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J'aimerais vous parler de la théorie des cordes en ma
thématiques et en physique. La première partie de 
l'exposé portera sur la physique et sera plus longue 
que la partie mathématique. 

J'aimerais commencer par vous expliquer la théorie de 
la relativité restreinte et par la suite vous présenter les 
bases de la relativité générale. La relativité générale 
est une théorie de la gravitation, une des quatre forces 
fondamentales de la natrure. J'aimerais ensuite vous 
expliquer pourquoi la relativité générale est incompa
tible, pour l'instant, avec la théorie quantique qui gou
verne les trois autres forces fondamentales de la 
nature. La théorie quantique est extrêmement précise. 
Elle go-uverne les trois autres forces agissant à 
l'échelle microscopique. La force électromagnétique, 
que vous connaissez tous, permet aux électrons d 'être 
attachés aux protons. La deuxième force à l'échelle 
microscopique est la force qui unit les protons et les 
neutrons, c'est la force la plus puissante. Il y a une troi
sième force, la force faible qui est présente dans le 
noyau et qui est responsable de la désintégration et de 
la radioactivité. 

Deux mondes 

D'une part il y a la force gravitationnelle qui agit à 
l'échelle macroscopique et d'autre part, trois autres 
forces qui jouent au niveau atomique ou subatomique. 
Il y a une unité entre ces trois forces microscopiques 
- elles font l'objet d' une théorie qui s'appelle le mo
dèle standard. C'est une théorie, achevée, et qui unifie 
tout le domaine des forces microscopiques. Je vais ten-
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ter de vous expliquer pourquoi il y a une incompatibi li
té profonde entre ces deux théories et pourquoi la 
théorie des cordes, une théorie relativement récente 
qui date d'environ 25 ou 30 ans et introduite par les 
physiciens, résout de façon assez satisfaisante cette in
compatibilité et devient donc une candidate à une 
théorie unifiée des champs. 

Pourquoi la force gravitationnelle est-elle à part des 
autres forces? Considérons d'abord la force électro
magnétique. Vous savez que c'est une force dont l' in
tensité diminue comme le carré de la distance, comme 
la force gravitationnelle. Les deux forces ont en quel
que sorte le même champ d'action. Mais, les charges 
électriques ont des constantes beaucoup plus grandes. 
Par exemple, pour un électron et un proton, les cons
tantes qui les font s'attirer sont beaucoup plus grandes 
que celles associées à leur masse. Autrement dit, leur 
masse est très faible par rapport à leur charge électri
que. La force électromagnétique est beaucoup pl us 
forte que la force gravitationnelle, en fait, des mil
liards et des milliards de fois plus forte. 

La force gravitationnelle ne joue donc aucun rôle au 
niveau atomique, on peut totalement la négliger et ob
tenir des résultats parfaitement justes. On peut dire la 
même chose de la force forte qui colle le proton au 
neutron et qui agit à de très courtes distances ; là en
core, les constantes sont énormes, gigantesques. Ils' a
git d'une force infiniment plus grande que la force 
g ravitationnelle. On peut dire la même chose de la 
force faible, responsable de la désintégration et de la 
radioactivité. 



On a donc trois forces fondamentales qui agissent au 
niveau microscopique alors que la force gravitation
nelle n'y joue aucun rôle. La théorie physique fonc
tionne bien puisqu'on utilise seulement ces trois 
forces. Lorsqu'on quitte l'atome et qu' on arrive au ni
veau macroscopique, la force électromagnétique ne 
joue pratiquement plus de rôle puisque dès qu'un objet 
est macroscopique, il y a assez d'éléments, donc de 
protons et d 'électrons pour que la charge électrique 
soit annulée complètement. Si la force électromagné
tique ne joue plus de rôle, ce n 'est pas parce qu'elle est 
plus faible, au contraire, elle est beaucoup plus forte 
que la force gravitationnelle, elle ne joue plus de rôle 
uniquement parce qu'elle a été complètement moyen
nisée. La force gravitationnelle est toujours positive, 
plus on ajoute de la masse, plus la force devient gran
de. Au niveau macroscopique, c'est elle qui domine. 

On a deux mondes, le monde microscopique et le 
monde macroscopique, où les deux théories sont très 
différentes l' une del' autre et fonctionnent à merveille. 

Jusqu'à récemment, on n'avait jamais eu de raisons 
d'unifier ces deux théories, sauf pour des raisons es
thétique, c'est-à-dire purement théoriques. En prati
que, on n'a jamais eu besoin de les unifier parce que les 
domaines d'application sont disjoints. La situation a 
maintenant changé, et ce pour deux raisons. 

À partir du moment où on veut faire de la physique 
près des trous noirs, on travaille dans un contexte où 
des électrons, des protons (et d'autres particules) sont 
très rapprochés les uns des autres. La force gravita
tionnelle commence à jouer un rôle et ce même au ni
veau microscopique. Il faut donc que les deux théories 
puissent être utilisées en même temps si on désire 
comprendre ce qui se passe dans un trou noir. 

La deuxième raison concerne la naissance de l ' uni
vers, il s'agit donc d' une raison plus esthétique ou spé
culative. Si on veut comprendre le big bang, on doit 
disposer d' une théorie physique qui s'applique à la 
fois dans le monde microscopique et dans le monde 
macroscopi.que. 

Je vais ensuite expliquer comment et pourquoi la théo
rie des cordes est née. Comme deuxième partie de 
l'exposé,je vais parler de la théorie des cordes en ma
thématiques. C'est un contexte complètement diffé
rent. C'est également une très belle coïncidence 

h 

historique. Ce n'est pas la première fois que cela arrive 
et ce n'est certainement pas la dernière. C 'est une belle 
coïncidence de constater que la même théorie est née 
en mathématiques pour des raisons totalement diffé
rentes. Bien que les raisons soient différentes, la théo
rie est identique. Les physiciens et les mathématiciens 
collaborent puisqu'i.ls travaillent avec les mêmes 
objets même si ce sont pour des raisons différentes. 

