
NÉPONSB

M. I-,8 ÐTJC I]Iì BROG [.,IÐ

DE

D¡NECTSUR T)E L.ÂCADÉÀItD

AU DISOOURS

M. [B PRINCO I.OUIS D[ BROTLIB
Prononcée-dans la ,é"o"" du jeudi 3r mdi rg45

Monsr¡un

Mgnqieur, puisquä lt,,sage et la bienveíllante malice' de
mes õonfrères m'obligent à m'adresser à vorls de cette ma-' nière, il se trouve que pour me reþrésenter votr.e pays nalal,

. le cad¡e de votre enfance et de votre jeunesse, )e n'ai pas'.eu
beaucoup'de peine à procéder à la petite enquête qui contraint
en général celui qui répond au récipiendaire de s'enqúérir de

ces détails; toujours assez importants, car ils éòlairent la crois-
sance dlune nouvelle plante humaine'. Nous en párlerons plus
loin ; mais nous tournerons auparavant, encore une fois;
nos regards vers le grand savant disparu, dont vous venez,.

' .de tracer le magnifique et ressemblant portrait.-
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Oui, monsieur Émile Picard était bien tout ce que íous
avez dit; il unissait au génie mathématique cette haute culture
générale'sur lacjuelle vous avez fortement insisté et dont il
s'était fait maintes fois le défenseur. N'est-ce pas lui qui avait
publié en rg3o, dans Ia Reaue de France, un articlè remar-
quable à cet bgardl < Un-des objets d'une culture généralb, dit-
il, est de donner une idée d" cu qui, à travers des civilisations
différentes et des formes.diverses de pensée, a fait la gràndeur
de I'esprit humain. Cette culture embrasse I'homme- l,out entier
et lui servira de viatique à travers I'existence, quand ìes néces-
sités de la vie I'auront obligé fatalement à d'étroites spéciali-
sations. Elle doit iendre I'adolescent capable .de s'intéresser

, plus-tard aux questions les plus variées, allumant, chez lui, à- 
l'âge'où I'esprit est le plus malléable, un foyer d'idéal qui
l'éclaire et le réchauffe pendant toute la vie. r Si quetqire
chcjse justifìe 'bien ces remarques, c'est assurément votre
propre carrière.

Mais monsieur hmile Picard avait aussi ,""orrrrì la valeur
éducative des sciences expérimentales. Je crois qu'elle est

, grande et que son importance ne fera que ãroître, dans notre
monde' compliqué d'aujourd'hui.
- Malheureusement la pratique des 'expériences est une
tâche diffìcilç; .elle exigerait des jeunes gens un temps tr.ès
Iong et une lente folmation qu'il serait bien malaisé d'insérer
dans le cadre, déjà si rempli, dè leurs études ; en même temps
qu'elle suppose, ce qu'on nc c.roit pas d'ordin¿ire, unc plus
grande maturité d'esprit que les spéculations pures, plus voi-
sines de la musique.et de la poésie ; le métier, en effet, y tient
pluq de place que I'intuition. On ne se fìguré pas combien la
þréparation et surtout I'interprétation des expériences sont
tles choses délicates, qi I'on veut aboutir à des résultats sfirs;
,pour s'en rendre compte il faut avoir passé bien des années
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dans I'atmósphère d'un laboratoire. La vie de l'homme et ses

années de jeunesse sorit, hélas 1 trop cottrtes. \
. ' Monsieur Émile Piqard nous.a quittés depuis ti'ois ans déjà,

et son souvenir ne s'effacera pas. I1 avait bien voulu me servir

de parrain lors de ma réception à l'Académie française; jlétais

son voisin dans la salle tles séances ; rnieux que pet'sonne je

pouvais apprécier l'érudition profonde et variée que chaque

mot du dictionnaire éveillait dans sa mémoire.

Depuis le début de Ia guerre actuelle, alors que les regards

cle son esprit se portaient plus perçants que jamais vers tottl"u

choses, ta tatig;e de ses yeux conìmençait de tendre devant .

lui un voile d'obscurité dont il souffrait cruellement, et, sur-

totrf, los iénébres du destin de la France, alors si profondeà'

et si noires, lê plongeaient.dans une mélancolie que l'aurore

de.la victoire aurait dissipée s'il avait pu I'entrevoir avant sa

mort. La place qu'il tenait ici est restée vide, .parce qu'il

apportait, dans toutes ses.interventions, cette sorte d'autorité

,ätr.r.ll"t qrr" confère rlne sripOrioíité d'esprit incontestée,

jointe à la combinaison d'un savoir universel et d'un irrge-

mgnl aussi ferme que lucide. Nous sousclivons touç, du fond

du cæur, à l'hommage que vous lui avez rendu en des termes

dignes de lui.

I
Vous êtes né à Dieppe,'le 15 aotrt 1892, dans une maiion

de la 4ue Aguado, située en face d'une vieille batterie que jc

vois encore à I'entrée du chenal et qui a, je crois, disparu

depuis. Petit garçon, sur la plage qui devait être, cinqu'antc

"n. 
plrrr'tard,' le théâtre d'un débarquement mouvementé'

vous avez joué au bord d-e la mer en ne songeant pas encQre

à la phrase de Newton que vous avez citée à la fìn d'un de vos

o,roJug"r, phrase où l'illustre professeur de Trinity Çollëge
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slrì cornpar"e à un enfant s'amusant sur le rivagc à découvrir
un caillou mierrx poli ou r',,, 

"oqiilláge 
plus beau que les

autres, tandis que le grand Océan de la Vérité s'étend, toujours
lrtexplor'ó, tlevalrl lui.

