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L'idée d'un couplage entre enseignement expérimental de la Physique et His-
toire des Sciences est née d'un enseignement optionnel de Mécanique expérimentale
de type � pédagogie active � qui a fonctionné en 2e année de deug-sm de 1992-93
à 1999-2000, avec la collaboration de A.F. Benhabib, aujourd'hui à l'université de
Cergy, et de Vincent Ezratti, technicien d'enseignement. Après avoir décrit les
grandes lignes de cette expérience pédagogique, nous aborderons dans une 2e partie
le couplage avec l'Histoire.

Les origines : � la Théorie au bout des Doigts �

L'idée était qu'à partir du constat d'échec partiel du module classique de Mé-
canique de 1re année, il pourrait être possible de reprendre les choses à zéro et
de faire assimiler les concepts de base de la Mécanique � particulièrement les 2
principes de conservation dont tout découle : impulsion et moment cinétique � en
plaçant chaque étudiant d'emblée au contact direct du phénomène. Un article de
M.-P. Silverman [1] paru en 1995 situe assez bien l'esprit de ce que nous avons
essayé de faire : � Science as it is taught should more closely resemble science as

it is done by professional scientists �. Donc ni empirisme, ni facilité, mais pro�ter
du contact avec le réel pour élever à la fois son niveau théorique et le savoir que
chacun d'entre nous porte au bout de ses doigts :

� travail dans une sorte d'atelier, au milieu de diverses manips, par journées
complètes, une fois par semaine pendant 7 à 8 semaines ; du temps est ménagé
pour l'assimilation, l'erreur, la ténacité, la répétition, ce n'est pas la course !

� relative liberté de choix et même d'invention : � bricolages inventifs �, mo-
destes mais réels ;

� manips conceptuellement très simples, mais de réalisation di�cile : oser la

di�culté ! la science n'est pas facile ! Apprentissage de l'attention, de la pa-
tience, du doigté et de ce qu'est le travail réel de l'expérimentateur ; souci
de l'interprétation dès la phase d'observation ;

�Conférence donnée à l'Université d'été � La place de l'expérience dans l'enseignement des
sciences �, ENS de Cachan, juillet 2001.
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� transmission orale privilégiée : les exposés théoriques � interpréter, modéli-
ser, comparer � s'insèrent au coeur de l'activité expérimentale : la Physique
est un tout ;

� pas de documents pré-établis décrivant le travail à faire : plutôt notices d'ap-
pareils (forcément imparfaites et en tous cas nécessitant des adaptations),
articles historiques ou articles de périodiques scienti�ques ;

� plusieurs sujets ou manips � tournent � en même temps. Di�cile pour les
enseignants, encadrement important nécessaire, mais indispensable au main-
tien de l'esprit � atelier � ;

� aspects historiques via la reproduction d'expériences importantes (Cavendish
par exemple) et mise à disposition d'articles originaux ;

� contrôle des acquis e�ectué sur le travail e�ectivement produit : importance
d'une rédaction de qualité, et exposé �nal ;

� l'erreur, parfois l'échec, considérés comme partie intégrante de la formation.
Cela permet de proposer aux étudiants des choses di�ciles. On peut échouer,
et même cela arrive. C'est la vie, mais quelle surprise !

Les manips qui ont été proposées vont de la mesure de la constante uni-
verselle de gravitation (et corrélativement de la masse de la Terre et du Soleil) avec
une balance de torsion � à la Cavendish �, à l'étude de la précession de diverses
roues gyroscopiques, entretenues ou non et à ses conséquences (précession des équi-
noxes, compas gyroscopique, navigation inertielle). L'étude complète du pendule
(non simple, bien sur) dévoile une richesse surprenante ; les mesures concernant
la loi du frottement solide sont un exemple où le résultat n'était pas vraiment
connu d'avance ; le yo-yo de Maxwell (chute en translation-rotation) a mis bien
des pendules à l'heure sur la notion de vitesse instantanée car ici, il faut la mesu-
rer ! Le pendule de Foucault entretretenu (oui !), complété par une représentation
sur plateau tournant, est l'occasion à la fois d'une étude �ne du mouvement dans
un référentiel non inertiel et d'une relance du débat plus de 2 fois millénaire : � la
Terre tourne ; qu'est-ce que ça veut dire? � (cf. : ci-dessous). Un bon exemple de
montage d'étudiants, visant à répondre expérimentalement à une vraie question,
sera notamment présenté ici en atelier : la loi du frottement �uide aux vitesses de
l'ordre du cm:s�1 est-elle linéaire ou quadratique en vitesse?

Ni empirisme, ni facilité : il s'agit bien, dans cette approche de la science
que nous baptisons � la Théorie au bout des Doigts �, d'aboutir à une assimila-
tion des principes profonds et de leurs conséquences. Elle a rencontré un vif succès
auprès des étudiants accueillis : changement complet de comportement de ces étu-
diants non sélectionnés au départ par rapport à l'attitude passive trop connue :
après un bref temps d'adaptation, on a a�aire à des êtres intéressés, intéressants,
dynamiques, souvent persévérants et accrocheurs vis à vis de réelles di�cultés qui
ne leur sont pas mâchées, inventifs dans la réalisation de mini-projets, heureux au
travail. Malgré d'évidentes modulations selon les individualités, il n'est pas d'étu-
diant qui n'ait appris et compris des éléments essentiels de cette discipline de base,
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et parfois même découvert à cette occasion le travail et le mode de connaissance
scienti�ques. Ceux que nous rencontrons par la suite en licence ou en maîtrise en
gardent un souvenir extraordinaire. Certains � bricolages � ont laissé des souve-
nirs inoubliables : par exemple, réalisation (quantitative) d'une brachistochrone,
focalisation du soleil au foyer d'un miroir à liquide tournant (mercure), simulation
du pendule de Foucault à l'aide d'un plateau tournant (avec tracé et interpréta-
tion mathématique des trajectoires), étude du frottement �uide dans une colonne
d'eau. Etudiants, vous pouvez étonner vos enseignants !

