort ou raison, � dix-huit ans, de
mÕent�ter � essayer de franchir la fine couche dÕoxyde qui prot�ge la surface
de lÕaluminium, seul obstacle, croyais-je, au r�ve que jÕavais form� dÕun
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accumulateur extra l�ger (en raison dÕune analogie de valence avec le plomb).
Et cÕest l� que je connus mon troisi�me accroc, mais celui-ci fut un
revirement dans ma vie.

Au cours dÕun essai, jÕai trop chauff� un becher dÕacide sulfurique. Or
jÕ�tais asthmatique et les vapeurs ont provoqu� une crise paroxystique dont je
mis des mois � sortir. Mon m�decin mÕa dit gravement, en t�te-�-t�te, que je
ne serais jamais un chimiste normal, �tant trop menac� par le moindre
accident, et quÕil valait mieux que je change de cap tant que jÕavais tout
lÕavenir devant moi. Ce fut lÕun des plus grands chocs de ma vie, que
jÕ�voque douloureusement, encore aujourdÕhui.

Je me suis d�tourn� de la chimie comme dÕun amour d��u et je nÕai m�me
pas cherch� � en suivre les progr�s. CÕest ainsi que je suis devenu physicien.

Je fis donc, en Sorbonne et � lÕInstitut Henri Poincar�, des �tudes de
physique et de math�matique, retrouvant, en travaux pratiques, des vieux
appareils que mon p�re a d� conna�tre. JÕ�tais scandalis�, � lÕ�poque, mais �
la r�flexion, ce nÕ�tait pas grave car dÕillustres d�couvertes ont �t� faites avec
moins que cela et que mieux vaut, tout compte fait, de vieux appareils qui
forcent � lÕhabilet� que des appareils de cours si parfaits que tous les effets
semblent �vidents ou, pis encore, des simulations sur ordinateur qui ne sont
plus de la physique du tout.

* * *

H�las, je lisais moins quÕavant, pour une raison qui peut sembler bizarreÊ:
cÕest quÕauparavant, lÕasthme faisait de moi un enfant maladif qui manquait
beaucoup lÕ�cole, ce qui causa un retard dans mes �tudes et laissa quelques
trous (ainsi, je nÕai jamais su ÇÊmesÊÈ d�partementsÊ!) mais ma libert�
dÕesprit en �tait pr�serv�e. Il faut dire aussi que le cadre scolaire mÕennuyait
et que, de ce point de vue, la Sorbonne produisait sur moi le m�me effet que
le cours compl�mentaire, si bien que, devenu un �tudiant comme les autres,
je r�gressai.

Je continuais n�anmoins � r�fl�chir � la physique mais plus en pointill�.
Deux choses me tracassaient particuli�rement :

1) Le d�terminisme, auquel jÕ�tais depuis longtemps attach�. Je nÕen
faisais pas une condition sine qua non de la science dont jÕapercevais le vaste
champ dÕignorance, mais je pensais que pouvoir direÊ: ÇÊFaites ceci et vous
aurezÊcelaÈ est un id�al auquel la science doit tendre, les pr�visions
probabilistes �tant un pis aller.

2) La causalit�, autrement dit le fait que la science doit chercher, � mon
avis, � expliquer un ph�nom�ne en montrant quÕil est rendu n�cessaire par
dÕautres qui se sont produits avant lui (ce qui implique une fl�che du temps).
L� aussi, il ne sÕagit que dÕun id�al car on ne saurait oublier que les plus
grandes th�ories modernes nÕy satisfont pas, �tant bas�es sur des principes
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extr�maux, comme les principes de Fermat et de moindre action, qui sont
t�l�ologiques, puisquÕils impliquent � la fois le pass� et le futur, lesquels
peuvent m�me sÕinverser.

* * *

Vu ma conception de la science, qui �tait celle de la science de toujours,
jÕ�tais choqu� que la m�canique quantique la remette en question et, plus
encore, que Louis de Broglie lÕadmette. JÕavais pour lui la plus grande
admiration, je le rangeais parmi les dieux de mon Olympe scientifique et je
trouvais cet abandon ÇÊindigneÊÈ de lui. Disons le motÊ: je lui en voulais.

Quelle fut ma joie dÕapprendre, � la fin de 1952, que, dans une conf�rence
intitul�e ÇÊLa physique quantique restera-t-elle ind�terministeÊ?ÊÈ, il avait
annonc� quÕapr�s de longues r�flexions, il renon�ait aux conceptions en
vigueur en m�canique quantique et revenait � celles de sa jeunesse, dont je ne
savais � peu pr�s rien malgr� les livres que jÕavais lus de luiÊ: pour la simple
raison quÕil nÕen parlait plus.

Sans en savoir davantage, je formai aussit�t le projet de travailler avec lui,
sans m�me me demander sÕil le voudrait bien. Il faut dire quÕil mÕ�tait
soudain devenu plus familier, quelques mois auparavant, car je lÕavais
rencontr�, un jour de printemps, vers midi, dans le hall de la Sorbonne, au
pied du Grand Amphith��tre. JÕallais sortir par lÕune des portes donnant sur
la rue des Ecoles, quand jÕentendis un pas dans le hall d�sert et jÕaper�us dans
la p�nombre, en me retournant, un homme assez �g� mais alerte - un
professeur sans doute - qui descendait les marches de la Galerie des Sciences,
sÕavan�ant vers la porte que jÕallais emprunter. Je mÕeffa�ais en maintenant le
battant ouvert, ce qui obligea lÕhomme � acc�l�rer le pas et cr�a un l�ger
embarras quÕil dissipa dÕun sourire aimable avec un mot de remerciement.   

Je lÕai �videmment reconnu d�s quÕil sÕapprocha de moi, et cette rencontre
avec celui qui allait jouer un r�le si important dans ma vie, me fit grande
impression. Ainsi, il existait autrement que dans les livresÊ! Et je venais de
rencontrer la grande science, celle qui appartient � lÕhistoire, sous la forme
dÕun homme bien vivant que je regardais, songeur, sÕ�loigner dÕun pas rapide
vers le Boulevard Saint-Michel en passant devant la statue de Montaigne. Il
est ainsi des jours peupl�s de symboles.

Deux ans plus tard, jÕ�tais dans le bureau de Louis de Broglie � lÕInstitut
Henri Poincar�, accompagn� de Jean-Pierre Vigier qui venait me pr�senter.
Bient�t, allait commencer pour moi la vie � lÕIHP que jÕai racont�e ailleurs
(IV, [4])1.

* * *
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Pendant deux ans, je nÕai pas travaill� directement avec de Broglie mais
avec Vigier. Impressionn� dÕacc�der aux �tages sup�rieurs de lÕIHP, ceux
r�serv�s aux chercheurs, je fus un peu surpris de ce quÕon y faisait et jÕai
lanc� la plaisanterie que ÇÊTout le monde, dans cet institut, travaille sur
lÕ�quation de Dirac, sauf le conciergeÊÈ (il nÕy avait pas de concierge). Le
sujet � la mode �tait la th�orie des fluides relativistes � spin, dont le but �tait
de trouver une interpr�tation hydrodynamique de lÕ�quation de Dirac mise
sous forme tensorielle. Cette forme sÕobtient � partir des formes bilin�aires
construites � lÕaide du spineur de Dirac et des seize matrices de lÕalg�bre de
Clifford engendr�e par les matrices α ou γ. DÕautres sÕ�taient d�j� attaqu�s �
cette �curie dÕAugias (le syst�me est assez monstrueux). Citons de Broglie,
Pauli, Kofinck, Yvon, Petiau, Costa de Beauregard et, de notre temps,
Vigier, Halbwachs, Hillion, moi-m�me, et surtout Takabayasi qui, � mon
avis, a d�croch� la timbale en mettant sous une forme propre le syst�me
tensoriel �quivalent aux �quations de Dirac. Ce qui ne veut pas dire quÕon a
compris pour autant.

Le syst�me obtenu est assez proche de la m�canique des fluides relativistes
classiques et, de ce point de vue, il est assez r�ussi, mais la constante de
Planck y joue les trouble-f�te et, plus encore, un angle �nigmatique, un
pseudo-invariant relativiste, que Takabayasi d�signe par A (aucun rapport
avec le potentiel de LorentzÊ). Cet angle A semble li� aux paires �lectron-
positron et jÕai montr�, beaucoup plus tard (nous y reviendrons) quÕil est li�
aussi � la pr�sence dÕun monop�le magn�tique. CÕest � cause de ce A que le
syst�me de Takabayasi, malgr� son �l�gance, est un inextricable m�lange
dÕ�quations, les unes ÇÊnormalesÊÈ et transparentes et les autres parfaitement
opaques. Bien entendu, alg�briquement li�es les unes aux autres, aucune nÕest
de trop.