Relativité restreinte 

Commençons par la relativité. Le but est d'expliquer 
les choses exactement comme Einstein les a compri
ses. Il n'y aura aucune formule parce qu'Einstein pen
sait de façon très conceptuelle. Les formules, autant en 
relativité restreinte ou générale, un étudiant de pre
mière année d' université ou de cégep pourrait les 
écrire après l'exposé. Ce qui compte, ce ne sont pas les 
formules, c 'est de comprendre conceptuellement ce 
qui se passe. 

Pour comprendre la relativité restreinte, il faut rappe
ler que vers les années 1850, la théorie classique de 
l'électromagnétisme était assez développée pour que 
Maxwell puisse écrire les équations gouvernant le 
mouvement des ondes électromagnétiques, donc le 
mouvement de la lumière. Lorsqu'il a écrit ces équa
tions, il est apparu naturellement une constante que 
l'on sait maintenant être la vitesse de la lumière. Au 
moment où cette constante est apparue, il est devenu 
de plus en plus évident qu'elle représentait la vitesse 
de propagation du messager de la force électromagné
tique. Chaque force a une particule messagère. Dans le 
cas de la force électromagnétique, le messager est le 
photon, donc la lumière. Dans le cas de la force forte, 
dans le noyau, k messager t:st le gluon, un nom assez 
évocateur puisqu'il colle le proton et le neutron. Pour 
la gravitation, le messager est le graviton, le seul mes
sager qui n' a pas été découvert, tous les messagers des 
autres forces ont été découverts. De plus, il est devenu 
de p lus en plus évident qu' il fallait que cette vitesse de 
la lumière soit constante. Cela était en conflit direct 
avec les principes de relativité ordinaire, due à Gali
lée. Imaginez un tramn qui se déplace dans une direc
tion par rapport à moi. Une personne à bord du train 
lance une bille dans la direction du mouvement du 
train. Alors, la vitesse de la bille par rapport à moi est la 
somme de la vitesse du train et de la v itesse de la bille 
dans le train. C'est la relativité galiléenne, conforme à 
notre expérience de tous les jours. Maintenant, si au 
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lieu d'envoyer une bille, la personne à bord du train 
envoie un faisceau lumineux, alors en faisant simple
ment la somme des vitesses on arrive à une vitesse de 
la lumière par rapport à moi qui serait plus grande que 
celle de la même lumière mesurée par rapport au train, 
ce qui contredit le principe selon lequel la vitesse de la 
lumière doit être la même dans tous les référentiels. On 
ne peut donc pas faire la somme galiléenne des vites
ses quand on fait un changement de référentiel. On 
doit avoir une façon différente de faire des change
ments de coordonnées lorsqu'on passe d'un référentiel 
à un autre. La relativité d 'Einstein donne précisément 
une loi de transformation du temps et de l'espace 
lorsqu'on passe d'un référentiel à un autre qui permet à 
la vitesse de la lumière d'être la même dans tous les 
référentiels. 

Ce changement de coordonnées doit être un peu diffé
rent de celui qu'on connaissait en physique classique. 
De plus, il doit changer ou affecter le temps. Il faut le 
rappeler, si vous avez un référentiel en mouvement par 
rapport à moi et que je regarde de quelle manière le 
temps de ce référentiel s'écoule, et bien, j'aurai ! 'im
pression, même muni d'horloges identiques, que le 
temps s'écoule plus lentement. 

On peut faci lement expliquer ce phénomène à l' aide 
des diagrammes suivants. Considérons l'horloge 
suivante. 

Fi.gure 1 

Cette horloge est la plus simple possible. C'est un pho
ton qui va de haut en bas entre deux miroirs parallèles. 
Le tic de base est le passage d'un miroir à l' autre. 

Qu'est-ce qui se passe quand cette même horloge est à 
bord d'un train, en mouvement par rapport à moi? J'ai 
ma propre horloge etje regarde passer l' autre horloge 
à bord du train. Qu'est-ce que je vois quand je regarde 
passer l'autre horloge ? Je vois exactement ceci : 
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Figure 2 

Quand l' horloge se déplace, je voms la lumière se dé
placer en suivant la ligne pointillée. C'est la composi
tion de deux mouvements, celui du train et celui d u 
photon entre les plaques. Quand je compare cette hor
loge à la mienne, qu'est-ce que je fais? Je sais que par 
rapport à moi, la lumière va toujours à la même vitesse. 
rai mon horloge au repos et le photon va de bas en 
haut. Quand je vois l'horloge passer, le photon suit la 
ligne pointillée. Les deux photons, celui de mon hor
loge au repos et celui del ' horloge en mouvement, vont 
exactement à la même vitesse vus de mon référentiel. 
Mais, ils parcourent des distances différentes : la dis
tance pointillée est beaucoup plus grande. Elle corres
pond à deux fois l'hypoténuse d'un triangle. La base 
des triangles est la distance parcourue par le train en un 
cycle. La hauteur est la distance parcourue par le pho
ton entre les miroirs. li faut donc que je calcule cette 
distance et que je la divise par la vitesse de la lumière 
afin de connaître le temps pour que ce phénomène se 
produise dans mon référentiel. 

Donc, en résumé, dans un cycle, l'horloge en mouve
ment va prendre un temps égal à la longueur de la ligne 
pointillée divisée par la vitesse de la lumière. Comme 
oette distance est plus grande que la distance dans mon 
référentiel entre les miroirs de mon horloge, le tic de 
l' horloge en mouvement sera plus lent. 

