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Réponse aux questions
La lecture de cet ouvrage suscitera des questions. On pourra chercher la réponse :



Dans la Table des matières, très détaillée ;



Dans les annexes de philosophie, de mathématiques, de physique
macroscopique et de Mécanique quantique ;



Dans l'annexe Vocabulaire, dont les mots sont en ordre alphabétique croissant ;



Dans l'annexe Notes, ouvrages et articles cités, où on trouvera aussi de
nombreux compléments accessibles sur Internet ;



Dans l'annexe Textes complémentaires de Daniel Martin sur l'Internet.

Lecture des équations
La lecture des nombreuses équations n'est pas indispensable à la compréhension du
texte ; elles sont destinées aux lecteurs désirant une rigueur mathématique que des
périphrases ne peuvent remplacer. Leur signification et leurs conséquences sont
toujours explicitées en français.
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