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NATURE ET LOI
DANS LA PHILOSOPHIE
MODERNE

Catherine CHEVALLEY
«Nous ne nous trouvons plus à présent
dans la position heureuse de Kepler '. »

I. LOIS DE LA NATURE
ET SCIENCE MODERNE

À la question «qu'est-ce que la Nature? », il y a
une première réponse spontanée: c'est l'ensemble
des choses et des événements que nous trouvons
tout autour de nous et dont nous avons l'impression
qu'ils sont indépendants de notre action - les
pierres, les éclairs, les avalanches; pas les automobiles, ni les œuvres d'art, ni les collisions de particules qui se produisent dans un accélérateur. Mais
cette réponse est ambiguë: une pierre peut être une
œuvre d'art, un éclair peut être produit en laboratoire, une avalanche peut être provoquée et, de toute
façon, ce que l'homme perçoit sous la forme d'une
1. Heisenberg, «Die Einheit des naturwissenschaftlichen
Weltbildes >, trad. angl. in Philosophical Prob/ems of Quantum
Physics, New York, 1952, rééd. Woodbridge, Conn., Ox Bow
Press, 1979, p. 94.
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extériorité indépendante de son intervention varie
avec les époques et les religions. n existe pourtant un
point conunun entre cette pierre, cette automobile et
cette sculpture: si je les précipite dans un ravin, elles
tomberont selon les mêmes « loi~ }). On sera donc
tenté, après réflexion, de répondre autrement, et de
dire que la Nature est plutôt l'ensemble des phénomènes qui obéissent à des lois physiques et mathématiques universelles et nécessaires. C'est de l'histoire et de la validité de cette seconde réponse, qui
caractérise la philosophie moderne, qu'il sera question dans ce qui suit.
Cette idée que la Nature est quelque chose qui est
régi par une légalité est à l'origine d'une distinction
que personne ou presque n'a remise en cause depuis
le début du XVII' siècle jusqu'au début du xx': la distinction entre, d'un côté, un monde d'objets naturels,
crédité d'une rationalité et d'une nécessité constitutives, et de l'autre le monde de la pratique humaine,
assigné au hasard et à l'arbitraire. Dans la Nature,
l'homme découvrirait des lois éternelles et
immuables, tandis que dans le monde moral et politique, il serait tenu de se donner des lois pour brider
son inconstance. Selon Montesquieu, «l'homme,
comme être physique, est, ainsi que les autres corps,
gouverné par des lois invariables; comme être intelligent, il viole sans cesse les lois queDieu a établies,
et change celles qu'il établit lui-même' ». En ce sens,
l'idée d'une légalité de la Nature détermine tacitement notre partage du monde; elle est entrée dans
l'ordre du savoir non interrogé qui imprègne le langage ordinaire et elle passe pour une évidence. Pour1. Montesquieu, De l'esprit des lois (1748), l, 1, Flammarion,
1979, p. 125.
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tant, ce n'est qu'à partir d'un certain moment qu'on
trouve une conviction de ce genre dans le discours
sur la Nature. Elle apparaît, en fait, en même temps
que la physique mathématique, c'est-à-dire en
Europe aux XVIe et XVIIe siècles. Plus exactement, c'est
avec l'apparition de la physique mathématique que
l'expression ancienne de lois de la Nature s'est mise
à désigner des énoncés sur des relations universelles
et nécessaires gouvernant la totalité des phénomènes naturels. Pour le sinologue Joseph Needham,
la; croyance qu'une «divinité créatrice, céleste et
suprêmement rationnelle, a posé une série de lois
auxquelles obéissent les minéraux, les cristaux, les
animaux et les étoiles dans leur cours}} est une
caractéristique de la naissance de la science
moderne en Occident: «Une des raisons pour lesquelles la science moderne n'est apparue qu'en
Europe, ne serait-ce pas l'absence d'une telle conception ailleurs? » La question qui se pose alors, et qui
servira ici de point de départ, est de savoir pourquoi
{( c'est seulement au XVIe et au XVIIe siècle que cette
conception des lois de la Nature a pris une importance décisive 1 )}. y répondre revient à comprendre
ce que l'idée de lois permettait d'exprimer d'essentiel
dans la représentation nouvelle de la Nature qui a
caractérisé l'apparition de la physique mathéma-

in

1. J. Needham, «Human laws and the laws of nature
China and the West », Journal of the History of ldeas, nO 12,
1951, p.3-32 et 194-231, trad. fr. in La Science chinoise et
l'Occident, Le Seuil, 1973, p.204 et 222. Needham reprend
pour une part une étude d'E. Zilsel, «The genesis of the
concept of scientific law», The- Philosophical Review, n° 51,
1942, p.245-267. Les conclusions communes de Zilsel et de
Needham ont été discutées par J. Ruby in «The origins of
scientific law », Journal of the History of Ideas, n° 47, 1986,
p.341-359.
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tique: quelle position de l'homme dans le monde,
quelle conception de la nature de la science, quel
rapport à la technique? Ensuite, il faudra aussi élucider les raisons pour lesquelles la transformation
qu'a apportée le xx" siècle au système de concepts
sur lequel était construite cette physique s'est
accompagnée d'un abandon du concept traditionnel
de lois et d'une transformation de toute l'attitude à
l'égard de la Nature.

II. LA NAISSANCE DE LA PHYSIQUE
MATHÉMATIQUE AU XVII' SIÈCLE:
MATHÉMATISATION
ET RÉPLICATION
DES EFFETS NATURELS

Notre expenence est chaotique; ce qui nous
affecte se présente presque toujours de façon ambiguë et incontrôlable; nous ne sommes pas sûrs
d'interpréter correctement les événements ou les
états de choses. Mais pour remédier, au moins localement, à cette situation, nous avons des techniques
de raisonnement qui nous semblent aujourd'hui
naturelles. Nous savons par exemple que si nous
voulons comprendre la chute d'un objet, nous
devons formuler correctement le problème, ce qui
veut dire: ne pas supposer que l'objet tombe parce
qu'il a envie de rejoindre un lieu plus bas, ni parce
que je lui ai donné l'ordre de tomber, ni parce qu'il
est rouge ou jaune, mais supposer bien plutôt que la
masse de la Terre exerce sur lui une certaine attraction, que nous pouvons représenter vectoriellement
cette attraction comme une fôrce en choisissant de
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nous situer dans un espace euclidien ordinaire, que
nous pouvons supposer que le tèmps s'écoule uniformément, et que nous pouvons sous ces conditions
calculer la vitesse et l'accélération de sa trajectoire
chaque instant. Nous savons par ailleurs que nous
pouvons vérifier que cette abstraction du problème
est bien correcte en nous situant dans des conditions
expérimentales épurées, où il n'y aura en principe ni
frottement ni perturbation incontrôlable des conditions initiai es. La mathématisation et la réplication
domestiquent pour nous une partie de l'ambiguïté à
laquelle nous sommes confontés partout.
Ces techniques de raisonnement sont-elles aussi
naturelles qu'elles en ont l'air? En réaiité, elles nous
viennent d'un événement récent: l'invention, à partir
de la fin du XVI" siècle et sous l'influence de la
science arabe et de la redécouverte de la science
grecque, de méthodes mathématiques nouvelles,
géométriques, puis algébriques et infinitésimales;
leur application à un ensemble de phénomènes qui y
échappaient jusqu'alors; enfin, la naissance d'uné
« culture expérimentale" fondée sur l'hypothèse que
la Nature révèle mieux ses secrets dans respace
fermé des laboratoires. En moins d'un siècle, les
bases de presque toute la physique classique ont été
construites, et cet événement a eu des ramifications
dans tous les domaines de la pensée et de la vie.
Mals, pour la formation du concept philosophique
moderne de Nature, ce qui a joué le rôle le plus
important a été le paradoxe qui le caractérisait: car
la mathématisation des phénomènes semblait d'un
côté enracinée dans la naturalité du corps humain et
dans les régularités du monde extérieur, et de l'autre
elle semblait exiger une abstraction irrecevable et
une complète artificialité. On en prendra ici trois
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exemples: celui de la géométrisation de la vision,
celui de la géométrisation du mouvement et celui de
la codification des conditions de l'expérimentation.
Les mathématiques dans le corps: Kepler
et le code géométrique de la vision
L'inscription de la géométrie dans le corps
humain était un lieu commun à la Renaissance, où
elle légitimait la correspondance étroite qu'on supposait exister entre le macrocosme du monde et le
microcosme qu'est l'homme. Mais l'interprétation
géométrique du trajet de la lumière à l'intérieur de
l'œil que propose Kepler en 1604, dans un livre ésotériquement intitulé Paralipomènes à Vitellion 1, a
représenté une transfOImation aussi décisive pour
l'histoire des idées que l'a été sa découverte ultérieure des trois lois du mouvement des planètes dans
l'Astronomia nova (1609) et les Harmonices Mundi
(1621). Outre ce que cette interprétation apportait
en matière de concepts nouveaux', elle impliquait en
effet que dans la vision, l'homme ne se faisait une
image exacte du monde que sous la condition d'une
inversion de la « peinture}) qui se· formait sur la
rétine - c'est-à-dire sous la condition d'une déformation géométriquement réglée de l'image des, choses
du monde extérieur.
1. Kepler, Paralipomena ad Vitellionem (1604). trad. fr.:
Paralipomènes à Vitellion, Vrin, 1980. Le titre signifie littéralement: «Compléments au Vitellion », c'est-à-dire au grand
manuel d'optique publié au XIITe siècle par le Polonais Witelo.
2. Ceux de faisceaux de rayons, de foyer, de convergence,
l'explication de la réfraction et du fonctionnement des len-

