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Préface à la seconde  
édition américaine

Durant les six années qui se sont écou  lées depuis la pre  mière publi-
cation des Feynman’s Tips on Physics (2006, Addison- Wesley pour 
l’éditionaméricaine;Physique : les astuces de Feynman, Pearson 
Francepourl’éditionfrançaise)l’intérêtsuscitéparcesupplément
aux Feynman Lec  tures on Physics nes’estjamaisdémenti,comme
illustré par le nombre toujours croissant de visiteurs du site des
Feynman Lec  tures (www.feynmanlec  tures.info),crééenliaisonavec
ceprojet.Desmilliersdedemandesontafflué,dontbeaucoupsigna-
laient de pos  sibles erreurs dans les Feynman Lec  tures, et beaucoup 
d’autres contenaient des questions ou des commentaires sur les
exercices.

C’estdoncavecunplaisirmêlédefiertéquenousprésentonsau
public cette seconde édi  tion des Feynman’s Tips on Physics, publiée 
parBasicBooksdanslecadred’uneunificationdesdroitsliésaux
Feynman Lec  tures on Physics, droitsd’impressionaussibienque
ceuxliésausonouàl’image,etquiavaientétéaufildesansaccor
désàdiversesmaisonsd’édition.

À cette occasion, les Feynman Lec  tures on Physics (New 
Millennium Edition)sontmaintenantpourlapremièrefoiscompo
sées au format LaTeX, ce qui permet une correction des erreurs
beaucoupplusrapide;deplusuneéditionélectroniquedesLec  tures 
serabientôtdisponible.Enfin,cettenouvelleéditiondesFeynman’s 
Tips on Physics estproduiteégalementdansuneversionbrochée,à
un prix très réduit par rapport à la version reliée originale, et est
augmentée de trois entretiens pleins d’aperçus éclairants sur les
Lec  tures :

le pre  mier avec Richard Feynman, en 1966, peu de temps après •	
l’achè  ve  ment de la par  tie cen  trale du pro  jet ;

www.feynman lec--tures.info
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le second avec Robert Leighton, en 1986, à pro  pos des dons de •	
confé  ren  cier de Feynman ainsi que du défi que repré  sente la tra 
duc  tion du « feynmanais » vers l’anglais ;

enfin le troi  sième avec Rochus Vogt, en 2009, sur la communauté •	
des pro  fes  seurs à Caltech qui y ont ensei  gné les Feynman Lec 
tures dans une étroite col  la  bo  ra  tion.

À tous ceux d’entre vous qui nous ont adressé – électroniquement 
ou par cour  rier – des ques  tions et des commen  taires sur les Feynman 
Lec  tures on Physics comme sur les Feynman’s Tips on Physics, 
nous pré  sen  tons nos remer  ciements les plus sin  cères ; vos contri  bu
 tions et votre sou  tien ont gran  de  ment contri  bué à améliorer ces 
livres et ils seront jus  te  ment appré  ciés par des géné  ra  tions de lec 
teurs. Nous nous excu  sons auprès de ceux qui nous ont écrit pour 
récla  mer davan  tage d’exer  cices, de ce que ceux ci n’ont pu être 
inclus dans la pré  sente édi  tion. Cepen  dant leurs encouragements ont 
ins  piré la créa  tion d’un nou  veau livre très complet (à paraître sous 
peu), les Exercises for The Feynman Lec  tures on Physics.

Michael A. Gottlieb
Ralph Leighton
Novembre 2012
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avant-ProPos

Depuis un poste frontière isolé sur les hauteurs de l’Himalaya,
RamaswamyBalasubramanianobservaità traversses jumelles les
soldats de l’Armée de libération populaire cantonnés au Tibet 
–lesquelsl’observaientaussi.Celafaisaitplusieursannéesqueles
relationsentrel’IndeetlaChineétaienttendues,depuisqu’en1962
lesdeuxpaysavaientéchangédescoupsdefeuàtraverslafrontière
qu’ilscontestaient.Lessoldatschinois,sesachantobservés,provo
quaientBalasubramanianetsescamaradesdel’arméeindienneen
brandissant, dans un geste de défi, leurs exemplaires de poche,
rougevif,desCita  tions du Pré  sident Mao–plusconnuenOccident
souslenomde«PetitLivrerouge».

