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Pourquoi la physique quantique représente un saut quantique par rapport à la
physique classique qui la précédait? Cette théorie, ou plutôt cet ensemble de
théories, a suscité bien des questions, y compris philosophiques:
• Est-ce que le monde est fondamentalement indéterministe? Ou est-ce que
tout ce qui se passe dans l’univers est déjà prédéterminé?
• Est-ce que l’esprit (d’un être humain) peut agir directement sur la matière
pour influer sur son comportement? Ce serait une sorte de télékinésie, idée
abandonnée depuis longtemps par la science.
• Et le holisme? Est-ce que tout est lié dans l’univers au niveau le plus
fondamental par une sorte d’intrication? Ce serait un peu le contraire de
l’idée du réductionnisme.
On aura le temps de revenir sur certaines de ces questions.

Figure 1: Josef von Fraunhofer (1787–1826). Source:
en.wikipedia.org/wiki/Joseph von Fraunhofer
Mais d’abord, c’est important d’avoir une idée de quoi il s’agit, cette théorie.
Avant la philosophie, d’abord les faits! Alors la suite sera divisée en trois volets:
• Pourquoi a-t-on inventé la théorie quantique?
• La dualité onde–particule
• La nonlocalité quantique
Commençons donc au commencement. Quand on invente une théorie, c’est
parce qu’on a observé des choses qui réclament haut et fort une explication.
Alors quelles sont ces choses?
2

Figure 2: Quand la lumière blanche passe à travers un prisme, elle se divise en
toutes les couleurs. Source: biglasers.com
Notre histoire commence en 1814 avec un certain Josef von Fraunhofer,
physicien bavarois et fabricant de lentilles optiques (voir la Fig. 1). Fraunhofer a passé un faisceau de lumière du soleil à travers un prisme. Aujourd’hui
tout le monde sait ce que ça fait (voir la Fig. 2). Lui aussi, il le savait, mais il
a fait quelque chose de plus. On en parlera dans un instant. La première chose
que l’expérience montre est que la lumière blanche est un mélange de couleurs.
Ça peut sembler étrange. Quand on a des enfants, on sait que mélanger des
peintures de différentes couleurs donne quelque chose de plutôt noir! Mais bien
sûr, la lumière n’est pas faite de peintures de différentes couleurs. Elle est faite
d’ondes électromagnétiques.
Il sera utile de faire une parenthèse sur les ondes, pour préparer le terrain,
parce qu’évidemment, on en aura aussi besoin pour parler du monde quantique.
On connait les ondes sur la surface de l’eau, que ce soit des vagues sur l’océan
ou des vaguelettes sur une mare quand on y lance un petit caillou. Mais aussi
des ondes dans l’air: c’est le son. Dans les deux cas, il s’agit de mouvements
oscillatoires de matière et transfert d’énergie. Je m’explique.
Considérez d’abord une vaguelette sur la surface de l’eau. Regardez une
petite feuille quand la vaguelette passe. L’eau soulève la feuille et puis la repose
où elle était avant. La vaguelette ne fait pas avancer la feuille. C’est parce que
l’eau dans la vaguelette n’avance pas non plus. La seule chose qui avance est
l’énergie, pour soulever une autre feuille un peu plus loin. On connait cette
même expérience quand on nage dans la mer. Les vagues nous soulèvent et puis
nous reposent, sauf si elles sont en train de trébucher sur le sable de la plage.
Pensez aussi au son quand je vous parle. Je fais vibrer l’air avec mes cordes
vocales et les molécules d’air se déplacent sur des petits cycles très courts. Cet
effet se transfère d’une molecule à la prochaine dans toutes les directions, et
en particulier jusqu’à votre oreille. Mais ce n’est pas l’air qui est transféré de
ma bouche jusqu’à votre oreille, seulement la vibration, c’est à dire seulement
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Figure 3: La définition de la longueur d’onde. Source:
fr.wikipedia.org/wiki/Longueur d%27onde
l’énergie. Donc encore une fois, il s’agit de mouvements oscillatoires de matière
et transfert d’énergie. On verra que les ondes quantiques sont très différentes.