On peut trouver aisément l'expression classique de 
Lorentz pour la transformation du temps d' un référen
tiel à un autre en relativité restreinte . Une fois que l'on 
sait comment transformer le temps, on peut également 
trouver comment transformer les d istances d' un réfé
rentiel à un autre. 

Comment transformer les longueurs dans le sens du 
mouvement ? Prenons une voiture . On mesure 
d 'abord la longueur de la voiture lorsqu'elle est au 
repos. Puis, on la met en mouvement et on mesure à 
nouveau sa longueur. Comment? Quand la voiture 
passe devant vous, vous regardez sur votre montre et 
vous notez le temps entre le moment où vous voyez le 
devant de la voiture et l' arrière de la voiture. En 



connaissant le temps, c'est-à-dire le battement entre 
les deux temps, et la vitesse de la voiture, cela vous 
donne la longueur de la voiture. Les longueurs ne se
ront pas les mêmes dans les deux référentiels parce que 
le temps n'est pas le même dans les deux référentiels. 
Comme le temps change, les distances changent aussi. 
On pourrait ainsi trouver les lois de transformation de 
Lorentz après quelques simples calculs. 

Avec les lois de transformation de Lorentz, on peut 
faire tous les calculs en relativité restreinte. La théorie 
de la relativité restreinte est basée sur le fait suivant. 

Tous les laboratoires qui sont à vitesse constante les 
uns par rapport aux autres sont équivalents pour faire 
de la physique. Essentiellement, le laboratoire idéal 
serait celui qui est situé très loin dans le vide interpla
nétaire, très loin de toute matière et sur lequel aucune 
force n'agit. Ce qui n'est pas notre cas actuellement, 
nous ne sommes pas dans un laboratoire idéal car nous 
sentons une tension, vous sur les fesses, moi sur les 
pieds, due à la gravité. Tous les autres référentiels qui 
sont en mouvement uniforme par rapport à ce labora
toire idéal seraient aussi des référentiels admissibles 
pour la relativité restreinte. Ce sont tous des référen
tiels dans lesquels les lois de la physique sont exacte
ment les mêmes. 

Il y a un problème avec ce type de référentiel, il man
que des référentiels intéressants : ceux affectés par la 
gravité et ceux qui sont accélérés. 

Gravité 

Einstein a eu l'idée entre 1905 et 1910, d'essayer de 
comprendre la gravité à partir du wm:e::pl d'at;céléra
tion. Je crois qu' il s'agit de l'une des plus belles idées 
de l'histoire de la science et, certes, l' idée dont il était 
le plus fier. 

La force gravitationnelle est une force qui est toujours 
difficile à comprendre de nos jours. Pour comprendre 
la gravité, Einstein a posé un principe - il s'agit 
d'une hypothèse - le principe d'équivalence, qui peut 
s'énoncer comme suit. 

Il n 'y a rien qui distingue un référentiel accéléré 
vers le haut en l'absence de matière d 'un réfé
rentiel qui n 'est pas accéléré mais qui est soumis 
à un champ gravitationnel dirigé vers le bas. 

Si on subit une accélération vers le haut ( en absence de 
toute matière), on sent une poussée identique à celle 
qu'on ressent en ce moment dans les pieds. A la condi
tion évidemment que le champ gravitationnel soit par
faitement parallèle. li n'y a absolument rien qui 
différencie une situation de l'autre. Le principe 
d'équivalence d 'Einstein est un principe absolument 
rigoureux, ce n 'est pas du tout une approximation. 

Cela signifie que si on comprend bien la physique dans 
un monde en accélération, on est en mesure de com
prendre la force gravitationnelle. Einstein a essayé de 
comprendre ce qu'est la gravité à partir de deux cho
ses, la relativité restreinte et le principe d'équivalence. 
Voici l' expérience mentale qu'il a faite et qui mène 
éventuellement aux solutions des équations d'Einstein 
de la relativité générale. 

L'expérience est la suivante. Supposons que l'on soit 
sur la surface intérieure d' un cylindre en rotation ( vous 
avez sûrement vu cela dans un parc d'attraction, vous 
entrez dans ce cylindre qui commence à tourner de 
plus en plus rapidement et le plancher descend). On 
reste collé au mur, à cause de la force centrifuge. 

Nous avons un référentiel, le cylindre, qui tourne à 
grande vitesse. Il y a une accélération, qui n'est pas 
une accélération rectiligne, mais une accélération de 
rotation. On utilise le principe d 'équivalence : tout se 
passe comme s'il y avait un champ gravitationnel 
externe pointant partout vers l'extérieur et que le 
cylindre ne tournait pas. 

Einstein a essayé de comprendre ce champ gravita
tionnel externe en cherchant à comprendre ce modèle. 

Avant que le cylindre ne se mett,e à tourner, on mesure 
le rayon r du cylindre et on mesure la circonférence 
C. On sait que 

C 
n=-. 

2r 

Maintenant on commence à faire tourner ce cylindre et 
on demande à une équipe qui est dans le cylindre, de 
prendre la même règle que nous, et de mesurer le rayon 
et la circonférence. On se place au-dessus d' eux et on 
les regarde mesurer. La mesure que l'on prend du 
rayon est toujours perpendiculaire au mouvement. La 
relativité restreinte nous dit que les mesures perpendi-

Bulletin AMQ, Vol. XLIII, n° 4, décembre 2003 - 23 



culaires au mouvement ne sont pas affectées. La me
sure du rayon sera donc la même dans le référentiel du 
cylindre et dans notre référentiel au repos. 