tilles.
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La reconstruction de l'image inversée qui se projette sur la rétine est triviale aujourd'hui, mais en
1604 elle était nouvelle. Personne n'avait encore suggéré que l'image pouvait se former sur la rétine (on
pensait en général qu'elle s'inscrivait sur le cristallin), et l'idée de recomposer le trajet géométrique des
faisceaux lumineux à l'intérieur de l'œil s'opposait à
la fois à la théorie d'origine pythagoricienne et euclidienne, encore très en faveur, selon laquelle la vision
se faisait au moyen de rayons visuels émis par l'œil
et se dirigeant vers les objets, et à la conception aristotélicienne de la lumière, pour laquelle la lumière
n'était pas une entité physique indépendante, mais
l'état actualisé des substances transparentes (la présence dans les corps d'une certaine disposition).
Kepler change de manière de penser. Utilisant contre
l'aristotéhsme la théorie plotfuienne de l'émanation,
il définit la lumière comme une « espèce» (speeies)
immatérielle, indépendante, qui sort d'une source et
qui est reçue dans l'œil (et non émise par lui), qui se
propage sphériquement et instantanément, qui varie
d'intensité en proportion inverse du carré de la distance, qui adopte la dimensionnalité des corps et qui
par suite obéit aux lois de la géométrie. il présente
l'optique comme une science autonome fondée sur
la géométrie et l'arithmétique, et non sur la «magie
naturelle 1 », et il y introduit l'étude des coniques,
indispensable à la compréhension du fonctionnement des verres convexes et concaves (lentilles). Sur
ces fondements à la fois philosophiques et mathématiques, il propose une analyse géométrique de la
1. La magia naturalis était le nom donné à la description
des phénomènes extraordinaires de la Nature et de l'art, parmi
lesquels les phénomènes optiques occupaient une place
importante.
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formation des images respectivement dans une
chambre noire, sur des miroirs plans et courbes,
dans la traversée de milieux plus denses, et enfin
dans l'œil lui-même.
Le fonctionnement de la vision est présenté, dans
le dernier chapitre du livre de 1604, comme une
découverte de grande ampleur: «La manière dont
se fait la vision n'a jusqu'ici jamais été pleinement
comprise par personne. Ainsi je prie les Mathématiciens d'y prêter la plus grande attention afin que
quelque certitude touchant cette fonction, la plus
noble qui soit, se fasse enfin jour dans la Philosophie'. » L'explication repose sur l'assimilation de
l'œil au dispositif optique de la chambre noire:
Kepler transpose simplement au phénomène physiologique de la vision.l'abstraction géométrique dont il
a montré qu'elle permet de comprendre la formation
de l'image dans un dioptre convergent. En d'autres
termes, il transforme l'œil en un appareil qui, à
chaque point de l'objet, fait correspondre un point
de l'image, laquelle se fixe sur la rétine 2. La vision ne
se fait pas, comme on le pensait jusqu'alors, selon les
seules perpendiculaires, mais par une convergence
des rayons due à des réfractions successives à l'intérieur de l'œil 3 , et la réfraction, au lieu d'être une
tromperie de la vision (un deCeptus visus), devient
un élément indispensable de son exactitude 4 • Kepler
1. Kepler, Paralipomènes... , op. cit., p. 316.
2. Ibid, p. 317: «Je dis qu'il y a vision quand une représentation (idolum) de l'ensemble de l'hémisphère du monde situé
devant l'œil se fixe sur la paroi blanche de la surface concave
de la rétine. »
3. Kepler, ibid., p. 322.
.
4. Les perspectivistes arabes et médiévaux avaient déjà,
accordé une place centrale au problème de la réfraction; voir
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peut montrer alors que ce qui est convoyé jusqu'au
cerveau n'est pas une image droite de l'objet qui se
serait imprimée en couleurs sur le cristallin, mais
une image inversée venue s'inscrire sur la rétine et
interprétée ensuite par un processus encore
inconnu. Le point crucial est que ce soit précisément
parce qu'il y a une telle déformation géométrique
qu'on ne voit pas le monde à l'envers: « Il ne se produit rien d'absurde quand la peinture est renversée,
idée que Vitellion repousse avec tant de vigueur'.»
Pour imposer ce primat de la géométrie sur le bon
sens, Kepler propose de distinguer le terme de Peinture (pictura) de celui d1mage (imago) : la Peinture
est la forme des objets qui apparaissent sur l'écran
de l'œil, tandis que l'Image est seulement quelque
chose qui dépend des conditions particulières de la
vision. L'étude de la formation des représentations
dans l'œil est l'objet de l'optique géométrique une
fois qu'on a fait abstraction des altérations physiques et physiologiques de l'image qui se forme
effectivement. Un homme peut, par exemple, être
myope ou presbyte; il reste que c'est l'analyse géométrique qui dit ce qu'est la vision et qui rend possible dans la pratique de lui fabriquer des lunettes
adéquates.
D.C.Lindberg, Theories of Vision {rom Al-Kindi to Kepler,
Chicago University Press, 1976.
1. Kepler, Paralipomènes.... op. cit., p. 369. L'idée que la
condition de l'exactitude de la représentation est une défonnation géométriquement réglée n'est pas nouvelle en elle-même
au début du XVIIe siècle. Indépendamment de ses sources théologiques dans l'œuvre du pseudo-Denys, cette idée a une
source directe dans la révolution picturale qui a accompagné
la découverte et le perfectionnement des techniques perspectivistes en Italie à partir du Quattrocento.
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Cette distinction inaugure la séparation moderne
de l'objectif et du subjectif. Si c'est une déformation
géométriquement réglée qui permet de voir, on peut
en effet extrapoler cette découverte à la relation
entre l'homme et le monde: l'homme est un spectateur muni d'un appareil optique et le monde est un
théâtre aux effets réglés par les mathématiques.
Pour Kepler, « Dieu a eu dans ce mécanisme le souci
des hommes à venir, puisqu'il a réglé le théâtre du
monde de telle sorte qu'il en surglsse des signes par
lesquels les esprits' des hommes, simulacres de
l'esprit de Dieu, sont [... ] aidés dans leur recherche
de l'inconnu 1." Mais de plus, en géométrisant le
fonctionnement de la vision, Kepler fonde la puissance des mathématiques dans la naturalité du
corps; il montre que l'optique géométrique est
« vraie» parce qu'elle correspond à la structure du
corps. Pour Descartes, cette constatation établira
irrévocablement que la perception n'est pas une
simple sensation des objets, mais un processus
complexe gouverné par la géométrie et par le mouvement. Les images que nous nous formons des
choses ne leur ressemblent pas, elles en sont une
reconstruction: {( encore que cette peinture, en passant ainsi jusques au dedans de notre tête, retienne
toujours quelque chose de la ressemblance des
objets dont elle procède, il ne se faut point toutefois
persuader [ ... ] que ce soit par le moyen de cette ressemblance qu'elle fasse que nous le sentons comme
s'il y avait derechef d'autres yeux en notre cerveau,
avec lesquels nous la puissions apercevoir; mais plutôt que ce sont les mouvements par lesquels elle est
composée qui, agissant immédiatement contre notre
1. Ibid, p. 102.
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âme, d'autant qu'elle est unie à notre corps, sont institués de la Nature pour lui faire avoir de tels sentimentsl. »

Les mathématiques dans les choses :
Galilée et la· géométrisation
du mouvement
Or, à peu près en même temps que Kepler, Galilée
opère un coup de force de même ampleur en géoIilétrisant le phénomène de ce qu'on appelait la « chute
des graves» Oa chute des corps). La théorie du mouvement qu'il commence à élaborer aux environs de
1600 2 et qui est exposée dans les III· et IV· Journées
des Discours (Discorsi) , publiés en Hollande en
1638, a marqué l'évolution de la physique pendant
trois siècles, aussi bien du point de vue de la représentation de l'objet physique que de celui de la
méthode'.
1. Descartes, Dioptrique, AT VI, p. 130. Voir le commentaire de J.-L. Marion, Sur la théologie blanche de Descartes,
PUF, 1980, p. 231 sq.
2. Galilée expose dans une lettre à Paolo Sarpi du 16 octobre 1604 la loi du mouvement uniformément accéléré qui sera
énoncée dans les Discours, trente ans plus tard.
3. Outre la théorie du mouvement, Galilée a transfonné
l'astronomie, en contribuant à rUiner la cosmologie aristotéli~
cienne. On divise habituellement son œuvre en trois périodes:
une période de formation (1564~1609), pendant laquelle Galilée étudie surtout les mathématiques et la philosophie et
conçoit le projet d'une science géométrisée du mouvement;
puis une période (1610-1632) qui commence avec la publication du Sidereus Nuncius (voir infra) et qui est presque entièrement consacrée à la défense de l'hypothèse copernicienne;
enfin, la période qui suit le procès de 1632 et qui est occupée
par la rédaction des Discours (1633-1642).
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De même que Kepler, Galilée présente ses idées en
les opposant avant tout à la physique aristotélicienne : dans les Discours comme dans le Dialogue
sur les deux plus grands systèmes du monde (1632), il
fait dialoguer deux de ses amis, Salviati, qui est son
porte-parole, et Sagredo, qui représente Yhonnête
homme ou l'intellectuel éclairé, avec un personnage
fictif censé représenter la science officielle, Simplicio, qui tient pour Yaristotélisme. Le but poursuivi
est ouvertement donné comme la reconstruction de
tout le système antérieur de concepts sur des fondements nouveaux. Galilée n'a plus rien à perdre
lorsqu'il commence à rédiger les Discours: il a
soixante-neuf ans et vient d'être assigné à résidence
à vie après la condamnation de 1632 qui lui interdit
de jamais reparler du mouvement de la Terre et de
publier quoi que ce soit en Italie. TI attaque donc
Yaristotélisme de front: «Nous apportons sur le
sujet le plus ancien une science absolument nouvelle 1. » Avec quels moyens le fait-il? Dans Yimage
légendaire qui a été transmise de Galilée, on Ya
souvent présenté comme quelqu'un qui se serait
opposé au nom de Yévidence de Yexpérience à une
conception obscurantiste, abstraite et purement
théorique de la science. En réalité, Galilée fait
Yinverse. La conception aristotélicienne avait pour
elle le témoignage de Yobservation ordinaire joint à
une très haute cohérence conceptuelle et théorique,
et c'est au nom de l'idéalisation mathématique,
«archimédienne », de Yexpérience et d'un autre
1. Galilée, Discorsi, ID' Journée [1901, trad. fr. et introd. de
M. Clavelin, Discours concernant deux sciences nouvelles,
A.,Colin, 1970, p. t25. Les deux sciences nouvelles ont pour
objet la résistance que les corps opposent à la rupture et le