Il existe un certain jargon pour parler des ondes. D’abord la longueur d’onde,
illustrée sur la Fig. 3, qui est la distance entre deux sommets, où bien entre
deux vallées, c’est pareil. La longueur d’onde est généralement notée par la
lettre grècque λ (prononcée ‘lambda’). L’unité physique pour cette grandeur
est n’importe laquelle unité de longueur, comme le nanomètre ou le mètre,
par exemple. On parle aussi de la fréquence, notée par la lettre grècque ν
(prononcée ‘nu’), qui est la nombre d’oscillations de l’onde à un endroit donné
chaque seconde, par exemple, le nombre de fois par seconde que la feuille à la
surface de l’eau dans la mare est soulevée, baissée, et ramenée à sa position de
dèpart. L’unité physique de cette grandeur est le hertz (Hz). Si une onde oscille
dix fois par seconde, elle a une fréquence de 10 Hz. Avec ces symboles, une
petite réflexion montre que la vitesse de transfert v de l’énergie par l’onde est
le produit de la longueur d’onde et la fréquence, c’est à dire v = νλ.
Revenons à la lumière. Il se trouve que la lumière peut être considérée
comme une onde. La lumière visible, celle qui peut être détectée par nos yeux,
a des longueurs d’onde extrêmement courtes, dans la gamme 390 à 750 nm, où
1 nm = 1 nanomètre = 10−9 m ,
ou un milliardième de mètre. Par contre, elle a des fréquences très élevées, dans
la gamme 430 à 770 THz, où
1 THz = 1 terahertz = 1012 Hz ,
ou mille milliards de hertz. Ça fait donc des longueurs d’onde seulement quelques
milliers de fois plus grandes qu’un atome, et mille milliards de cycles par seconde! Parmi toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, c’est la lumière rouge qui a
l’onde la plus longue et la fréquence la plus basse, alors que la lumière violette
a l’onde la plus courte et la fréquence la plus élevée.
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J’avais dit tout à l’heure que la lumière est faite d’ondes électromagnétiques.
Mais c’est quoi une onde électromagnétique? C’est une onde de quoi? Une
des choses les plus frappantes par rapport à la lumière est le fait qu’elle peut
traverser le vide. On le sait bien, parce qu’on voit les étoiles, le soleil, et la lune!
Ceci n’est pas le cas pour les ondes sur l’eau, qui ont vraiment besoin de l’eau
pour exister, et les ondes de son dans l’air, qui ont vraiment besoin de l’air pour
se transférer. Je me rappelle d’une merveilleuse expérience que nous avons fait
à l’école. Nous avons mis une cloche . . . sous une cloche, c’est à dire une cloche
en verre, hermétiquement scellé. Quand il y a de l’air sous la cloche (en verre)
et on secoue le tout, on entend bien la cloche qui sonne, et bien sûr on le voit
aussi. Le son et la lumière arrivent donc à sortir. Mais quand on extrait tout
l’air de la cloche en verre et on secoue l’ensemble, on n’entend plus la cloche qui
sonne, alors qu’on le voit bien bouger! Notez que le son peut passer dans l’eau,
et dans des solides aussi, mais il a vraiment besoin d’un milieu pour passer, à
la grande différence de la lumière.
Pendant un temps on pensait qu’il y avait bien un milieu qui supportait les
ondes de la lumière. On l’avait appelé éther , mais on n’a jamais pu en trouver trace! On peut néanmoins comprendre ce que c’est une onde de lumière
si on accepte la notion de champs de force. Car l’électricité et le magnétisme
s’opèrent tous deux à travers des champs de force qui sont tout à fait capables
d’atteindre d’objets receptifs à travers le vide. Par exemple, l’électron est une
particule qui porte une charge électrique, et on considère que cette charge produit un champs de force autour de la particule. Cela veut dire précisément que,
quand une autre particule qui porte une charge électrique s’approche, un autre
électron, par exemple, elle ressent une force électrique grâce à ce champs de
force. Eh bien, quand le premier électron est secoué, il va produire des vibrations dans ce champs de force à la même fréquence, des ondes électromagnétiques
donc! En bref, la lumière est juste une vibration dans un champs de force
électromagnétique!
La Fig. 4 montre toutes les possibilités pour les ondes électromagnétiques.
