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LE VIDE DE LA PHYSIQUE                        Par Jacques CAZENOVE 

 
Un fois rien…c’est rien. Deux fois rien…ce n’est pas beaucoup. Mais trois fois rien, on peut déjà s’acheter 

quelque chose (R.Devos/matière à rire/91). 

 

Si la culture c’est ce qui reste quand on tout oublié, le vide c’est ce qui reste quand on a tout enlevé. 

(J.Maxwell). 

 

Le plein provient du vide, et le vide continue à agir sur le plein (Tao). 

 

Rien c’est rien. Donc le vide n’est pas rien (A.Vilenkin/cosmologiste). Le rien du tout ! 

 

1- SURVOL HISTORIQUE 

 
Le concept de vide a toujours chahuté la physique, souvent entaché d’ambiguïtés (néant, 

rien). Objet de raison ou objet de la nature ? Il ne suffit pas de donner un nom pour 

qu’une chose existe ou d’évoquer par le discours des réalités dont on ne sait rien, ni 

même si elles existent (rhétorique) ! Le concept de vide serait-il le bouc émissaire de la 

physique ? Nom de code d’une réalité ou construction du cerveau qui fait au mieux pour 

approcher (objet mathématique) la réalité ? 

   

C’est avec les atomistes (Leucippe, Démocrite, Lucrèce) pour lesquels il n’y a que les 

atomes et le vide qu’on ouvre la pente sur les limites. Pour rejeter le vide Aristote va 

priver la physique de toucher au mouvement. Avec le vide on peut l’appréhender en 

l’absence de frottement et voir poindre les grands principes (inertie, relativité, moindre 

action).  Avec les atomes on bricole aussi sur les discontinuités.  

Il faudra patienter 20 siècles pour rester bloqué sur quelques idées fixes qui 

empêchent évidemment d’avancer. 

 
Parce qu’une cruche est faite pour tenir de l’eau, nous disons qu’elle est vide lorsqu’elle ne 

contient que de l’air (Descartes). 

 

2- LA PHYSIQUE CLASSIQUE  
 

Si l’on enlève l’air d’une ampoule ou d’un tube (à vide) des nos anciens téléviseurs, il 

demeure quelques particules (électrons) et des rayonnements (électromagnétique).  

Un vide très poussé permet d’envisager d’enlever toutes ces particules (pompes) et tous 

ces rayonnements (0°K) pour enfin arriver au vide espéré ?  

Il fut aussi évoqué un hypothétique milieu (éther) destiné à permettre la transmission  

instantanée des forces à distances (Newton), puis des rayonnements électromagnétiques 

(Maxwell), compris comme vibrations lumineuses (ondes) dans l’éther emplissant tout 

l’espace et tenant lieu de milieu absolu de référence. Mais tous les modèles d’éther 
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(quintessence) rejoindront finalement le cimetière des théories. C’est ainsi que 

l’aventure  scientifique fonctionne et progresse.  

* Le vide s’identifie à cet éther, considéré aussi comme espace absolu vide de 

toute matière, mais susceptible de lui ouvrir de quoi s’y reconnaître (référentiel 

cartésien). 

 

3-LA PHYSIQUE RELATIVISTE  

 
Le besoin de cohérence imposa d’appliquer le principe de relativité (Galilée) à tous les 

phénomènes physiques tout en tenant compte de la constance de la vitesse de la lumière. 

Emergent de cette réflexion (Relativité Restreinte RR) sur les référentiels inertiels et 

en quête de grandeurs invariantes (Einstein-1905), les concepts d’espace-temps (E.T), 

de cônes de lumière, de lignes d’univers, de métrique (Minkowski).  

*Le vide s’identifie à l’E.T qualifié de pseudo-euclidien de part sa géométrie 

particulière.  

 

La relativité générale (RG/1915) désireuse d’étendre à tous les référentiels (inertiels et 

accélérés) établit à partir du principe d’équivalence une relation entre le contenant 

espace-temps (ET) et le contenant (M.E). C’est l’équation d’Einstein dont les solutions 

conduisent à des modèles d’univers où une certaine constante cosmologique permet de 

bricoler leur nature. Cette constante initialement destinée à assurer un caractère 

statique à l’univers, revient en fait au devant de la scène pour trouver une réponse 

théorique à l’accélération de l’expansion observée (1998). Elle se comporte comme une 

pression négative et serait assimilée à l’énergie du vide. 

*Le vide de la RG serait la courbure associée à l’(ET) dépourvu de (M.E). A un 

(E.T) vide et où la constante cosmologique serait liée à l’énergie noire. 

 

4-LA PHYSIQUE QUANTIQUE 
 

Elle a pris en charge la description de l’élémentaire et fournit les outils mathématiques 

qui permettent de dire tout ce qu’on peut savoir de ces particules de matière (fermions) 

et d’échange (bosons) et qui constitue le réel accessible à l’expérience. Elles sont du 

même genre que celles qui traitent des instruments de musique où certains modes de 

vibrations sont privilégiés. L’absence de certains de ces modes peut-être mis en 

évidence (effet Casimir, effet Lamb, émission de lumière). On évoque une boite noire 

dont on peut voir ce qui rentre et ce qui sort sans jamais avoir accès à ce qu’il y a 

réellement dans la boite. De nouveaux concepts tels celui de champs associés à des 

particules (réelles ou virtuelles) dont les effets directs ou indirects sont perceptibles 

et mesurables. Ce qui parait vide à notre échelle est plein à une autre échelle  

Les champs quantiques (C.Q) comme réalité ultime accessible occupant tout l’espace, les 

particules comme excitations locales de ces champs font sauter le dualisme de la 

physique classique et ouvrent sur de nouvelles perspectives où l’indéterminisme de la 

physique quantique y fait son nid. Position et vitesse, énergie et durée y deviennent 

grandeurs incompatibles pour n’être pas accessibles avec toute la précision souhaitée au 
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cours d’une même mesure. L’énergie pourra fluctuer d’autant plus que la durée sera 

courte. (Principe d’indétermination/Heisenberg). 

A chaque (C.Q) correspond une particule de matière expression de son excitation. 

L’univers est donc la superposition de nombreux champs. Le champs de Higgs (BEH) mis 

en évidence le 04/07/12 en interagissant avec certains autres confère une masse aux 

particules. Ce champ et sa particule associée était la pièce qu’on attendait pour que la 

modèle standard soit cohérent (prédictibilité). 

 

*le vide quantique est l’état particulier d’un certain champ (Higgs) dont l’énergie 

fondamentale n’est pas nulle 

 

Conclusion provisoire : 
 

Les réflexions sur le vide en physique constituent, comme pour les infinis et les limites 

déjà évoqués, une source à renouveler les concepts fondamentaux de la physique. 

L’incompatibilité de (RG) et de (PQ) fera son nid sur le mur de Planck, limite 

d’exploitation des 2 théories, en gommant la singularité initiale construite sur des idées 

d’espace et de temps et qui pourraient devenir granulaires, abrités dans d’autres 

dimensions si bien cachées. 

 

 