Balasubramanian,quiétaitalorsconscritetétudiait laphysique
durantsontempslibre,eneutrapidementassezdecesprovocations.
Unjour,ilregagnadoncsonpostemunid’unerépliqueappropriée.
Dèsquelessoldatschinoiscommencèrentàagiterle«PetitLivre
rouge»,luietsescamaradesindiensexhibèrentàboutdebrasles
troisgrosvolumesrougevifduCours de phy  sique de Feynman.

Unjour,jereçusunelettredeM.Balasubramanian.Ellefaisait
partiedescentainesdelettresquej’aireçuespendantdenombreuses
annéesetquitémoignentdel’impactdurabledeRichardFeynman
surlaviedesgens.Aprèsavoirracontél’incident«livresrouges»
àlafrontièresinoindienne,ilécrivait:«Etmaintenant,vingtans
plustard,lesquelsdeceslivresrougessontencorelus?»

C’estunfait.Aujourd’hui,plusdequaranteansaprèsqu’ileutété
pro  noncé, le Cours de phy  sique de Feynmanesttoujourslu–etins
piretoujours–ycomprisd’ailleurs,jelesoupçonne,auTibet.

Voici un cas intéressant : il y a quelques années, je rencontrai
MichaelGottlieb dans une soirée au cours de laquelle notre hôte
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montraitsurunécrand’ordinateur lesharmoniquesd’unchanteur
degorgedeTyva–undecespetitsévénementsquirendentlavie
danslarégiondeSanFranciscosiamusanteetexcitante.Gottlieb
avaitétudiélesmathsetilétaitintéresséparlaphysique;jeluisug
géraisdoncdelireleCours de phy  sique de Feynman–etenviron
unanplustard,ilconsacrasixmoisdesavieàunelecturetrèssoi
gneuse du cours, de bout en bout. CommeGottlieb le décrit lui
même dans son introduction, tout ceci aboutit au livre que vous
tenez entre les mains, ainsi qu’à une nouvelle « édition de réfé
rence»duCours de phy  sique de Feynman.

Ainsi,jesuisraviquelesgensdumondeentierintéressésparla
physiquepuissentmaintenantétudier,grâceàl’ajoutdecevolume
sup  plé  men  taire, une édi  tion plus cor  recte et plus complète du Cours 
de phy  sique de Feynman–uneœuvremonumentalequicontinuera
d’instruireetdefaireréfléchirdesgénérationsd’étudiantsdansles
décenniesàvenir,quecesoitaucœurdeManhattanousurleshau
teursdel’Himalaya.

Ralph Leighton
11 mai 2005
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introduction

Richard Feynman, 1962 environ

J’aientenduparlerdeRichardFeynmanetRalphLeightonpourla
première foisen1986,grâceà leur livrededivertissementVous 
vou  lez rire, M. Feynman ! [Surely You’re Joking, Mr. Feynman !].
Treize ansplus tard, j’ai rencontréRalphdansune soirée.Nous
sommes devenus amis et, l’année suivante, nous avons travaillé
ensemble à la conception d’un timbre fantaisie en l’honneur de
Feynman1.Toutaulongdecetravail,Ralphmerecommandaitdes
livres,deousurFeynman,dont (puisque jesuismoimêmepro

1. NotretimbreestparudanslanoticedelapochettedeBack TUVA Future, un 
CDdumaîtredechantdegorgeTuvan OndardanslequelRichardFeynmanappa
raîtaussienpersonne(WarnerBros.9471312),paruen1999.
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grammeur informatique) lesLeçons sur la compu  ta  tion1.Ladis
cussionàproposducalculquantiquecontenuedanscelivrefasci
nantm’avaitintriguémais,n’ayantpasétudiélamécaniquequan-
tique,j’avaispeineàsuivrelesarguments.Ralphmerecommanda
delireletroisièmevolumeduCoursdephysiquedeFeynmansur
lamécaniquequantique, ceque j’ai commencéà faire.Mais les
chapitres1et2decevolumereprennentleschapitres37et38du
premiervolume,sibienqu’aulieudeprogresserdansletroisième
volume, jesuis revenuenarrièredans les référencesaupremier.
J’aidoncdécidédelireleCoursdephysiquedeFeynmandudébut
à la fin– j’étaisdécidéàapprendrede lamécaniquequantique!
Cependant,avecletemps,cebutestdevenusecondaire,aufuret
àmesurequejemetrouvaisabsorbédanslemondefascinantde
Feynman. La joie d’apprendre la physique, simplement pour le
plaisir,estdevenuemapremièrepriorité.J’étaispris!Àlamoitié
environdupremiervolume,j’aifaitunepausedansmontravailde
programmationetj’aipassésixmoisdanslacampagneduCosta
Ricaàétudierlescoursàpleintemps.