J'aimerais insister sur un dernier point : proposer aux étudiants des choses dif-
�ciles. Cette question suscite et mérite débat, et je connais là-dessus les réticences
de nombre d'excellents collègues. Mesurer la constante de gravitation avec une ba-
lance de torsion de Cavendish est extrêmement délicat, mais personne n'a jamais
regretté d'y avoir passé parfois plus d'une journée complète. Que l'on songe aux
connaissances en découlant immédiatement : non seulement avoir � pesé � la Terre,
mais du même coup en savoir sur son noyau interne, et la masse du Soleil ou celle
de Jupiter ! Et la détermination, e�ectivement réalisée, du couple de frottement
sur l'axe de précession d'un gyroscope est à la limite du possible. En annexe, je
verse à ce sujet des questions di�ciles le beau texte � le cheval-moteur d'orgueil �
de Didier Nordon, chroniqueur à � Pour la Science �, en souhaitant l'instauration
d'un débat [2].

Évolution : La rigidi�cation � progressive mais constante depuis 10 ans �
des modalités d'enseignement a mis un terme à cette expérience pédagogique lors
de la rentrée 2000 : une expérience de ce type, qui comporte une grande part
d'improvisation, ne trouve plus à s'insérer dans les � maquettes �. Aujourd'hui
arrêtée 1, quels en sont les prolongements? Ils vont dans 2 directions :

� d'une part, une partie des manips mises au point est passée dans le cursus
général, � module expérimental � où les étudiants se voient proposer l'une
de nos manips sur une journée unique. C'était aussi l'un des buts : tester des
montages pouvant être proposés ultérieurement à tous. Inconvénients : une
partie des acquis n'est pas proposée pour le moment (tout ce qui concerne
le moment cinétique) ; on ne voit les étudiants qu'une fois, de sorte que
l'assimilation progressive des concepts et l'approfondissement de la relation
étudiant-enseignant que permettait le facteur temps sont perdus. Signalons
en revanche un utile prolongement sous la forme d'un stage de formation des
moniteurs qui est proposé depuis plusieurs années dans le cadre du cies ;

� d'autre part, un prolongement intéressant et prometteur s'est progressive-
ment imposé en direction de l'Histoire des Sciences : plusieurs de nos manips
débouchaient directement sur l'Histoire et le parallèle historique prenait une
place de plus en plus grande dans le commentaire.

C'est ce dernier point que nous développons maintenant.

1. Note postérieure : elle a été réactivée en 2001/02.
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Le couplage avec l'Histoire des Sciences

L'ouverture sur l'Histoire, issue de � La Théorie au bout des Doigts �, n'est
pas le fait du hasard : on sait combien l'élaboration des principes de la Mécanique
a été intimement liée à l'Histoire générale des idées.

Adoptant un point de vue pragmatique, et nous appuyant sur l'existant, nous
avons proposé d'introduire certaines de ces manips (puis de nouvelles) comme
partie expérimentale dans le petit module optionnel d'Histoire des Sciences �
le seul au deug de Sciences de la Matière � fonctionnant en 1re année sous la
responsabilité de P. Brouzeng. L'initiative, très bien accueillie par les 30 étu-
diants inscrits en 1998-99, a été prolongée ultérieurement à la formation continue
des maîtres. Manifestement l'idée d'un couplage entre pratique expérimentale et
Histoire trouvait un écho.

Je citerai les trois exemples initiaux qui ont servi de support à notre proposition
de couplage avec l'Histoire :

� l'expérience de Cavendish (1798, mesure directe de la force d'attraction gra-
vitationnelle entre 2 objets) [3] reproduite sous forme miniaturisée mais sans
tricherie : non seulement on atteint la constante gravitationnelle G, mais aussi
d'un seul coup la masse et la densité moyenne de la Terre (1re information sur
l'existence d'un noyau dense), celle du Soleil et même celle de Jupiter grâce
à ses satellites, avec commentaire sur � l'arpentage � du système solaire ;

� le pendule de Foucault : réalisation d'un modèle élémentaire sur plateau tour-
nant, observation des trajectoires � dans la semoule � et étude mathéma-
tique, observation et suivi sur des temps longs d'un vrai pendule de Foucault
entretenu (mais oui ! qui disait que ça ne pouvait marcher?). Toute l'Histoire
de la Mécanique, de l'Astronomie et des Idées y passe : géocentrisme et hé-
liocentrisme (inventé 1800 ans avant Copernic !), tous y sont d'Aristarque à
Copernic et Galilée tandis que se repose, avec l'abandon relativement récent
de l'espace absolu � métaphysique � de Newton (déjà contesté en son temps
par Leibniz) la question du sens à donner aujourd'hui à cette phrase : � la
Terre tourne �. Plus subtil qu'il n'y parait !

� la brachistochrone, modélisation physique du premier problème posé et résolu
théoriquement en termes de calcul des variations par les frères Bernouilli en
1697, formalisé ultérieurement par Euler et Lagrange : il s'agit de la courbe
de temps minimum pour un objet glissant sans frottement d'un point A à un
point B dans le champ de pesanteur. Les étudiants ont bricolé un montage
comparatif et qui marche ! Celui-ci sera présenté en atelier.

L'idée générale est de faire reproduire, avec utilisation de composants actuels,
des expériences historiques : l'intérêt est double car, ces expériences étant en gé-
néral délicates, les étudiants y apprennent en même temps que la science est une
activité di�cile � ce qu'ils ignoraient parfois � et qui requiert courage et persévé-
rance. Le travail bien entendu débouche sur un commentaire historique et parfois
un débat d'idées.
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Notre démarche ne consiste pas à faire � maniper pour maniper �, mais grâce
au contact avec l'expérience, aider à replacer celle-ci dans son contexte historique
et épistémologique, à en comprendre le sens, les di�cultés, et l'importance dans
le mouvement des idées. Des contacts fructueux ont été pris avec des collègues
de l'Université d'Oldenbourg en Allemagne qui ont une bonne longueur d'avance
dans ce type de démarche.