A vrai tlire ce n'e,st pas à I'infini, suggéró pal l'ótenclue

marine, que songeaient les Parisiens, on disait alors ìes bai-
gneurs, qui fréquentaient la vieille cité normande. Dieppe

ãtuit, à cette épo-que, une plage tris à la mode, alors que 
^

'frouville avait perclu de sa vogue passée et due Deauville

lcrraissait à pcinc ; bcaucotrp de farhillcs vcnaicnt y passeÌ

. l'été, et c'est ce qtri ôxplique votre naissãnce balnéaire,
Vous étiez le dernier venu d'une famille de quatre enfants,

clont les aînés avaient'une vingtaine d'/ínées deplus que vous;

--, si bien qu'un'des fils de votre grande sæur se tróuvait d'un an

plus âgé que vous-même. Ce neveu, dont vous étiez le cadet,
' s'appelaif Charles de Luppé ; il devait plus tard sortir de

l'.École des Chartes en tê-te de sa promotion et tomber à vingt-
tlois ans, u-n des premiers, .sur lestchanips de'batâilte de la.

Meuse, au débul, de cette guerre de rgrl¡, qui faucha'l'élite

. d'une génération
On a remarqué quð les enfants, promis à de'brillantes

carrières, étaient soúvent nés de parents-âgés, Peut-être faut-il '

- en trouver une des raisons dans'le fait que, chez les parents,

* devbnus'pr€sque des grands-parents, i'affection s'est faite plu's

compréhenSive el, respecte mieux la personnalité-des .jeunes..
Cependant vous grandissiez, mais rien dans I'enfartt

sociable et turbulént -'que vous étiez alors -n'annonçait lq

- savant, assez austèrre et même un peu- sau-vage' què vous êtes '

devenu. Le génie mathématique se révèle généralement db très

bonne heure, comrne le génie poþtique ou musical; vog-s

'fîte's à cette règle une assez remarquable exception. C'est

¡rourguoi ;e rn'éiôndrai quelque peu sur les' différentes phases

e
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de votre for.mation intellectuclle. .Iusqu'à .la classe tle seoondc,

c'est clans votl'e l'amille qu'avcc dcs préce¡rteurs ecclésias-

tiqr.res vous avez fait du latin et du grcc, avatrt d'enl,rer att

lycée Janson-de-sailly pour y préparer'. la plernière partie,

. latin-science.s du baccalauréat, dans une classe où enseignait

alo's un p.ofess*,ri'"r"-u.quable, Léopold IJr:izard' A dix-sept

atìs, r,ous aviez pu compléter vos cxamens secondaircs pal.

los tleux cliplômes de mathématique et de philosophic'

Brillant sujet en français, .., hirtoi.., en philosophie et

en pliysique, vous n'étiéz qur'urt élève moyen en mathéma-

liques et en chimie, tandis que le dèssin restait votle poinl,

faible. Mais vous voici sorti du lyoée et, très jeune encore,

placé devant les grandes. perspectives des études supérieures.

Qu'alliez vous choisirl un sérieux embarras apparqît dans

voìre esprit. Attir.é, certes, t"r. rñ" carrière intcllectuelle,

vous étiez cncote ¡ésitarit, quancl l:inflrcncc dc cc rtcveu dont -

je parlais tout à l'lieure, et qui sc tournait vers I'histoire, vous

àntraîna ,1" "" côté. Vous choisissez donc, pour option de

licence, I'histoire clu moyen âge ; vous appÌenez à .déchiffrer

les vieur mdnrrscr.its ef, à peine âgé de dix-huit ans, vous

passez, -en So.rbonne, ïotle licence cI'histoire' Une carrière

. à:hi.torien .et de paléographe semblqit s'ouvrir devant vous'

Mais au fond de votre âme s'agitait, sans dqute' un obscur

cénflit tllascendances, peut-être troþ cliver:ses, qui s'rStend$ent .

' cles bourgeois i.ntelleciuels de Genève aux grands capitaines

français des XVII" et XYIII" siècles, rarenrent hommes. de cour'

rnaistou¡oursremuants,commedesþiémontaisduXIII"siè-
cle raux äiplo-ates et aux hommes politíques du- XIX"' Et

vos hésitations .continuaient. Youè passez un an à- faire du

clroit et vous'réussissez un premier examerì dè cette discjpline,

-.' nouvelle pour vous, tout en songeant à un diplôme d'études

. historiques, qrri aurait eu pcìur sujet une terltative intércs-

.)
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sante, faite vers r7r7 par. le Régent, pour r.emplacer les
ministrcs par cles conseils.

Cepeneiãnt le clémon áe la philosophie vous guettait. En
rgrr, replié'sur vous-même et méditant sur'le mouvemept
de pensée que représentait alors avec éclat Henri Poincaré,
vous fail,es urì coLrp d'ótat intér'ieur, et, passant sans transition
dcS letl,res aux sciences, vous changez de faculté. En deux
années scolailes vous veniez d'enlever la licence ès-sciences
quand lelservice militaire, bientôt suivi de la première guerre
rnondiale, vous emporta loin des études de mécanique ana-
lytique et de lhéorie des ondes auxquelles vous soïrgiez déjà.

