
La physique ne nous donne pas seulement l’occasion de résoudre les problèmes ; elle nous aide à 
trouver les moyens, et cela de deux manières. Elle nous fait pressentir la solution ; elle nous 
suggère des raisonnements[La valeur de la science]. 

Poincaré : les singularités … de ses rapports à la physique.



1) Poincaré a enseigné jusqu’en 1900 électricité, optique, thermodynamique, mécanique céleste,  
… ce qui l’a conduit à un suivi critique des théories des physicienset à la formulation d’une crise 
de la physiquetouchant aux grands principes (érigés en conventions). Il s’en ouvre à un large 
public dans Science et hypothèse(1902) [SH], Valeur de la science (1905) [VS], Science et 
méthode,  Dernières pensées(1912)  [DP] mais ne mentionne jamais ses découvertes.

2) Une participation active à la résolution de cette crise : 

- Principe de Carnot: irréversibilité de l’entropie / réversibilité de la mécanique 
hamiltonienne (1889).

- Principe de l’action et de la réaction dans la théorie de Lorentz(1900) : le champ 
électromagnétique se voit doté d’une quantité de mouvement et obéit à une relativité de Galilée 
modifiée x’=x-Vt, t’= t-Vxqui conserve c =1. C’est la fin mathématique de l’éther.

- Principe de relativité: pour l’espace (géométrie), pour la théorie de Lorentz(1905).  
Poincaré définit la « relativité physique » par l’invariance des lois par le groupe de Lorentz : 
électromagnétisme mais aussi F=dp/dt appliquée à la gravitation (formalisme 4D). 

- Principe de moindre action: son grand mérite est de résister à la réduction des 
variables et de s’abstraire des modèles (Maxwell). Il l’applique à la dynamique de l’électron. 
Poincaré introduit aussi la forme hamiltonienne (Helmholtz) dans la mécanique céleste.  

- Principe de Lavoisier ? Problème (actuel!) de la nature de la masse. Est-elle 
électromagnétique? En 1900, c’est l’énergie du champ e.m « fluide fictif », énergie qui 
présente de l’inertie (canon e.m.). Après, silence total : ne pas aller dans les hypothèses 
physiques plus loin que les physiciens sur leur terrain. 



3) Une philosophie « singulière » ou une « certaine philosophie » : le conventionnalisme? 

Quelques personnes ont exagéré le rôle de la convention dans la science ; elles sont allées 
jusqu’à dire que la loi, que le fait scientifique lui-même étaient crées par le savant. C’est aller 
beaucoup trop loin dans la voie du nominalisme[VS]. 

Il semble que cette qualification lui a été attribuée rétrospectivement, dans les années 1920, en 
regard avec la formulationet les succès de la relativité générale. Celle-ci semble en effet faire 
dépendre la géométrie de l’espace-temps de la matière alors que Poincaré considérait les 
géométries comme « conventionnelles » (mais associées à un groupe de déplacement). 

Dans les théories de jauge(point de vue moderne) la convention porte encore sur ungroupe, 
mais qui concerne non des espaces homogènes, mais des espaces fibrés. Comme ces théories 
sont apparues dès 1918 avec Weyl, on aurait aimé connaître le point de vue de Poincaré.

La conférence l’Espace et le temps (4 mai 1912, DP) peut laisser penser qu’il aurait préféré 
pour la gravitation (problème qui l’a toujours préoccupé) cette formulation plus géométrique 
que la formulation riemanienne qu’il aurait qualifiée de « purement analytique » (SH). 

- Deux « rendez-vous manqués » pour la science : 

- la théorie quantique: fin des équations différentielles suspectée en 1911

- la relativité générale: en 1912,  Poincaré distingue la relativité psychologique 
associée à l’invariance par difféomorphisme et la relativité physique [DP]. 



4) Sa conception du rôle des mathématiques en physique(débat). 

« Pour un observateur superficiel … les vérités mathématiques … s’imposent non seulement à 
nous, mais à la nature elle-même… Quand on a un peu plus réfléchi, on a aperçu la place tenue 
par l’hypothèse …

Ces dernières [conventions déguisées] se rencontrent surtout dans les mathématiques et dans 
les sciences qui y touchent … [elles] sont l’œuvre de la libre activité de notre esprit … mais 
entendons-nous : ces décrets s’imposent ànotrescience … pas à la nature. 

Ces décrets, pourtant, sont-ils arbitraires? Non, sans cela ils seraient stériles … la science 
serait certaine mais dépourvue de portée…

Or, nous la voyons chaque jour agir sous nos yeux … ce qu’elle peut atteindre ce ne sont pas 
les choses elles-mêmes comme le pensent les dogmatistes naïfs, ce sont seulement les rapports 
entre les choses ; en dehors de ces rapports, il n’y a pas de réalité connaissable ». 
p. 1-3, Introduction [SH]

« On a dit souvent que si l’expérience individuelle n’a pu créer la géométrie, il n’en n’est pas 
de même de l’expérience ancestrale. Mais qu’entend-on par là? … On veut dire que par 
sélection naturelle notre esprit s’estadaptéaux conditions du monde extérieur, qu’il a adopté 
la géométriela plus avantageuseà l’espèce …la plus commode». 
fin de l’expérience et la géométrie [SH]



Les singularités de Poincaré dans 

La dynamique de l’électron
Circolo Matematico di Palermo, 23 juillet 1905 / janvier 1906

Quelques exemples de son « fonctionnement mental » (G. Heinzmann)
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l = facteur de dilatation(plus loin,l(ε) )

1. Relativité et groupe de Lorentz

« Les équations [Maxwell] sont susceptibles d’une transformation remarquable découverte 
par Lorentz, et que nous appellerons « transformations de Lorentz », et qui doit son intérêt à 
ce qu’elle explique pourquoi aucune expérience n’est susceptible de nous faire connaître le 
mouvement absolu de l’Univers » [§1]

!! Transformations actives [boost]!!