En 1999-2000, l'idée a été étendue aux stages � Expériences historiques de
Physique � de formation continue des professeurs de lycées et collèges (stages
paf-cafor) des académies de Versailles et de Créteil. Ces stages de 3 jours ont
trouvé une forme équilibrée qui semble emporter l'adhésion des participants : une
journée d'exposés et travail sur documents avec P. Brouzeng, une journée de
travail expérimental avec moi-même, une journée à Paris au Musée des Arts et
Métiers, incluant visite des Réserves, avec B. Jacomi du Conservatoire.

Grâce à un petit crédit de jouvence en 1999-2000, 3 manips supplémentaires
sont venues compléter ce fonds initial :

� une balance de torsion électrostatique � de Coulomb � ;

� l'expérience des miroirs tournants de Foucault pour la mesure de la vitesse
de la lumière ;

� une mesure de l'équivalent mécanique de la calorie, actuellement en essai.

La balance de Coulomb (1785) est souvent considérée comme le pendant électro-
statique de l'expérience de Cavendish, qu'elle a en fait précédé. Mais le contenu
épistémologique en est complètement di�érent : Coulomb s'intéresse, en 1785, uni-
quement à la forme de la loi, qu'il pressent en inverse carré de la distance [5]. On
sait quelles polémiques a suscitées le travail de Coulomb et nous en reparlerons
plus loin. Pour Cavendish au contraire, la loi de gravitation en inverse carré est
prouvée depuis Kepler et Newton � et avec une précision avec laquelle aucune
expérience terrestre ne saurait rivaliser � par le mouvement des planètes ; s'il
pose, avec une remarquable intuition, la question de son éventuelle modi�cation
aux � courtes distances �, environ 20 cm dans son cas, il conclut : � There is no
reason, however, to think that any irregularity of this kind takes place, until the
bodies come within the action of what is called the attraction of cohesion, and
which seems to extend only to very minute distances � ; il s'agit pour Cavendish,
non d'établir la forme d'une loi mais de mesurer la constante de force. Quant à
l'expérience du miroir tournant de Foucault , elle est le couronnement des expé-
riences de mesure directe de la vitesse de la lumière : pour la 1re fois, la mesure
se fait sur une table alors que la base précédemment utilisée était de l'ordre de
8 km. On notera que la mesure de la vitesse de la lumière est aussi �nalement une
mesure de la constante de force de la loi de Coulomb, un remarquable raccourci
historique !

Quelques mots encore du contexte expérimental. Nous ne sommes pas des
chercheurs spécialisés dans la réplication d'expériences historiques comme le sont
nos collègues de l'Université d'Oldenbourg en Allemagne : ceux-ci cherchent à
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construire des répliques exactes d'expériences anciennes, avec matériaux et procé-
dures d'époque ; ce faisant, ils occupent un créneau spéci�que dans l'Histoire des
Sciences : en e�et, les mémoires anciens relatent souvent essentiellement � ce qui a
marché �, sélectionnant parfois les résultats considérés comme les plus signi�catifs,
et laissant sous silence tout ce que l'on trouvera plus tard dans les meilleurs � ca-
hiers de labos �, les di�cultés, les insuccès, et surtout l'acquisition d'un savoir-faire
d'importance cruciale qui requiert un important facteur temps. Ainsi, la réplication
apporte un � plus � à l'Histoire, traditionnellement fondée sur l'étude des seuls
documents : observer notre collègue Christine Blondel, historienne de la Physique,
en train de réussir � non sans di�culté ni luxe de précautions, mais réussir � à
mettre en évidence la loi en inverse carré des interactions électrostatiques à l'aide
de la réplique de la balance de torsion de Coulomb construite par Peter Heering
à Oldenbourg [6], voir cela est d'une part particulièrement émouvant, et d'autre
part contribue à prendre la mesure de la con�ance que l'on peut accorder aux
travaux de Coulomb (ne nous faisons pas d'illusions : c'est sportif !). Cela apporte
beaucoup au débat � qui fut violent, et pas encore totalement épuisé � sur la
valeur des travaux de Coulomb.

Dans notre cas, au contraire, nous avons à être immédiatement opérationnels
envers nos étudiants et stagiaires : la réplication, au sens exact de ce terme est
donc exclue. Ainsi, à part la brachistochrone � un montage d'étudiants avec les
moyens du bord � notre approche consiste à acheter dans la mesure du possible
des expériences et montages proposés par des �rmes spécialisées. Notre strict et
essentiel critère est la transparence conceptuelle du montage vis à vis de l'ori-
ginal, moyennant quoi une certaine miniaturisation et l'utilisation de matériaux
modernes peuvent être acceptés. Par exemple, dans l'expérience de Cavendish, à
part une importante miniaturisation et l'utilisation d'une méthode de Poggendorf
avec rayon laser pour détecter la déviation du �éau, l'essentiel du montage reste
tel que le décrit Cavendish. De plus l'étudiant peut, et doit, à tout moment com-
parer à la publication originale qui lui est fournie 2. Dans le cas de la mesure de
la vitesse de la lumière, la rotation du miroir est assurée par un petit moteur élec-
trique avec a�chage de la vitesse de rotation, au lieu du magni�que sou�et d'orgue
� un mannequin � construit spécialement pour Foucault par Cavaillé-Coll pour
alimenter une tuyère à régulateur mécanique avec détection de fréquence par dia-
pazon ! Toutefois, les étudiants peuvent comparer à l'original exposé au Musée des
Arts et Métiers, et le principe de l'expérience est scrupuleusement respecté. Dans
la balance de torsion électrostatique � à la Coulomb �, les charges sont fournies
par une source à haute tension, mais le déroulement de l'expérience est similaire,
à ceci près qu'il est facilité par la possibilité de recharger les sphères métallisées
toujours à l'identique, et à une valeur très supérieure à l'original. Bien entendu,
le mémoire original de 1785 est fourni. Nous sommes fascinés par l'expérience de

Joule (équivalent mécanique de la calorie), mais le contact � épique ! � que nous
avons eu avec la réplique à Oldenbourg nous a vite amenés à renoncer jusqu'à
nouvel ordre à un transfert de la même méthode au niveau de l'enseignement.