Je reviens à ce{,te année r g r r, décisive pour I'orientation
de votre vie; vous avicz alors rg ans. A Bruxelles, cetl,c annóe-
là, s.'était tenue lâ prqmière réunion de ces conférences
internationales de physique, fondées grâcê à la génér'osité

- d'Ernest Solvay,, et qui réunisseirt périodiquement une sorte
de congrès pr'ivé. Quelques physiciens, choisis .palmi les

mieux qtralifiós, se ietrouvent pour vivre ensemble pendant
une semaine, afin de confronter leurs idées'sur les questionS

qui semblent à la fois les, plus obscures et les plus chargées

d'avenir.

- :;;-"ion de rgr¡ était consacrée à la théorie des Quaiita.
On désigne ainsi lcs conceptions, absolumcnt contraires à tous

les précédents de la physique mathérnatique, auxquelles était.

parvenu Max Planck quelques années auparavant; . et dont
llinstein avait récernment étendu Ie domaine et préoibé la

¡ortée. J'étais un des secrêtaires de cette réunion, dont j'eus

I'honneur de publier, avcc M. Paul T,àngevin, le- premier
compte rcndu. Ce'fait nc fut pas sans influence sur votre

changement d'orientation et sùr les progrès qui en sont'résul-
tés à peu près dans toutes les branches de la physique moderne.

Nous retrouverons tout à l'heure les quanta, mais I'ombre,

e
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dc la gucn'c s'étendait déià sur le- monde. L'inquiétucle

accusait les différ'ences tle points cle vue ; les physiciens de
'cliverses nationalil,és, qui s'étaient rassemblés à Bruxelles,

visitèrent le champ cle bataille cle Waterloo; je me souviens

cl'avoir cu'ieuserhertt obse'vé combien les compatriotes de

Wellington se tenaient sur la réscrve, vis-à-vis de ceux de

Blücher, et se rapprochaient des. clescendants des soldats'de

Nap<-rléon.

La guerre ne tal'cla pas et, avec cllc, la mobilisation' Vons

voici donc arraché à vos méditations et devenu sapeur radio-

électricierÍ ; le colonel Ferrié dirigeait alors la radiotélégraphie

sans fil militaire et vous étiez affecté au poste de la tour Eillel
so¡s les ordres clu commanclant Brenot ; c'étaient encore des

oncles, mais envisagées, cette fois, sous un angle plus .tech-
nique. En inôme temps que vo-us assurjez dans les souterrains

du Champ de Maris la veille des émissions, vou* étiez affecté

à des'travaux de laboratoiÌe, en particulief aux divers mon-

tages corredpondant à ces petites limpes à trois électrodes,

premibres ébaUehes de celles que nous voyons aujourd'hui

clans tous nos postes..récepteurs, que l'Àmérique venait de

mettre au point et cle nous envoyer. Mais tout en gardant

ainsi un 
"".tuin 

contact uvec tu physique, vous étiez évidesr-

ment loin de vos préocctrpations précédentes. Quand'on est

sur là piste d'idées neuves, il est dangereùx de se trouvr;'f

retardé par un délai que d'autres peuvent utiliser; votrs

échappâtes à ce péril; .lãs travaux d'Heisenbèrg ont montré

plus tard eombien ce danger était réel'
t 

Lu Iìn de la guerle vous trouva encore dans la même situa'

lion. vers.tes pre*iers jouis de novembre r918,'les plénipo--

tentiaires allqmanils avaient franchi les lignes. 
. 
Sans qu',on

Ie sfrt encore dans le public, le maréchal Foch. les avait aul¡¡'

risés à se bervir de la tour'Eiffel pour oorresponrlre avcc letl[
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gouverrìcnrent, et votrc antenne [ransmettait les télégrarnmes..

chiffrés qu'ils envoyaient au chancelicl Ebert. Le dimanche
ro novembre, à huit heures du soir, vous éûrtes I'heuleuse
sulprise, en écoutant les signaux allemands, de recevclir en

clail le télégramme suivaht : <r Vos Excellenóes sont autorisées
à signcr I'armistice. rr La grlerre était finie, mais I'adjudan{
Louis cle.-lh'oglie ne dcvait ôtrìe clémobilisé que huit mois
plus tartl. \

***
Pròs de six ans s'ét,aient écoulés depuis votle entrée'clans

I'almée. ll n'est quclquefois pas mauvais de quitter poul utì
.certain temps urì tr:avail qui absorbe I'esprit; les idées

¡nfirissent dans I'inconscient par une rirystérieuse rumination
cltr cerveau ¡ ' c'esl. souvent alors que I'intuition jaitlit. Cette

fois cc¡renda¡rt lc délai était un peu long; ù

Sans perdre de tcmps, vgus vous remettez. à liæuvre,

enrichi quantl mômc de cc que Ia leclìniquc de's oncles de-

télégraphie sans fil vous avait appris de théorique et de pra-

tique. Yotts rc'vencz à rnon laboratóire, dont I'histoirq vous

avait tout d:abord'éoarté, mais où vous retrouvez maintenant
un.aspect de-ce qui vous. intéresse. Plusieurs jeunes physi-