On cherchait aussi (� lÕinitiative de Bohm) � d�crire la rotation li�e au spin
� lÕaide dÕangles dÕEuler et je fus le premier, je crois, � �crire lÕ�quation de
Dirac en termes dÕangles dÕEuler relativistes. Le r�sultat le plus int�ressant (I,
[3], [4], [6], [84]) fut que lÕimpulsion de Dirac prend la formeÊ: pµ = h/2 (∂µχ
+ ξα

 ∂µ ηα), o� χ  est lÕangle de rotation propre et ξ, η des param�tres
d�pendant des cinq autres angles dÕEuler. A lÕapproximation non relativiste,
la formule se r�duit � p = h/2 (χ + cos θ  ϕ) : cÕest ce quÕon trouve pour
lÕ�quation de PauliÊ (χ, θ, ϕ sont les trois angles dÕEuler). Enfin, si on aligne
le spin sur Oz, il resteÊ: p = h/2 χ . Autrement dit, χ devient la phase de
lÕonde de Schr�dinger et finalement, � lÕapproximation de lÕoptique
g�om�trique, elle devient la fonction de Jacobi. Ainsi, on relie cette derni�re
au spin de lÕ�lectron et lÕon peut dire que lÕint�grale dÕaction de la m�canique
est donc une int�grale sur un angle de rotation propre.

Ce r�sultat math�matiquement tr�s simple cr�e une cha�ne entre la
m�canique quantique relativiste et la dynamique analytique, en reliant la
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rotation propre du spin � la phase de l'onde de de Broglie et � l'action de
Hamilton-Jacobi. D'o� l'id�e que la fr�quence interne de la particule que de
Broglie avait mise � la base de la m�canique ondulatoire est peut-�tre celle de
la rotation propre du spin, qui serait donc une grandeur plus fondamentale
que l'onde. J'ai soumis l'id�e � de Broglie qui l'a trouv�e int�ressante mais
sans que nous ayons pu aller plus loin.

De ce calcul, on peut retenir trois choses. 1) On comprend pourquoi la
constante d'action h est une  unit� de moment cin�tique. 2) L'invariance de
phase des �quations quantiques appara�t comme une invariance de rotation. 3)
Les �quations de Dirac sont mises sous la forme de crochets de Poisson
classiques portant sur 8 variables : les 6 angles d'Euler relativistes, une
densit� invariante et l'angle pseudo-scalaire A de Takabayasi. Or ces crochets
entrainent deux faits remarquables :

a) L'angle de rotation propre χ est canoniquement conjugu� � la quatri�me
composante j4 de la densit� de courant de Dirac, ce qui rappelle la cinqui�me
relation d'incertitude d'Heisenberg en �lectromagn�tisme, la relation entre la
phase et le nombre d'occupation ; mais ce n'est qu'un "rappel" : n'oublions
pas que la particule de Dirac est un fermion.

b) Par un curieux parall�lisme, l'angle A est conjugu� � la quatri�me
composante σ4 de la "densit� de spin". Or A et σ4  �taient tr�s myst�rieux �
l'�poque et leur conjugaison n'arrangeait rien. Nous verrons comment ce
myst�re s'est �clairci par la suite.

* * *

C'est � partir de ces consid�rations sur les angles que nous nous sommes
lanc�s dans une classification des particules �l�mentaires bas�e sur le groupe
des rotations (I, [7], [8]) : ce n'�tait pas la premi�re et elle ne fut pas la
premi�re � �chouer. L'id�e est s�duisante mais trop simple. Pour moi, il en
est rest� un sujet de Th�se qui, plus prudemment, ne portait pas sur les
particules mais sur le groupe des rotations et la toupie quantique (I, [9], [10],
[24]),. On y trouve notamment :

- Une nouvelle construction, plus simple que l'habituelle, des �l�ments de
matrices des repr�sentations unitaires (les "fonctions sph�riques
g�n�ralis�es");

- Un th�or�me � la Dirichlet sur la convergence des s�ries de telles
fonctions ;

- Un nouveau calcul des fonctions propres de la toupie, qui suit
scrupuleusement les principes de la m�canique ondulatoire, d'o� il ressort
que, bien que le spin soit absent de la toupie quantique, celle-ci admet des
�tats de moment cin�tique demi-entier, dont les transitions avec les �tats
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entiers habituels sont interdites, ce qui pose la question, rest�e ouverte, de
savoir pourquoi on n'observe que les �tats entiers ;

- Enfin une �tude d�taill�e du th�or�me d'Ehrenfest pour la toupie montre
que seule une certaine moyenne temporelle prise sur les �tats quantiques tend
vers les mouvements classiques : en fait, le th�or�me ne vaut, stricto sensu,
que pour les �tats de translation et non de rotation.

* * *

Ce travail a �t� effectu� apr�s mon retour d'URSS, o� j'ai pass� un an, en
1957, � l'Institut Unifi� de Recherches Nucl�aires de Doubna. Je n'y ai pas
travaill� sur la physique nucl�aire mais sur les acc�l�rateurs de particules, ce
qui a jou� pour moi un grand r�le par la suite. Tout d'abord, j'ai fait un
certain nombre de travaux sur les acc�l�rateurs, tant l�-bas (I, [11]), qu'�
Orsay o� j'ai pass� quelques ann�es � mon retour (I, [21], [22], [25], [28],
[32], [33], [34]). Exp�rience int�ressante : c'est la seule fois de ma vie que j'ai
fait de la physique � la mode, que j'ai obtenu des succ�s faciles et qu'on se
disputait mes r�sultats. Mais je m'ennuyais profond�ment.

Pour moi, l'essentiel de mon s�jour fut que j'y ai appris une nouvelle
branche de la physique: la m�canique non lin�aire.

Ce nom est un peu pass� de mode, aujourd'hui, mais il �tait plein de sens
� l'�poque, car la plupart des physiciens des vibrations et sp�cialement les
physiciens quantistes �taient tellement imbus de la lin�arit� des �quations
que la non lin�arit� paraissait exotique. Les choses ont chang� depuis, mais
le groupe de Broglie a �t� l'un des premiers � s'y lancer et j'y fus pour
quelque chose : jusque l�, seule la relativit� g�n�rale se permettait d'�tre non-
lin�aire, � l'IHP. Pourtant, les deux premiers grands auteurs que j'ai
d�couverts dans ce domaine, � Moscou, �taient Poincar� (qui n'�tait pas
�tranger � l'IHP), et Liapounov (dont la c�l�bre th�se avait �t� jadis traduite
en fran�ais � Toulouse) mais tous deux �taient tr�s oubli�s en France en ce
temps l�. Je les ai d�couverts gr�ce � N.N. Bogolioubov patron de la
physique th�orique � Doubna, et � D.I. Blokhintsev qui en �tait le Directeur
g�n�ral.

J'ai achet� chez un bouquiniste, � Moscou, la traduction russe des
m�moires de Poincar� sur Les courbes d�finies par une �quation
diff�rentielle  et je les ai lus passionn�ment (je ne les ai jamais lus en
fran�ais !), et j'ai lu non moins passionn�ment la th�se de Liapounov sur La
th�orie g�n�rale de la stabilit� du mouvement,  puis Les m�thodes nouvelles
de la m�canique c�leste de Poincar� (cette fois en fran�ais !) et j'ai d�couvert
l'innombrable et brillante �cole russe d'Andronov, Witt et Kha�kin, de
Pontriaguine, Kolmogorov, Tcheta�ev, Bogolioubov et tant d'autres. Ma
connaissance du russe m'a bien servi. Puis j'ai d�couvert Birkhoff et d'autres
auteurs am�ricains, italiens etc. Et j'ai appris qu'il existait - et depuis
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longtemps - des cycles limites, des fonctions de Liapounov, des mouvements
centraux, une topologie de l'espace des phasesÉ et j'ai vu que, dans le fond,
"non lin�aire" n'a pas grand sens, car le monde est �videmment non lin�aire.
C'est "lin�aire" qui a un sens, celui d'un cas particulier tr�s restreint dont il
�tait urgent de se lib�rer.