Les personnes à l' intérieur du cylindre mesurent la cir
conférence du cylindre avec une règle qui se trouve 
être parallèle au mouvement. On va donc appliquer les 
règles de la relativité restreinte afin de savoir quelle est 
la longueur de la circonférence obtenue dans ce réfé
rentiel. 

Pour un observateur au repos, la longueur de la règle 
en mouvement est plus petite. Les personnes en rota
tion avec le cylindre vont donc mesurer le même appa
rei I avec une règle plus petite. Ils vont ainsi obtenir une 
longueur de circonférence plus grande. En faisant le 
quotient des deux circonférences, on va arriver à une 
nouvelle géométrie. 

C '> '2.trr 
"?.,.., c. • 2. ir,r o-l- ir, = f. > ,r "'/- ,., 
o. ,l,tio.~ r ( ., .. i - œ: 

(j]_ëJ'~ 
1T(•1I iir<.11' Jr,. >11'" 

Figure 3 

Les observateurs en rotation obtiennent une circonfé
rence C plus grande que 21t r. Cela signifie qu' ils 
sont dans un monde avec une géométrie différente de la 
nôtre. On veut retrouver fa formule C = 2n r , pour ce
la, il fau.t changer la constante 1t en posant C = 21t , r. 

Dans le monde cylindrique, nous obtenons 
C 

7t = - >1t 
' 2r 

et nous constatons que les personnes en rotation vivent 
dans un monde avec une constante 1t , plus grande que 
1t, c' est-à-dire dans une géométrie hyperbolique. 
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Il existe deux autres types de géométries, la géométrie 
plane, qu' on appelle aussi parabolique, avec TC , = 7t et 
la géométrie sphérique, qu'on appelle aussi elliptique, 
avec TC, <1t . Dans ce dernier cas, lorsqu'on place un 
disque sur une sphère avec le centre au pôle nord, la 
longueur du rayon correspond à la longueur le long 
d'un grand cercle (méridien). En mesurant la circon
férence, on obtient C plus petit que 2 1t r, et donc 
1t r <1t. 

Dans la géométrie hyperbolique, celle qui nous inté
resse puisque c'est là que vivent nos individus en rota
tion avec le cylindre, tout se passe comme sur une selle 
de cheval. On obtient dans ce cas TC , > 7t. On com
prend très bien cette géométrie et on peut faci lement 
calculer la courbure de cet espace. 

En utilisant le principe d'équivalence, on peut mainte
nant chercher à comprendre ce qui se passe dans un 
champ gravitationnel près d'une étoile. 

Figure 4 

Dans la figure 4 nous avons, en haut, le modèle du cy
lindre en rotation ; en bas, nous avons le modèle grav i
tationnel. Pour passer d'un modèle à l' autre, on fait 
une inversion mathématique. On envoie l'origine à 
l'infini et l' infini à l'origine. Il suffit d' inverser le 
rayon. Le champ de vecteurs externe (accélération 
centrifuge) devient un champ de vecteurs interne (ac
célération due à la gravité). Si on choisit la bonne in
version, on arrive à imiter le champ gravitationnel 
d'une étoile. 



Par inversion, on peut déduire la géométrie qui existe 
autour d'une étoile. C'est ce qu'on appelle le modèle 
de Schwarzschild. Dans ce modèle, lorsqu'on s' appro
che du centre de l'étoile, il y a une région de rayon cor
respondant à 2 fois la masse de l'étoile pour laquelle 
les termes de la solution deviennent infinis. Il y â une 
limitation avec le modèle du cylindre en rotation. Le 
modèle fonctionne pour les petits rayons mais pas 
pour [es rayons à l'infini. En effet, quand le rayon est 
très g-rand, la vitesse devient supérieure à la vitesse de 
la lumière, ce qui n'a p lus de sens. Lors de l' inversion 
du rayon, lorsque le rayon avant inversion est assez 
grand, la situation n'a donc pas de sens et correspond 
précisément à la partie intérieure de la région mention
née ci-dessus, après inversion. Je crois que personne 
n'a donné cette explication de cette manière, il est amu
sant d'expliquer ainsi la présence de cette singularité. 

L' idée d 'Einstein est que les planètes en mouvement 
autoll!r d' une étoile vont suivre tout simplement des 
géodésiques. Une géodésique correspond au chemin 
le plus court entre deux points. Le mouvement des pla
nètes est donc celui qui va parcourir ce chemin le plus 
court permis par cette géométrie. 

Einstein a compris que la matière, v ia le principe 
d'équivalence, détermine la géométrie et ensuite que 
la géométrie déterminé le mouvement. C'est cette 
théorie qui a remplacé la théorie de Newton et c'est 
grâce à cette nouvelle théorie qu'on a pu expliquer le 
mouvement du périhélie de Mercure. C'est une théorie 
qui a été vérifiée avec une très grande précision. Toute 
cette théorie est basée sur des espaces lisses et c' est 
précisément là qu'elle entre en conflit avec la mécani
que quantique. Voyons comment est née la mécanique 
quantique. 

