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HOMENAGEM

A

DESCARTES

Associando-se às homenagens prestadas ao grande pensador em todo
o mundo civilizado por ocasião do tricentenário da sua morte, a G a z e t a
de Matemática julgou oportuno consagrar-lhe uma parte do presente
niunero publicando um artigo original da autoria do seu colaborador
Antônio Gicto e uma pequena antologia.

Rationalisme

cartésien
dans

et positivisme

expérimental

la science mocierne
par Anfónio Gião

Si le rôle fondamental que Descartes a joué — à
côté de Galilée, Newton, Faraday, Maxwell, Einstein, . . . — dans l'élaboration de la Physique n'est
pas très évident de prime abord, cela tient surtout
au fait que sa contribution essentielle a consisté
beaucoup moins en méthodes et résultats théoriques
et expérimentaux qu'en une affirmation véhémente
et fière de l'autonomie et de l'unicité de la raison
considérée comme moyen de connaissance. Pour la
première lois dans l'histoire de la pensée, l'activité
de la raison a été envisagée systématiquement, non
seulement comme l'unique moyen efficace de déduction — ce que !a plupart des systèmes construetifs
avaient fait précédemment — , mais encore et surtout comme possédant intrinsèquement un critérium
permettant de juger en dernière instance de l'admissibilité des postulats. Ce critérium cartésien du vrai
n'est que l'évidence immédiate d'un concept sous la
lumière de la raison, c'est-à-dire la propriété qu'a un
concept vrai d'être tel que son contraire puisse être
jugé sans hésitation comme inadmissible. Aucune
imposition de l'autorité extérieure (à laquelle s'est
soumise et se soumet encore toute raison scolabtique),
aucun élément neutre ou inassimilable ne vient s'in-