Comment Poincaré en est-il venu là?

Poincaré géomètre:  « Ce qui est l’objet de la géométrie, c’est l’étude d’un « groupe » 
particulier ; mais le concept de groupe préexiste dans notre esprit au moins en puissance» 
(SH 1902). 

Poincaré lecteur de Lorentz

(sous-)groupesi l(ε) =1   [§4]



Poincaré interprète (synchronisation) le temps localt’ mais ne 
reconnaît pas la transformation infinitésimale d’un groupe. 

Poincaré a vu que le boost galiléen initialde Lorentz  (transformation active, qui agit sur le 
système physique) ne peut pas être compensé par le changement de variables. Il faut le 
remplacer par unboost Lorentzien. 

Système « au repos » : v0,ρ0(r,t),…

Changement de variables pour ramener les 4 éq. de Maxwellpour S à celles pour (1er ordre)
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Système mis en « mouvement global » [boost]:  v=v0+V, …
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Lorentz 1895 :diélectriques en mouvement et «Principe des états correspondants»

'

'

x x Vt

t t Vx

= −
= − EVBB'

BVEE'

∧−=
∧+=

En 1904(à tout ordre, poussé par Poincaré), seulement  3 éq. /4 invariantes:   pourquoi?
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À partir de ces transformations cinématiques (qui 
impliquent la contraction), de l’invariance de la charge et 
de celle des équations de l’électromagnétisme, Poincaré 
obtient en quelque pages admirables, successivement, les 
transformations de  ρ, j =ρv, puis de A, V, E, B,

et  enfin, le plus important pour la 
mécanique, celle des forces  f (comme F/ρ ).

( )ρ= + ∧F E v B

Il est alors en mesure au §1 de vérifier explicitement que la proposition de Lorentz pour 
l’équation de la dynamique f=dp/dt, avec  est invariante si l=1 et que le 
lagrangien est                         ... et la dynamique relativiste serait terminée.  Mais Poincaré ne 
procède pas de cette façon.Pourquoi?
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Lorentz déduit la quantité de mouvement et l’énergie de l’électron en intégrant les densités 
électromagnétiques de quantité de mouvement et d’énergie de l’électron 
contracté (supposé de nature électrostatique) et obtient                  et                           .

À la suite d’Abraham (1902), Poincaré pense qu’il faut aussi calculer le lagrangienL en 
intégrant                     . Problème :les équations de Hamilton ne sont pas vérifiées               
sauf si                (modèle de Langevin, non relativiste)

À nouveau la lecture de Lorentz … (ou plus précisément son modèle d’électron).
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Lettres à Lorentz (Mai 1905) [Miller] : quel statut pour l? 

1ère lettre : Poincaré perd son latin!
« Vous supposez l=1 [contraction de Lorentz].  Langevin suppose γl3 =1 [conservation du 
volume]. J’ai essayéγl =1 pour conserver l’unité de temps[comme pour le temps local en 
1900], mais cela m’a conduit à des conséquences inadmissibles. D’un autre côté j’arrive à des 
contradictions (entre les formules de l’action et de l’énergie) avec toutes les hypothèses autres 
que celles de Langevin[qui vérifie les éq. de Hamilton]. Le raisonnement par lequel vous 
établissez que l=1 ne me paraît pas concluant[états correspondants pour la mécanique] » 

2ème lettre : Une fulgurance : le groupe de Lorentz 

« Je trouve comme vous l=1 par une autre voie[celle des groupes] … J’espère résoudre bientôt 
la contradiction ci-dessus[éq. de Hamilton]»

rem : en avril 1905 communication (rapportée par P. Appell) des frères Cosserat à l’académie, sur 
l’invariance de l’action en mécanique par un groupe de transformations. 

« L’impossibilité de détecter le mouvement absolu est complète seulement avec l’hypothèse    
l =1. Seulement, pour que cette hypothèse soit admissible, il faut admettre que chaque 
électron est soumis à des forces complémentaires dont le travail est proportionnel aux 
variations de son volume [terme non électromagnétique ajouté au lagrangien pour assurer 
la stabilité de l’électron et pouvoir le considérer comme ponctuel]» 

3èmelettre : Correction du modèle de Lorentz (théorème d’existence)



Apport de Poincaré :l’invariance de l’action [§3]
.

et                                   conduisent à                          

Cette propriété généraliséeentraîne [§6]
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Après substitution, dans l’action donnant les équations de Maxwell, des champs, l’action 
réduite est une fonction des charges qui s’écrit (Abraham) [§2]

3. Poincaré, le PMA et l’invariance de l’action
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Comme l = 1 (groupe), la dynamique relativiste est établie.

La relativité de Poincaré ne dépend pas des modèles d’électrons.