2. Il existe une version automatisée de l'expérience de Cavendish, que nous ne retenons pas :
sans fonctionner mieux, elle laisse l'étudiant totalement passif, ce qui est contraire à l'esprit
décrit plus haut.
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Nous nous contenterons dans ce cas d'une étude de l'article original, et d'un petit
appareil � le seul sur le marché et en fait très éloigné des concepts originaux �
qui sera présenté uniquement à titre de comparaison.

Ainsi, notre approche se situe à un niveau intermédiaire entre celle de nos
collègues d'Oldenburg qui relève de la recherche, et celle de l'enseignement acadé-
mique traditionnel. Nous pensons que cette approche pragmatique peut enrichir
un cursus scienti�que à travers une meilleure compréhension des conditions réelles
de mise en ÷uvre des expériences cruciales de l'Histoire de la discipline.

Nous aimerions maintenant illustrer notre démarche par la discussion plus
détaillée de 2 exemples :

� comparer les balances de torsion de Coulomb et de Cavendish (1785 et 1798
respectivement) aux modèles didactiques actuels ;

� signaler quelques di�cultés techniques de l'expérience du pendule de Fou-
cault mais surtout en discuter la signi�cation aujourd'hui au regard du
� Grand Débat �.

Cavendish et Coulomb � Les réalisations des balances de torsion de Caven-
dish et de Coulomb ont curieusement suivi des évolutions inverses au cours des
âges. Si l'on compare les montages originaux aux réalisations didactiques de la �n
du xxe siècle, on remarque que :

� l'expérience de Cavendish s'est considérablement allégée et miniaturisée, le
�l de torsion devenant 10 000 fois plus souple que l'original ;

� l'expérience de Coulomb, au contraire, s'est légèrement � agrandie � en taille
et distance des sphères, mais surtout elle a gagné considérablement en ro-
bustesse, le �l de torsion devenant 1000 fois plus rigide que l'original, et
réduisant d'autant la sensibilité.

Dans une expérience de Cavendish, sachant que la force d'attraction entre des
sphères identiques supposées au quasi-contact varie comme la puissance quatrième
de leur rayon, on pourrait, en s'en tenant à cette seule remarque, laisser croire que
l'on n'aurait aucun intérêt à miniaturiser le montage : or c'est le contraire qui est
vrai ! En e�et, en miniaturisant les sphères, on obtient un équipage beaucoup plus
léger, ce qui permet d'utiliser un �l de torsion (qui, ne l'oublions pas, supporte
tout le poids du �éau) beaucoup plus �n et donc un système beaucoup plus sen-
sible ! Savoir si au total on est gagnant n'a rien d'une évidence mais c'est vrai !
Boys [4], à la �n du xixe siècle a magistralement démontré l'intérêt d'une miniatu-
risation, en insistant de plus sur la diminution cruciale des e�ets perturbateurs dûs
aux courants de convection dans l'air grâce à l'utilisation d'un cabinet de petite
taille. Alors que les dimensions de l'expérience de Cavendish étaient de l'ordre de
2 mètres, avec des masses grandes et petites de l'ordre de 170 kg et 0; 8 kg res-
pectivement, les dimensions de l'expérience proposée actuellement aux étudiants,
à Orsay et dans d'autres universités, sont réduites d'un ordre de grandeur (fac-
teur 20 sur le �l et le �éau), les masses sont plus petites de 2 ordres de grandeur
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(1; 5 kg et 15 g respectivement), et néanmoins les déviations que l'on observe (25
à 30') sont de l'ordre de celles obtenues par Cavendish avec le �l le plus souple et
presque 10 fois supérieure à celles qu'il obtenait avec le �l le moins souple (en fait
la majorité de ses mesures), et bien que la force d'interaction actuelle soit 250 fois
plus petite que dans le montage original.

Dans l'expérience originale de Coulomb, contrairement à celle de Cavendish, le
�l de torsion extrêmement souple soutient un �éau ultra-léger de longueur environ
20 cm, les sphères sont des boules de sureau de 5 à 6 mm de diamètre ; l'extrême
sensibilité du montage exige des précautions draconiennes le rendant très di�cile à
utiliser � à la limite du possible �, et peu compatible avec une utilisation didac-
tique. Par contre, la réalisation moderne, tout en conservant à peu près le même
encombrement, utilise, nous l'avons vu, un �l 10 000 fois plus rigide, diminuant
d'autant la sensibilité. On gagne sur la taille des sphères métallisées (diamètre
38 mm) ce qui augmente d'autant leur capacité, et surtout sur la tension de charge
utilisée � 6000 V � environ 10 fois celle que Coulomb pouvait obtenir à partir
de ses peaux de chats (estimée par calcul inverse, à partir du mémoire de 1785).
Au total, pour une même distance d'environ 5 cm (la plus grande pour Coulomb
et la plus petite pour nous), la force d'interaction est 4000 fois plus grande dans
la réalisation moderne, et les déviations observées sont du même ordre que dans
l'original (des dizaines de degrés) malgré une sensibilité considérablement réduite.