' ôiens d'e votr:e âge,s'y penchent sur le côté expérimental, sans

lcquel les spéculations mathématiques ne seraient qrÍune

fumóe lég'ère. Précisément,' où y étudiait alors les 'beaux

phélomèrres, äu mgyen des-quels I'analyse spectrale' des

. r.ayons x. a donné-à Ia structure atonilque de la matière une

.le ses bases les ptu. protondes,gt les plus Strres. Tandis. fue
je poursuivais aïec votrs mes travaux su¡. cette.sorle {e trans-

position de phénomènes optiques en phénomènes corpuscu-

laircs, qgi se trouve être si sensible dans ce que llon appelle

J'effcr photo-électrique des rayons X, deux jeunes physiciens,

\
s
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Dauvillier et Trillat,..se livraient à dCs recherclres; aúxquèlles
vous vous associez également. Vous direz plus tarcl combien
vous devez à ces rencontres avec le l.ravail expér.imcntal ; dllcs
vous ont permis d'orienter sur leur vrai terrain les consicìéra-
tions théoriqucs où vous-dqviez Jrouver tout l'épanouissement
de votre esprit. En vous y livrant clésormais, vous avanccz

.très rapidement, en brûlant lcs étapes.
Vos premières notes sur Ia' mécanique ondulatoire ont

paru en rg22 dans les comptes lendus de I'Académie des

Sciences ¡ votre thèse, de doctorat, soutenue en tgz[, eir para-
chcvait bientôt I'exposé.

_ Les idées que -vous 'y développiez paraissaient curieuses,
. .maiS cependant elles semblaient choquantes póur les espri"ts

vieillis daris les ancienne$ disciplines. D'aborcl votrs étiez- un
révoluti-onnaire; ne. demandait-bn pas encore, aux exarr¡ens

de licence,l de-démontrer quç la question de !a nature de la
lumière aíait été définitivement tranchée,en favcur des ondu-

- lãtionsl-Vous aussi, comme,vous le disiez il,y a quelques

instants å propos d'Émile Picard, veus écartiez cl'un seul cgup
-et 

comme du revers de la main cet obstacle réputé iisu{mon-
table. .Tean Perrin.présidait le, jury de votre doctorat; "à*-"je,lui demandais ce q-u'il pensait de vos conceplions' : < Tout
ce qge je: pufs dire, me,répondit-il, b'est que votle frèrç est

bien ìnt'elligent. r Un peu plus tard; le grancl physicien hol- 
.

. landais Loientz,.Qui passait alors pour le maître incontesté
cle la physique ihéorique, me confiait aussi qu'il ne croyait
pasrqûe,fa,v--o.ie, ,qge ,yoùs paraissiez puvrir,; f.trt"]a bonlie

. porte p.g¡r soqfitdø,lTmpapse où la physique était.accqlf,e; .

Il .faut dire que,- si voÌie thèçe contenait sans áucun doute leri-
- prineipes initiaux' d'où .foute la'mécanique ondufaibire est i

sortie, c-es, derniers- restaient comme enveloppés dlune'cer¡
.taine obscurité;,leurÈ,,censéq-uelces paraispignl ìlqYraigern- .

- | ..: ,,
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blables i if leur manquait surtout la confirmation expéri-

-ohtul., apportée sdulement -quelques années plus ta'd' La

pureté cles lignes de la nouvelle construction ne s'apercevait

qur nettement, à travers les éohafaudages qui la voilaient

ei"oo".,.-' :. 't

pendant que germait au dehors la graine que vous aviez

semée, vous étiez amené bientôt à la répandre.par votre'ensel'

gnernent. Apròs un cours lîbre professé à la sorbonne, vous

voici chargé d'un pours"officiel à I'Institut Henli Poincâré,

qui venait d'être créé à Paris. Lléclatante prouve expérimen-

tale de vos idées, suivie, en' rg?9, de llattribution du. prlx
- Nobel, préciplta rapidement votre.camière.. : . . ì.,

. contrairer¡rent à ce que vous venez de dire do votre prédé-

cessour, vous n'aimez'guère les 'voyaqes, a"T 
-l-.u^."* 

fatigues

àt tu ãivprsion q.u'il apportent à .la concentration 'de vos

pensées.; mais il .vous fallut hien, oette-fois,.1ll": ohercher
.l St*t holm et recevoir dés mains du roi de Suède, le diplôme

- qql consacrait votre triomphe. C'est à peino si vos regards

u¡*o.¡¿t cint aperçu, en cöurs de route, les haut$ fourneaux

Ju,t" u,rnr, tu ä¿.otátion plate des-landes de Lünebôurg, l'île

. -voshabítudes.' ^;' 
' I ' ,\ ,. 

Tituláire de la chaire de physique théoriq"* 
_à 

la F.aculté

des.sciencesdelaSorbonne,vouspe.comptiezbientôtplus
ràé"t' uo buccès de"vos -óon-

' les iécoirPenses, justement acco
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ceptioqs. Tour à toui larrnédailte l{enri Poincaré, le prix
Albert-I"" cle Monaco vous étaient décernés. Déjà membre de

plusieurd académies étrangères, vous entriez, en rg33, à

quarante et ui.ans, à l'Àcaclémie des Sciences, dont vous ôtes

enfin devenu le secrétaire perpétuel, neuf ans plus tard, 9n

succédant une première fois à I'illustre Émilè Picard.