Mécanique quantique 

On peut dire que la mécanique quantique est née de 
deux ,ou trois expériences fondamentales. La première 
est celle-ci (qui a permis à Planck d'obtenir le Prix 
Nobel de physique). Il s'agit d 'un four à micro-ondes. 
Quand on le chauffe, les ondes électromagnétiques se 
propagent à l'intérieur. Elles ont la propriété que le 
nombre de sommets et de creux est un nombre entier, 
c'est la seule contrainte (en fait, plus précisément, 
elles sont de longueurs d'onde rationnellement com
mensurables avec la longueur du four car autrement, 
leurs sommets et leurs creux s'annuleront après ré-

flexions). On doit avoir un nombre entier de longueurs 
d'onde, toutes les ondes sont permises, à la condition 
que ce soit un nombre entier. Les calculs effectués en 
1870 -1880 en utilisant la thermodynamique classique 
permettaient de déterminer la chaleur que contenaient 
ces ondes. On est arrivé à des résultats très bizarres: on 
est arrivé à la conclusion que le four devait contenir 
une chaleur infinie, une conclusion basée sur la certi
tude que l'énergie correspondant à chaque type d'onde 
devait être égale. Afin de résoudre cette difficulté, 
Planck a eu une idée magnifique. Il a proposé d'asso
cier à chaque onde de fréquence v une énergie élé
mentaire donnée par E = hv , où h est une constante 
(la constante de Planck), un nombre extrêmement pe
tit. Une fois la fréquence déterminée, l'énergie totale 
de l'onde est do1mée par paquets, c'est-à-dire par un 
multiple (en général très grand) de ces paquets h v(qui 
ne sont rien d 'autre que les photons). Cette hypothèse 
a permis à Planck de résoudre le problème de la cha
leur infinie. Planck a ajusté la constante h exactement 
pour faire en sorte que la somme de toutes les énergies 
permises, toutes les fréquences permises dans un four, 
donne exactement ce qui colle avec l' expérience. 
L'idée est très simple. Il suffit de voir que lorsque la 
fréquence devient si grande que h v la contribution 
permise pour cette fréquence (qui est la même pour 
toutes les fréquences), l'énergie d' un seul paquet de
vient trop grande pour pouvoir contribuer. Planck a 
donc posé le principe qu'elle ne contribue plus du tout 
dans ces cas. Cette seule constante h rend compte de 
toutes les expériences qui sont faites avec n' importe 
quel modèle de four. Ces travaux ont valu à Planck le 
Prix Nobel ; ils montraient clairement l'aspect quanti
que, de paquets élémentaires, ou quanta associés à la 
nature. Un peu plus tard, la même manifestation de 
l'aspect quantique est apparne avec l'étude de l'effet 
photoélectrique. 

Ceci nous amène à une deuxième expérience. Il s'agit 
de l'expérience (bien connue) de Young, qui met en 
évidence l' aspect ondulatoire de la lumière. Feynman, 
un des grands physiciens du 20e siècle, disait que toute 
la mécanique quantique était incompréhensible au 
sens commun du terme. On la comprend du point de 
vue formel, mais elle ne semble pas avoir de sens. 
Contrairement à la relativité générale que l' on com
prend de façon parfaitement conceptuelle, la mécani
que quantique met en évidence une réalité qui nous 
étonne constamment. 
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Pour l'expérience de Young, on dispose d' un appareil 
qui envoie de la lumière sur deux fentes parallèles. À 
l' arrivée, une plaque photoélectrique peut recevoir la 
lumière projetée. 

En envoyant de la lumière par une seule des fentes à la 
fois, on obtient sur la plaque photoélectrique une seule 
bande verticale. Par contre, quand on ouvre les deux 
fentes, on obtient, non pas deux bandes verticales, 
mais toutes une séries de bandes verticales correspon
dant à un schéma d'interférence. 

Tout se passe comme sii la lumière était une onde. 
Quand la lumière passe par les deux fentes, les crêtes 
et les creux des ondes se mélangent et forment un 
schéma d' interférence. La lumière a aussi une person
nalité particulaire. Une autre expérience peut être faite 
en lançant les photons essentiellement un par un. 
Quand on lance les photons un par un, on a vraiment 
l' impression que les photons vont passer par une fente 
ou par l'autre. Au contraire, l'expérience montre que 
l'on obtient quand même un schéma d' interférence, ce 
qui signifie qu' un photon traverse par les deux fentes à 
la fois, même s' il s'agit d'une seule particule. La 
bonne explication consiste à voir un photon (ceci s'ap
plique à toutes les particules) comme un nuage de pro
babilité. Un nuage de probabil ité est comme une 
fonction qui donne en chaque point de l' espace la pro
babilité de trouver le photon à cet endroit. Quand on 
intègre cette densité sur tout l' espace on obtient 1, ce 
qui reflète le fait qu'on doit bien trouver le photon 
quelque part. Cette fonction de probabilité ressemble à 
une courbe gaussienne, très élevée à un endroit et fai
ble partout ailleurs. Pour comprendre ce phénomène 
d' interférence, on imagine que c'est la densité de pro
babilité qui traverse les deux fentes. De l'autre côté, 
les densités de probabilité interagissent. 

Ce qui est étonnant, c'est que si on essaie de savoir par 
quelle fente la particule est passée, on détruit le sché
ma d' interférence. En dérangeant la particule dans sa 
course, fla notion de densité de probabilité disparaît.Ce 
qui m'amène à cette conclusion sur la mécanique 
quantique : la mécanique fonctionne par quanta et les 
particules se comportent à la fois comme des ondes et 
comme des particules. 

L'expérience de Young nous amène également au 
principe d ' incertitude de Heisenberg qui stipule qu' il 
est impossible de co1maître avec précision à la fois la 
position et la vitesse d' une particule. Plus précisé-
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ment, le produit de l'incertitude sur la position et de 
l' incertitude sur la quantité de mouvement est toujours 
plus grand ou égal à h 12n. On a la même relation pour 
l'énergie et le temps: le produit de l' incertitude sur 
l'énergie et de l'incertitude sur le temps est toujours 
plus grand ou égal à h / 2rr. . 