mouvement local.
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genre de cohérence philosophique que Galilée entre
en lutte contre elle 1.
.
Dans la physique aristotélicienne, il n'existait pas
d'équivalent strict du concept moderne de mouvement (comme mouvement local). Le passage d'un
corps d'un lieu dans un autre était seulement Yune
des formes possibles du changement (metabolè). TI
pouvait y avoir changement selon la substance
(génération et corruption), ou bien selon la qualité
(altération), ou selon la quantité (accroissement ou
diminution), ou selon le lieu (mouvement) 2. Le
changement en général était le signe d'une privation,
d'un manque d'être ou de réalité; une tranSition de
quelque chose « en puissance» dans un être à quelque chose « en acte 3 }), une tension provisoire vers
un achèvement (le repos, dans le cas du mouvement
local); toujours un désordre, une rupture d'équilibre. Ce changement n'était pas considéré comme
quantifiable par les mathématiques. Le mouvement
1. Voir M. Clavelin. La Philosophie naturelle de Galilée,
A. Colin, 1968; et W. Shea, Galileo's Intellectual Revolution.
Middle Period (1610~1632), Science History Publications, 1972
et 1977; trad. fr. F. de Gandt, La Révolution galiléenne, Le
Seuil. 1992. Les Études galiléennes cl'A, Koyré (Hermann,
1966) ont eu une très grande influence sur l'histoire des
sciences ultérieure, mais la conception que se faisait Koyré du
platonisme de Galilée a été remise en question par les travaux
récents. Koyré s'opposait en fait à plusieurs interprétations,
allemandes antérieures et il voyait la «révolution scientifique }} du XVTIe siècle comme l'effet d'une décision « correspondant à un changement d'attitude métaphysique» (Études galiléennes, op. cit.. , ,p. 13).
2. Aristote, Physique ID-l, 200 b 32 sq.
3. Ibid., 201 b 4-5: «Le mouvement est l'acte d'un être en
puissance en tant qu'il est en puissance», selon la traduction
de Descartes (Le Monde, AT Xl, p. 39); voir aussi Regula XII,
AT X, p.426, et Lettre à Mersenne du 16 octobre 1639, AT II,
p.597.
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d'un. corps, par exemple, relevait d'une disposition
interne de ce corps qui le poussait à retrouver son
«lieu naturel» (la Terre). Dans l'ordre statique du
Cosmos aristotélicien, les choses demeuraient naturellement au même lieu et ne le quittaient que si une
action violente les y obligeait; elles faisaient effort
pour résister à cette violence et revenir au lieu qui
convenait à leur disposition essentielle. Tout mouvement requérait par suite une cause; pour les « mouvements naturels», cette cause était leur disposition
propre (par exemple, la disposition d'être lourd ou
léger), tandis que pour les mouvements violents,
c'était une cause externe. Le repos, lui, n'avait pas
besoin d'explication. Pour faire droit à cette conception du mouvement, la cosmologie aristotélicienne
reposait sur une représentation hiérarchisée de
l'espace du monde, vu comme fini et orienté selon
six directions: le haut et le bas, la droite et la
gauche, l'avant et l'arrière. Le vide n'existait pas
dans la Nature (sans résistance de l'air, il y aurait
des mouvements de vitesse infinie); si les corps
lourds tombaient plus vite que les corps légers,
c'était à cause de leur nature, et seul le mouvement
circulaire, parfait, était mathématisable (donc seuls
les phénomènes célestes).
Pour mettre l'aristotélisme en échec, Galilée lui
oppose l'idée que l'ordre de la Nature est au
contraire un ordre intrinsèquement mathématique.
Trois points sont essentiels.
1) Les mathématiques sont le langage que parle la
Nature. Selon un passage célèbre de L'Essayeur... (Il
Saggiatore) , «la philosophie [c'est-à-dire la physique] est écrite dans cet immense livre qui se tient
toujours ouvert devant nos yeux, je veux dire l'Univers, mais on ne peut le comprendre si l'on ne
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s'applique d'abord à en comprendre la langue et à
connaitre les caractères avec lesquels il est écrit. Il
est écrit dans la langue mathématique et ses caractères sont des triangles, des cercles et autres figures
géométriques, sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot 1 ». Il
faut donc changer de texte: le livre à consulter n'est
plus celui de la tradition, un monde imprimé sur du
papier, mais celui de la Natùre, qu'il faut décoder.
2) Par voie de conséquence, la mathématisation a
Une vaiidité générale; elle n'est plus restreinte aux
mouvements circulaires uniformes de la sphère
céleste, elle s'applique à notre monde matériel ordinaire. De la matiêre, dit Salviati (Galilée) dans la
1"' Journée des Discours, on peut donner «des
démonstrations non moins rigoureuses que les
autres et pareillement mathématiques' ». Alors que
chez Aristote la matière, vouée à l'accidentalité, ne
pouvait recevoir aucune détennination géométrique,
Galilée affirme qu'elle est «inaltérable» et donc
mathématisable.
3) De cette validité ontologique générale des
mathématiques suit enfin leur privilège du point de
vue de la pratique et du mode d'exposition de la physique. Les mathématiques prennent la place de la
logique: comme le fait remarquer Galilée dans le
Dialogue, l'art de démontrer s'apprend en effet par la
lecture des ouvrages riches en démonstrations, c'està-dire les ouvrages mathématiques, et non les
ouvrages logiques. Elles sont la seule méthode
1. Galilée, il Saggiatore (1623), trad. Fr. C. Chauviré,
L'Essayeur de Galilée, Les Belles-Lettres. 1980, p. 141. c. Chauviré cite en note- plusieurs autres passages analogues de Galilée.
2. Galilée, Discours, 1'" Journée [51], op. cit., p. 8.

142

Notions de philosophie l

Nature et loi dans la philosophie moderne 143

De l'art de persuader.

dans le langage actuel d'un manuel de physique, on
peut dire que ce qui est établi dans la III' Journée est
que le mouvement de chute libre d'un solide sans
vitesse initiale est un mouvement de translation rectiligne vertical, uniformément accéléré vers le bas,
tel que v =g.t et x = 1/2 g.t', où v représente la vitesse
du mobile, g l'accélération de la pesanteur, x la distance parcourue et t la durée de la chute. Cette traduction est en partie inexacte, en ce sens que Galilée
n'écrit aucune formule et ne conçoit pas la gravité
comme l'effet de l'attraction de la Terre, mais
comme une propriété intrinsèque du corps. Mais elle
est surtout insuffisante, parce qu'elle dissimule les
aspects essentiels du travail d'abstraction que fait
Galilée.
1) Abstraction, d'abord, du problème aristotélicien de la cause du mouvement, dont la solution est
suspendue, ou au moins retardée. {( L'occasion ne
me semble pas favorable pour rechercher la cause de
l'accélération du mouvement naturel dit Salviati.
il existe trop d'opinions différentes sur ce point, et le
but de notre auteur est seulement de " découvrir et
démontrer quelques propriétés d'un mouvement
accéléré (quelle que soit la cause de son accélération), où la grandeur de la vitesse croît le plus simplement possible en proportion même du temps 1 ».
À l'explication, Galilée substitue la description
mathématique; au pourquoi, le comment d'un phénomène.
2) Abstraction, ensuite, de l'expérience sensible.

du mouvement uniforme et uniformément accéléré (chute
libre et rowement sur un plan incliné), tandis que la IVe Jour~
née concerne le problème du mouvement des projectiles, dont

Galilée montre qu'ils ont une trajectoire parabolique (le pro~
blème de savoir par quoi étaient mus les projectiles, a quo
moveantur projecta, était traditionnellement celui à propos
duquel la physique médiévale s'opposait à Aristote).
1. Galilée, Discours, III' Journée [2021, op. cit., p. 135.

