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[…] un Anglais, Michael Faraday, faisait des découvertes expérimentales de premier plan en électricité et 
en magnétisme. En grande partie autodidacte et manquant de bagage mathématique, il ne put interpréter ses 
résultats comme Ampère l'avait fait. Et ce fut une chance, car ceci marqua les débuts d'une révolution 
scientifique. Ampère et d'autres avaient surtout fait porter leur attention sur du matériel visible - aimants, fils 
conducteurs alimentés, etc. - et sur le nombre de centimètres séparant chacun de ces éléments. Ils suivaient, 
ainsi, la tradition de l'action à distance, dont l'origine remonte à l'immense succès rencontré par la mécanique 
et la loi de la gravitation newtoniennes.  

Mais Faraday considérait le matériel en question comme secondaire. Pour lui, c'était dans l'espace 
environnant - le champ - qu'avaient lieu les événements physiques importants. En imagination, il vit ce champ 
rempli de sortes de tentacules donnant naissance, par leurs avancées, leurs reculs, leurs déplacements divers, 
aux effets électromagnétiques observés. Bien qu'il pût ainsi interpréter ses expériences électromagnétiques 
avec une remarquable précision et une surprenante simplicité, la plupart des physiciens formés aux 
mathématiques jugèrent que ses idées, de ce point de vue, étaient bien naïves. 

Parmi les rares savants qui ne pacagèrent pas cette opinion figurait le physicien écossais James Clerk 
Maxwell […]. Maxwell s'aperçut que les conceptions du champ de Faraday, apparemment simplistes, avaient en 
réalité un très fort contenu mathématique, et il fit implicitement confiance à l'intuition de Faraday. La sienne 
n'était pas moins remarquable. Elle le conduisit à envisager, pour figurer le champ électromagnétique, un 
modèle pseudo-mécanique de tourbillons et de roulements à billes, conçu plutôt comme un accessoire 
intellectuel provisoire, et non comme une notion physique sérieuse.                                             

B.Hoffmann "Einstein, créateur et rebelle" 
 

Le champ n'existait pas pour le physicien du commencement du XIXème. Pour lui, seule la substance et ses 
changements étaient réels. Il n'efforçait de décrire l'action de deux charges électriques uniquement par des 
concepts se rapportant directement aux deux charges. 

Au début, le concept de champ n'était rien d'autre qu'un moyen de faciliter l'intelligence des phénomènes 
du point de vue mécanique. Dans le nouveau langage du champ, c'est la description du champ entre les deux 
charges, et non des charges elles mêmes, qui est essentielle pour comprendre leur action.  

La reconnaissance des nouveaux concepts gagna de plus en plus du terrain et le champ finit par éclipser 
la substance. On s'était rendu compte qu'une chose de grande importance s'était produite en physique. Une 
nouvelle réalité a été créée, un concept nouveau, pour lequel il n'y avait pas de place dans la description 
mécanique.  

Lentement et par une lutte constante, le concept de champ est arrivé à occuper la première place en 
physique et figure parmi les concepts fondamentaux de cette science. Le champ électromagnétique est pour le 
physicien moderne aussi réel que la chaise sur laquelle il est assis. 

Albert Einstein et Léopold Infeld "L’Évolution des idées en physique" 
 

Quand on pose la question : "Pourquoi une pierre, après avoir été soulevée, tombe-t-elle à terre ?" On 
reçoit d'habitude la réponse suivante : "parce qu'elle est attirée par la terre". La Physique moderne donne à la 
réponse une forme un peu différente pour la raison suivante.  

Par une étude plus précise des phénomènes électromagnétiques on est arrivé à la conception qu'il n'existe 
pas d'action directe à distance. Si un aimant attire un morceau de fer, on ne doit pas se contenter de la 
conception que l'aimant agit directement sur le fer à travers l'espace vide qui les sépare, mais il faut imaginer, 
d'après Faraday, que l'aimant produit toujours dans l'espace qui l'environne quelque chose de physiquement 
réel qu'on désigne sous le nom de "champ magnétique". Ce champ magnétique agit à son tour sur le morceau 
de fer de telle sorte que celui-ci tend à se mouvoir vers l'aimant. Nous ne voulons pas discuter ici la justification 
de cette notion qui est en elle-même arbitraire. Remarquons seulement qu'on peut, grâce à elle, expliquer 
théoriquement d'une façon plus satisfaisante que sans elle les phénomènes électromagnétiques et, 
spécialement, la propagation des ondes électromagnétiques.  

C'est d'une manière analogue qu'on conçoit les effets de la gravitation. 
L'action de la terre sur la pierre a lieu d'une manière indirecte. La terre engendre dans son voisinage un 

champ de gravitation, qui agit sur la pierre et provoque son mouvement de chute. Nous savons par l'expérience 
que l'intensité de cette action diminue, suivant une loi parfaitement déterminée, au fur et à mesure qu'on 
s'éloigne de la terre. D'après notre conception, cela signifie : la loi qui régit les propriétés spatiales du champ de 
gravitation doit être parfaitement déterminée pour représenter avec exactitude la diminution de la force de 
gravitation avec la distance du corps agissant.                           

 Einstein ; "La théorie de la relativité générale" 