Dans mon enthousiasme, il m'est presque tout de suite apparu que le
secret des quanta devait se trouver l�, que des �tats discrets isol�s ne
pouvaient pas exister dans la nature, pas plus que des transitions
instantan�es2 "indescriptibles dans l'espace et dans le temps", comme disait
Bohr. L'image des cycles limites est tellement plus s�duisante : �tats plus
visibles que les autres en raison de leur stabilit� et entre lesquels peuvent
transiter les syst�mes atomiques d�s qu'une perturbation les fait sortir du
domaine de stabilit� d'un cycle limite (i.e. d'un �tat quantique), ex�cutant une
transition continue mais si rapide qu'elle �chappe � l'observation et que nous
la croyons instantan�e.

H�las ! É Si seulement la nature �tait aussi belle et aussi simple !
Sit�t rentr� � Paris, je n'eus pas de mal � convaincre quelques amis de s'y

lancer (I, [14], [15], [16], [17], [18], [23], [26], [27], [30], [92]). Les
encouragements ne nous manqu�rent pasÊ: d'abord ceux de de Broglie, puis je
re�us une lettre de Norbert Wiener - un baume au cÏur - puis un article
�logieux de Ter Haar. Puis les encouragements posthumes de Birkhoff qui
avait caress� la m�me id�e que nous, ce qu'Andronov avait rapport� lors d'une
intervention � un congr�s tenu � Moscou en 1931. Ne croyant ni aux �tats
isol�s ni aux transitions soudaines, Birkhoff a d�montr� un admirable
th�or�me qui g�n�ralise le th�or�me du retour de Poincar� et qui dit � peu
pr�s ceci :

Sous la seule hypoth�se que le portrait de phase (de dimension
quelconque) d'un syst�me dynamique reste confin� � un domaine fini, les
trajectoires se partagent en deux classes : les unes restent confin�es � des
domaines de dimension moindre que l'espace des phases et ob�issent au
th�or�me du retour (ce sont les mouvements centraux) ; les autres tendent vers
l'un de ces sous-espaces, vers les mouvements centraux. Il n'existe donc que
deux sortes de mouvements : un sous-ensemble discret de type hamiltonien
(ob�issant au th�or�me du retour) et un ensemble de transitoires qui tendent
vers les premiers.

Peut-on trouver plus belle image de la th�orie des quanta ? Et comment ne
pas croire que si le monde est bien fait, il est fait ainsi ? Mais, nous savons
depuis Newton que la vraisemblance et la beaut� d'un mod�le est un motif
d'espoir, non un crit�re de v�rit�. Le "juge implacable" comme le disait
Einstein, c'est l'exp�rience. Et pour cela, il faut un mod�le pr�cis et des
pr�visions nouvelles qu'on puisse v�rifier.

C'est ce que nous n'avons pas trouv�. Nous avions des tas de mod�les
astucieux, maisÉ justement il y en avait des tas, c'est � dire trop.
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Pourquoi ? Pour trouver le bon mod�le, il faut : soit p�cher � la ligne et
avoir de la chance - ce ne fut pas notre cas - soit r�duire le champ
d'investigation par quelque principe nouveau. Or nous avons cru avoir cette
chance : c'�tait la thermodynamique de la particule isol�e que de Broglie
proposa � peu pr�s au m�me moment. Une id�e, � mon avis, aussi importante
que la m�canique ondulatoireÊ; on trouvera les r�f�rences dans (I, [53] ; II,
[33]). L'id�e est de faire se rejoindre en un m�me sommet, constitu� par la
limite de l'optique g�om�trique et  l'�quilibre thermodynamique, les trois
grands principe de minimum, de Maupertuis, de Fermat et de Carnot (en
prenant la neguentropie). On r�unirait ainsi la m�canique, l'optique et la
thermodynamique, achevant l'Ïuvre commenc�e par de Broglie dans sa
jeunesse, avec l'union de l'optique et de la m�canique.

Les �quilibres thermodynamiques �tant asymptotiquement stables (car
l'entropie est une fonction de Liapounov), l'id�e de de Broglie ouvrait la voie
� une m�canique quantique g�n�ralis�e capable de d�crire les transitions
quantiques en tant que ph�nom�nes continus observables (I, [19], [20], [23],
[30], [53], [67]). En introduisant ainsi le cadre strict de la m�canique
ondulatoire et de la relativit�, cette th�orie paraissait fournir � nos id�es
th�oriques g�n�rales les principes nouveaux qui lui manquaient.

Eh bien c'�tait faux ! Nous n'avons pas pr�vu d'effet nouveau, nous
n'avons pas trouv� l'�quation qui nous manquait, et la th�orie n'a pas eu le
d�clic des entreprises vou�es au succ�s. Un jour, je pris mon courage et allai
le dire � de Broglie en lui sugg�rant qu'il valait mieux abandonner en
attendant une autre id�e. Il m'approuva. Je suppose que quelques
"sp�cialistes" ont rican� en constatant cet abandon (quÕils avaient pr�vu, sans
doute, puisque cÕ�taient des sp�cialistes). Quant � nous, nous avions
l'impression d'avoir manqu� une premi�re sur une face nord, ce qui arrive �
dÕautres et qui est tr�s honorable. Je reste persuad� que quelquÕun, un jour,
trouvera une voie et passera.

* * *

En attendant, quelles sont les retomb�es de ces efforts ?

1) Nous en avons retir� une meilleure connaissance de la m�canique et de
ses liens avec la thermodynamique. Un point fondamental nous est apparu,
qui est contraire aux id�es dominantes mais que nous d�fendons contre vents
et mar�es, � savoir qu'on ne peut fonder la m�canique statistique sur la
dynamique hamiltonienne, sinon en introduisant "en contrebande"
l'irr�versibilit� qui lui manque. Une fa�on de l'introduire est l'id�e - f�conde
mais discutable - que la nature irait soi-disant vers les �tats les plus probables
(qu'ils soient les plus faciles � voir, certes, mais que la nature y tende, il
faudrait expliquer comment) ; une autre fa�on est l'hypoth�se du chaos
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mol�culaire, qui n'est pas hamiltonien ; ou celle du coarse graining (comme
si l'irr�versibilit� provenait de notre manque dÕacuit�) ; ou encore en limitant
les chocs multiples comme dans le th�or�me H, ou en interrompant la cha�ne
BBGKY (l'irr�versibilit� serait due � ce que nous ne savons pas calculer
jusqu'au bout) ; ou encore en comptant sur la longueur des temps de retour de
Poincar� (l'irr�versibilit� serait due � ce que le retour tarde trop, bien
quÕin�luctable) ; enfin, on peut faire comme Einstein dans la th�orie du
mouvement brownien ou de la viscosit� de l'eau sucr�e : on introduit, �
travers la loi de Stokes, une irr�versibilit� microscopique due � la viscosit�
du solvant (I, [85]). En r�alit�, il n'y a pas de th�orie hamiltonienne du
mouvement brownien : notons qu'on y trouve un th�or�me H mais il est d� �
la parabolicit� de l'�quation de la diffusion (I, [40]).

Certaines de ces critiques sont anciennes et se trouvent chez Planck,
Poincar�, Zermelo, Loschmidt ; et je sais, pour en avoir discut� avec eux,
que Thom, Smale, de Broglie �taient d'accord avec nous. Je pense, pour ma
part, que quelle que soit la f�condit� de la m�canique statistique, elle ne sera
sur des rails solides que si l'on admet que l'entropie est une grandeur
fondamentale au m�me titre que l'�nergie, y compris au niveau microscopique
individuel, ce qui n'emp�che pas les effets collectifs. Voir : (I, [72], [78], [85]
; II, [6], [19]) et F. Fer : L'irr�versibilit�, Gauthier-Villars.

 2) LÕautre retomb�e se trouve dans les m�thodes de la m�canique non
lin�aire (dont celles de Bogolioubov) que j'ai rapport�es de Russie et de mes
lectures l� bas, que jÕai appliqu�es aux acc�l�rateurs, puis aux interactions
entre la mati�re et le rayonnement. Car, entre temps, le laser �tait n� et avec
lui l'optique non lin�aire (le laser lui-m�me est auto-oscillant, donc non
lin�aire : voir la th�orie de Lamb).

Il s'en est suivi de nombreux travaux, seul ou en collaboration (I, [29],
[31], [35], [36], [37], [38], [39], [39], [40], [42], [43], [44], [45], [46], [47]).
Le point essentiel est que nous sommes sortis des m�thodes habituelles avec
la m�thode des moyennes r�sonantes  (I, [38], [43], [74]) qui permet de suivre
un syst�me quantique soumis � une onde �lectromagn�tique de fr�quence
variable dans un large intervalle comprenant une ligne de r�sonance.