d'exposition rigoureuse: l'exposé des deux sciences
nouvelles est un exposé «démonstratif, c'est-à-dire
géométrique l », où il s'agit de {( convaincre)} par des
{( démonstrations nécessaires)} à partir de «principes indubitables ", au lieu de « persuader par des
raisonnements probables'". Et elles s'imposent
comme la méthode de recherche de la physique:
« Je me vois déjà rabroué par mes adversaires et je
les entends me crier dans les oreilles qu'une chose'
est de traiter la Nature en physicien et autre chose
en mathématicien, que les géomètres doivent
demeurer dans leurs songeries et ne pas se mêler des
sujets philosophiques où la vérité est fort différente
de la vérité mathématique. Comme si la vérité n'était
pas une. Comme si la géométrie, à notre époque,
pouvait porter préjudice au développement de la
vraie philosophie. Comme s'il était impossible d'être
philosophe et géomètre, comme si celui qui sait la
géométrie ne pouvait savoir la physique ni raisonner
en physicien des problèmes de physique 3 • »
Le principe du mouvement uniformément accéléré qui est formulé, parmi d'autres résultats, dans la
ID" Journée des Discours est une application directe
de ce changement de statut philosophique de la
mathématisation'. Si l'on traduit ce que dit Galilée
1. Ibid., [461. p. 4. Galilée donne des définitions, des
axiomes et des théorèmes, sur le modèle d'Euclide.
2. Galilée, Discours, F Journée [54], op. cit., p. Il. pascal
reprendra cette distinction dans De l'esprit géométrique et dans
3. Galilée, fragment relatif au Discours sur les corps flottants de 1612, cité par M. Clavelin, in La Philosophie naturelle
de Galilée, op. cit" p.422.
4. La me Journée des Discours est consacrée au problème

})I
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Galilée appuie sa description du mouvement uniformément accéléré sur un passage à la limite à partir
du cas du vide. Galilée pose que, dans le vide, tous
les corps descendraient avec la même vitesse, ce qui
lui permet d'attribuer aux seules caractéristiques
accidentelles du milieu (par exemple, à la résistance
de l'air plutôt qu'à la « nature" interne des corps) les
écarts de vitesse entre des corps de poids différents
dont témoigne l'expérience ordinaire '. Or le cas du
vide est un cas abstrait; il n'y a pas encore d'expérimentation dans le vide (Newton le premier montrera
que dans un tube où le vide a été réalisé, plusieurs
corps de masses et de volumes différents abandonnés sans vitesse intiale ont le même mouvement de
chute). Galilée admet bien que le vide est un cas
d'école: « Seul un espace absolument vide d'air et de
tout autre corps, si ténu et si aisé à pénétrer soit-il,
pourrait nous rendre perceptible ce que nous voulons découvrir [ ... ], un tel espace ne nous est pas
donné 2 . )} Mais il n'en affirme pas moins qu'en raisonnant à partir de ce cas limite, en observant « ce
qui se produit dans les milieux plus subtils et moins
résistants par comparaison avec les milieux moins
subtils et plus résistants", on peut généraliser à la
situation réelle: « Si nous prenons comme principe
que tous les corps tomberaient également vite dans
un milieu où ne se manifesterait aucune résistance à
la vitesse du mouvement [ ... ], nous serons en mesure
de déterminer correctement les proportions des
vitesses de mobiles semblables ou dissemblables soit
dans le même milieu, soit dans différents milieux
1. Ibid., Ire Journée, [116-120), op. cil.. p.60-64. Voir les
remarques de M. Clavelin dans son introduction, op. cit.,
p.61-62.
2. Galilée, Discours, F Journée [117), op. cil., p.61.
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pleins, et pour cela résistants 1. » C'est donc au nom
d'un vide irréalisable que Galilée s'oppose à l'expérience sensible. Et c'est seulement une fois opéré ce
processus d'abstraction que Galilée peut concevoir
des expériences nouvelles sur la chute des corps expériences d'ailleurs difficiles à faire en l'absence
d'instrument précis de mesure du temps: «Pour
mesurer le temps, nous prenons un grand seau d'eau
rempli d'eau ... 2 »
3) Abstraction, enfin, par diagrammatisation géométrique du problème de la chute. Galilée, qui de ce
point de vue héritait de Nicolas Oresme, transforme
'les instants du temps et les degrés de vitesse d'un
mobile en grandeurs strictement géométriques'. n
fait correspondre les instants du temps aux points
d'une droite et il représente les vitesses par des segments perpendiculaires à cette droite (il faut rappeler qu'il ne dispose pas de la notion de fonction).
Posant que «les espaces franchis par des mobiles
animés d'un mouveinent uniforme sont entre ·eux
dans un rapport égal au produit du rapport des
vitesses et du rapport des temps", il établit ainsi de
1. Ibid. [119J, op. cit., p. 63.
2. Ibid. [213J, op. cit., p. 144. Ce seau d'eau, très large et
percé au fond d'une ouverture très étroite, était une «horloge» spécialement construite par Galilée pour la mesure de
petits intervalles de temps. Quand la boule de bronze qu'il faisait rouler sur un plan incliné commençait son mouvement, il
laissait l'eau s'écouler «tout le temps que la boule roul[aitl
dans le canal» et il pesait l'eau recueillie. Ce dispOSitif suscite
l'admiration d'B. Mach (voir note suivante) et l'ironie
d'A. Koyré (voir Études galiléennes, op. cit., p. 154).
3. Voir sur ce point E. Mach, Die Mechanik in ihrer Entwic~
klung historisch-kritisch dargestellt (1883; 9" éd. 1933), chap,
II; la traduction anglaise, The Science of Mechanics (La Salle,
ru, Open Court, 1960), tient compte de toutes les modifica~
tions apportées par Mach.
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façon purement géométrique la loi des carrés: «Si
un mobile, partant du repos, tombe avec un mouvement uniformément accéléré, les espaces parcourus en des temps quelconques par ce même
mobile sont entre eux en raison double des temps,
c'est-à-dire comme les carrés de ces mêmes temps 1 »
(x = t. (gtI2), soit x = (1I2)gt'). Alors qu'auparavant
l'espace était un espace hiérarchisé et non homogène, et le temps avant tout une durée, Galilée
conçoit donc les espaces parcourus par un mobile
comme tous équivalents et il utilise la notion d'instant de temps (en d'autres termes, sans disposer du
calcul infinitésimal, Galilée invente le concept de
vitesse instantanée comme variable continue susceptible de tendre vers zéro). La représentation géométrique des vitesses et des temps est devenue pour
nous d'une complète évidence; mais Galilée introduit de force cette géométrisation dans l'espace et le
temps physiques. En «faisant un dessin », selon une
expression fréquente de Salviàti, il invente la cinématique moderne.

1. Galilée, Discours, m' Journée [209], op. cit., p.140. Galilée n'est pas parvenu tout de suite à la fonnulation correcte de

la loi des carrés, parce qu'il avait d'abord supposé que les
vitesses augmentaient proportionnellement aux espaces parcourus, et non aux temps. Voir A. Koyré, Études galiléennes,

op. cit.
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La science galiléenne du mouvement local est
donc bâtie sur trois abstractions: la mise entre
parenthèses du problème de la cause du mouvement, la substitution à l'expérience ordinaire d'une
expérimentation idéalisée à partir de cas limite
inexistant du vide et l'interPrétation strictement géométrique des paramètres physiques fondamentaux
du phénomène du mouvement. Cette abstraction a
des inconvénients évidents, mais Galilée persiste et
signe: « J'accorde que les conclusions établies dans
l'abstrait se modifient dans la réalité [00']. Si on veut
traiter scientifiquement ce problème [du mouvement],. il convient d'en faire abstraction et, après
avoir découvert et démontré les lois en supprimant
toute résistance, de les compléter, au moment de les
utiliser concrètement, par ces limitations que l'expé-
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rience nous enseigne '.» On ne peut pas dire plus
clairement que la relation entre les mathématiques
et l'expérience sensible s'est ici inversée. La géométrie n'est plus, comme le pensait Aristote, une forme
pure, et appauvrie, de la réalité physique, elle en est
la forme constitutive. La réalité physiqué est définie
à partir du modèle mathématique, et c'est l'excès du
sensible qui vient brouiller l'intelligibilité (et rend
nécessaires des théorèmes de limitation).
C'est dans ce style absolument nouveau de
déchiffrement de l'expérience que la théorie du mouvement s'est développée ensuite. Après Galilée et
Descartes, les fondements de la physique aristotélicienne sont détruits. Le mouvement est réduit au
mouvement local: «Les corps passent d'un lieu en
un autre et occupent successivement tous les
espaces qui sont entre deux 2 », c'est un pur changement de position, dans un espace où tous les lieux
sont équivalents. Au lieu d'exprimer une privation, il
est pensé comme un état extérieur au corps et qui ne
l'affecte pas en lui-même. TI peut donner lieu à des
mesures: tout mouvement est caractérisé à chaque
instant par une vitesse, définie par un rapport
d'espaces parcourus sur des intervalies de temps
quelconques, et dont on peut analyser la variation
(l'accélération ou la décélération). Par ailleurs,
pensé comme un état, le mouvement n'est plus
essentiellement différent du repos, qui perd son privilège de terminus ad quem. Selon ce qu'on appelle
maintenant le principe de relativité galiléen (qui est
un principe d'invariance des lois du mouvement
1. Galilée, Discours, IV' Journée [274] et [276], op. cit.,
p. 210 et 212.
2. Descartes, Le Monde AT Xl, p. 40.
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pour certains groupes de transformations), il existe
des points de vue équivalents pour la description des
mouvements et la différence entre mouvement et
repos est seulement liée au choix du référentiel
(quelque chose n'est jamais en mouvement ou en
repos que par rapport à un référentiel donné).
L'identité de statut entre mouvement uniforme et
repos - l'un est une modification, l'autre une
absence de modification, des relations spatiales
entre les choses - est la base de ce que Newton
appellera la loi de l'inertie: tout corps persévère
dans l'état de repos et de mouvement uniforme en
ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que
quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à
changer d'état '. Il existe ainsi des mouvements sans
« moteur », qui se conservent d'eux-mêmes, et a
contrario toute modification d'un tel mouvement
suppose (à partir de Newton) l'action d'une force.
Cela veut dire que ce n'est plus le mouvement qui
nécessite une explication, mais plutôt son arrêt, le
repos. La distinction entre mouvements naturels et
violents ayant perdu toute signification, la cosmologie appropriée est celle d'un espace infini, homogène et isotrope, un univers sans hiérarchies naturelles, sans considérations de perfection, de cause ou
de finalité, unifié seulement par l'identité des lois
mathématiques qui le régissent dans toutes ses parties.
Kepler montrait que l'homme voyait selon la géométrie, Galilée montre que ce que doit voir l'homme
dans le mouvement, c'est sa géométrie. La chose de
l'expérience se transforme ainsi en une entité carac1. Chez Galilée, le mouvement qui s'autoentretient est
èncore le mouvement circulaire uniforme.
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térisée essentiellement de façon neutre, par sa localisation dans l'espace et le temps - et non par ses dispositions ou ses qualités «secondes 1 », comme' la
couleur ou l'odeur. Bien qu'elle soit encore
incomplète et inachevée chez Galilée et qu'il lui
manque en particulier la formalisation newtonienne
et leibnizienne de la notion d'évolution causale
(c'est-à-dire ce que Leibniz appellera la Dynamique),
la mathématisation de la physique gardera jusqu'au
début du xx' siècle l'empreinte de cette croyance
dans la naturalité de la géométrie.
<