Chaqueaprèsmidi, j’étudiaisunnouveaucourset je travaillais
surdesproblèmesdephysique;lematin,jerévisaislecoursdela
veille.J’étaisencontactavecRalphparcourrierélectroniqueet il
m’encourageaàdresserunelistedeserreursquejerencontraisdans
lepremiervolume.Cen’étaitpasunbiengrandfardeau,parcequ’il
yavaittrèspeud’erreursdanscevolume.Cependant,alorsqueje
progressaisdanslesdeuxièmeettroisièmevolumes,jefussurpris
de découvrir toujours plus d’erreurs.À la fin, j’avais compilé au
totalplusde170erreursdansleCours.Ralphetmoiétionssurpris:
commenttantd’erreursavaientellespupasserinaperçuessilong
temps?Nousdécidâmesdevoirs’ilétaitpossibledelesfairecorri
gerdansl’éditionsuivante.

C’estalorsquejeremarquaiquelquesphrasesintrigantesdansla
préfacedeFeynman:

1. Leçons sur la compu  ta  tion,parRichardP.Feynman,2006,OdileJacob,ISBN
2738114156.
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« La raison pour laquelle il n’y a pas de cours consacrés à la
manière de résoudre des pro  blèmes est que ceux- ci consti  tuent des 
sessions de révision. Bien que j’aie effectivement donné en pre
mière année trois cours sur la manière de résoudre des pro  blèmes, 
ilsnesontpasreprisici.Demême,ilyavaituncourssurleguidage
iner  tiel qui a sans aucun doute sa place après celui sur les sys  tèmes 
enrotation,maisquiamalheureusementétéomis.»

Celasuggéral’idéedereconstruirelescoursmanquantset,s’ils
se révélaient intéressants, de les proposer àCaltech etAddison
Wesleypourlesincluredansuneéditioncomplétéeetcorrigéedu
Cours.Maistoutd’abordilmefallaittrou  ver les cours man  quants, 
alorsque je séjournais toujours auCostaRica!Avecunbrinde
logique et après quelques recherches, Ralph fut en mesure de
retrouver lesnotesdecescours,quiavaientétécachéesquelque
partentrelebureaudesonpèreetlesarchivesduCaltech.Ralph
obtint aussi des enregistrements des cours manquants et, tandis
quejerecherchaisleserratadanslesarchivesaprèsmonretouren
Californie, je découvris par hasard les photographies du tableau
(que l’on croyait perdues depuis longtemps) dans une boîte de
négatifsdivers.LeshéritiersdeFeynmannousdonnèrentgénéreu
sement lapermissiond’utilisercematérieletc’estainsiqu’avec
lesutilescritiquesdeMattSands–seulsurvivantdutrioFeynman
LeightonSands–RalphetmoiavonsreconstituéleCours de révi
 sions B et l’avons présenté à titre d’échantillon à Caltech et à
AddisonWesley,enmêmetempsqueleserratapourleCours.

AddisonWesley a réagi avec enthousiasme à nos idées, mais
Caltechs’estd’abordmontrésceptique.Ralphaalors faitappelà
Kip Thorne, titulaire de la chaire Richard Feynman en physique
théoriqueàCaltech,quiafinipartrouverunaccordentretoutesles
partiesetagénéreusementoffertdesontempspoursupervisernotre
travail.CommeCaltechserefusait,pourdesraisonshistoriques,à
modifierlesvolumesexistantsduCours,Ralphaproposéderéunir
lescoursmanquantsdansunvolumeséparé.C’estlàl’originedece
volumesupplémentaire.IlestpubliéenparallèleàlanouvelleDéfi
 ni  tive Edition of the Feynman Lec  tures on Physics, dans laquelle les 
erreursquej’avaistrouvéessontcorrigées,ainsiqued’autreserreurs
repéréesparuncertainnombred’autreslecteurs.
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L’étude de Matt Sands
Dansnotrequêtepourlareconstructiondesquatrecours,Ralphet
moinoussommesheurtésàbeaucoupdequestions.Nousavonseu
beaucoupdechancedepouvoirobtenirdesréponsesduprofesseur
MattSands,l’hommequieutl’idéededémarrerl’ambitieuxprojet
qui devait mener à la publication du Cours de phy  sique de 
Feynman.Nousavonsétésurprisdeconstaterquel’histoiredeleur
originen’étaitpaslargementconnue;aussi,aprèsavoirréaliséque
le présent projet offrait uneoccasionde combler cette lacune, le
professeurSandsaaimablementacceptéderédigeruneétudesur
les origines duCours de phy  sique de Feynman, destinée à être
inclusedansleprésentsupplément.