troduire dans l'activité de la raison cartésienne : elle
est donc à la fois tautologiquo et créatrice et ses
créations sont faites do la même «étoffe» qu'elle
même. C'est précisément la découverte de l'autonomie
créatrice de la raison qui constitue à notre avis l'apport historique impérissable de Descartes ; et le
rationalisme moderne, dont il est incontestablement
l'initiateur, se distingue facilement de tant de pseudo-rationalismes parce qu'il admet essentiellement que
la raison est une activité dynamique, créatrice, autonome. De plus, l'opération intrinsèque de la raison
cartésienne par laquelle elle décide de l'admissibilité
d'un postulat n'est pas une opération idéale ou fictive,
soustraite au temps. En effet, comme tout autre phénomène, la raison évolue et son fonctionnement
devient plus souple à la suite de son effort progressif
d'adaptation à un «réeli> plus profondément et plus
minutieusement exploré par l'observation et par
l'expérience. La reconnaissance do ce fait est l'autre
apport fondamental du cartésianisme.
11 est extrêmement intéressant de constater le peu
d'importance et d'efficacité — à quelques exceptions
p r è s — d e s résultats obtenus par Descartes en Physique (et généralement dans les Sciences Naturelles)
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par application île sa méthode théorique en partant
de postulats soumis à l'épreuve de l'évidence cartésienne. Cela tient sans doute partiellement à l'état
peu avancé de la science expérimentale de son temps,
dont les résultats n'avaient pas la finesse et la généralité requises pour suggérer des principes à la
raison, déclencher son activité créatrice et la gui 1er
dans le choix do postulats réellement eonstructifs.
Mais la cause principale de cet échec nous semble
être un fait fondamental dont Descartes ne paraît pas
avoir été pleinement conscient; nous voulons parler
du fait que les postulats de la Science — e t de ia
Philosophie de la Nature — ne sont véritablement
eonstructifs et efficacement explicatifs que s'ils sont
quantitatifs, p l u s exactement, susceptibles d'être
exprimés mathématiquement. La raison essentielle do
ce fait, qui 11'est qu'un aspect du problème central du
l'adaptation biunivoque du mathématique au réel,
n'a pas besoin d'être élucidée dans cet article ( 4 ),
Bornons-nous ici à 11e pas l'oublier et à en tirer la
conséquence évidente que l'idéal cartésien ne peut
être atteint par une théorie physique qu'à l'aide
d'une technique mathématique suffisamment évoluée
et d'autant plus souple que les postulats initiaux
visent à plus de généralité. La mathématique de Descartes et de ses contemporains était simplement
«statique», ne possédant aucune des notions (celles
de fonction en général, de dérivée, d'équation différentielle) nécessaires pour représenter le mouvement.
Aucune Méeanique ne pouvait donc se développer
avant la création ou adaptation par Newton — héritier des lois expérimentales de Galilée—de l'outillage
mathématique indispensable. Bien que les lois principales de la dynamique galiléenne expérimentale ne
puissent évidemment être traitées comme des principes cartésiens, la dynamique do Newton est néanmoins une construction théorique cartésienne, car elle
peut être considérée comme un développement rationnel à partir d'un petit nombre de postulats (dont
celui de la conservation de l'énergie de tout, système
mécanique isolé) pouvant subir avec sucées l'épreuve
de l'évidence cartésienne à la lumière de la raison
envisagée, cela va sans dire, dans son développement
historique.
Il en est de même de l'électroinagnétisine de
Maxwell qui, fondé sur la découverte expérimentale
du champ et de ses lois par Faraday, et utilisant la
notion de système d'équations aux dérivées partielles,
appropriée à la description du changement — comme
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la dynamique newtonienno avait utilisé la notion
du système d'équations différentielles ordinaires, suffisante pour traduire le eas particulier du changement qu'est le mouvement proprement d i t — - , n'est,
en réalité, que le développement mathématique des
conséquences des postulats d'esprit cartésien d'action
île contact et de conservation do l'énergie appliqués
au champ électromagnétique.
Examinons maintenant la Relativité. Dans son
développement historique elle ne semble pas cartésienne. Le postulat de l'invariance et de l'isotropie
de la vitesse des actions électromagnétiques dans le
vide {pour ne parler que des principes de base do la
Relativité restreinte) ne possède évidemment pas
l'évidence cartésienne, surtout quand on l'envisage,
comme cela doit être, à la lumière de la raison telle
qu'elle fonctionnait au début du siècle. Mais le développement logique de la Relativité no coïncide pas
du tout avec son développement historique et expérimentai. La Relativité généralisée est la partie essentielle, fondamentale de l'ensemble, dont ta Relativité
restreinte n'est qu'un eas particulier. Or, la Relativité
générale peut être considérée comme un développement logique à partir du postulat — évidemment cartésien si l'on admet l'autonomie et l'autodétermination complètes de l'Univers (') — d'après lequel les
propriétés du contenant (espace-temps) de l'Univers
et de ses contenus (matière, électricité) se déterminent complètement et mutuellement. Ce postulat, qui
requiert, pour être « p r i m é , la technique mathématique de la théorie des hypersurfaces, n'a jamais été
rendu explicite d'une manière formelle par Einstein
et probablement n'a même pas été présent à sa conscience de façon nette et systématique — du même que
le principe de conservation de l'énergie n'a pas été
aperçu par Newton—; c'est cependant lui qui nous semble exprimer l'essentiel de la Relativité. 11 en découle
non seulement que le contenant de l'Univers est un
espace de Riemann à quatre dimensions et à métrique hyperbolique normale, mais encore la possibilité
d'une théorie unitaire rclativiste de la gravitation et
de l'électromagnétisine.
Ou voit donc qu'il existe, depuis Galilée et Newton,
un vaste courant d'esprit cartésien qui doit tendre
vers une théorie unitaire de la gravitation et de
l'électromagnétisine, réalisant précisément l'idéal rêvé
confusément par Descartes mais qu'il n'a pu et ne
pouvait réaliser, car la technique mathématique
d'alors lui permettait à peine dn dépasser le stade des
balbutiements qualitatifs et des pseudo démonstrations verbales.
A côté de ce courant, nous voyons apparaître dans
la Physique, depuis l'introduction de l'interprétation
probabiliste des résultats de la Mécanique quantique,