La Nature isolée: la réplication des
phénomènes dans l'espace expérimental

Que l'homme regarde le monde selon la géométrie
et que les choses de la Nature se meuvent selon la
géométrie, cette conviction, comme on vient de le
dire, ne s'impose pourtant pas directement par le
témoignage de l'expérience ordinaire et quotidienne.
Elle exige une abstraction, un recul, une distance
prise avec l'évidence apparente de la sensation. La
prise de conscience du fait que même si la Nature
est un « livre ouvert )}, ce livre était à première vue
absolument incompréhensible est à l'origine d'une
troisième caractéristique de l'apparition de la
science moderne: l'invention de l'expérimentation,
c'est-à-dire d'un procédé de recherche qui suppose
que la Nature soit enfermée dans un certain espace,
où elle est interrogée d'une certaine manière, repro1. La distinction entre qualités premières et qualités
secondes sera introduite par Locke; voir An Essay Concerning
Human Understanding, II, p. 8-10.
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duite dans certaines conditions, qui permettent de
mettre à nu son fonctionnement, et devant certaines,
personnes, dont le témoignage soit considéré comme
acceptable. Les hommes du XVII' siècle étaient en
effet parfaitement conscients du fait qu'il ne suffisait
pas aux ({ sciences nouvelles )} d'apparaître sur la
scène pour emporter les applaudissements. Pour le
montrer, on peut raconter l'histoire suivante.
En 1609, Galilée était parvenu à améliorer de
facon spectaculaire un instrument nouveau, inventé
un peu avant 1600 par des artisans hollandais, le
télescope, TI l'avait tourné vers le ciel et faij: grâce à
lui un grand nombre d'observations au cours de
l'hiver 1609-1610, dont il avait publié le compte
rendu en mars 1610 sous le titre de Sidereus Nuncius. Ce livre très court, qui annonce non seulement
que la Lune, au lieu d'être lisse et polie, est accidentée et inégale, mais aussi qu'il existe dans le ciel
«quatre étoiles errantes c~:mnues ni observées par
personne avant nous 1 » (les satellites de Jupiter), est
la première publication de Galilée et sa première
prise de position publique en faveur de l'hypothèse
copernicienne. TI est reçu avec stupéfaction, puis
avec un scepticisme grandissant. Toutes sortes
d'objections lui sont faites, notamment celle que les
satellites, qui ne peuvent pas avoir de place dans le
plan de la Création, doivent être des apparences
dues à des illusions optiques. En avril 1610, Galilée
1. Galilée, Sidereus Nuncius (Venise, 1610), trad. fr. et
introduction d'!. Pantin, Le Messager céleste, Les Belles-Lettres,
1992, p. 7; voir aussi la traduction de F. Hallyn, Le Messager
céleste, Le Seuil, 1992, p.116. Outre ces deux découvertes,
Galilée interprète la disposition de la Voie lactée, et décrit les
taches solaires et les anneaux de Saturne. Le livre lui apporte
une immédiate célébrité.
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réunit vingt-quatre personnes chez Magini, titulaire
de la chaire de mathématiques de l'université de
Bologne, pour leur montrer ce qu'il voit avec son instrument; mais la réunion est un échec total. De
même dans d'autres circonstances: « A Pise, à Flo~
rence, à Bologne, à Venise, à Padoue, beaucoup ont
vu, mais tous se taisent et hésitent; la plupart
reconnaissent à peine Jupiter ou Mars comme une
Planète, ou même la Lune '. » Le problème posé est
clair: les gens ou bien refusent de regarder', ou bien
ne voient rien du tout, ou bien ne comprennent pas
ce qu'ils voient. Pourquoi? Et comment rendre « la
vérité» visible? Ici intervient Kepler, dont la réaction est particulièrement révélatrice. En premier
lieu, Kepler pense immédiatement que Galilée a raison, alors qu'il n'a aucun moyen d'abord de refaire
lui-même les observations du Sidereus Nuncius;
mals il est le seul à ce moment à connaître le principe de la lunette et le fonctionnement de la vision:
«Je pourrais sembler bien téméraire de croire si
facilement à vos affirmations sans pouvoir étayer
ma croyance sur aucune expérience qui me soit
propre [... ] [Mais] comment ne croirais-je pas un
Mathématicien aussi savant, dont le style même
prouve la rectitude du jugement 3? » Ce style, sobre
1. Lettre de Galilée à Kepler du 19 aoilt 1610,in J. Kepler,
Gesammelte Werke (GWl. Munich, CH. Beek, 1937, XVI. p. 328.
2. «Que diriez-vous des premiers Philosophes de cette ville,
qui, marquant une obstination digne d'un aspic, n'ont jamais
voulu voir ni les Planètes, ni la Lune, ni le télescope, bien que
je leur aie offert plus de mille fois de leur livrer mon travail?
La vérité est que, tout comme l'autre ses oreilles, ceux-là ont
fermé leurs yeux à la lumière de la vérité» (ibid.).
3. J. Kepler, Dissertatio cum Nuncio Sidereo, GWIV, p. 290.
La Dissertatio est ,une lettre envoyée à Galilée le 19 avril 1610
et publiée à Prague en niai 1610 avec quelques modifications.
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et presque austère, est pourtant si nouveau que cerw
tains des adversaires de Galilée n'y voient que de la
pauvreté de pensée ou une vanité de théâtreux. C'est
la seconde chose que comprend' immédiatement
Kepler: si la vérité des mathématiques et du style
reste impuissante à convaincre, c'est que le public
est un public gouverné par r opinion. Lorsqu'il intervient pour défendre Galilée', il le fait donc au nom
de raisons qui ne sont pas scientifiques, mais psychologiques, juridiques et politiques. Les trois arguments que Kepler met en avant sont en effet les suivants: 1) il est peu probable que Galilée soit un
mystificateur, parce que s'il avait voulu se faire de la
publicité personnelle, il s'y serait pris autrement (et
de donner des exemples!); 2) même si Galilée était
un mystificateur, il resterait à le prouver car c'est un
principe de droit que l'on soit présumé innocent
jusqu'à preuve du contraire: « Ce n'est pas un pro
blême philosophique, c'est un problème juridique
que de savoir si Galilée a trompé tout le monde délibérément',,; 3) le principe d'autorité n'a aucune
valeur, il en a d'autant moins que les professeurs des
w

Kepler ne disposera d'une des lunettes de Galilée qu'en août.
Sur cet épisode et sur la correspondance entre Kepler et Galilée, voir C. Chevalley, «Kepler et Galilée dans la bataille du
Sidereus Nuncius », Annali dell'Istituto e Museo di Storia della
Scienza. fasc. 2 (1983). p. 167-175. et, pour une analyse plus
approfondie, l'introduction d'l. Pantin à sa traduction du
texte: Kepler, Discussion avec le Messager céleste, Les BellesLettres, 1993.
1. Lettre de Galilée à Kepler du 19 aoilt 1610. op. cit. :« Vous
êtes le premîer, et pratiquement le seul. et alors même que
vous n'avez pu que très peu examiner la chose, à accorder
votre entière confiance à mes affirmations. »
2. Lettre de Kepler à Galilée du 9 aoüt 1610, GW, XVI,
p.321.
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Académies sont notoirement ignorants', et ce qu'il
faut, c'est citer des témoins oculaires dignes de foi'.
L'argumentation de Kepler revient à dire que Galilée
n'est attaqué que parce qu'il manque aux savants un
lieu et un mode d'existence tels qu'ils puissent être
reconnus professionnellement, protégés juridiquement et jugés par leurs pairs. Quelle est alors la stratégie à adopter? Kepler décide, en troisième lieu,
que cette stratégie doit consister simultanément à
reproduire les expériences de Galilée et à établir la
théorie mathématique de la lunette. Pour reproduire
les expériences, il faut les meilleurs instruments disponibles : dès qu'il dispose d'un de ces instruments,
Kepler refait les observations de Galilée sur Jupiter
et en publie le compte rendu. Pour établir les fondements mathématiques, il faut d'autre part disposer
d'une théorie plus complète des lentilles minces
convergentes: Kepler écrit alors un nouveau traité
d'optique 3 qui est exposé more geometrico dans un
style " archi-galiléen ", purement démonstratif, d'où
il bannit toutes les caractéristiques de sa propre
manière d'écrire - confidences personnelles, discours métaphysiques, tirades contre ses collègues,
1