Cette m�thode permet de relier entre eux des ph�nom�nes �tudi�s
g�n�ralement dans des bandes �troites et dont le lien n'est, pour cette raison,
pas �vident : par exemple l'enchev�trement des raies d'�mission et de
diffusion Raman � la r�sonance (I, [39]), ou l'�mission stimul�e comme
battement d'une raie d'�mission et d'une raie de diffusion combin�e du second
ordre (I, [41]),  ou encore l'identit� de nature entre l'effet Autler-Townes et
l'effet Raman r�sonnant (I, [45]).  

Chaque fois, on aper�oit d'o� proviennent des raies qui forment un
doublet � la r�sonance et qui peuvent �tre en r�alit� de nature tr�s diff�rente.
Cette complexit� finit par mettre en cause la repr�sentation des fr�quences
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�mises ou absorb�es, sous la forme de Bohr, c'est � dire d'une diff�rence de
niveau entre un �tat final et un �tat initial (I, [44]).

Certes, on peut mettre ces fr�quences sous la forme d'une diff�rence entre
deux fr�quences de Fourier de la fonction d'onde. Mais les composantes de
Fourier ne sont pas des �tats stables de l'atome entre lesquels pourraient se
produire des transitions, car ils ne sont pas solutions de l'�quation de
Schr�dinger, sauf dans le cas conservatif o� ils sont des �tats propres de
l'�nergie et o�, pour cette raison, la loi de Bohr est vraie et s'�nonce comme
une transition entre �tats quantiques.    

* * *

Le probl�me est de trouver une d�finition g�n�rale des �tats quantiques
entre lesquels s'effectuent les transitions. Si l'hamiltonien d'un syst�me: H =
H0 est conservatif, on dit que les �tats quantiques sont les �tats propres de
H0. Mais pourquoi ? Pourquoi pas des combinaisons lin�aires, comme le
voulait Schr�dinger, et qui fournissent une infinit� d'autres bases de
solutions ? Quel est le privil�ge de ces �tats propres ?

Et si H = H0 + H1 (t), avec une perturbation d�pendant du temps ? Quels
seront les �tats quantiques ? Les composantes de Fourier ne sont pas
solutions de lÕ�quation de Schr�dinger, mais il y a une infinit� de bases de
solutions possibles. Et en plus, il est facile de montrer qu'elles sont toutes
associ�es � des valeurs propres de diff�rents op�rateurs hermitiens. Mais
lequel choisir ?

JÕai pens� alors que si de Broglie avait raison de dire que les �tats
stationnaires, dans le cas conservatif, sont des maxima d'entropie Ð il sÕagit
ici de son entropie cach�e Ð on pourrait peut-�tre transposer cela dans le
langage de la m�canique statistique habituelle et chercher si cela signifie que
ce sont les �tats les plus probables (j'oublie ici les critique formul�es plus
haut et je raisonne comme tout le monde).

Or il y a un th�or�me de von Neumann qui dit cela, dans les Fondements
Math�matiques (il est �nonc� � propos de la mesure) : 

"Pour une m�me �nergie totale, l'entropie de von Neumann d'un m�lange
statistique d'�tats stationnaires est plus grande que celle d'un m�lange
d'�tats de superposition."

Mais cela ne suffit pas : encore faut-il que ce soit une entropie physique
et pour cela, comme il s'agit d'un �quilibre thermodynamique, il faut que la
distribution d'�tats stationnaires ne change pas lors dÕune variation infiniment
lente d'un param�tre du syst�me. Or c'est justement le casÊcar les �tats
stationnaires sont invariants adiabatiques. C'est cela et seulement cela qui
l�gitime la d�finition des �tats quantiques comme �tats propres de
l'�nergie. Donc, dans le cas g�n�ral, il faut chercher un syst�me complet
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d'�tats invariants adiabatiques sur la base desquels on calculera une
entropie de von Neumann

J'ai consacr� plusieurs ann�es � ces probl�mes et la m�thode des moyennes
r�sonnantes m'a � nouveau servi. Voir : (I, [48], [49], [50], [51], [52], [54],
[55], [56], [57], [60], [62], [63], [64], [65], [68], [69], [70], [71], [73]). En
fait, on ne r�pond � la question pos�e que pour une perturbation p�riodique :
les �tats cherch�s sont les solutions de Floquet. Ces �tats ont pris le nom
d'�tats permanentsÊ; ils se raccordent aux �tats stationnaires avec
l'extinction adiabatique de la perturbation.

Les principaux r�sultats obtenus sont les suivants :

1) Le th�or�me d'invariance adiabatique des �tats permanents (I, [48]), en
tenant compte des d�g�n�rescences, mais pas des t�tes de s�ries spectrales,
autrement dit les points dÕaccumulation. Ce dernier probl�me �t� r�solu par
Pierre Lochak qui a �galement d�montr� le cas beaucoup plus difficile o� un
champ ext�rieur change le spectre discret en spectre continu, et �largit les
raies en petites bandes (autoionisation) : on montre alors que les bandes
restent invariantes adiabatiques � l'�chelle de leur dur�e de vie. Ce th�or�me
est donc aussi un th�or�me de stabilit� de structure.

2) Une exp�rience de jet mol�culaire (dirig�e par J.G. Th�obald) a �tabli
l'existence  des �tats permanents, leur adiabaticit�,  les transitions  induites
entre eux par un champ ext�rieur, et leur raccord  avec les �tats stationnaires
(I, [49]).

3) Un effet de transparence sur une fr�quence d'absorption, obtenu par un
glissement adiabatique de fr�quence (I, [52]). L'exp�rience reste � faire.

4) Les objets statistiques d'un ensemble perturb� par une onde coh�rente
�tant d�finis par les �tats permanents, on construit dessus une
thermodynamique de von Neumann (I, [55]) qui permet des pr�visions
statistiques.

5) Les �tats permanents sont d�finis de fa�on unique et ont une
signification intrins�que malgr� la non univocit� de la transformation de
Floquet (I, [56]).

6) En application de la thermodynamique de von Neumann, on justifie (ce
qui n'avait jamais �t� fait auparavant) le concept de temp�rature de spin dans
le r�f�rentiel tournant en RMN : c'est la temp�rature statistique d�finie sur les
�tats permanents. Le r�f�rentiel tournant  est une approximation du r�f�rentiel
de Floquet (I, [57]).

7) LÕexpos� g�n�ral de la th�orie se trouve dans (I, [60], [65], [73]).

Un point essentiel est que les �tats permanents sont associ�s aux valeurs
propres d'une int�grale premi�re, l'�nergie r�duite, qui figurent dans les
fr�quences spectrales et dans la loi de Gibbs de la statistique des syst�mes
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perturb�s ; l'�nergie r�duite tend vers l'�nergie du syst�me conservatif quand
on �teint la perturbation.

Toutefois, on remarque que les �tats permanents  ne sont pas d�finis �
partir des valeurs propres de l'�nergie r�duite, mais � partir dÕune condition
d'adiabaticit�. En effet, comme le syst�me d�pend du temps, il en est de
m�me pour ses int�grales premi�res dont aucune ne se d�tache comme le fait
l'hamiltonien d'un syst�me conservatif, pour d�finir l'�nergie. C'est la
condition d'adiabaticit� qui permet de d�finir l'int�grale premi�re de l'�nergie
r�duite, mais c'est une condition emprunt�e au second principe de la
thermodynamique et non au premier.  

On voit que le second principe occupe la premi�re place et que le
premier s'en d�duit, contrairement � l'ordre habituel en m�canique
statistique (I, [73]).

Or on peut remarquer que, m�me pour les syst�mes conservatifs, ce n'est
pas parce que l'hamiltonien semble "�vident" qu'il doit repr�senter l'�nergie.
L'Ïil d'aigle de Poincar� ne s'y est pas tromp� et il a mis ce choix en doute,
mais il l'a justifi� en montrant qu'en m�canique classique, l'hamiltonien est
la seule int�grale premi�re uniforme (voir : "M�thodes Nouvelles"). En
r�alit�, je ne crois pas que cette raison soit suffisante. Il faut encore que cette
d�finition hamiltonienne de lÕ�nergie sÕaccorde avec la d�finition de
lÕentropie. Or cÕest le cas, puisque le volume de phase enferm� dans une
surface d'�nergie est un invariant adiabatique  et cÕest cela, � mon avis, qui
est le vrai crit�re pour le choix de lÕ�nergie, comme en m�canique quantique
(mutatis mutandis).