Relativement à leur poids, les forces subies par les boules d'épreuve dans la
version originale et dans la version moderne de l'expérience de Cavendish sont,
en gros, du même ordre de grandeur : un cinquante millionnième et un deux-cent
millionnième de leur poids respectivement ; de ce point de vue, les 2 montages
sont très similaires, et cela est en faveur de notre critère de � transparence �. La
situation est di�érente pour l'expérience de Coulomb : la force relative d'interaction
entre sphères y est de un à deux ordres de grandeur plus importante dans le
montage moderne que dans l'original (de l'ordre de quelques 10

�2, et de 10
�3

respectivement).
Une question importante, rarement évoquée, est celle de la conductivité des

sphères utilisées dans l'expérience de Coulomb : dans la version moderne, les sphères
sont métallisées, ce qui assure une répartition super�cielle homogène des charges
quasi-instantanément et autorise leur assimilation à des charges ponctuelles pla-
cées en leur centre ; par contre, une correction devenant considérable aux courtes
distances doit être e�ectuée à cause de la polarisation induite par leur in�uence
mutuelle (nécessaire pratiquement en-dessous de 5 fois le rayon, soit en-dessous
de 10 cm, elle atteint 30% vers 5 cm). On peut donc, au regard de ces 2 points
importants, légitimement se poser la question de ce qu'il en était dans l'expérience

originale : que peut-on dire de la conductivité des balles de moelle de sureau utili-
sées par Coulomb? Ici, la réplication conforme réalisée à l'Université d'Oldenbourg
par Peter Heering [6] apporte un élément d'appréciation important : les 2 balles
étant initialement en contact, on apporte des charges sur l'une d'elles : les balles
restent � collées � l'une sur l'autre pendant un temps qui paraît long ! Alors seule-
ment, c'est à dire lorsque les charges ont eu le temps de passer d'une balle sur

l'autre, les 2 balles se repoussent brusquement. Cela montre que la moelle de
sureau utilisée est un très mauvais conducteur, mais probablement su�sant ce-
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pendant pour assurer une répartition assez uniforme des charges pour des temps
d'expérience qui sont de l'ordre de la minute. On peut aussi se demander quel est
le rôle éventuel de l'eau adsorbée en surface pour favoriser ce transfert et cette
répartition (P. Heering a observé qu'avec la moelle de sureau, l'expérience requiert
un certain taux d'humidité pour bien marcher). Par contre, Coulomb ne parle évi-
demment pas de la correction due à la polarisation mutuelle induite : ses balles
étant beaucoup plus petites que dans la version moderne, la distance des centres
ne descend pas en-dessous de 5 fois le rayon dans chacun des essais rapportés dans
le mémoire de 1785, et la correction est pratiquement inutile. Coulomb a donc
évité cette di�culté supplémentaire. Chance ou habileté?

On observe encore d'intéressantes coïncidences croisées d'ordres de grandeur

entre les expériences de Cavendish et de Coulomb, anciennes et modernes :

� la force d'interaction mesurée par Coulomb (pour une distance entre centres
de 2 pouces environ) et celle mesurée par Cavendish (à 10 pouces) sont
du même ordre de grandeur, soit l'équivalent de poids de 15 �g et 18 �g

respectivement. On peut penser qu'il s'agissait là, pour l'époque, de limites
raisonnables d'utilisation de la balance de torsion mais il faut souligner qu'il
s'agissait dans le cas de Cavendish d'un dispositif extrêmement imposant
et massif, alors que dans le cas de Coulomb le dispositif était au contraire
ultra-sensible et léger. Qu'un dispositif énorme soit nécessaire pour obtenir
avec la gravitation des forces du même ordre de grandeur que celles obtenus
par Coulomb en Électrostatique est évidemment dans l'ordre des choses ;

� la souplesse du �l de torsion de l'expérience moderne de Cavendish est com-
parable à celle de l'expérience originale de Coulomb : ce dernier avait un
dispositif de sensibilité comparable à ce que l'on sait faire aujourd'hui de
� très bien � tout en restant dans des limites raisonnables de di�culté. De
même, les �ls employés dans la version originale de Cavendish et dans la
version moderne de Coulomb sont comparables, c'est à dire des milliers de
fois plus rigides que les précédents ;

� les périodes d'oscillation dans la version originale et dans la version moderne
de l'expérience de Cavendish sont du même ordre : 15 mn et 7 mn pour
l'original (pour les 2 types de �ls utilisés), et 10 mn actuellement. Cette
comparaison des périodes est importante car, conformément à la remarque
de Cavendish lui-même, on n'attend en général jamais l'arrêt complet du
�éau � 2 heures ou plus � pour détecter la position d'équilibre, trop de
perturbations parasites pouvant survenir entre temps : on détermine cette
position par le relevé de 2 ou 3 oscillations (amorties) complètes. En ce sens,
les versions originale et moderne de cette expérience sont à nouveau très com-
parables. Il est à noter également que Cavendish, comme d'ailleurs Coulomb
dans ses dernières mesures, se rangera �nalement à l'utilisation du �l le moins
sensible pour la majorité de ses mesures, préférant perdre sur la déviation
observée plutôt que d'être soumis aux caprices d'un montage trop sensible :
l'un comme l'autre ont fait trop sensible au départ ! Quant aux périodes d'os-
cillation dans l'expérience de Coulomb, elles ne jouent pas le même rôle car
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on n'a pas besoin de la constante de torsion du �l pour des mesures relatives,
et il faut aller vite à cause de la décharge dans l'atmosphère ; les périodes
sont donc dans les 2 versions de l'ordre de quelques secondes, et comme la
position d'équilibre doit pouvoir être relevée rapidement, un amortissement
important est nécessaire. Celui-ci est aérodynamique dans l'expérience origi-
nale grâce à un contrepoids en carton en forme d'empennage vertical placé à
l'arrière du �éau, tandis qu'un amortissement critique par courants de Fou-
cault est obtenu dans la version moderne, grâce à un secteur-contrepoids
horizontal en aluminium passant dans l'entrefer d'un aimant.