1. Ibid.
2. Galilée, ibid:, lui en propose trois, dont lui-même:
{( Vous me demandez d'autres témoins, très cher Kepler: je
produis le' Duc d'Étrurie, qui a très souvent, à Pise, observé
avec moi les Planètes Médicéennes ces mois derniers et qui, à
.mon départ, m'a donné plus de mille ducats d'or [ ... ] Je me cite
moi-même [ ... ] Je montre Jules, le frère du Duc Julien. »
3. J. Kepler, Narratio, GW, IV, p. 318 sq. et Dioptrice, GW,
N, p. 331 sq. Galilée utilise sa connaissance de la perspective
et de l'art du dessin pour interpréter les ombres qu'il voit sur la
surface de la Lune; mais il ne connaît pas l'optique et adopte
encore les théories anciennes selon lesquels les rayons visuels
étaient émis par l'œil.

plaisanteries, jeux de mots - et auquel il ajoute un
historique précis de toute la controverse.
. Quel est le sens de cette histoire du point de vue de
la naissance de l'idée d'expérimentation? Elle
montre que la transformation de l'attitude à l'égard
de la Nature au XVII' siècle posait le problème de
savoir non seulement quoi regarder (la géométrie
dans les phénomènes), mais aussi comment regarder
et avec qui regarder. En d'autres termes, elle exigeait
l'exercice de la maîtrise tant théorique que technologique à l'intérieur d'un espaCe social spécifique '. n
fallait regarder avec la bonne théorie et avec de bons
instruments; et aussi regarder dans un lieu canonique, avec les bonnes personnes. Tant que ces
conditions n'étaient pas réunies, la visibilité de la
«vérité» était un problème permanent. Lorsqu'elles
l'ont été, on a assisté à la naissance de la culture
dans laquelle nous vivons aujourd'hui encore.
Pour décrire l'émergence de cette culture au
XVII' siècle, on peut prendre un second exemple.
Environ quarante ans après la controverse du Sidereus Nuncius, en 1646, les expériences de Pascal sur
le vide se déroulent dans un contexte au moins aussi
polémique, mais où les conditions de l'expérimentation moderne sont déjà presque complètement codifiées. La question posée est celle de savoir si le vide
est, ou non, ({ une chose impossible dans la
Nature'» et le problème est d'élaborer des expé1. Voir les remarques de F. Hallyn dans son introduction
au Messager céleste, op. cit., p. 30.
2. Pascal, Expériences nouvelles touchant le vide, in
L. Lafuma éd., Œuvres complètes (OC), Le Seuil, 1963, 195b.
Pour d'autres références et une analyse plus détaillée de cet
exemple, voir C. Chevalley, Pascal. Contingence et probabilités,
PUF, coll. Philosophies, 1995.
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riences pennettant de donner une réponse par oui
ou par non à cette question. À vrai dire, ces expériences avaient déjà été faites, notamment par Torricelli; Torricelli avait montré que lorsqu'un tube de
verre rempli de mercure, scellé d'un côté et obturé
de l'autre par le doigt, était plongé dans une cuve
remplie moitié de mercure et moitié d'eau, si l'on
retirait le doigt, le mercure du tube descendait d'une
certaine hauteur et laissait en haut du tube un
espace apparemment vide. Pascal entreprend de
démontrer définitivement que ce phénomène se
reproduit toujours dans les mêmes conditions et
qu'il s'agit effectivement d'un espace entièrement
vide (ce que niaient aussi bien la physique aristotélicienne que celle de Descartes). Pour cela, il fait
quatre choses, dans le style exact inauguré par Galilée et Kepler: il se donne de bons instruments, il
choisit de bons témoins, il publie un compte rendu
sec et austère de ses observations, et il expose la
théorie du phénomène. De bons instruments: grâce
aux verriers de Rouen et à sa propre fortune personnelle, Pascal se fait fabriquer les tubes de verres
extrêmement longs (parfois de plus de dix mètres)
dont il a besoin pour certaines des expériences très
variées qu'il imagine '. De bons témoins: pour
l'expérience décisive du Puy-de-Dôme, il faut «des
personnes aussi savantes qu'irréprochables 2 »; ce
seront, outre Florin Périer (le beau-frère de Pascal,
conseiller de la Cour des aldes), des ecclésiastiques
(un père minime et le chanoine de la cathédrale de

Clennont) et des séculiers (deux autres conseillers
de la Cour des aides et un docteur en médecine). Un
compte rendu sec et austère des observations: le
Récit de la grande expérience de l'équilibre des
liqueurs, publié en octobre 1648, donne les résultats
numériques de l'étude de la variation de la hauteur
du mercure dans le tube en soulignant l'invariance
des autres paramètres '. Enfin, la théorie du phénomène: Pascal n'achève pas son Traité du vide, mais il
donne les fondements de l'hydrostatique moderne
dans les deux Traités de l'équilibre des liqueurs et de
la pesanteur de la masse de l'air qui seront publiés
après sa mort.
Les expériences sur le vide sont la confirmation de
la naissance d'un style expérimental nouveau qui
repose non plus sur la tradition, mais sur l'ostension
du phénomène dans certaines conditions: «Je me
contente, écrit Pascal, de montrer un grand espace
vide et laisse à des personnes savantes et curieuses à
éprouver ce qui se fait dans un tel espace'.»
Connaître la Nature, c'est montrer comment elle
fonctionne: la laisser parler, la rendre visible. Cette
visibilité de la Nature n'a évidemment rien de «natu. rel» : pour l'obtenir, il a fallu isoler le phénomène
pertinent pour la question posée, détenniner les
paramètres significatifs, analyser la variation de ces
paramètres en reproduisant le phénomène dans des
conditions contrôlées, opérer cette reproduction
devant des personnes choisies, cultiver enfin l'austérité rhétorique pour prouver que la subjectivité de

1. Voir les documents réunis par J. Mesnard dans son édi~
tien des œuvres de Pascal: Œuvres complètes, voL II (1623~
1654), Desclée de Brouwer, 1970.
2. Lettre de Pascal à Florin Périer du 15 novembre 1647, OC,
222a.

1. L'expérience devra être faite « plusieurs fois en un m€me
jour, dans un même tuyau, avec le même vif-argent, tantôt en
bas et tantôt au sommet d'une montagne» (ibid.); voir de
même Galilée, Discours, me Journée [213], op. cit., p. 144.
2. Pascal, Expériences nouvelles, OC, 196a.
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l'observateur n'intervient à auçun moment. Mais
cette visibilité reconstruite se donne comme naturelle et indiscutable, comme la vérité même qui, en
triomphant par sa propre évidence, établit la physique mathématique comme un dialogue direct avec
la Nature plutôt qu'avec le passé de l'interprétation
humaine: «L'évidence des expériences me force de
quitter les opinions où le respect de l'Antiquité
m'avait retenu'.» C'est ce style expérimental qui
deviendra en Angleterre, au cours du XVll' siècle et
sous l'influence prédominante de Robert Boyle,
l'emblème d'une nouvelle «philosophie naturelle»
(la Philosophia Naturalis qui figure dans le titre de
l'œuvre majeure de Newton) où l'expérimentateur
prendra la place que Kepler avait assignée au philosophe-géomètre : celle de prêtre de la Nature. C'est là
et à ce moment que se constitueront les caractéristiques officielles et officieuses du discours dit scientifique qui culmineront dans le scientisme du
XIX' siècle. Officielles: le primat donné à l'expérience, l'exactitude et la répétabilité supposées des
observations, la mise entre parenthèses de tout ce
qui relève de la subjectivité, la substitution à l'individu d'un public de savants, l'établissement d'une
méthode, etc. Et officieuses: la création tout artificielle d'un espace expérimental spécifique; la
modestie délibérée consistant à admettre le
({ ratage)} des expériences; l'omission du rôle des
passions et des intérêts au bénéfice de la pure
curiosité, voire de l'héroïsme du savant; la propagande permettant de présenter le lieu clos du
laboratoire comme un lieu public et ouvert à tous;
1. Pascal,