Les .thèses de doctctat èÞ-sciences sont. un travail de

dé6ut, généralement. d'une réelle valeur, mais ne représen-

tant le plus souvent qu'un prélude à la carrière de leur ':

auteurl la vôtre présentait un qaractère foqt différent' Youe

y aviez mis tout le fruit des profondes réflexions, que vous

avaient,suggérées les objectisns .de plus eir plus gra'ùgs roû-

oontrées.dans le doniaine du rayonnement par leq thé-ories

jusque-là trionlphante$; et'ce fruit étai-t mûr..,Ce n'était pas

un coufi d'essai, mais bien une 6omme'de méditations sur un t
rsujet clont vous aviez déjà ta maîtrise. Lorsque je parle de

' méditations,' je'rìe veux pas dire qu'il s'agissg'de= 'raisonne- 
-

ments abstraits, p*t t*.qn.ls vous auriez établi, ø prtori, une

théorie nouvelle. C'était vraiment, suivant votre- propre

expreËsion, le résultat du trav{f de- l'esprit :ï l:' données

de I'eXpériençe et ç'était gussi bien la suite de Votre con\ait

uuu"ftÅ faits dans le labòratoire, qu' la oonséquence dç vos

teotlles et de vbs raisonnements. ; '

Du:'contenu de v'otre travail uous avons' maintenant. à

oxam,inef le sens .et la portée, avant..d'exposer quelles ên

devaient être les 
"onréqi"nces 

et- Ià retentissemeùt' Pgrrr

cela ll nous faudra pqtiut d'optique'et de mé'oanìque, çomrhe

Iti suggère Ïoþjet d'qn {e v'os plus beaux li¡rres qui e'irSitule

MaIIère.s.¡ ¿wwìèra. , . ... ..

o



La lumière est une chose melveilieuse. Le! vieux livres -
hébreux Ia placent en têteì tle la création ; les mots qui s'y
rapportent, comme.'la clarté ou l'évidenòe, sont devenus le
symbolc'de la satisfaction de notre'ûprit, quand il croii.ren-
conl,rer Une certitude. .

Mais le mécanisme de cette merveille n'est - pas 'aisé i
découvrir. Au premier aiord ìes jets de lumière qui forment
sur un écran i'ombre dcs obstacles rencontrés, lerfr rejaillis-
sement sur unl miroir obéissant à la même loi de réflexion
qui gôuverneJa niarchg d'une balle lancée sur un-mi;tï;#; ;;"ö;i;ä'ä''in'ün*J ï i;:ii:. iä: .

r prenant,que Lucrèce ait exprimé cette idée il y a deùx rmille
ans et.que Neryton I'ai! soutenue de toute la puissance clo

son génie; mais quailtl on y regarde dg prrí d'autres phéno-
mònes de I'optiQue et, principtrleinent, ceux où intcr-
viennent les couleurs ne trouveni pâs, dans cette théorie
d'une émiision 'de ' ,corpusculesi . 

^une 
facile 'explication:

, Huyghen.,'à p",r. près.contemporain de,Newton, i.r"lirre o"r,
une autre.interprétation¡ pouí lui, bd qiri fráppê les {jets' ,éclairés, ce.ne sont ¡lasdes projectiles, mäis des ohdes, sortes
de vagùds'qui se propage.nf dans un milieu immobile dans
soi ensemble, €vqc'un,rythme qui 'entraîne'la notion d:une
ondulation'périodique.' : . 

.

. - Jusqu'aurdébut du XIX" siècle, I'autorité de Newton; par-
tilan.. dp 'llémissiönj,.entíaîna I'aclhésion géùérale, à. urie
époque, du restä,'où lþptique fit moins de.pÃglèd que l'élec-' .

/

trícité. Cependant, dairs les,ann6es gui suivirent r8oo, Young
' gt :,sulto1f 'Frfgne! 

; 
frrent,,des. -ohdulatigns un système expli-

catif si';iixact, el 'åi¡comþl9t qu il triompha etf parut :iriébran-.'

' ';' /-' ' 
"< "7 ''- '.: .

' : '. 
,
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lable pcndant plus d'un siòcle; et cc siècle était le x¡x" où la
physique cles radiations fit tant rl'énor-., p.ogr:èr.

..Fresnel, qur joua, cle beauioup, le principal rôle dans ce

renversement des idées, n'est pas aussi connu en France qulil
le rnériterait; il peut, certes, se comparer à Arnþère, dont la

.cólébrité est plus grande. Ci n'es[ pas pour vous, Monsieur',
un étranger, car, par un€ renoontre au mc¡ins curieuse, 'c'est

dans le village de Broglie - les habitants prononcent Broglie
commc le nom s'écrit que cet illus.tre Normancl i-int au
monde en 1788. ,

Yous.avez pu voir, dans votre jeune âge; p.ar les fenêtres
tlcs chambres d'enfants situées en haut 'd'une 

, toul qui
domine le village, une rnaison d'angle proche de ta:vieille
église. du xrru siècle, épargnée il y à quelques mo!s- par.. la
bataille de Normagdie. On y lemarque ùn petit monument
inaugù¡é en 18881 à.l;occaion'clu centièmelannivr:rsai¡e' de

la naissancè de Ffesnel, par une délégation de'l'Institut.'où
l'on retrouve i'Académie française, comme le secrétaire 'per-

pétuel de l'Académie des Sciences, dans la personne de Joseph

Bertrand ; . l'inscfiption, qu'on peut y'lire, qualifie d'émule
de Newton yofie prédéiesseur dans les théories de-la lumièrg,
qui naquit là,. $e Jacques Fresnel, tailleur de 'picrre, et'tl'Au-
gustine, Mérimée. Cette dernière était la fille de François
Mér'imée, ävocat áu parlement de..Rouen et alors intôndarlt
du maréchal de Brçglie; un pavillon qu'il habitait porte

encore son nom: Prosper Mérimþe, cousin germainSe Fresnel,
-a

était son petit-fils.
, , Lâ douce lumière, qui ,éclaire lés verdures normandes,
semble donc vouloir périodiquement laisser percer un de ses

tttatmu,mystères-par un jeune'homme méditatif devant'!o4 (

et ses.secrets. . I ,.1 . 
,.'.,:

¿
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Mais voici que, depuis les dernières années du xrxu siècle,

l'étude.attentive de certains phénomènes, et les me-sures pré- i
cises pratiquées à leur endroit, 'avaient montré d'une façon

certaine que les prévisibns des théories ondulatoires se trou'
vaient incontestablement en défaut. L'iñterprétation remar-

quable de oes anoma]ies par Max Planck élargissait encore le

fossé, e4 montrant qulil.se présentait là une.incompatibilité
totale,enfre les vues antérieures et les faits expérimentaux.

I;lbffort theor.ique du siècle dernier aboutissait donc à une

impassp;láenri' Poiribaré,'lui-même, en'avait sondé les ¡nu-

railles .sqns.y ttouver de fissures. Einstein, tout en montrent
qu'un retour à quelque choçe comme urþ théorie corpuscu'

laire, impliquant une émission de plojectiles, paraissait s'im-
poser, n'avai! fait que^souligner la profoñdeur de la diver-
gence constatéô, sans Pouvoir expliquer, pourquoi une partie

des phéno¡nènes lumirieux exigeait le. ondulations, tandis

qu'une au.tre, 'de plus en plus importante;' s'en écartait
décidément. '

', . 'Votre mérite fut d'imaginer, de toute$ pièces, u1e synthèse-

plus:vaste,''capable'de réunir' en un seul.corps' ile doctrinê

c'es,points d'e vue'opposés; mais du même coup, et'pour
ainsi'dî.e. sans le uoulãit, vous dépassiez le but que vor[s vous/ ' tôì'im-étiez assigné'. Non seulement l'òptique et là physigue (

. palpable él¿n trouñient renouvelées, mais là rnéoanique elle-

rnêmé,: c'est-à-dire . la scienbe qui étudie le mouvement des'

.n"ps. pondérables sous-J'action des' fgrces qrfi les sollicitent,

dBvait subir.le premier lemaniement profon'd qu'il. ait fâllu '

- 
lui,,3ppo1ter, depui's t.lewlo¡r $ les gtands mécanistes du

xvrìr":siècle. ' ^ '' - . -.

I
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Vous étilz amené à prévoir, et vous prédisièz effective-

ment, que, dans certaines co.rditiott., un essaim de corpus-

cules devait présentei, nôn plus les propriétés balistiques des'

p.rojectiles, mais les propriétés optiques de la lumière' Quand

Iexpérience, trois ans plus tard; vous -eut donné laisont
d'abord pour des {lectrons, qui sont à peine de la matière'

p.,i. por' des projectiles' plus.sfirement matériels, enfin par

une série de confìrmations moins directes ,mais non 
' 
moins

probantes, il dévint certain qu'une nouvelle mécanique était

née, profo4dément différente de I'atrcienne par ses principes

et ses méthodes.
Cette trouvelle mécanlque; qui íous devait le jour,' p-our-

quoi I'a-t-on baptisée du nor.n de mqganique-ondulatóire P

C'est que clans votre tr'âvail initiat, voú3 .aviez -qonsidéré les

mouvements internis des atomes iomme g!u1o'nés par un

phénornène périodique, .une sorte de résonarice. vous défíuis.=

li", .,.r" orrde attacirée à 'chaque atome pour gúider ses dé-

placemÌirrts et ,lui permettre , en quelque sortb,'d'être- préseút

da's tout l'gipace, en évitant ainsi le morcellement des phé-

nonrònes naturels, qui n'est qu'une simplificatlon arbitraire

imposóe pal l'jnfirmité de trol,re espiit,. 9"ry11i"' ]e dévc-

topþernent de' pes mômes, idées prouva' bientôt qu'on ne

saürait attacher ainsi à chaque corpuseule u4e onde indivi-

luelle faisant partie d9 son éssence'

' ll , a bien lieu de considérer des ondes,. iniliscutablement,

mais elles rr'oni r.ie¡ de véritablement réel ; ce ne sont que

des artifìées mathématiques permettant de prévoir, non pap le

comport9p".tl d'un seul corpuscule, mais- la probab.ilité des

situaiionJ .tiltérieures d'un essaiìn de petits projectiles. r.Ces'

ondes donnent une possibilité de 
- 
calculer, au moiris en

molenne; ce qui se pas.sera. Elles 'signifient, en lh mot' que

:t.r.. ,¿*.,itats, .des: groblèmes de mécanique' doivent être
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cherchés dans la solution d'une.certaine équation exprimant
la propagation d'une onde, au lieu de s'en tenir à la pre-
mière approximation que I'on connaissait jusque-là et qui
permettait de prévoir; beaucoup plus simplement et pour
airrsi dire, pas à pas, les déplacements individuels des
,mobiles- ' ,

Que sont dcvenus dans tout cela ces quanta qui figuraient
dans le, titrè de. votre. thèse'ut 1". representati,ous, un peu

^a -rng'enues, que nous nous faisions des atomesl'Les quânta, on
ne les a pas précisément expliqués, on les a fait entrer dans

. l'équation de base de la"mécanique ondulatoire, un.peu comme
on appelle dans uri ministère un opposant gênant ,pour ne
plus Ie rencontrier devañt soi, et . leur mystère reste'pte.qûe
entier., :. - .