� les déviations angulaires comparées, originales et modernes, sont du même
ordre, aussi bien dans le cas de Cavendish (jusqu'à 30') que Coulomb (di-
zaines de degrés) ;

� dans le cas de l'original de Coulomb, les sphères ne sont chargées qu'une

seule fois pour chaque série de distances d'approche di�érentes, ce qui oblige
à opérer très vite et qui n'est pas facile ! en e�et, on ne serait pas capable
de répéter à l'aide d'une peau de chat la même tension de charge. Dans
la version moderne, l'utilisation d'une source de tension stabilisée permet
au contraire de recharger les sphères à la même tension chaque fois que la
distance d'approche est modi�ée ; le �l de torsion est de plus �xé en haut
et en bas, contrairement à l'original. Ces détails en facilitent grandement le
maniement !

On notera au total que, bien que l'expérience de Cavendish moderne ait subi
une miniaturisation considérable par rapport à l'original, contrairement à celle de
Coulomb, elle reste conceptuellement plus proche de l'original que cette dernière.
Bien entendu, ces di�érences par rapport à l'original sont l'objet d'un commentaire
attentif lors de chaque utilisation.

Des �gures et tableaux supportant la discussion ci-dessus seront présentés lors

de l'exposé oral.

Le pendule de Foucault et le � Grand Débat � � Des détails techniques
concernant le fonctionnement d'un � petit � pendule de Foucault, entretenu ou
non, seront donnés lors de l'exposé oral et/ou lors de l'atelier. Il s'agit principa-
lement des questions liées à l'anharmonicité des oscillations et aux perturbations
locales : ces dernières engendrant une ovalisation, même très faible, du mouvement,
il s'ensuit une précession parasite, due à l'inégalité des périodes longitudinale et
transversale, et qui peut être aussi importante que le mouvement de la Terre ! Des
systèmes d'anneaux de garde et/ou de linéarisation permettent d'y remédier en
partie.

Mais nous aimerions ici au contraire nous intéresser à une question de fond :
quelle est aujourd'hui la signi�cation d'une telle expérience ? Il est courant, encore
aujourd'hui, de considérer l'expérience du pendule comme une preuve � dé�ni-
tive � de la rotation diurne de la Terre, par opposition aux tenants de la �xité
de celle-ci. Bien évidemment, ainsi l'expérience de 1851 fut-elle rapportée dans la
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presse de l'époque. L'expérience de Foucault s'insère ainsi dans le � Grand Débat �
� géocentrisme - héliocentrisme et �nalement a-centrisme � qui, d'Aristarque de
Samos à Poincaré et Einstein, traverse deux millénaires et demie d'Histoire en
passant par Ptolémée, Copernic, Galilée, Képler, Newton et même Leibniz ! Les
choses deviennent évidemment moins simples dès qu'on accepte le point de vue
moderne (dont Leibniz avait eu l'intuition) qu'il n'existe pas de référentiel absolu,
et donc que parler d'un mouvement absolu n'a aucun sens : le mouvement n'est
que relatif. N'hésitons pas, alors, à donner du Pendule une interprétation volon-
tairement non-conformiste et provocatrice, poussant à l'extrême une suggestion de
J. Gapaillard [7] :

Soit un explorateur au pôle Nord (la di�culté aux autres latitudes
étant purement technique et se résolvant en tenant compte de la va-
riation de la force de Coriolis avec la latitude). Levant les yeux au
ciel, l'explorateur voit que le plan d'oscillation du pendule est rivé aux
étoiles ; regardant au sol, il voit que ce même plan pivote d'un mouve-
ment régulier autour de l'axe Nord-Sud en un jour (sidéral, pour être
précis) : donc, cela prouve que le Ciel tourne autour de la Terre en un

jour !

Cette conclusion est imparable. Or c'est le contraire que l'on dit habituellement
� parce que l'on sait bien que c'est le Ciel qui est �xe, et donc le pendule prouve la
rotation de la Terre ! �. À ce compte, on ne prouve rien du tout. Le raisonnement
est le même que celui invoqué par le cardinal Bellarmin dans sa lettre au père
Foscarini � de fait s'adressant à Galilée � dans la parabole du bateau et du
rivage : � le voyageur sait bien que cela (l'éloignement progressif du rivage) n'est
qu'une illusion et il est capable de recti�er � ; le paradoxe est que Bellarmin utilise
cette parabole en faveur d'une �xité du bateau � la Terre � et d'une mobilité du
rivage � le Ciel-paysage. S'en est-il rendu compte? Ou serait-ce une ambiguïté
volontaire?

Bien entendu, le mouvement n'est que relatif, nous le savons aujourd'hui, mais
Newton avait adopté une position opposée 3. � Être �xe �, � tourner �, chacun de
ces verbes n'a plus de sens en-soi. Indéniablement, le pendule de Foucault prouve
un mouvement relatif de la Terre par rapport au Ciel, et inversement. Mais, pour
en arriver là, était-il besoin d'un instrument aussi sophistiqué (car pas si facile à
mettre en ÷uvre) qu'un pendule de Foucault? Ne su�t-il pas de regarder en l'air,
les jours ou les nuits de ciel pur? Évidemment ! Poincaré lui-même s'est trouvé
piégé par la presse rétrograde de son époque qui, retenant de la partie cinématique
de sa discussion, dans � La Science et l'Hypothèse �, son insistance justi�ée sur
le caractère relatif du mouvement, a voulu lui faire dire qu'il renvoyait Galilée et
ses juges dos à dos [8, 9] !