Si on pousse la théorie suffisamment loin, cela nous 
amène à la conclusion suivante : 

Même dans le vide complet, il y a des particules qui se 
créent et s'annulent sans arrêt, ce phénomène étant une 
conséquence de l' incertitude sur l' énergie et le temps : 

Au niveau microscopique (on parle de l'ordre de la 
distance de Planck, soit environ 10-33 cm), il faut for
cément que le monde se comporte de façon chaotique 
puisqu'on a sans cesse création et annihilation de la 
matière. En fait, si on regarde l'univers à ce niveau-là, 
il faudrait qu' il ressemble à une surface extrêmement 
froissée au cours du temps, avec de nombreuses turbu
lences, contrairement à la surface lisse que nous avons 
en relativité générale. Ce sont des espaces beaucoup 
trop singuliers po ur faire des calculs de courbure. 
Puisqu' on a besoin d 'espaces lisses pour travailler en 
relativité générale, il devient évident que les deux 
théories sont incompatibles. 

Théorie des cordes en physique 

Selon les physiciens, la théorie des cordes résout com
plètement le problème. Qu'est-ce que c'est que la 
théorie des cordes ? Vous remplacez chaque point, 
chaque particule é lémentaire par une petite corde ! 

Le rayon de cette corde est en gros à peu près la dis
tance de Planck. Ces cordes peuvent avoir toutes sor
tes de « patterns » de vibration. Essentiellement, il y a 
juste deux données qui caractérisent une corde : la ten
sion et le nombre de crêtes et de creux. 

On peut avoir une corde fermée sur elle-même comme 
un lacet ayant deux ou trois sommets, 10 ou 15, peu 
importe. Les calculs des physiciens montrent que la 
tension est énorme, des milliards de milliards de mil
liards de tonnes, mais la corde est extrêmement petite, 
c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est intuiti
vement si petite, puisque la corde ne pourrait être 
grande tout en ayant de telles tensions. 



Cette corde a une étendue de 1 'ordre de 1 o ·33 cm. Cette 
étendue permet de résoudre le problème de la relativité 
générale parce que, quand vous voulez étudier un 
monde à cette échelle, la seule façon de l' étudier c'est 
d'envoyer des particules dessus afin de voir comment 
ces particules sont réfléchies et comment elles entre en 
interaction. De cette façon, vous obtenez un portrait de 
ce que vous avez ciblé. 

Quand vous voulez connaître une toute petite partie de 
l'univers, par exemple, quand on veut connaître la po
sition d'un électron, on lance un photon dessus. Le 
problème est que le photon a une longueur d'onde et la 
précision de l' information que le photon d'une lon
gueur d'onde donnée peut vous fournir, n'est jamais 
plus fine que la propre longueur d'onde du photon. Si 
vous envoyez un photon avec une longU1eur d'onde, di
sons 10·30

, il ne pourra pas vous donner de l' informa
tion plus précise que sa longueur d' onde 10·30

• Pour 
obtenir une mesure plus précise, vous envoyez un pho
ton avec une énergie plus grande, donc avec une fré
quence plus grande. Plus la fréquence est grande, plus 
la longueur d'onde est petite et plus l' information sur 
la position sera fine. Mais, le hic c'est qœ, quand vous 
augmentez la fréquence vous augmentez aussi l' éner
gie, selon la formule vue précédemment, l' énergie est 
la constante de Planck fois la fréquence. 

Plus vous avez de la précision sur la position de l' élec
tron, plus le photon a de l' énergie et plus il perturbe 
l'électron. En le perturbant, on obtient une impréci
sion sur la quantité de mouvement. On voit apparaître 
ici le principe d' Heisenberg stipulant qu'on ne peut 
pas avoir à la fois une précision sur la position et sur la 
vitesse de l' électron. Il faut forcément qu'il y ait négo
ciation entre les deux. 

Avec la théorie classique, en principe, ce qui se passe 
c'est qu'on peut avoir des fréquences de plus en plus 
hautes et on peut donc explorer des mondes de plus en 
plus petits. Avec la théorie des cordes, ces mondes-là 
sont devenus inexplorables parce que la corde elle
même a la grandeur des singularités. Pour les physi
ciens, ce qui est inexplorable n'a pas d'intérêt. La 
théorie des cordes résout le problème par défaut : le 
domaine où les deux théories sont incompatibles 
n'existe pas ! C'est une explication qui n'est pas très 
agréable! 

li y a une deuxième explication qui est beaucoup plus 
intéressante. C 'est la suivante : 
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Figure 5 

Voyons ce qui se produit quand deux cordes interagis
sent (Figure 5). On prend deux cordes que l'on place 
dans un plan vertical, avec le temps s'écoulant de gau
che à droite. Le déplaceme_nt de ces cordes dans le 
temps trace les tubes de la figure 5. Les deux cordes 
interagissent, deviennent une seule particule qui se 
désintègre par la suite. La figlllre 6 illustre la même 
interaction, mais à l' aide d 'un diagramme classique. 

Figure 6 

Quand on se place dans le contexte de la relativité 
générale ou restreinte, on peut se demander comment 
deux observateurs A et B en mouvement l' un par 
rapport à l'autre perçoivent cette même interaction. 
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Figure 8 
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(c) 

(c) 

Les plans verticaux de la figure 7 représentent le point
de vue d'un observateur A à différents moments don
nés. Les plans inclinés de la figure 8 représentent le 
point de vue del' observateur B à différents moments 
donnés dans son référentiel. La notion de simultanéité 
n' est pas la même pour les observateurs A et B, c'est 
pourquoi les ensembles de simultanéité ne sont pas les 
mêmes. Il est intéressant de noter ce qui se passe quand 
les deux cordes entrent en contact, c'est-à-dire en in
teraction. L'observateur A ne va pas s 'entendre avec 
l' observateur B sur le point exact de l' interaction. On 
le voit très bien parce que les plans ne sont pas les mê
mes. Comme les deux points de vue sont aussi bons 
l' un que l' autre, il est manifeste que le lieu d'interac
tion n' est pas défini : l' interaction se produit à plu
sieurs endroits (même après transformation de 
Lorentz entre les -deux observateurs) et c'est exacte
ment ce que suggère ce genre de d!iagramme. Le lieu 
d ' interaction se situe dans une région assez grande et 
non plus en un point précis. Du point de vue physique, 
cela signifie que, vraiment, les choses sont moyenni
sées sur une certaine région de l'espace qui est à peu 
près de l'ordre de grandeur de la constante de Planck. 
C'est exactement ce qu'il faut pour que le problème 
d ' incompatibilité des deux théories soit réglé. 