' Quant aux atorner, " rr" .ort plus, pour les plrysiciens extr.é-
' mistes,.dgs.syôtèin_es solaires er¡ miniatuie,. mais simplemcnt

un ensemblb d:éq'uations^ . óÈargées 'dlexprimer tout cè que.':
I'on peut corinaître d'eu.x. Si la première image était trop sim-

, pliste, peut-on s'empêcher rle penser .que la saiisfaction des
défenseurs de Ia seconde tient à une déformation profession- .

..nelle de cerv-óaul trop abstraits"l. r -
: , Il me.faut'naturèlleriient passer sur..les, détails'de touf ceia,
sur.les plog¡es survqnus dépuis, sur les contriþutions, parfois

. ' l,rèå ir,npoltanles, quc. d'auti'es,' grands- physiciens vinrent
apporter à óee conceptions pour en élargir.ii:.cadre, sans en
modificr.les bases qui restent bien võtre propiiete.

l' porr. degager le'sens général {e ce bouleversemént,"illest
màintenantrnéce'ssaire de_dire. quelques, motd de la ,notion

d'explication dans ia.sci¿nce, et du sensrqìri'slattaôhô'à cê que

I

e
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Ics physiciens appellent une théorie. Vous avez votts-mêmc
dit en termes excellents : <t La Physique, comme toutes les

sciences cle la Nature, procède par deux voies'clifférentes :

d'une part I'expérience qui permet de découvrir et d'analyser
un nombre croissant de phénomènes, de faits physiques;

d'autre part la ihéorie qui sert à relier et à rassembler dans

un'système cohérent les faits déjà connus et à þuider la re-

cherché expérimentale en en prévoyant de nouveaux. ))

C'est bien cela : les théories nous apportent une sorte

cl'explication des faits observés - et nous permettent de les

coínprendre, au sens étymologique du mot cornprendre, qui
signifie embrasser, saisir par I'intelligence, faire eutrer dans

un ensemble.
Pendant longtemps la science si exactement vérifiée par les

mouvements des astres et des projectiles, c'est-à:dire la méca-

nique classique, a servi de base aux théqries du XIX" siècle;

l'on',se tenait pour satisfait quand on avait apporté aux faits
expérimentaux une explication de ce genre.

ll en est encore de môme, en róalil,é ; mais ce n'est plus
à la mécanique classique que I'on s'adrcssq. Vous avez si pro-
fondément modifié cette dernière que, du même coup, tout

i le décor explicatif a changé.
On admettait un déterminisme ,rigourcux, il n'est plus

assuré que par une probabilité .qui tend à s'évanouir pour
certains phénomènes élémentaires. On prévoyait exactement

la marche future d'un petit projectile, quand on connaissait
- à un moment donné sa' position et sa vitesse ; mais voici qu'il

est désorma.is essentiellement impossible de déterminer à la
fois ces deux-éléments. Peut-on au moins conserver à ce cor-

puscule son iirdividualitér}'U'eq en suivre I'histoire et le dis-

tinguer de ses pareilsl Pas'toujours, il esl, des.cas où même

cette .individualité doit dispqraître. On pensait qu'eir se

a.- :1. "--' \'r '-' ' :-
--,i::l '-t,
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faisanl. une .imagc 

ìcl'un phénomòne, il fallait exclurc toute
autre image qui contredirait la première; on est en droit main-
tenant d'envisager deux images presque opposées, que I'on

- appelle complémentaiqes, en pfenant seulement certaines
précautions pour qu'elles ne se hdull,ent pas de front.

C'est donc une véritable révolution de la pensée qui s'est

opérée.depuis vingt ans ¡ elle atteint tous les domaines puis-
qu'elle tient à la base de la notion d'explication. La biologie
s'en ressent comme' la chimie et la philosophie des sciences-

comme tous les chapitres de la physique. C'est un chambar-
dement général et vous. en êtes grgnde'ment res¡jonsable. Le
bond fait en avant a été si grand, il nous a entraînés si loin -

que Rous avons changé d'horizon et atteint des perspectives

nouvelles qui'plongent en partie dans les brumes de la méta-

physique. Ce qu'il y a de plus grave," c'est qÍie le détermi- -

nisme absolu, souvent iegardé comme le fondement même
de la pensée scientifique, se trouye en échec. La liaison de

I'antécédent au consé'quent n'est plus assurée par la suite de

solides chaînons gue l'on n'apercevait, certès, pas tous, mais.
dbnt l'exisience était regardée comme'certaino et indispen-
sable. 'Il apparaît seulement, pour les remplacer, une'proba'
bilité,. raissurante dans le cas.du mo-uvement d'un essaim
'nombreux 

de'projectiles, mais qui tend à s'effacer et même

à disparaître, 'lor$qu'on n'en considèr'e plus que.quelqûes-uns.
Une sorte .de jeu, assez étendu, s'introduit dairs ['articu-,

lation des événements; on a été jrrsqu'à parler du libre
arbitre de la matière, et I'incertitude est.devehue un frin- -

cipe. Étrange.incertitude, dont. ori petrt calcule¡ le¡ limites,
. mais dont on sait également qu'elles sont infrarichissables !