3. ... formalisant une intuition conforme à sa métaphysique mais probablement très largement
répandue chez les penseurs de sa génération ainsi que de la génération précédente (celle de Gali-
lée). À la décharge de Newton, on pourrait remarquer qu'en l'absence d'observation, à l'époque,
d'un mouvement relatif des étoiles les unes par rapport aux autres, le référentiel de Copernic
pouvait constituer une référence d'espace absolu. Toutefois, il ne nous semble pas que l'axiome
de l'espace absolu relève chez Newton d'une référence à une quelconque réalité observable.
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Or, on ne peut en rester là ! Alors, en quoi Aristarque de Samos, Copernic,
Galilée ont-ils aujourd'hui raison? Car il n'est pas question de leur donner tort !
Bien entendu, il faut dépasser le cadre de la Cinématique et faire de la Dynamique,
il faut introduire forces, masses, accélérations, référentiels et lois de changement
de référentiel. On observe alors que l'extrémité du pendule décrit une trajectoire
compliquée relevant de 3 forces (gravité, Coriolis, centrifuge) relativement à la
Terre 4 alors qu'on a un mouvement harmonique rectiligne tout simple, pouvant
être décrit par l'action de la seule gravité dans le référentiel copernicien, référentiel
qui est aussi celui dans lequel le mouvement des planètes, répondant à la seule
interaction de gravitation, devient très simple : la loi de l'inertie de Galilée-Newton
y est valable. Là est le génie des illustres prédécesseurs de Newton, d'avoir pressenti
cela même si, à leur époque, il leur était impossible de l'exprimer complètement.

Ce qu'apporte �nalement le pendule de Foucault, ce n'est pas une preuve sup-
plémentaire du mouvement relatif de la Terre et du Ciel l'un par rapport à l'autre,
preuve dont on n'a que faire, c'est une preuve que le référentiel terrestre n'est pas

inertiel � ou galiléen � alors que le référentiel de Copernic en est un excellent .
Et bravo Galilée ! Mais le débat, nous le voyons, s'est déplacé de la question � qui
est �xe, qui ne l'est pas? � vers une question beaucoup plus profonde � dans quels
référentiels la loi de l'inertie, celle de Galilée-Newton, est-elle valable? �. Or, ceci
est une notion in�niment plus di�cile à populariser, et nous n'avons pas de recette
toute faite, encore moins de leçon à donner ! Nous ne jetterons donc pas la pierre
aux démonstrateurs qui, devant un pendule de Foucault, concluent simplement
� voilà une preuve concrète que c'est la Terre qui tourne �. Nous restons persua-
dés cependant qu'il serait souhaitable de trouver le moyen d'aller au-delà de cette
explication un peu courte, et c'est en tous cas immédiatement impératif devant un
public averti : si un Bellarmin � une intelligence probablement plus redoutable
qu'il n'a parfois été dit � venait à passer par là, il aurait tôt fait de renver-
ser l'argument ! Il reste à souligner qu'apporter la preuve d'un mouvement même
seulement relatif n'est pas rien et demeure propre à éveiller l'imaginaire poétique :
c'est vrai qu'on � voit � la Terre tourner ! D'où l'intérêt des diverses réalisations
de pendules de Foucault en milieu public ou scolaire ; il est toujours possible de
dire : � même si la Terre était totalement couverte de nuages, vous auriez là une
preuve que la Terre tourne relativement à un ailleurs que notre pendule a choisi

de suivre �. Voilà bien de quoi exciter la curiosité scienti�que ! Savoir de quelle
Mécanique relève cet � ailleurs � serait évidemment, en l'absence d'observations
du ciel, une question beaucoup plus délicate 5 [8].

4. On pourra étudier ce mouvement lors de l'atelier, à l'aide du plateau tournant et par
simulation mathématique.

5. Des mécaniciens très savants et disposant d'instruments arbitrairement précis pourraient
cependant en principe, par l'observation soignée du mouvement d'une balle lancée à la surface
de la Terre, en déduire qu'il existe un référentiel, en rotation diurne par rapport à la Terre,
dans lequel le mouvement de cette balle s'e�ectue localement en ligne droite. La brisure de
symétrie que constitue le mouvement des cyclones et des courants marins (respectivement en
sens inverse les uns des autres, notons-le) pourrait les mettre sur la voie. On sait qu'un argument
des héliocentristes de l'Antiquité était que, le Soleil étant beaucoup plus gros que les autres
astres (et plus encore que ce qu'ils croyaient), il devait fatalement être le centre du monde.
Cette remarque est assez profonde : imaginons - pure �ction - que 2 ou plus des planètes du
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L'interprétation du mouvement du pendule de Foucault conduit donc à la
discussion de cette véritable révolution, pas toujours totalement assimilée aujour-
d'hui, qu'a été la négation de l'espace et du mouvement absolus. C'est de cette
absence de fait qu'ont implicitement béné�cié les accusateurs de Galilée, plaçant
les défenseurs de ce dernier dans une situation, à l'époque, logiquement intenable :
ils ne pouvaient � prouver � un mouvement absolu de la Terre qui n'existe pas,
et la notion de référentiel d'inertie n'était pas encore là pour les aider à dépasser
les termes de la question. On peut même se demander, à lire entre les lignes la
lettre de Bellarmin déjà citée, si la négation du mouvement absolu n'aurait pas,
de façon peut-être fugace, e�euré son esprit (cf. : la parabole du bateau et du
rivage, ci-dessus). L'espace absolu n'a jamais eu en fait un statut épistémologique
stable : n'oublions pas que Newton lui-même devra plus tard, devant les critiques
pertinentes de Leibniz, reconnaitre le caractère métaphysique de son postulat. Une
di�culté psychologique aujourd'hui même 6 est l'assimilation de cette idée que � il
n'y a pas de lieu et nous ne sommes nulle part, sauf relativement à nos voisins � ;
savoir si la Terre est repassée 2 fois au même lieu est une question vide de sens. Il
semble que cette di�culté pourrait motiver des philosophes intéressés par le cadre
psychologique de la pensée scienti�que.