J'ai trois anecdotes � propos des �tats permanents que je voudrais raconter
:

1) Norbert Wiener, dans la lettre quÕil mÕavait adress�e, me disait que je
devrais introduire, dans la th�orie des transitions quantiques, le principe
dÕinvariance adiabatique. Sur place, je nÕai pas compris pourquoi il me disait
cela mais, �tant donn�e la signature, je lÕai gard� en m�moire. Finalement, il
avait raison.

2) Louis de Broglie a connu �videmment depuis le d�but les travaux dont
je parle. L'une des premi�re fois que je lui en ai parl� - il avait 80 ans et
dominait encore toute la physique - il m'a fait, en me quittant, un
compliment qui m'a impressionn� : "C'est dommage qu'Einstein soit mort,
�a l'aurait certainement int�ress�". Je pense qu'il avait raison mais je pense
aussi que, si Einstein s'�tait empar� de cette id�e, il en aurait tir� dix fois
plus de cons�quences que moiÊ!

3) Beaucoup plus tard, de Broglie avait 90 ans et ses forces l'avaient en
grande partie quitt�, avec des hauts et des bas. Comme je l'ai trouv�, un jour,
l'esprit visiblement aiguis� j'ai voulu lui exposer mes vues d'ensemble. Pour
ne pas le fatiguer, je m'en tenais aux id�es g�n�rales en m'effor�ant de me
hisser � sa hauteur, au niveau des grandes lois. Et soudain, presque sans y
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penser, je lui ai fait la remarque que je viens de faire sur les principes de la
thermodynamique, mais cette id�e ne m'�tait encore jamais venue � l'esprit.
Or je la crois importante et je tiens � souligner quÕelle mÕa �t� inspir�e par la
seule pr�sence de mon illustre interlocuteur qui m'�coutait silencieusement.
Des circonstances analogues devaient se r�p�ter peu apr�s avec Ren� Thom,
dans d'autres conditions.  

* * *

Je dois maintenant citer un interm�de qui ne m'a valu que des ennuis et
une perte de temps : je veux parler de l'in�galit� de Bell. Dans l'esprit de son
auteur, elle devait �tre satisfaite par toute th�orie "locale" � param�tres cach�s,
la non localit� �tant une pr�tendue caract�ristique de la m�canique quantique,
ce que je conteste : en fait, la m�canique quantique est locale tant qu'on suit
ses principes et qu'on ne lui demande pas de r�pondre � des questions
d�terministes individuelles, pour lesquelles elle n'est pas faite (I, [66]). On
peut d�plorer quÕelle nÕy r�ponde pas, mais on ne saurait la rejeter pour
autant, pas plus quÕon ne saurait en d�duire que ces questions nÕont pas de
sens et quÕon nÕa pas le droit de les poser.

Le probl�me de Bell est n� de la pol�mique engendr�e par la tentative de
de Broglie de faire appara�tre la position de la particule dans l'onde (th�orie
de la double solution). Comme la position est absente de l'actuelle th�orie,
c'est un param�tre cach�, chose banale en physique o� lÕon s'en est toujours
servi : les atomes, l'�ther, les champs, les potentiels, le neutrino, les quarks,
sont ou ont �t� des param�tres cach�s. Mais le param�tre introduit par de
Broglie a d�clench� une guerre de religion et une querelle byzantine sur le
th�me : "Y a-t-il des param�tres cach�s en g�n�ral ?"  

Cette question n'a pas de sens car, pour r�pondre, il faut d�finir les
param�tres et donc, en fait, proposer une th�orie. Si la r�ponse est "non",
c'est que la th�orie est mauvaise mais la r�ponse n'est pas g�n�rale, car elle ne
concerne quÕune th�orie particuli�reÊ; et si la th�orie est bonne, la r�ponse est
"oui", c'est un "th�or�me d'existence", mais seule cette th�orie nous int�resse
et la r�ponse g�n�rale n'a plus d'int�r�t.

L'in�galit� de Bell a �videmment une hypoth�se cach�e ainsi que je lÕai
montr� (I, [61]) : on ne peut pas d�montrer un th�or�me sans hypoth�se. Or
cette hypoth�se viole le sch�ma statistique de la m�canique quantique dans
des cas o� celle-ci a certainement raison car on a fait les tests en physique
atomique, domaine o� la m�canique quantique est reine : c'est comme si la
m�canique statistique avait voulu battre la thermodynamique classique sur la
machine � vapeurÊ! On pouvait donc �tre s�r a priori que l'exp�rience
d�mentirait lÕin�galit� et c'est ce qui est arriv�. Je m'�tonne que certains en
aient �t� impressionn�s, ils devaient bien mal conna�tre les principes de la
m�canique quantique, m�me s'ils en �taient usagers.
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Je suis s�r que si l'in�galit� de Bell avait �t� expos�e � lÕIHP devant le
brillant S�minaire de Broglie des ann�es cinquante, plusieurs mains se
seraient aussit�t lev�es pour dire que c'�tait faux.

Le d�menti exp�rimental de l'in�galit� de Bell ne fait donc que confirmer
la fausset� de lÕhypoth�se cach�e sur les statistiques, ce qui �tait �vident a
priori et ne prouve rien quant aux param�tres cach�s en g�n�ral et quant aux
autres th�ories, en particulier celle de de Broglie. Mais celui-ci craignait, bien
avant les exp�riences, qu'on ne retourne l'affaire contre lui, ce qui n'a pas
manqu�. Se sentant �g�, il ne voulait plus �tre en premi�re ligne et m'a
demand� de r�pondre � sa place. C'�tait une corv�e (la premi�re qu'il me
demandait !). Je ne pouvais qu'accepter, surtout qu'on venait de cr�er la
Fondation Louis de Broglie destin�e � poursuivre son Ïuvre et � devenir un
centre de discussion sur les probl�mes fondamentaux de la physique. Or j'en
�tais l'initiateur et on m'avait nomm� Directeur de la Fondation.

J'ai donc fait de multiples interventions dans des colloques et des revues,
avec la p�nible impression d'enfoncer des portes ouvertes, alors que la plupart
des autres les voyaient ferm�es, restant engonc�s dans leurs a priori, de
quelque bord qu'ils fussent. Voici les r�f�rences : (I, [58], [59], [61], [66]) ;
(II, [1], [3], [4], [7], [13], [15], [17], [19]). La principale est [61].

La surdit� quasi g�n�rale que jÕai rencontr�e �tait p�nible. Les gens
nÕaiment pas que lÕon jette un froid dans un d�bat en disant que ÇÊle roi est
nuÊÈÊ: cÕest hors sujetÊ! Presque tout le monde mÕa rejet� : les contempteurs
de de Broglie voyaient en moi son ha�ssable supp�t et les partisans des
param�tres cach�s voyaient en moi un "tra�tre". Mon scepticisme affich�
troublait la complicit� feutr�e des joutes auxquelles les uns et les autres se
livraientÊ; or tous tiraient avantage de ce groupe savant qui refaisait le monde
avec les faveurs de journaux ÇÊdistingu�sÊÈ qui peaufinaient leur image
intellectuelle en sÕen faisant �cho. Et pour certains, ce d�bat quelque peu
philosophique �tait un moyen plus ais� que la recherche scientifique pour
parvenir � une certaine notori�t�.

Encore un mot. Pourquoi n'ai-je pas parl� du paradoxe EPRÊ?  
Parce que je pense que cÕest un autre probl�me et que l'in�galit� de Bell

est fausse pour des raisons �trang�res � la localit� (voir r�f. cit.). En outre, je
ne crois pas � la vertu des paradoxes. Ce ne sont, � mon avis, que des
curiosit�s scientifiques qui peuvent attirer lÕattention sur quelque point
d�licat, mais je ne crois pas quÕils aident � r�orienter une th�orie ou �
r�soudre un probl�me. Souvent, ce ne sont que des armes de pol�mique. En
outre, toutes les th�ories ont leurs paradoxes : la m�canique classique, la
m�canique statistique, l'�lectromagn�tisme, la th�orie de la diffusion, la
relativit� et, bien s�r, la m�canique quantique. Sans doute parce que la
physique n'est pas aussi logique quÕon aimerait le croire. Du reste, on ne
r�pond pas aux paradoxesÊ: on les oublie au profit de ceux des nouvelles
th�ories.
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Il est int�ressant de signaler que, dans sa controverse avec lÕEcole de
Copenhague, de Broglie citait des paradoxes, mais pas le paradoxe EPR. Il
mÕa expliqu� (je crois quÕil ne lÕa pas �crit), que ce paradoxe lui paraissait
peu int�ressant parce quÕil m�lange deux probl�mesÊ: celui des statistiques et
celui des syst�mes de particules, ce qui, � son avis, ne fait que brouiller les
cartes.