Notez que les ondes radio, les micro-ondes, les ondes infrarouge, les ultraviolets,

Figure 4: Le spectre électromagnétique. Source:
astrocoach60.blogspot.com/2017/01/spectre-electromagnetique-et-filtres.html
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les rayons X, et les rayons gamma sont toutes des ondes électromagnétiques,
tout comme les ondes de lumières que nous détectons avec nos yeux. La partie
dite ‘visible’ du spectre représente en effet juste une toute petite partie de ces
possibilités. On peut se demander d’ailleurs pourquoi nos yeux ne détectent pas
les autres types d’ondes électromagnétiques. Une des raisons est que notre étoile,
le soleil, émet surtout dans cette gamme, ou bien il émet dans d’autres parties du
spectre mais elles sont bloquées par l’atmosphère terrestre et n’arrivent jamais
dans notre environnement immédiat. Nos yeux ont évolués pour détecter les
ondes électromagnétiques les plus disponibles et les plus utiles à nos ancêtres.
Il y a quelque chose d’important à comprendre ici. Les différentes ondes
dans le spectre de la Fig. 4 ont toutes des longueurs d’onde différentes et aussi
des fréquences différentes. C’est bien ça qui les caractérisent d’ailleurs. Les
ondes radio sont les plus longues et elles ont les fréquences les plus basses. Les
infrarouges sont un petit peu plus longues que la lumière visible, alors que les
ultraviolets sont un petit peu plus courtes. Dans la partie visible du spectre,
les rouges sont les plus longues et ont les fréquences les plus basses, alors que
les violettes sont les plus courtes et ont les fréquences les plus élevées. Chaque
couleur, ou plutôt chaque teinte de couleur, correspond à une fréquence précise
et une longueur d’onde précise.
Notez en passant que la longueur d’onde d’une onde électromagnétique est
inversément proportionnelle à sa fréquence. C’est bien parce que le produit des
deux grandeurs est égale à la vitesse de transfert de l’énergie par ces ondes, qui
est toujours la même, car c’est la vitesse de la lumière! Et en parlant d’énergie,
il y a encore une chose importante à retenir: chaque teinte de couleur, donc
chaque longueur d’onde et chaque fréquence, correspond à une énergie précise.
On verra dans quelques instants pourquoi c’est important.

Longueur d’onde [nm]
Figure 5: Le spectre solaire. Les lignes noires sont des teintes de couleurs
qui manquent, car elles ont été absorbées par l’enveloppe de gaz autour du
soleil. On les appelle des raies d’absorption. Les longueurs d’onde sont données
en nanomètres. Source: sustainableskies.org/full-spectrum-solar-generatedhydrogen/
Regardez la Fig. 5. On y voit une partie du spectre visible du soleil. Fraunhofer a analysé un faisceau de lumière du soleil avec un prisme, mais il a fait bien
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plus que ça. Après tout, plein de monde avait fait ça depuis Newton. Ce qu’il
a fait de plus était de regarder ce spectre de très près. Et il a vu que quelques
couleurs, ou plutôt quelques teintes de couleurs très précises, manquaient! Il y
avait des lignes noires dans le spectre! Fraunhofer a repéré 574 raies noires dans
le spectre de la lumière du soleil. Et aujourd’hui on en connait 20 000 de ces
raies dites d’absorption. En effet, la lumière ne sort pas facilement du soleil car
il est entouré d’une enveloppe de gaz, et de toute évidence ces gaz absorbent
certaines fréquences, donc certaines teintes de couleurs très précises.
Comment expliquer cela? Pour mieux comprendre, parlons un peu chimie.
Le dix-neuvième siècle était le siècle de la nouvelle science de la chimie, depuis
certains grands chimistes des lumières comme Lavoisier en France. Le travail
à cette époque consistait à isoler et identifier de nouvelles substances, de nouveaux éléments. Alors, les chimistes, comme Robert Bunsen et Gustav Kirchhoff
en Allemagne, brulaient ces éléments et regardaient de très près, tout comme
Fraunhofer, la lumière qu’ils émettaient. Et ils ont vu que chaque élément émet
des raies différentes, c’est à dire, certaines teintes de couleurs. Donc ça produit
un spectre qui consiste maintenant de lignes brillantes sur un fond sombre. Il se
trouve que cette lumière contient comme une empreinte digitale, et c’est bien ça
qui permet aux astronomes d’identifier quels éléments sont présents loin de nous
dans l’espace, autour des étoiles, par exemple. On appelle cela la spectroscopie.