Figure 9 



La figure 9 permet de comparer la physique quantique 
et la physique quantique des cordes. À gauche, vous 
avez un point stationnaire (en haut), un point en mou
vement (au milieu) et une interaction (en bas). À droite 
de la figure 9, vous avez le point de vue de la théorie 
des cordes. Un point devient une corde, un point en 
mouvement devient ll!n tube et une interaction est re
présentée par deux tubes qui se rejoignent. Quand une 
corde se déplace dans le temps, elle trace un tube, ou 
une surface, c'est ce qui rend les choses intéressantes. 
En théorie classique, on travaille sur les réels R alors 
qu'en théorie des cordes, on travaille sur des surfaces 
de Riemann, c'est-à-dire l'équivalent complexe d 'une 
courbe réelle. 

À gauche de la figure 9 vous avez des courbes de di
mension 1 sur les réels. À droite, vous avez des cour
bes de dimension 1 sur les complexes. La véritable 
richesse de la théorie des cordes vient du fait qu' elle 
permet d'éliminer les singularités qui apparaissent en 
théorie classique et de travailler sur des surfaces lisses. 
En fait, la théorie des cordes est suffisamment riche 
pour mener à une théorie qui rend compatibles la théo
rie quantique et la relativité générale. 

Théorie des cordes en mathématiques 

Maintenant, je prends quelques minutes pour vous 
montrer comment on peut traiter des cordes en mathé
matiques. 

Les mathématiciens sont arrivés à des résultats équi
valents, mais pour des raisons différentes. L'histoire 
commence avec la théorie de Morse, une théorie que 
s ' est développée durant une bonne partie du 20c siè
cle. L'idée est simple, prenez l'exemple d'une sphère 
S déformée qui a deux sommets et un creux (Figure 
10). 

La théorie de Morse met en correspondance la topolo
gie, c'est-à-dire la forme générale de l'objet, avec des 
données combinatoires très simples, reliées à des fonc
tions qui sont définies sur la surface. Prenons ici 
l'exemple le plus simple de fonction, la fonction hau
teur f de S dans R. On étudie les points critiques de 
cette fonction, c'est-à-dire les points où la dérivée 
s'annule, ou encore les points où le plan tangent à la 
surface est parallèle au plan XY. 
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Figure 10 

À chacun de ces points critiques est associé un indice. 
Dans notre exemple, il y a quatre points critiques. Les 
indices sont définis comme suit. Localement, un point 
critique peut être un maximum local par exemple et on 
peut écrire f = -x2 

- y 2
. L'indice de ce point critique 

est 2. L'indice mesure le nombre de dimensions siituées 
au-dessous du plan tangent. 

En bas de la surface S , l'indice est 0 , car les deux 
dimensions sont au-dessus du plan tangent : le point 
critique est un minimum et on peut écrire f = x 2 + y 2

• 

Au centre vous avez un point de selle. Localement, la 
fonction hauteur augmente dans une direction et dimi
nue dans l'autre. On peut écrire f = x2 

- y2 et l' in
dice est un. 

Vous associez ainsi un indice à chacun des points criti
ques de f. Ensuite, on étudie le gradient de la fonction. 
Plus précisément, on étudie - grad f. La figure 11 
illustre le champ - grad f , où f est la fonction hau
teur. 
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Figure 11 

Tous ces vecteurs dessinent en fait le mouvement d'un 
cours d'eau, d'une rivière adhérant à la surface. Si on 
est sur un point critique, on reste au même niveau. 
Sinon, on va forcément descendre jusqu'en bas de la 
surface en suivant le flot. Maintenant, la surface S 
peut être complètement encodée en quelque sorte de la 
façon suivante. 

On prend tous les points critiques d'indice O. Ici, il n' y 
en a qu' un seul. On ajoute le point critique d'indice 1 
et on relie les deux points critiques par des lignes de 
flot du gradient qui vont d ' un point critique à l'autre. 
On ajoute à cela les deux derniers points critiques et 
aussi toute la partie du flot qui rejoint la région précé
dente. 

i:-+•r' 'l 
"Pi>i,..¼ d.' ji,,~t,.c 'l. 

Figure 12 
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Après ce recollement, on obtient la surface S du dé
but. On a simplement procédé par étapes. Une étape 
pour chacun des points critiques de chaque indice. À 
chaque fois, on a a ttaché quelque chose de très simple. 
On attache d'abord un point, puis un intervalle, et en
fin des disques. C' est ça qui permet de reconstruire la 
surface S. 

Appliquons ce procédé à d'autres exemples illustrés à 
la figure 13. 

l. 

0 

Figure 13 

En haut, on a trois exemples de sphères dont deux sont 
déformées. À chaque fois qu'on déforme la sphère, on 
introduit un nouveau point d ' indice 1 et un point d ' in
dice 2. La configuration des points d'indice zéro, 1 et 
2 n'est pas n'importe laquelle pour la sphère. La con
figuration est liée à la topologie de la surface. Sur un 
tore, ou une bouée de sauvetage, on a quatre points 
critiques et les ind!ices sont 0, 1, 1 e t 2. Si on prend un 
tore à deux trous, on a 6 points critiques d' indice 0, 1, 
1, 1, 1, 2. 