Ajoutons enfin que, si beaucoup mÕont rejet�, au cours de cette
discussion, ce ne fut pas le cas des trois principaux protagonistesÊ: John Bell,
Abner Shimony et Olivier Costa de Beauregard, dont jÕai conquis ou
conserv� lÕamiti� � cette occasion et � qui je tiens � rendre hommage. Deux
dÕentre eux me font lÕhonneur de participer � ce livre. H�las, John Bell nous a
quitt�s (II, 30), mais je me souviens avec �motion de la visite quÕil me fit �
mon domicile pour essayer de me convaincre et pour me dire quÕil admirait
Louis de Broglie et partageait lÕessentiel de ses id�es. Je garde de lui le
souvenir dÕun homme intelligent, franc, sinc�re et r�veur. SÕil revenait parmi
nous, je suppose que notre dispute reprendrait, mais sans querelle car il �tait
mesur� et avait le respect de lÕopinion dÕautrui.

* * *

Revenons � mon itin�raire scientifique. En 1982, jÕai �t� invit� au
colloque de Cerisy, Logos et Th�orie des Catastrophes, en lÕhonneur de
Ren� Thom. JÕai fait une conf�rence sur La g�om�trisation de la Physique
dÕo� est sorti un livre avec le m�me titre (III, [5]). Et il mÕest arriv� la m�me
chose quÕavec de Broglie et lÕentropie.

JÕai parl� de lÕ�quation de Dirac en soulignant quÕen raison de sa structure,
tant quÕon ne quittera pas son domaine explicatif, on devra admettre
lÕexactitude de toutes les relations qui sÕen d�duisent et chercher � les
expliquer. Car elles sont li�es entre elles et on ne saurait en rejeter une sans
rejeter la th�orie tout enti�re, ce qui �quivaudrait � admettre que ses succ�s
seraient dus au hasardÊ!

Comme exemple positif, jÕai cit� les solutions � �nergie n�gative, dÕabord
consid�r�es comme une tare de la th�orie, mais qui, finalement, firent sa
gloire avec la d�couverte des antiparticules. Comme exemple pour lÕinstant
n�gatif, jÕai cit� la curieuse conjugaison canonique de l'angle A avec la
quatri�me composante σ4 de la "densit� de spin" que jÕavais trouv�e vingt-
cinq ans avant et dont jÕai parl� au d�but.

JÕajoutai, en mÕadressant du regard � Thom, assis devant moi, que jÕ�tais
persuad� que cette relation a un sensÊ; quand jÕeus soudain une illumination
et, tout en poursuivant mon expos�, jÕai r�alis� que le parall�le entre cette
relation et celle qui relie lÕangle de phase � la quatri�me composante j4 de la
densit� dÕ�lectricit� signifie simplement que A est un angle de phase pseudo-
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scalaire, que le pseudo-vecteur  σ
µ
  est une densit� de courant magn�tique et

quÕil y a donc un monop�le magn�tique dans lÕ�quation de Dirac.
LÕexpos� de Thom suivit le mien, mais je ne lÕ�coutais plusÊ: je calculais

au dos de mes notes, confirmant � lÕ�vidence mon id�e � laquelle jÕai
consacr� une bonne partie des quinze ann�es suivantesÊ: (I, [75], [76], [77],
[79], [80], [86], [88], [89], [92], [95], [96], [98], [99]). En r�sum�, voici ce
dont il sÕagit.

LÕangle A est un angle polaire dans un plan chiral d�fini par les invariants
de Dirac Ω1 et Ω2. Comme Ω2 est pseudo-scalaire, il en est de m�me pour A.
La relation que jÕavais trouv�e entre A et σ

4   signifie que, de m�me que
lÕinvariance de lÕangle de rotation propre entraine la conservation du courant
�lectrique j

µ
, lÕinvariance de lÕangle A entraine la conservation de σ

µ
 qui est

donc un courant magn�tique.
Mais, tandis que lÕinvariance de phase est toujours vraie, lÕinvariance de A

nÕest vraie que pour m0 = 0. Le monop�le en question est donc de masse
nulle, � lÕencontre des monop�les lourds g�n�ralement �tudi�s. Mais
pourquoi est-ce un monop�leÊ?

Parce quÕon se trouve devant deux jauges euclidiennes invariantes,
lÕune scalaire, lÕautre pseudo-scalaireÊet deux courants, lÕun polaire,
lÕautre axial, et quÕils ont la sym�trie de lÕ�lectricit� et du
magn�tisme.

On voit appara�tre automatiquement, dans lÕ�quation, les pseudo-
potentiels �lectromagn�tiques de Cabibbo et Ferrari li�s au monop�le.

En repr�sentation de Weyl, lÕ�quation se scinde en deux (gr�ce � m0

= 0)Ê: lÕune correspond � un monop�le gauche, lÕautre � un monop�le
droit.

Le pseudo-courant σ
µ
 se conserve (gr�ce � m0 = 0). En fait, on a

deux courants isotropes conservatifs - gauche et droit - dont la somme
est �gale � j

µ 
et la diff�rence � σ

µ
. Je pense que ces courants isotropes

sont les courants fondamentaux et que  j
µ 
et σ

µ   ne font quÕen
Êd�couler.

Pour le probl�me de Kepler, lÕ�quation donne le r�sultat connu
pour un monop�le.

On retrouve la relation de Dirac entre charges �lectrique et
magn�tique comme cons�quence de la continuit� des fonctions
dÕonde. La charge g du monop�le est donc un multiple g = ng0 dÕune
charge fondamentale.
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LÕapproximation de lÕoptique g�om�trique redonne lÕ�quation
classique de Poincar�.

LÕanti-monop�le est le P-sym�trique du monop�le, comme lÕanti-
neutrino est le P-sym�trique du neutrinoÊ: de m�me que le positron
est un �lectron qui remonte le cours du temps, lÕanti-monop�le est
lÕimage dÕun monop�le dans un miroir.

Si on annule la charge magn�tique (n = 0 dans g = ng0), les �quations
gauche et droite se r�duisent aux �quations du neutrino et de lÕanti-neutrino.
DÕo� lÕhypoth�seÊ: les interactions faibles pourraient sÕaccompagner de
lÕ�mission de monop�les de diff�rentes charges g = ng0, dont les neutrinos
seraient le cas particulier n = 0. Ce pourrait �tre le cas sur le soleil, dÕo�
une explication possible du magn�tisme des taches solaires et du d�ficit des
neutrinos capt�s sur terre, les monop�les �tant arr�t�s � la surface du soleil
par les charges �lectriques avec lesquelles ils interagissent fortement.

Peut-il exister des monop�les avec masseÊ? Oui, et de deux fa�ons.
En effet, le terme de masse lin�aire de lÕ�quation de Dirac brise la sym�trie

chirale, cÕest-�-dire lÕinvariance par rapport � A, maisÊ:
- On peut introduire un terme de masse non lin�aire fonction de la norme

du vecteur chiralÊ:   ρ2 = (Ω1)2 + (Ω2)2,  qui, par d�finition, ne d�pend pas
de A. On montre que cÕest encore un monop�le et lÕon retombe sur une classe
dÕ�quations �tudi�e par plusieurs auteurs, dont Hermann Weyl, bien s�r en
dehors de la th�orie du monop�le (I, [75], [76], [77], [96]). Le terme non
lin�aire en ρ2   d�finit une torsion de lÕespace li�e au magn�tisme. Il appara�t
en outre que lÕ�quation poss�de des solutions tachyons, quÕon ne cherchait
absolument pas.

- LÕautre fa�on de trouver un monop�le avec masse est de remarquer quÕil
existe des solutions monop�le dans lÕ�quation de Dirac habituelle. En effet,
pour r�tablir lÕinvariance de A, bris�e par la masse, il suffit de prendre la
classe de solutions telle que ρ2 = 0, autrement dit, Ω1 = Ω2 = 0. En effet, si
le vecteur chiral est nul, lÕangle polaire A est ind�termin� et on retrouve
lÕinvariance.

Mais cette condition rend les courants �lectriques et magn�tiques
isotropes. Ce qui revient � prendre lÕ�quation de Dirac sur le c�ne de
lumi�re.

