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Electromagnétisme T1 p17 –18  - Comprendre la physique

Le physicien a besoin d’un outil commode pour étudier ses problèmes de plusieurs points de vue. L’analyse
exacte des problèmes physiques réels est habituellement très compliquée, et toute situation physique particulière
peut être trop compliquée pour être analysée directement en résolvant l’équation différentielle. Mais on peut se
faire une très bonne idée du comportement d’un système si l’on sent plus ou moins quel est le caractère de la
solution dans divers cas. Des notions telles que lignes de champ, capacité, résistance et inductance sont, à de
telles fins, très utiles. Aussi consacrerons-nous beaucoup de temps à leur analyse. De cette façon, nous
apprendrons à sentir ce qui peut arriver dans différentes situations électromagnétiques. Cependant, aucun des
modèles heuristiques tels que les lignes de champ, n’est réellement adéquat et précis pour tous les cas. Il
n’existe qu’une manière précise de présenter les lois, et c’est en utilisant les équations différentielles. Elles ont
l’avantage d’être fondamentales et, pour autant que nous le sachions, précises. Si vous avez appris les équations
différentielles vous pouvez toujours y revenir. Il n’y a rien à désapprendre.
Il vous faudra quelque temps pour comprendre ce qui se passe dans différentes circonstances. Vous aurez à
résoudre les équations. Chaque fois que vous résoudrez les équations, vous apprendrez quelque chose sur le
caractère de leurs solutions. Pour vous rappeler ces solutions, il vous sera utile aussi d’étudier leur signification
en termes de lignes de champ et d’autres concepts. C’est ainsi que vous «comprendrez» réellement les
équations. Là est la différence entre les mathématiques et la physique. Les mathématiciens, ou les gens qui ont
une tournure d’esprit très mathématique, s’égarent souvent quand ils « étudient» la physique parce qu’ils
perdent de vue la physique. Ils disent: «Vous voyez, ces équations différentielles — les équations de Maxwell
— c’est toute l’électrodynamique; les physiciens reconnaissent qu’il n’y a rien qui ne soit contenu dans ces
équations. Ces équations sont compliquées, mais après tout, ce ne sont que des équations mathématiques et si je
les comprends mathématiquement dans tous les coins, je comprendrais la physique dans tous les coins ».
Seulement ça ne marche pas comme ça. Les mathématiciens qui étudient la physique avec une telle conception
— et il yen a eu beaucoup — n’apportent généralement qu’une faible contribution à la physique et, en fait, peu
de chose aux mathématiques. Ils échouent parce que les situations physiques réelles dans le monde réel sont si
complexes qu’il est nécessaire d’avoir une compréhension beaucoup plus large des équations.

Ce que signifie en fait comprendre une équation — c’est-à-dire plus qu’au sens strictement mathématique —
a été décrit par Dirac. Il a dit: «Je comprends ce que signifie une équation si j’ai le moyen de comprendre les
caractéristiques de sa solution sans la résoudre effectivement ». Ainsi si nous avons le moyen de savoir ce qui
doit se passer dans des circonstances données sans résoudre effectivement les équations, nous « comprenons»
alors les équations, telles qu’elles s’appliquent à ces circonstances. L’intelligence de la physique est une chose
imprécise, tout à fait différente des mathématiques, mais absolument nécessaire à un physicien.

Habituellement, on fait un cours tel que celui-ci en développant graduellement les notions physiques — en
partant de cas simples et en continuant par des cas de plus en plus compliqués. Ceci exige que vous oubliiez
continuellement ce que vous avez appris auparavant — des choses qui sont vraies dans certains cas, mais qui ne
sont pas vraies en général. Par exemple, la «loi» qui dit que la force électrique dépend du carré de la distance
n’est pas toujours vraie. Nous préférons la démarche opposée. Nous préférons prendre d’abord les lois
complètes et, revenant en arrière, les appliquer à des cas simples tout en développant chemin faisant les concepts
physiques. Et c’est ce que nous allons faire.

Notre approche est totalement opposée à l’approche historique dans laquelle on développe le sujet en fonction
des expériences qui ont fourni les informations. Mais la physique a été développée pendant ces deux cents
dernières années par quelques personnes très ingénieuses, et comme nous n’avons qu’un temps limité pour
acquérir nos connaissances, nous ne pouvons pas étudier tout ce qu’ils ont fait. Une des choses que nous aurons
malheureusement tendance à perdre de vue dans ce cours, c’est le développement historique et expérimental.
Nous espérons que vous pourrez combler quelques unes de ces lacunes au laboratoire. Vous pourrez aussi voir
ce que nous sommes obligés de laisser de côté enlisant l’Encyclopédie Britannique qui contient d’excellents
historiques sur l’électricité et sur d’autres domaines de la physique. Vous trouverez aussi des renseignements
historiques dans de nombreux manuels d’électricité et de magnétisme.