Conclusion

Partant de l'expérience de pédagogie active � La Théorie au bout des Doigts �,
nous en sommes arrivés, naturellement et presque sans le vouloir, à proposer d'in-
troduire une partie expérimentale dans un enseignement d'Histoire des Sciences.
Très bien accueilie par les participants, cette initiative conduit à nombre de ré-
�exions sur son intérêt et son avenir. Nous avons fait le choix de développer ci-
dessus 2 exemples bien ciblés : l'un (la comparaison Cavendish-Coulomb) reste au
plus près de la technique, et quelle technique ! le second (le pendule de Foucault)
dépasse les réels et intéressants aspects techniques pour embrasser un débat qui a
traversé l'Histoire depuis qu'il y a Histoire, le débat de la Terre, du Soleil et des
Mondes, le Grand Débat ! Ayant ainsi � montré �, nous laissons le lecteur maître
d'apprécier, dans un cas comme dans l'autre, l'intérêt et la richesse de la démarche
et l'invitons à toutes critiques et propositions.

De notre côté, et sans prétendre à l'exhaustivité, nous suggérerons quelques
pistes :

� peut-on généraliser une pédagogie du type � La Théorie au bout des Doigts �
pour enseigner les bases d'une discipline? ou seulement pour certains pro�ls
d'étudiants? faut-il créer des sections particulières et comment pourrait alors
être conçu le contrôle des compétences?

� � La Théorie au bout des Doigts � a, en son temps, permis le développement
par � essais-erreurs � d'une mini-recherche pédagogique de terrain. Cet as-

système solaire aient eu des masses de l'ordre de grandeur de celle du soleil, alors quelle di�culté
supplémentaire pour � inventer � le référentiel de Copernic lié au centre de masse du système !

6. ... qui semble apparaître dans certains cours ou polycopiés.
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pect des choses est aujourd'hui abandonné : une activité de ce type � un
espace de liberté � ne devrait-elle pas au contraire être maintenue dans
l'Université, et sous quelle forme? La continuité d'un travail de terrain avec
un groupe donné d'étudiants n'est-elle pas un facteur essentiel, tant pour les
étudiants concernés que pour le développement de la démarche?

� le respect intellectuel vis à vis du public, quel qu'il soit, est un élément es-
sentiel : amener celui-ci à prendre conscience des di�cultés réelles plutôt que
masquer celles-ci sous prétexte d'e�cacité à court terme. La discussion dé-
taillée sur le pendule de Foucault et le mouvement relatif est là pour illustrer
cet esprit. D'expérience, nous estimons que nombre de retards éprouvés par
les étudiants pour assimiler les principes de base proviennent de di�cultés
volontairement occultées � a�n de ne pas leur embrouiller l'esprit avec des
choses compliquées �. Tout le monde n'est pas d'accord : il y a là une ligne
de clivage pédagogique qui traverse l'Université, et donc sujet de discussion ;

� le couplage qui a été réalisé avec l'Histoire est original : il se situe à un niveau
intermédiaire entre l'enseignement académique classique et un travail fonda-
mental de réplication d'expériences historiques. Au moment où il semble être
question de faire entrer l'Histoire des Sciences dans le cursus général, la place
et le rôle de l'expérience dans cet enseignement, suggérés par cet essai, nous
semblent mériter débat ;

� cet essai expérience-Histoire a fonctionné jusqu'à présent comme option de
deug de 1re année. D'une part, nous verrions mieux sa place en 2e année
a�n que les étudiants disposent d'un meilleur bagage conceptuel pour abor-
der des questions pas toujours faciles. D'autre part, la diminution impor-
tante du nombre d'étudiants en Sciences de la Matière s'accomode de plus
en plus mal d'une pluralité d'enseignements optionnels. Il nous paraît donc
évident que cet essai de couplage expérience-Histoire ne pourra trouver un
plein développement qu'en quittant le cadre optionnel actuel pour s'intégrer
dans le cursus général : on sait que l'incorporation dans les cursus d'éléments
d'Épistémologie, et espérons-le, d'Histoire de la discipline, est prévue dans
un proche avenir. Des propositions ont donc été faites en ce sens dans notre
Université dans le cadre de la rénovation des deug.

En�n nous aimerions faire ici une mise au point qui n'est peut-être pas inutile :
on n'est pas devenu un historien des sciences même si, comme nous avons tenté de
le faire, on apporte � en tant que physicien � une modeste pierre à l'édi�ce. Le
travail de l'historien est spéci�que et l'Histoire des Sciences est un métier. C'est
bien pourquoi, ayant pressenti le possible intérêt d'aspects expérimentaux dans
un enseignement d'Histoire des Sciences, nous avons tenu à nous rattacher à ce
qui existait, à Orsay et à ce moment, comme enseignement spéci�quement histo-
rique. L'originalité de cet essai réside donc dans le couplage de compétences entre
la pratique propre de l'historien et celle, expérimentale, de l'enseignant physicien.
Dans cet esprit, et en prévision d'une intégration e�ective de l'Histoire dans les
cursus généraux, il nous paraît essentiel d'associer de vrais praticiens de l'His-
toire des Sciences aux � amateurs � que nous demeurons au regard de l'Histoire,
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nous enseignants des disciplines scienti�ques, qui pouvons néanmoins apporter
notre contribution. Nous avons connu le grand béné�ce d'un tel couplage inter-
disciplinaire dans le cadre des Mathématiques enseignées aux physiciens, mais ce
n'est pas la situation la plus fréquemment rencontrée. Ne nous voilons pas la face :
sur ce dernier point les résistances seront farouches. Ce n'est pas une raison !
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