Or on peut montrer que la condition en question �quivaut � la
condition de Majorana. On sait que celui-ci visait � une repr�sentation
conjointe de lÕ�lectron et du positron. Les interactions �lectriques montrent
quÕen r�alit�, lÕintrication des charges est beaucoup plus compliqu�e (I, [80]).
Mais les interactions magn�tiques montrent quÕil y a bien un monop�le dans
lÕ�quation de Dirac avec masse (I, [89]).  
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Pour terminer sur le monop�le magn�tique, ajoutons encore deux points:

JÕai pu montrer que, dans la th�orie de la lumi�re de de Broglie,
bas�e sur la m�thode de fusion, il nÕy a pas un, mais deux photons.
Le premier est celui que donne de Broglie, que jÕappelle le photon
�lectrique. Il correspond aux �quations de Maxwell habituelles,
compl�t�es par un terme de masse. Mais de Broglie nÕa envisag�
quÕune seule mani�re de pr�senter ses �quations. Or il en existe une
autre (et une seule) avec une autre sym�trie. CÕest le photon
magn�tique (I, [95]), qui correspond � lÕinteraction �lectromagn�tique
dÕun monop�le et aux potentiels de Cabibbo et Ferrari. Ce photon
restait cach� dans la th�orie. JÕai montr� en outre (I, [6]) que, dans la
th�orie du graviton de spin 2 de de Broglie-Tonnelat, th�orie unitaire
qui rassemble le graviton et le photon, le photon est un photon
magn�tique.

Dans deux longs m�moires (I, [98], [99]) jÕai �tudi� les sym�tries
PTC dans les �quations spinorielles. Le premier concerne les
�quations lin�aires (�lectrique ou magn�tique). Et cÕest la premi�re
fois que les sym�tries ne sont pas bas�es sur la covariance formelle
des �quations quantiques mais sur des exp�riences
dÕ�lectromagn�tisme, � la mani�re de Pierre CurieÊ: ce nÕest quÕapr�s,
quÕon remonte aux �quations. On trouve ainsi deux transformations T
entre lesquelles il faut choisir et cÕest lÕexp�rience qui tranche.
Ensuite, on �tudie en d�tail la diff�rence de sym�trie entre lÕ�lectricit�
et le magn�tisme.

Le second m�moire traite des �quations non lin�aires dÕHeisenberg,
Finkelstein, Rodichev, et les miennes propres (li�es au monop�le) qui
appartiennent � une m�me famille dÕ�quations invariantes chirales.
Elles sont P et T invariantes mais violent la C-invariance et donc le
th�or�me PTC. Elles poss�dent des paires monop�le-antimonop�le,
mais pas de paires particule-antiparticule C-conjugu�es au sens de
DiracÊ; elles peuvent poss�der des solutions avec les deux signes de
lÕ�nergie et des paires T-conjugu�es, ce qui est diff�rent de la C-
conjugaison.

On indique une �quation spinorielle curieuseÊ: ÇÊle petit monstreÊÈ,
tr�s simple, covariante relativiste mais qui viole les trois sym�tries P,
T, C. Et surtout, on montre que, dÕune mani�re g�n�rale, les
�quations non lin�aires violent la loi de Planck, quÕelles
propagent des ondes qui ne sont pas des ondes de de Broglie et
que leur limite � lÕoptique g�om�trique nÕest pas la m�canique
classique. Autrement dit, la m�canique quantique est, dans ses
principes m�mes, une th�orie lin�aire.
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* * *

Derniers travaux, au  moment de finir cet expos�Ê: (I, [100], [101])Ê; le
premier des deux sÕappuie sur (I, [87]). LÕun et lÕautre concernent deux
probl�mes chers � Louis de BroglieÊ: lÕ�quivalence des principes de moindre
action et de Fermat et la jauge du champ �lectromagn�tique. D�s sa th�se, de
Broglie montrait quÕen pr�sence dÕun potentiel magn�tique, une particule
charg�e se comporte comme dans un cristal uniaxeÊ: sa longueur dÕonde
sÕ�critÊ: λ = h/ mv + eA . Cette formule (qui nÕest pas invariante de jauge)
nÕa encore jamais �t� v�rifi�e exp�rimentalement.

Dans (I, [100]), je propose une telle exp�rience, qui montrera, en m�me
temps, quÕun potentiel A peut agir sur les interf�rences �lectroniques m�me
si, dans toute la zone envelopp�e par les trajectoires �lectroniques, le
potentiel A est un champ de gradient. Cette exp�rience attend sa r�alisation.

Dans (I, [101]), nous montrons, avec O. Costa de Beauregard, que ce
r�sultat peut �galement �tre atteint en modifiant une exp�rience de Tonomura,
qui a introduit un tore magn�tique dans une exp�rience dÕAharonov-Bohm,
afin de r�duire les fuites dÕinduction. Il faut dire que lÕexp�rience pr�c�dente
(I, [100]) utilise elle aussi des tores de Tonomura, mais ils sont dispos�s de
mani�re telle que les trajectoires �lectroniques ne peuvent envelopper aucune
ligne dÕinduction, m�me si elle se trouve enferm�e dans un tore
ÇÊautistiqueÊÈ.

* * *

 Pour terminer, je veux dire quelques mots de la Fondation Louis de
Broglie (voirÊ: III, [4]Ê; IV, [1], [7], [8]) et du S�minaire de lÕAcad�mie dont
elle est le prolongement.

Louis de Broglie cr�a ce s�minaire quand il prit sa retraite en 1962, en ne
gardant avec lui que quatre ou cinq membres du S�minaire de lÕIHP quÕil
avait dirig� pendant quarante ans et qui cessa assez vite dÕexister apr�s lui. Le
nouveau s�minaire ne fut gu�re �largi car de Broglie avait horreur des
assembl�es nombreuses, mais on y recevait des invit�sÊ; il dura douze ans et
fut le noyau dÕune Equipe de Recherche Associ�e au CNRS. Je suis le seul �
en avoir suivi les travaux de bout en bout. Les autres se sont �gaill�s selon
leurs carri�res. La composition a donc chang� au fil des ann�es.

JÕai appris, dans ce s�minaire, plus de physique que pendant tout le reste
de ma vie. JÕen ai surtout conserv� lÕaltitude car, sans partager, h�las, le
g�nie scientifique de notre ma�tre, je partageais au moins lÕid�e quÕil se
faisait de la science. Tout cela reste un de mes plus beaux souvenirs
scientifiques, si beau quÕil fut responsable de mon radical �chec dans
lÕenseignement sup�rieur. Car, dans les quelques universit�s o� je me suis
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montr�, mon refus candide (� seule fin de garder le contact avec de Broglie)
de mÕinstaller dans une autre ville, an�antissait lÕeffet de mes
recommandations et rendait vaine toute tentative. JÕai donc rat� mon entr�e
dans lÕenseignement sup�rieur, ce dont je fus soulag�, et en 1968 jÕai m�me
trouv� que cÕ�tait un trait de g�nie !

Ce qui �tait merveilleux, dans ce s�minaire, cÕ�tait la hauteur de vue des
discussions et la libert� qui y r�gnait, avec une familiarit� de bon ton. Les
discussions �taient toujours anim�es, parfois entrecoup�es dÕ�clats de rire. On
avait le droit de tout dire et les id�es les plus inattendues �taient examin�es
avec soin. Tout pouvait �tre mis en doute. Quand jÕai dit � de Broglie que je
croyais que le spin �tait plus fondamental que lÕonde, il ne fut pas scandalis�,
il mit huit jours pour me r�pondre (il tardait souvent ainsi), mais ce fut pour
me dire que jÕavais peut-�tre raison.

Nous �tions loin de lÕatmosph�re solennelle et guind�e du S�minaire de
lÕIHP. Nous retrouvions le Louis de Broglie de sa jeunesse qui avait
d�pouill� pour nous la statue de marbre fig�e dans sa timidit� que tout le
monde connaissait. Toujours de plain-pied avec chacun, il nÕaffectait ni
sup�riorit� envers nous, ni humilit� envers les plus grands.

Quelle que f�t son admiration pour Einstein, ce nÕ�tait pas un dieu, pour
lui, sinon un dieu familier, un dieu lare, qui disait m�me des b�tises, parfois
(quand il nÕ�tait pas dÕaccord avec lui, bien s�rÊ!). SÕil parlait de Newton -
dont un immense portrait lui faisait face - cÕ�tait avec d�f�rence, mais
familiarit�Ê: il �tait de son temps, en fait il �tait du temps de tout le monde.
Il ne se g�nait pas pour dire que Descartes, malgr� son g�nie, Çse trompait �
peu pr�s sur tout en physiqueÈ. Il traitait Fresnel avec affection, comme un
fr�re (en plus, ils �taient du m�me village3). Il potinait gentiment sur Planck
tout en disant quÕil avait fait la plus grande d�couverte du si�cle. Schr�dinger
�tait �videmment son �galÊ; Heisenberg aussi, sauf quÕil �tait ÇÊde lÕÊautre
c�t�ÊÈ mais nul nÕest parfait. Il ne disait pas ÇÊJean PerrinÊÈ, mais
ÇÊMonsieur PerrinÊÈ parce quÕil lÕavait connu; mais il disait ÇÊLangevinÊÈ,
sans Monsieur, je ne sais pas pourquoi.