Récit, OC, 225b.
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un style d'exposé non hypothétique et non spéculatif, etc.'
De Kepler et Galilée à Boyle et à ses successeurs,
les choses se passent donc comme s'il y avait eu une
inversion insidieuse du rapport entre les mathématiques et l'expérimentation. Pour les premiers, il
était clair que c'était la théorie qui orientait et
constituait l'expérimentation, par une abstraction
fondatrice qui s'opposait à l'expérience sensible; les
seconds entretiendront au contraire l'idée que la
Nature se montre à nu dans les espaces que lui
réservent les hommes de science, et que la théorie
vient ensuite simplement interpréter ce qui s'est
donné à voir. Pourtant, la naissance d'une expérimentation codifiée participe du même paradoxe que
l'explication optique du fonctionnement de la vision
ou la géométrisation du mouvement: celui d'une
abstraction qui est en même temps « naturelle», à la
fois voie d'accès à l'intelligibilité de la Nature et
mode de son action. La reconstitution géométrique
du trajet des rayons de lumière à l'intérieur de l'œil,
une fois omises les altérations subjectives et acci1. Je reprends ici certaines des conclusions de S. Shapin et
S. Schaffer (Leviathan and the Air-Pump. Hobbes, Boyle and the
Experimental Life [1985], trad. fr.: Lévwthan et /a pompe à air.
Hobbes et Boyle entre science et politique, La Découverte, 1993),
en ce qui concerne la question de savoir comment s'opère la
validation d'un résultat expérimental. Sur l'association ultérieure entre objectivité et moralité au XIXe siècle, voir l'étude de
P. Galison et L. Daston (<< The image of objectivity », Representations, n° 40, àutomne 1992, p. 81-128), qui montre, à travers
l'exemple de la production d'atlas de toutes sortes, comment
l'idéal d'une «objectivité mécanique », fondée sur le mot
d'ordre «Laissez parler la Nature », était inséparable à la fin
du XIXe siècle de la glorification de la virtuosité du savant sous
le rapport de l'autodiscipline morale.
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dentelles de l'image, rendait compte de ce qui était lè
plus naturel dans l'expérience humaine: la «peinture» du monde dans la vision. La représentation
géométrique des durées et des vitesses dans le cas de
la chute libre d'un corps, une fois omis le frottement
et autres perturbations, rendait compte du dessein
général de la Nature: procéder mathématiquement
par les moyens les plus simples. Et la répétabilité de
principe de tel ou tel phénomène artificiellement
répliqué, une fois omis le fait qu'il s'agissait d'un
espace théorique et social tout à fait spécifique, rendait compte de la manière dont la Nàture était censée agir: sempiternellement et toujours de. même.
Ce paradoxe engendrait donc le problème de savoir
comment rendre légitime cette abstraction nécessaire. La transformation de la notion de « lois de la
Nature» en concept philosophique a été une
réponse partielle à cette question; sous des formes
différentes qu'il faudrait étudier chez chaque philosophe de la période moderne. Deux de ces formes,
pourtant, sont particulièrement importantes par
l'influence qu'elles ont exercée aussi bien sur l'histoire de la philosophie que sur celle des sciences: la
forme cartésienne, qui correspond en fait, via le
détour par la fondation en Dieu des lois de la
Nature, à la réinterprétation de la métaphysique traditionnelle en théorie de la connaissance; et la
forme kantienne, qui associe Nature et légaiité en
taisant l'économie de ce détour et qui a façonné
toute la manière de penser jusqu'au xx' siècle.
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III. NATURE ET LOI CHEZ
DESCARTES ET KANT

Descartes et les lois de la Nature: la
fondation métaphysique de la physique

L'idée de lois de la Nature apparaît bien avant la
physique mathématique et Descartes. Comme l'a
remarqué Needham, bien qu'on ne la trouve ni chez
les philosophes grecs présocratiques - qui parlent
de nécessité (anankè) mais pas de loi (nomos) -, ni
chez les anciens poètes grecs - pour qui Zeus
Nomothetes ne donne de lois qu'aux dieux et aux
hommes et non aux processus de la Nature -, ni
chez Aristote, elle est toutefois présente chez les stoïciens sous la forme de la loi universelle (koinos
nomos) à laquelle s'identifie Zeus, pensé comme
immanent au monde '. Et l'idée de loi divine est évidemment centrale dans la tradition hébraïque et
chez les premiers théologiens chrétiens. Mais elle
subit une transformation sémantique essentielle
avec Descartes, lorsqu'elle se met à désigner des
énoncés exprimant des relations mathématiques
fondamentales gouvernant la totalité des phénomènes naturels 2.
1. J. Needham, «Human laws and the Iaws of nature in
China and the West », op. cit. p. 205-206, note 3, et p. 215-216.
2. Même si l'on admet que certains des usages scientifiques
modernes du tenue de «loi» sont en place vers 1540, ils ne
deviennent courants qu'au XVIIe siècle, et très progressivement.
Kepler ne parle presque jamais de lois dé la Nature, en particulier pas à propos des trois «lois» du mouvement des pla-
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Descartes introduit l'expression «lois de la
Nature" dans les chapitres VI et VIT de son Traité du
monde, écrit en 1633 1• Ces chapitres s'intitulent respectivement <( Description d'un nouveau monde; et
des qualités de la matière dont il est composé" et
« Des lois de la Nature de ce nouveau monde}) et
Descartes y expose les fondements de la nouvelle
physique en utilisant la fiction d'un autre monde que
le nôtre, dont il retrace la création selon trois opérations.
1) Comme dans notre monde, Dieu crée dans
celui-ci une matière qui remplit tout l'espace, sans
laisser aucun vide. Cette matière présente initialement plusieurs caractéristiques: elle est divisible en
toutes les parties et selon toutes les figures que nous
pouvons imaginer (elle se fracture géométriquement
de toutes les manières possibles); elle peut recevoir,
en chacune de ces parties, n'importe quel mouvement; enfin, sa nature est telle que chacun de nous
peut la connaître aussi parfaltement que possible.
1

nètes qu'il a été le premier à formuler; dans le livre de 1604 sur
l'optique, la seule occurrence de lex naturae a le sens de« quelque chose qui est ainsi depuis très longtemps»: «Ce n'est pas
d'aujourd'hui seulement que l'air est répandu circulairement
autour des terres, mais c'est une loi de la nature ... » (Paralipomènes à Vitellion, op. cit, p. 285). Gilbert n'emploie pas non plus
l'expression « lois de la nature» dans son De magnete de 1600,
et Galilée parle de {{ proportions », de « rapports» ou de « principes », rarement de lois. Mais, après Descartes et Newton, le
XV11Ie siècle répète comme une évidence que ({ la Nature est le
système des lois établies par le Créateur pour l'existence des
choses et pour la succession des êtres» (Buffon, Histoire natureUe des animaux, ({ Vue de la nature », I).
1. Descartes renonce à publier ce traité après voir appris la
condamnation de Galilée, mais il le décrit de manière assez
détaillée dans la cinquième partie du Discours de la méthode
de 1637.

2) Dieu divise alors «véritablement" la matière
en plusieurs parties, qui ne se différencient les unes
des autres que par les mouvements (les positions et
les vitesses) 1 qu'il leur donne. En agitant ces parties
« diversement et sans ordre 2 » il crée ainsi un
chaos: «un chaos le plus confus et le plus
embrouillé que les Poètes puissent décrire'»; en
termes modernes, il fixe de manière aléatoire un
ensemble de conditions initiales (il donne les conditions initiales, mais il les donne au hasard).
3) Puis, Dieu cesse d'intervenir directement dans
la création. À ce point en effet, la seule chose qu'il
fasse encore est de « prêter son concours ordinaire à
la nature, et la laisser agir suivant les lois qu'il a établies 4 ,,: ces lois suffisent pour que les parties du
chaos se démêlent d'elles-mêmes et se disposent
dans l'ordre précis qui est celui de notre monde réel.
Dieu a disposé les choses d'une certaine façon', la
Nature se charge du reste: s'agissant des changements qui affectent les parties de la matière, comme
ils ne peuvent être attribués à l'action de Dieu qui est
immuable,« je les attribue à la Nature; et les règles
suivant lesquelles se font ces changements, je les
1

1. Descartes, Le Monde, AT XI, p. 34: «Les unes
commencent à se mouvoir d'un c6té, les autres d'un autre; les
unes plus vite, les autres plus lentement (ou, si vous voulez,
point du tout)>> (c'est nous qui soulignons). En une phrase,
Descartes résume ici toute la nouvelle science du mouvement:
il suffit d'avoir les positions et les vitesses, et le repos est
comme le mouvement (voir aussi Le Monde, chap. VIT, AT XI,
p.40).
2. Descartes, Discours de la Méthode, V, AT VI, p. 42.
3. Descartes, Le Monde, AT XI, p. 34.
4. Descartes, Discours, V, AT VI, p, 42.
5. Descartes, Le Monde, AT XI, p, 476 : « Dieu nous a enseigné qu'il avait disposé toutes choses en nombre, poids et
mesure. li
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nomme les lois de la Nature 1 ». Notre monde apparait comme le simple résultat, à partir d'un état initial donné, d'une régulation automatique des mouvements qui est elle-même l'empreinte dans la réalité
de la nature de Dieu. Le sens de la fiction est clair: si
l'on se donne une matière géométrique, qu'on Y
adjoint une agitation désordonnée de certains mouvements initiaux et qu'on y ajoute certaines lois, cela
suffit pour transformer le monde galiléen abstrait de
la matière géométrisée et du mouvement idéal en
monde réel. Or, que peut-on dire de ces " lois de la
Nature»? En premier lieu, .elles s'identifient de
toute évidence aux fondements de la nouvelle mécanique, énoncés d'ailleurs sans prétention à la
complétude: "Je mettrai ici deux ou trois des principales règles suivant lesquelles il faut penser que
Dieu fait agir la Nature de nouveau et qui suffiront,
comme je crois, pour vous faire connaître toutes les
autres' ». Ces fondements sont des principes de
conservation, que :pescartes énonce sous la forme de

