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1.Préambule : l'opérateur divergence 
2.Le cours du prof. F. Herrmann 
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+ signifiant 

- signifiant 

E. SMIGIEL, Bull. Un. Phys., fév. 2016, n°981, p. 203-212. 

Opérateur divergence 
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Sondage par formulaire sur la divergence 

E. SMIGIEL, Bull. Un. Phys., fév. 2016, n°981, p. 203-212. 

« Ces résultats posent la question de l'introspection des 
enseignants sur le sens physique des éléments qu'ils présentent. 
Peut-on se contenter de parachuter des formules absconses et 
suggérer ainsi que l'épistémologie de la physique consiste 
essentiellement en la manipulation symbolique de quantités vidées 
de leur signification ? Au risque d'être outrancier et provocateur, 
comprenons-nous encore ce que nous enseignons ? »  



1.Préambule : l'opérateur divergence 
2.L’approche du prof. F. Herrmann 
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Prof. Friedrich Herrmann 
(Karlsruhe) 
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• « KPK »   
BUP n° 870, vol.99, janv. 2005 
 

• Le Poids de l'Histoire sur la Physique 
F.Herrmann & G.Job, trad. Antoine Archer, 
Jean-François Combes et Alain Xémard (2016) 
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http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/publication/le_kpk.pdf
http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/publication/le_kpk.pdf
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http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/publication/pub_fremdsprachen/franzoesisch.html


11 

Force = « courant de quantité de mouvement » 

• Structures communes dans les équations 



• Identifier les sujets superflus, obsolètes ou traités 
de manière inappropriée 
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Mini florilège : 
• le terme « force électromotrice » devrait être 
abandonné 
• toutes les grandeurs physiques sont des variables 
d’état, sauf Q et W 
• certains sujets peuvent être abandonnés, comme 
la dilatation thermique, ou l’origine de la couleur 
bleue du ciel (et les autres couleurs ?) 
• il ne sert à rien de demander « qu’est ce que 
l’énergie en réalité ? » 
• … 
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L’approche de F. Herrmann 
 Entropie = « quantité de chaleur » 

 lnBkS
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L’approche « classique » 

 Exemple le plus intéressant : l’entropie S 

• Identifier les sujets superflus, obsolètes ou traités 
de manière inappropriée 



Processus historique : 
• « chaleur (heat) » : introduite par Joseph Black (1802) 
• la même que chez S. Carnot, « Réflexions sur la puissance 
motrice du feu » (1824) 
 La chaleur devient une forme d’énergie 
• réinventée par R. Clausius, sous le nouveau nom « entropie » 
 L’entropie s’impose, mais la vrai signification est perdue 
• identité mise en lumière par H.L. Callendar (1911) 
• livre de G. Job, « L'entropie en tant que chaleur » (1972) 
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• Identifier les sujets superflus, obsolètes ou traités 
de manière inappropriée 
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Conclusion 

 Bien que les travaux de F. 
Herrmann soient controversés, ils 
peuvent alimenter notre réflexion 
sur le sens physique des concepts 
que nous enseignons 
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Conclusion 

Merci de votre attention 

 Bien que les travaux de F. 
Herrmann soient controversés, ils 
peuvent alimenter notre réflexion 
sur le sens physique des concepts 
que nous enseignons 