Les quatre cours
NousapprîmesdeMattSandsqu’endécembre1961,verslafindu
pre  mier tri  mestre1ducoursdeFeynmanenpremièreannéedephy
siqueàCaltech, ilavaitétédécidéqu’ilserait injusted’introduire
desnotionsnouvellespour lesétudiantsquelques joursseulement
avant l’examen final.C’est pourquoi, la semaineprécédant l’exa
men, Feynman donna trois cours facultatifs de révision pendant
lesquels il n’introduisait pas de notions nouvelles. Ces cours de
révisions’adressaientàdesétudiantsquiavaientdesdifficultésen
classe et il insistait sur des techniques utiles pour comprendre et
résoudre des problèmes de physique. Certains exemples de pro
blèmesavaientunintérêthistorique,commeladécouvertedunoyau
atomiqueparRutherfordetladéterminationdelamasseduméson
pi.Avecundiscernementhumainquiluiétaitpropre,Feynmandis
cutaitégalementdelasolutionàuneautresortedeproblème,tout
aussiimportantpouraumoinslamoitiédesétudiantsdecetamphi
théâtredepremièreannée:leproblèmeémotionneldeseretrouver
audessousdelamoyenne.

1. ÀCaltech,l’annéeuniversitaireestdiviséeentroistrimestres:lepremierdela
finseptembreàdébutdécembre,leseconddedébutjanvieràdébutmarsetletroi
sièmedefinmarsàdébutjuin.
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Lequatrièmecours,Effets dyna  miques et leurs appli  ca  tions, a été 
donné au début du second tri  mestre de pre  mière année, peu après le 
retourdesétudiantsdesvacancesdeNoël.Àl’origine,ildevaitconsti
 tuer le Cours 21,dansl’idéedereprendresonsouffleaprèsladiscus
sionthéoriquedifficilesurlesrotations,quicouvreleschapitres18à
20inclus;ils’agissaitdoncdemontrerauxétudiantsquelquesappli
cationsetphénomènesintéressantsliésauxrotations,«justeàtitrede
divertissement».Laplusgrandepartiedel’exposéétaitconsacréeà
l’étuded’unetechnologierelativementnouvelleen1962:leguidage
inertiel. Le reste de l’exposé concernait des phénomènes naturels
résultantdediversessortesde rotationet fournissaitaussiun indice
expliquantpourquoiFeynmanavaitdécritl’omissiondececoursdans
le Cours de phy  sique de Feynmancomme«malheureuse».

Après le cours
Feynmanlaissaitsouventsonmicrobranchéaprèslafinducours,
d’oùletémoignageuniquequenousapportonssurlamanièredont
Feynmaninteragissaitavecsesétudiantsdepremiercycle.L’exemple
donné ici, enregistré après l’exposé Effets dyna  miques et leurs 
appli  ca  tions, est par  ti  cu  liè  re  ment remar  quable pour sa dis  cus  sion 
sur la transition, alors imminente, desméthodes analogiques vers
lesméthodesdigitalesdansledomaineducalculentempsréel.

Les exer  cices
Aucoursdeceprojet,Ralpha repris contact avecunbonamiet
collèguedesonpère,RochusVogt,quiluiagracieusementdonné
sonconsentementpourlarepublicationd’exercicesetdesolutions
tirésd’Exer  cices de phy  sique élé  men  taire [Exercises in Introductory 
Physics], la collection que Robert Leighton et luimême avaient
crééespécialementenrelationavecleCours,danslesannées1960.
Pourdesraisonsdeplace,jen’airetenuquedesexercicesdupre
miervolume,chapitres1à20(correspondantauxnotionsétudiées
avantEffets dyna  miques et leurs appli  ca  tions),avecunepréférence
pourlesproblèmesqui,pourciterRobertLeighton,«sontnuméri
que  ment ou ana  ly  ti  que  ment simples, mais dont le contenu est per -
tinentetenrichissant».
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Le site Internet
Leslecteurssontinvitésàvisiterlesitewww.feynmanlectures.info 
pourplusd’informationsconcernantcevolumeetleCours de phy
 sique de Feynman.

Mike Gottlieb
PlayaTamarindo,CostaRica
mg@feynmanlectures.info

www.feynman.lectures.info
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