Tout cela n'est pas une imperffa"tp¡ du nottveau systèine, -
' mais son essence même; déjà\reÈ jeunes savants s'exercent '

à penser ainsi, et n'eú sont. þìS tgllement gmbarrassés.
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Les parl,isans du déterminisme, cependant, s'ils' ont' átó

chassés de plusieurs positions importantes et s'ils ne peuvent

plus prétenclre que Ia basè et la struct,ure des raisonnements

de la science moderne font corBs avec leur doctrine, peuvent

encore se défenclre. Rien n'empêclle absolument de penser

qu'une liaison rigide existe entre la suite des événements ;

mais I'endroit où I'on saisirait cette liaison est devenu une

sorte de zone interdite; que les théoriciens d'aujourd'hui se

refusent à con'sidérer, parce qu'ils croient savoi'r que toute

tentative de ce genre est oondamnée d'avance. La satisfaction

des cléterministes, autrefois si triomphante, est devenue assez

platonique; leur défense s'est retranchée dans I'attitude,

inattaquable du reste, dlun acte de foi. Nul ne, peut-diro si

I'avenir ne leur donnera pas, encore une fois, raison'

***
I

Il n'est pas sans exemple de voir les discours de réception

à I'Académie française cacher quelques épines assez pointues

sous les fleurs dont ils couvrent le nouvel académicien. Je me

garclgrai d'entrer dans cette voie et d'engager ainsi une lutte

fratricide; mais je serai perit-être, au fond, d'accord avec

vous pour estimgr que tout n'est .pas définitif dans I'aspect .

aptuel de la pensée scientifique. si un grand -pas a été falt,

ce n'est' pas le dernier. Les.. théoriés ne. peqvent guère ren-

verser les faits bien observés, tandis que les faits ont toujours

fini par venir à bout des plus :belles théories. A la dernière

équaiion qui résume la mécanique ondulãtoire succédera uie,
a¡rtrg équation, probablement plus cor,npliqúée, que' les

cerveaux de nos successeurs (je les plains !) auront imaglnée.

Peut-être,alor-e verra-t-on s'évanouir. les perspectives assez

déconcertantes dont je parlais tout à I'heure, et s'àtténuer au.
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moins ces si}gulière3 conséquences que l'esprit lucide et cri-
l.ique'd'Émile Picard n'aclmettait sans doute pas sans guelques.

LóseLves, lui qui éclivait :

<r Déjà, il faut le reconnaître, beaucoup de savants n'ont
plus les mêmes idóes sur le rôle et la valeur de la science que

leurs devanciers cl'il y a quelque soixante ans; je veux dire que,

devant les ruines de lant de systòmes, ils désesptìrent de con-
naîl,l'c lc fond clcs choscs; ils sc l'enclcnt complc.que rlans nos

théories scientifìques, restant d'ailleurs de féconds et indispen-
sables instruments de trdvail, nous ne raisonnons que sur-des
symboles.J,{ous rassêmblons des faits pour avoir des idées, avec

lesquelles nous cherchons à édifier des théories qui nôus per-
mettent de prévoir des faits nouveaux; c'est là pour begucoup le
cycle, qui ne se ferme ìamais, cle la connaissancc scienti-
fique. )) -

Pcut-ôtle songeail-il aussi à cctte phrase désabusóe qu'il
aimait à citer', en-disant : l'intelligence est cette fäculté de

I'csprit, grâcc à laquelle nous comprenons finalement quc tout
est incomprén'ensible' Il ne faut pas vous en faire un grief : vous n'avez pas voulu
cela. Ces bouleversements font ressortir I'ampleur de votre
æuvre,.qui restera commc unc page, presque sanslr'écéclenl,
dans llhistoire de la pensée humaine. C'est votrc principal titre
à I'hommage quc I'Académie française a votrlu vous rendrc,
par I'unanimitó de ses strffrages. l\{ais vogs en avez ajouté un
autre par vos tròs beaux ouvrages de philosophie scientifique,
écrits dans une languc que I'on ¡encontrc bien rarement clans

de tels livres. Leur folme, comme leur fond, les ont fait admii
rer.par un très large public, qui vous doit de ne pas être restri
tout à'fait étranger à la révolution qui s'est opérée, là cominu
ailleurs. Votre activité, toujours aussi vive, trouvera peut-être,
à travers'la p-ossu diflìcile, où les épéculations do l'esprit ris-

i
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quent parfois de s'égaler, cle nouveaux sentiers pour continucr'

la lclttte' 
1,.r, ¡tt'ørn o,í.i¡¡ fr.a à clesVous avez mot¡tt'é que Ic génie flarrçais peut s'élever

hatrlcuÌs, où les progr.ès cle la sciencc scrvent à constluile d'ad-

rnirables édifìces de pensée, au lieu d'aboutir à de monstrtteux

agents cle destruction, et votts avez montré, aussi' que la langue

flançaise, lorsqu'elle est maniée comme vous savez le faire'

sait mettre toute son élégante clarté au service des tâches les

plus ctifficiles. votre place était bien ici.. votre hetrre était bien

celle qui sonne aujourd'hui.

t

I

p¿rie, lS¿f. 1 Typograqhio Firmin-Ditlot et -Cto,.ö6, rus Jae¡b' - 63'o77'

f

t