En bref, on obtient l'énoncé suivant: 

À chaque sur face, on peut associer des données 
combinatoires qui sont différentes et qui per
mettent de les reconnaître. Il y a donc une espèce 
de correspondance entre la forme de ces espaces 
courbes et ces données combinatoires. 

Cette théorie fonctionne dans n'importe quelle di
mension. Elle permet de reconstituer l'espace à partir 
d' une fonction donnée, ou inversement, si on connaît 
l'espace, on peut mieux comprendre la fonction. 

Problème des trois corps : orbites périodiques 

Dans les dernières minutes, nous allons essayer de 
comprendre comment cette théorie peut être utile pour 
l'étude de grands problèmes des mathématiques d'au
jourd'hui. Un de ces problèmes remonte à Poincaré, 
vers la fin du l 9e siècle et est le suivant. Poincaré 
voulait résoudre le problème du mouvement de trois 
corps dans l'espace soumis à la force gravitationnelle. 
On sait maintenant que ce système est chaotique, il 
s'agit d'un système extrêmement compliqué. Poincaré 
a même montré que ce problème était insoluble, du 
point de vue analytique. À défaut de pouvoir donner 
w,e solution analytique au problème général, Poincaré 
a eu cependant l' idée de s'attarder à la compréhension 
des orbites périodiques de ces systèmes. 

En choisissant les données initiales convenable
ment, il est possible de faire en sorte que les trois 
corps se déplacent d'une façon périodique dans le 
plan, c' est-à-dire qu'au bout d' un certain temps, ils 
reviennent exactement aux mêmes positions et aux 
mêmes vitesses et que cette configuration se repro
duise indéfiniment. 

Poincaré a cherché à comprendre des systèmes com
plexes en étudiant d'abord les orbites périodiques eten 
établissant une relation entre une orbite périodique et 
une autre. Il est possible de faire cela avec la théorie de 
Morse! 
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Figure 14 

Pour ce faire, il faut utiliser la théorie de Morse en 
dimension infinie. À gauche de la figure 14, vous avez 
le cas en dimension finie et à droite le cas en dimension 
infinie. En dimension finie, on a des points, ces points 
forment un espace E qui correspond à la surface S de 
tantôt. Sur cette surface on a une fonction f : E ➔ R. 
On note les points critiques de cette fonction et après 
ça on note les lignes de flot qu:i lient ces points criti
ques. C'est ce qui est fait en théorie classique. Mainte
nant, à droite de la figure 14, on passe en dimension 
infinie. Qu'est-ce que cela signifie? Prenons par 
exemple, l'espace R18

• Il s'agit d'un espace intéres
sant parce que c'est précisément l'espace de configu
ration du problème à trois corps. En effet, afin de 
connaître les positions et les vitesses de ces trois corps, 
il faut 18 paramètres. Trois paramètres pour la position 
de chaque corps et trois paramètres pour les vitesses de 
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chaque corps. Il faut donc 6 paramètres pour chaque 
corps, et ainsi 18 paramètres pour les trois corps. E 
peut très bien être R18

• On considère maintenant 
l'espace de tous les lacets dans E (c'est-à-dire de tou
tes les applications continues du cercle dans E). Ce 
sont tous les lacets possibles et qui ne représentent pas 
nécessairement des orbites périodiques. L'espace de 
tous les lacets forme un espace énorme, un espace de 
dimension infinie. li existe une fonctionnelle définie 
sur cet espace, introduite par Lagrange, d 'Alembert : 
la fonctionnelle d'action A . Elle est définie comme 
suit: 

À chaque lacet, la fonctionnelle d'action associe 
l'intégrale le long du lacet de l'énergie moins une 
certaine aire du lacet. 

Un lacet critique pour cette fonctionnelle est par défi
nition un lacet pour lequel la différentielle de cette 
fonctionnelle va s'annuler dans toutes les directions de 
déformation de ce lacet. On peut montrer que les 
points critiques de cette fonctionnelle sont précisé
ment les orbites périodiques du système qu'on s'était 
données dans E. 

Maintenant, les lignes de flot de la théorie classique 
deviennent aussi des lignes de flot dans l ' espace des 
lacets. Dans ce cas, une ligne de flot correspond à une 
famille à un paramètre de lacets, c'est-à-dire un tube 
dans E. Ce tube dans E relie deux orbites périodiques 
dans E. On obtient ainsi une théorie très riche où les 

lacets n'ont plus rien à voir avec les lacets de la physi
que puisque nous avons des lacets qui sont unique
ment des candidats à une orbite périodique ordinaire 
d'un système mécanique parfaitement classique. La 
théorie permet de comprendre les équations aux déri
vées partielles qui régissent le mouvement des lacets, 
c'est-à-dire la forme des tubes, comme en théorie des 
cordes. 

Nous avons donc deux théories qu i ont des origines 
totalement différentes, mais qui se sont développées 
dans les mêmes armées. Ces deux théories sont basées 
sur ce qu' on appelle les courbes complexes, qui sont 
des surfaces holomorphes, plongées dans des espaces 
plus généraux que ceux de la géométrie algébrique 
complexe classique. On trouve maintenant ces surfa
ces dans un grand nombre de domaines de recherche 
très actifs depuis 20 ans.■ 

Certains exemples de celle conférence sont tirés du 
livré "Thé elegant universé " de Brian Gréé ne, que 
nous recommandons avec plaisir. 
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