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L’efficacité déraisonnable des mathématiques
Par Kathryn Hess*

De la correspondance troublante entre les phénomènes naturels
décrits par les physiciens et les outils développés par les
mathématiciens, sous la seule impulsion de leur intuition pour la
beauté mathématique
Si les chercheurs au LHC du CERN réussissent à trouver une trace définitive du fameux boson de
Higgs, ils auront fourni une démonstration particulièrement éclatante de «l’efficacité déraisonnable
des mathématiques».
L’existence du boson de Higgs est prédite par le Modèle standard de la physique des particules, une
description purement mathématique des particules élémentaires, des forces par lesquelles elles
interagissent, et des médiateurs de ces forces. Même s’il n’arrive pas à tout expliquer concernant la
physique des particules, de nombreuses prédictions du Modèle standard, déduites de sa structure
mathématique par raisonnement pur, se sont déjà avérées correctes: l’existence de certaines
particules, ainsi que leurs propriétés, et les types d’interaction possibles entre elles. Une preuve
expérimentale de l’existence du boson de Higgs confirmerait la puissance de ce modèle
mathématique d’une partie du monde naturel.
On doit le terme «efficacité déraisonnable» à Eugène Wigner, lauréat du Prix Nobel de physique, qui a
publié en 1960 un essai dans lequel il argumentait, moult exemples convaincants à l’appui, que les
mathématiques convenaient presque trop bien à la formulation de lois naturelles. Comme l’a
remarqué Wigner, le langage mathématique permet souvent une description hautement précise de
phénomènes physiques, parfois même dans des contextes étonnants. Il y a une longue histoire en
physique de formulations mathématiques relativement simples de lois naturelles fondamentales, telles
que les lois de mouvement de Newton et la théorie de la relativité restreinte d’Einstein, dont les
prédictions coïncident extrêmement bien avec les observations des physiciens.
Wigner s’est demandé si, justement, cette efficacité ne devrait pas nous amener à douter de l’unicité
de nos théories physiques: est-il possible que l’on soit obnubilé par les mathématiques que l’on
connaît, au point de passer à côté d’autres, éventuellement meilleures formulations de lois naturelles?
Cela laisse effectivement songeur que les physiciens théoriciens trouvent souvent exactement les
outils dont ils ont besoin parmi les théories que les mathématiciens ont développées, guidés
seulement par leur intuition pour la beauté mathématique. Les réflexions de Wigner interpellent
mathématiciens et physiciens encore aujourd’hui.
Comme l’a si bien dit Galilée: «[Le livre de l’Univers] est écrit en langue mathématique, et ses
caractères sont les triangles, les cercles et autres figures géométriques sans lesquelles il est
humainement impossible d’en comprendre un seul mot, sans lesquelles on erre vraiment dans un
labyrinthe obscur.»
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