Mais surtout, la physique prenait toujours avec lui une dimension
cosmique (m�taphoriquement parlant car il ne parlait jamais du cosmos, ÇÊce
nÕ�tait pas [son] domaineÊÈ, ce quÕil disait aussi de la religion). La physique,
pour lui, �tait l� pour proposer une vision du monde. Les probl�mes
particuliers nÕavaient de sens que sÕils y contribuaient, ils nÕ�taient l� quÕen
tant que facettes dÕune r�alit� plus vaste et plus globale. Pourtant, de Broglie
sÕint�ressait au moindre d�tail dÕun appareil, dÕune exp�rience, dÕun objet. Il
invitait souvent � notre s�minaire des exp�rimentateurs et des ing�nieurs (on
en recevait plus que de th�oriciensÊ!). Tous �taient ravis et honor�s dÕ�tre l� et
dÕ�tre �cout�s avec autant dÕattention.

Ils ne pouvaient pas toujours se rendre compte de la pierre que chacun
dÕentre eux apportait � un �difice plus grand, mais plus �pur� et plus simple
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que le probl�me particulier quÕils exposaient. Mais de Broglie nÕ�tait pas
avare dÕexplications et d�s quÕil �tait compris, on voyait sÕ�clairer, � la fois
son visage et celui de ses interlocuteurs, heureux de voir leur travail valoris�.
Il nÕ�tait pas rare, aussi, que nous recevions la visite de physiciens de divers
domaines qui venaient exposer des id�es parfois �loign�es de leur travail
quotidien, mais auxquelles ils tenaient et quÕils ne pouvaient pas exposer
dans leur propre laboratoire. Ces id�es �taient rarement bonnes, h�las, car les
id�es nouvelles sont presque toujours mauvaises. Les vraies id�es sont rares
et cÕest pourquoi elles deviennent c�l�bres.

CÕest avec Louis de Broglie que jÕai appris ce que le mot ÇÊid�eÊÈ veut
dire. Une id�e, ce nÕest pas une remarque astucieuse qui arrange une
exp�rience ou une �quation. Avoir une id�e, cÕest poser une nouvelle question
sur la nature des choses, cÕest d�couvrir une autre face de la r�alit�, cÕest
�mettre une pens�e apr�s laquelle on voit le monde autrement, et qui soul�ve
plus de probl�mes quÕelle nÕen a r�solus. De telles id�es, Louis de Broglie en
a �mis une et Einstein sÕen reconnaissait deux.

Pourtant, ÇÊRaffiniert ist der Herr Gott aber b�shaft ist Er nichtÊÈ,
disait-ilÊ: ÇÊDieu a de la ruse, mais Il nÕest pas m�chantÊÈ. Il est donc permis
dÕesp�rer.

Et la FondationÊ? JÕen ai propos� le projet � Louis de Broglie pour
ses quatre-vingts ans afin de p�renniser le S�minaire de lÕAcad�mie.

Ce que je viens de dire du S�minaire caract�rise la Fondation mieux que
ne le font les statuts et les d�clarations officiellesÊ: cÕest avant tout un lieu de
libre discussion o� lÕon regarde la physique de plus haut avec pour seule loi
le respect du droit de chacun de se demander si la nature, apr�s tout, nÕest pas
faite autrement quÕon ne le croit.

Cela �tant, la Fondation a �t� cr��e avec un butÊ: qui est de poursuivre
lÕÏuvre de Louis de Broglie. Certes, on ne poursuit pas ind�finiment lÕÏuvre
de quelquÕun, m�me �minent, car les id�es g�niales jaillissent toujours dÕune
direction inattendueÊ; on ne peut pas toujours suivre le m�me sillon. En
revanche, on peut longtemps poursuivre une ligne dÕid�es, comme lÕont �t�,
pendant des si�cles, les id�es dÕatome et dÕonde qui ont fini, apr�s maintes
m�tamorphoses, par sÕunir dans la synth�se de Louis de Broglie. En fait,
poursuivre son Ïuvre, cÕest aller dans le sens de cette image du mondeÊ: un
ÇÊWeltbildÊÈ, comme il le disait souvent, en glissant dans la conversation le
mot allemand quÕil accompagnait in�vitablement du nom de Max Planck.   

Il est bien normal que les id�es de de Broglie conservent dans sa fondation
la premi�re place, ce qui est dÕautant plus important que ses id�es ne sont pas
dans le courant dominant et quÕil faut les sauvegarder par devoir de m�moire
car, m�me momentan�ment oubli�es, elles peuvent ressortir, comme cela
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arrive assez souvent dans lÕhistoire des sciences. Certaines dÕentre elles ont en
outre des chances de prolongement imm�diat, pourvu quÕon sÕy attache.

La simple lecture de de Broglie est dÕune valeur irrempla�able par sa clart�
dÕesprit, son style limpide, sans mots inutiles, dans lequel il exprime des
vues profondes sur toutes les branches de la physique, en donnant sous une
forme �l�gante et succincte des explications qui souvent ne se trouvent nulle
part ailleurs. Et surtout, il y a partout, chez lui, sous-jacente ou explicite, sa
vision du monde.

 CÕest dÕautant plus pr�cieux en un temps o� les questions fondamentales
se diluent, se vulgarisent et sÕoublient, o� beaucoup dÕouvrages transforment
les questions les plus incertaines en postulats pr�ts � porter, d�tournant les
yeux des coins obscurs de la physique pour ne livrer que des recettes ou des
cl�s universelles, visant � r�soudre tous les probl�mes.

CÕest pourquoi les exp�riences actuelles, m�me les plus remarquables, ne
sont le plus souvent que des exploits techniques qui r�alisent ce qui nÕ�tait
encore nagu�re que des exp�riences de pens�e, mais sans sortir du cercle
dÕid�es cr�� au premier quart du si�cle.

De m�me, les th�ories issues de milieux plus �th�r�s, ne sont le plus
souvent que des arborescences de la m�canique quantique, qui la r�-expriment
dans des langages math�matiques de plus en plus g�n�raux ou qui
lÕenrichissent de nouveaux mod�les mais sans gu�re de chance, me semble-t-
il, de sÕ�vader hors du cadre de pens�e actuel.

Quant � moi, je reste persuad� que la prochaine grande id�e sortira dÕun
esprit solitaire, � lÕ�cart des modes, et sÕexprimera en des formules simples,
physiquement myst�rieuses mais math�matiquement �l�mentairesÊ: la
complication formelle ne vient quÕapr�s, je ne crois pas  quÕelle soit source
dÕinspiration physique.

Cela �tant, cÕest mon credo personnel, ce nÕest pas celui de la Fondation
dont la r�gle plus g�n�rale est celle des groupes de montagneÊ: viser les
sommets par les voies les plus claires, ce qui rel�ve, en d�finitive, de la
conscience de chacun. CÕest cela, finalement, lÕaventure de lÕesprit. Nous
avons eu la chance de la voir incarn�e successivement par deux grands
pr�sidents, un physicien et un math�maticienÊ: Louis N�el, que nous venons
h�las de perdre, et Ren� Thom, math�maticien �minent, mais philosophe
dans lÕ�me, passionn� des sciences de la nature.

* * *

Il me reste, Chers Amis, la t�che la plus agr�able et la plus simpleÊ: celle
de vous remercier. Vous �tes nombreux � avoir particip� � ce livre, chacun
sÕexprimant dans le domaine qui lui est cher, certains �voquant des
probl�mes sur lesquels nous avons collabor�, dÕautres poursuivant une
discussion entam�e depuis des lustres ou t�moignant dÕune orientation
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diff�rente de la mienne. Vous avez tous raisonÊ: cÕest cela la science vivante
et je vous suis � tous chaleureusement reconnaissant.

Et tout cela nÕest pas fini, jÕesp�reÊ(� suivre).   

                                                
1  Cette notation �vidente se rapportera, par la suite, � ma liste de publications.
2 Jean Perrin avait fait cette remarque dans la premi�re �dition des Atomes,
mais elle fut supprim�e par la suite : on la trouve dans l'�dition en "Livre de
Poche" chez Gallimard.
3 NÕoublions pas que Fresnel est n� � Broglie, en Normandie.