trois règles ou lois. La première est que "chaque
partie de la matière, en particulier, continue toujours d'être en un même état, pendant que la l'encontre des autres ne la contraint point de changer 3 »; c'est un principe de conservation du
mouvement, ce que Newton appellera la loi de l'inertie. La seconde est que " quand un corps en pousse
un autre, il ne saurait lui donner aucun mouvement,
qu'il n'en perde en même temps autant du sien; ni
1. Ibid., p. 37 (c'est nous qui soulignons).
2. Ibid., AT XI, p. 38.
3. Ibid. En commentant cet énoncé, Descartes précise qu'il
s'applique expressément au mouvement, redéfini comme passage continu d'un lieu dans un autre, mouvement local (AT XI,
p.40).
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lui en ôter, que le sien ne s'augmente d'autant 1 » ;
c'est un principe de conservation de la quantité de
mouvement globale dans l'univers. La troisième est
que « lorsqu'un corps se meut, encore que son mouvement se fasse le plus souvent en ligne courbe et
qu'il ne s'en puisse jamais faire aucun qui ne soit en
quelque façon circulaire [... ], toutefois chacune de
ses parties en particulier tend toujours à continuer
en ligne droite 2 }); c'est un principe de consenration
du mouvement rectiligne. Parler de «lois de la
Nature », c'est, pour Descartes, fonder l'ensemble de
la physique géométrique sur des principes de
conservation. En sec,ond lieu, les lois telles que Descartes les introduit sont déduites de la nature de Dieu,
et par suite les principes de conservation sont fondés
eux-mêmes dans la métaphysique. Les lois ne sont
en effet que l'expression de la "fermeté» et de
1'« immutabilité» de l'action de Dieu: " agissant toujours en même sorte, il produit toujours le même
effet [ ... ]. Dieu conserve chaque chose par une action
continue 3 »; l'action de Dieu ne change pas, et corrélativement la cause de toutes les perturbations que
nous pouvons observer est dans les " diverses dispositions de la matière 4 ». li s'ensuit de là deux autres
1. Ibid., p.4l. Voir aussi Principes de la philosophie, n,
art. 36, AT IX, p. 84: «Que Dieu est la première cause du
mouvement et qu'il en conserve toujours une égale quantité
dans l'univers. » À la conservation de mv, Leibniz opposera la
conservation de la quantité mv2, qu'il appellera la <doree»
(Discours de métaphysique, 17, Vrin, 1988, p. 53: «Dieu
conserve toujours la même force, mais non pas la même quantité de mouvement»).
2. Descartes, Le Monde, p. 44.
3. Ibid., AT XI. p. 43 et 44. Voir aussi Discours, V, AT-VI,
p. 43: «Sans appuyer mes raisons sur aucun autre principe
que sur les perfections infinies de Dieu ... »
4. Ibid., p.47.
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conséquences. Procédant de Dieu, les lois de la
Nature sont universelles, au sens de vraies dans tous
les mondes possibles: nous ne pouvons douter que
«si Dieu avait créé plusieurs mondes, elles ne
fussent en tous aussi véritables qu'en celui-cP ». Et
elles sont nécessaires, non pas parce que Dieu luimême aurait été obligé de les assigner à la N.ature en
vertu de la contrainte des vérités mathématiques
(Dieu est libre de faire ce qu'il veut)', mais parce
qu'il les a créées comme telles· et établies par un
décret arbitraire, que Descartes compare à ceux de
l'absolutisme royai: « C'est Dieu qui a établi ces lois
en la Nature, ainsi qu'un Roi établit des lois dans
son royaume 3 .»
L'introduction de la notion de lois de la Nature
dans la langue philosophique moderne permet donc
simultanément à Descartes de formuler les principes
de la mécanique et de fonder leur validité dans la
métaphysique. Pour avoir l'intelligence de cette opération, il faut la mettre en rapport avec la manière
dont Descartes conçoit le paradoxe qui a été mentionné plus haut, celui de la naturalité et de l'abstraction de la physique géométrique. Que la géométrie soit «( naturelle 4 }), cette conviction vient à
Descartes, comme on l'a déjà dit, de l'optique képlé1. Ibid. De même, Discours, V, AT VI, p. 43 : «Encore que
Dieu aurait créé plusieurs mondes, il n'yen saurait avoir
aucun où elles manquassent d'être observées. »
2. Ce point concerne la doctrine de la création des vérités
éternelles et il est essentiel pour la compréhension de la méta:"
physique cartésienne, mais je le laisse de côté ici; voir
J.~L. Marion, Sur la théologie blanche de Descartes, PUF,' 1981.
t. TI, sections 1-13.
3. Descartes, Lettre à Mersenne, AT l, p.145. Voir
J.-L. Marion, Sur la théologie blanche, op. cit., p. 276-279.
4. Descartes, Dioptrique, AT VI, p. 137.
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rienne et des prolongements qu'il lui donne dans sa
propre Dioptrique: l'homme voit le monde selon la
géométrie. Mais par ailleurs, cette vision se fait selon
une déformation des images. Cela veut dire non seulement que les idées ne ressemblent pas aux choses 1,
mais aussi que la connaissance exige précisément
qu'il y ait dissemblance, c'est-à-dire un codage de ce
qu'offre la perception et qu'il faut décoder: «C'est
l'âme qui voit, et non pas l'œil'.» Ce processus
s'étend à l'ensemble des effets naturels, et notamment aux processus du mouvement ; s'agissant des
principes de conservation, Descartes remarque que
« tout ce que nos sens ont jamais expérimenté dans
le vrai Monde [semble] manifestement être contraire
à ce qui est contenu dans ces deux Règles' ». Comment pouvons-nous, dès lors, être sfus que la physique géométrique soit bien la physique du monde
réel? Le seul moyen est de supposer que Dieu a établi une telle législation générale et que, de plus, il « a
imprimé de telles notions en nos âmes 4 )}, de sorte
que les conditions de la science humaine soient les
mêmes que celles de la création de la Nature: «J'ai
remarqué certaines lois, que Dieu a tellement établies en la nature, et dont il a imprimé de telles
notions en nos âmes, qu'après y avoir fait assez de
réflexion, nous ne saurions douter qu'elles ne soient
exactement observées en tout ce qui est, ou qui se
1. Voir par exemple Le Monde, AT XI, p.3: «Encore que
chacun se persuade communément que les idées que nous
avons en notre, pensée sont entièrement semblables aux objets
dont elles procèdent, je ne vois point toutefois de raison qui
nous assure que cela soit. »
2. Descartes, Dioptrique, AT VI, p. 141.
3. Descartes, Le Monde, AT Xl, p. 43.
4. Descartes, Discours, AT VI, p. 41.
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fait, dans le monde '.» L'imposition des lois à la
Nature, plus le don fait à l'homme de leur intellection (via la géométrie), garantit la certitude de notre
connaissance des objets et des événements. Encore
faut-il le montrer autrement que par la fiction, et
c'est pourquoi il est nécessaire, pour garantir que la
Nature elle-même procède selon une géométrie
naturelle, d'en venir à la métaphysique proprement
dite: pour trouver les fondements de la physique, il
faut connaître Dieu et se connaître soi-même et par
suite ({ avoir trouvé comment on peut démontrer les
vérités métaphysiques' », Ce sera la tàche des Méditations métaphysiques. Mais il est essentiel de
comprendre que sans la fondation métaphysique,
rien, chez Descartes ne peut nous assurer de la
vérité de cela même que nous croyons connaitre le
mieux. La physique prise en elle-même est une
science d'hypothèses, qui est sous-déterminée par
l'expérience. Nous ne pouvons donc avoir qu'une
certitude moraie, appuyée sur la bonté et la véracité
d'un Dieu qui ne peut vouloir nous tromper, du fait
que cette physique est bien la bonne'. La fondation
métaphysique des lois de la Nature est chez Descartes le seul moyen d'éviter le risque à chaque instant imminent de la contingence.
J

1. Descartes, Discours, V, AT VI, p.41 (c'est nous qui soulignons).
2. Descartes. Lettre à Mersenne du 15 avril 1630, AT !,
p.144.
3. Voir sur ce point Principes de la philosophie, 1 et IV,
art. 203·205.
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Nature et loi chez Kant: le passage à
l'entendement

Kant reprend sur le fond l'orientation que Descartes donne à la philosophie moderne: celle· d'une
théorie de la connaissance, d'une science des principes de la connaissance. Pour une large part, le kantisme procède aussi du même paradoxe, celui de
l'abstraction et de la naturalité de la physique
mathématique. Mais chez Kant, la relation entre le
concept de Nature et l'idée de légalité est formulée
d'une manière différente, qui apparaît dans la
simple comparaison des définitions. Dans Le Monde,
Descartes définissait la Nature à partir de la géométrie, du mouvement et de l'action de Dieu: « Par
Nature, je n'entends point ici quelque Déesse ou
quelque autre sorte de puissance imaginaire [... ] je
me sers de ce mot pour signifier la Matière même en
tant que je la considère avec toutes ses qualités que
je lui ai attribuées comprises toutes ensemble et
sous cette condition que Dieu continue de la conserver en même façon qu'il l'a créée'.» Dans la Critique
de la raison pure, Kant écrit: «Par Nature (dans le
sens empirique), nous entendons l'enchaînement des
phénomènes, quant à leur existence, d'après des
règles nécessaires, c'est-à-dire d'après les lois. Ce
sont donc certaines lois, et bien a priori, qui rendent
d'abord une Nature possible'. » Ces lois a priori qui
1. Descartes. Le Monde, AT Xl, p. 37.
2. Kant, Kritik der reinen Vemunft (KW), A 216, B 263. Les
références à la Critique de la raison pure figureront ci-après
sous cette fonne. Les lettres A et B renvoient respectivement à
la première édition de la Critique (1781) et à la seconde (1787).
Lorsqu'on trouve l'une de ces lettres seule, cela signifie que le

