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À elle seule, la page couverture donne envie de lire le livre de Sheilla Jones.  Quoi de plus 
inspirant, pour un physicien, que la photo de groupe du congrès Solvay de 1927?  Vingt-neuf 
participants, dont dix-sept avaient reçu ou allaient recevoir le prix Nobel.  L'âge d'or de la 
physique! 
 
Parmi ces participants, neuf des Quantum Ten: Einstein, Bohr, Ehrenfest, Born, Schrödinger, 
Pauli, de Broglie, Heisenberg et Dirac.  Jordan, le dixième, n'y était pas, trop jeune sans 
doute et peut-être aussi à cause de son bégaiement débilitant.  Planck y était, par contre, et on 
aurait pu le choisir au lieu d'Ehrenfest pour compléter le groupe des dix.  Mais Jones n'allait 
pas se priver d'un destin si tragique. 
 
Le congrès Solvay constitue le noeud de l'histoire, mais la plus grande partie du livre traite de 
ce qui nous y amène.  Et l'on y vient par des voies distinctes, chacune parcourue par l'un des 
protagonistes.  Ils diffèrent par l'âge, l'origine sociale, les idées religieuses et politiques.  
L'auteure nous les présente comme des hommes bien incarnés, avec leurs ambitions, leurs 
conflits, leur collaboration souvent difficile, leurs épisodes d'épuisement professionnel ou de 
dépression, leurs penchants vers les femmes ou l'alcool et, bien sûr, leurs idéaux. 
 
Car ils partagent le même objectif: résoudre l'énigme des quanta.  À travers leur vie, la trame 
scientifique est remarquablement bien tissée.  Elle s'amorce avec Boltzmann, personnage 
tragique lui aussi, et les paquets d'énergie qu'il introduit pour faciliter ses calculs.  Planck les 
reprend, sans bien comprendre au début leur signification physique.  Le modèle de Bohr pose 
la question des sauts quantiques qui, comme les quanta de lumière d'Einstein, paraissent à 
certains incompatibles avec la loi de conservation de l'énergie dans les processus 
microscopiques.  Les quanta de lumière disparaissent et la conservation de l'énergie ne tient 
plus dans la théorie que Bohr, Kramers et Slater proposent en 1924, ce dernier à son corps 
défendant.  Le coup de génie vient l'année suivante alors que Heisenberg, influencé par la 
philosophie positiviste, propose un modèle où seules des quantités mesurables apparaissent.  
Born, formé à l'école des mathématiciens Hilbert et Minkowski, reconnaît avec Jordan que 
les outils mathématiques dont Heisenberg se sert sont des matrices.  Pauli les utilise pour 
obtenir le spectre de l'hydrogène.  Mais les surprises s'accumulent.  Un jeune Anglais 
inconnu, Dirac, a obtenu des résultats semblables à Cambridge, tandis que Schrödinger 
retrouve lui aussi le spectre de l'hydrogène, mais à partir d'une équation différentielle.  Le 
congrès Solvay verra la confrontation de trois points de vue: celui des matrices, celui de 
l'équation différentielle et celui des trajectoires de de Broglie, sans qu'un véritable vainqueur 
émerge. 
 
N'utilisant jamais d'équations, Jones a voulu rendre son livre accessible à un groupe de 
lecteurs plus large que celui des spécialistes.  Elle a gagné son pari, sans sacrifier clarté et 
précision dans la présentation des idées maîtresses.  
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À l'exception de la correspondance entre Born et Einstein et des Actes du congrès Solvay de 
1927, disponibles en traduction anglaise, l'auteure n'utilise à peu près que des sources 
secondaires.  Elle renvoie constamment aux historiens de la physique du XXe siècle et aux 
biographes des protagonistes.  On ne lui en fera toutefois pas reproche, puisque l'ouvrage ne 
se destine pas d'abord aux historiens professionnels et qu'après tout, les sources secondaires 
sont excellentes. 
 
Captivant du début à la fin, le livre de Sheilla Jones nous ramène à de grands moments de la 
physique du siècle dernier, en leur insufflant la vie dont ses personnages débordent à chaque 
page. 
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