Kirchhoff et Bunsen ont effectivement repérer les raies d’émission des différents
éléments.

Figure 6: Spectres d’émission (haut) et d’absorption (bas) du mercure. Le
mercure émet les mêmes teintes de couleur quand il est chauffé qu’il absorbe
quand la lumière passe à travers. Si on superpose les deux spectres, on obtient
le spectre continu. Source: d.ruze.free.fr/p2dtp/tp6/tp6.htm
Voilà donc une observation qui demande une explication. Un coup d’oeil à
la Fig. 6 montre que le mercure émet les mêmes teintes de couleur quand il est
chauffé qu’il absorbe quand la lumière passe à travers. La Fig. 7 montre aussi
l’exemple du sodium, où on voit la même chose. Voilà donc une des raisons
pour lesquelles on a inventé la théorie quantique. Pour expliquer l’interaction
entre la matière et la lumière. Parce qu’il s’agit bien de ça ici, une interaction
entre la matière et la lumière.
Nous avons vu comment on peut comprendre la lumière (et on y reviendra),
mais qu’est-ce que la matière? Eh bien, nous savons tous qu’elle est faite de
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Figure 7: Spectres d’émission et d’absorption du sodium. Comme pour le mercure, le sodium émet les mêmes teintes de couleur quand il est chauffé qu’il
absorbe quand la lumière passe à travers. Si on superpose les deux spectres, on
obtient le spectre continu. Source: slideplayer.fr/slide/7297191/
molécules, et les molécules sont faites d’atomes. Nous sommes toujours dans
le premier volet de cette présentation, mais nous arrivons au stade où nous
pouvons introduire la théorie quantique. Les lignes d’absorption et d’émission
dans les spectres des éléments chimiques exigaient une explication, et c’est bien
pour ça que la théorie quantique a été développée. Parce que, comme nous allons
voir maintenant, la théorie quantique est avant tout la théorie de la structure
de l’atome.
La notion de l’atome a été réintroduite vers le début du dix-neuvième siècle
après les travaux de Lavoisier, Dalton, et d’autres. Au début, c’était juste un
bloc de construction à laquelle on ne contribuait aucune structure interne, faute
bien sûr de méthodes pour en savoir plus. Mais à la fin du dix-neuvième siècle, on
savait extraire des atomes d’autres particules encore plus petites. Ces particules
portaient une charge électrique négative et on les a appelé des électrons. C’était
J.J. Thomson qui a découvert l’électron à Cambridge en 1899, et il a aussi fait
un modèle de l’atome dans lequel il lui attribue une structure interne (voir la
Fig. 8).
Evidemment, étant britannique, Thomson a été inspiré par un de ces plats
préférés, et son modèle a quand même tenu quelques années jusqu’en 1910. Mais
n’imaginez pas que les baies de houx que vous voyez correspondent aux électrons.
La chose est mieux représenté sur la Fig. 9. Les électrons correspondent aux
raisins secs distribués uniformément à travers la matière du pudding, qui, elle,
devait porter une charge électrique positive puisque la charge électrique totale
sur l’atome est zero (un atome est toujours électriquement neutre). C’était
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Figure 8: L’inspiration pour le ‘pudding model’ de J.J. Thomson. Source:
www.schaer.com/fr-fr/r/christmas-pudding-pudding-de-noel
peut-être tout simplement le modèle le plus simple que l’on aurait pu imaginer.
Mais en 1909, Ernest Rutherford est arrivé à Cambridge pour travailler avec
Thomson. Il a fait une expérience absolument remarquable qui a montré que la
structure de l’atome ne pouvait pas être comme Thomson l’avait imaginé. Dans
le modèle de Rutherford, l’atome serait constitué d’un noyau de charge électrique
positive avec des électrons qui ‘tournent autour’ (voir la Fig. 9). Rutherford
avait bombardé des atomes d’or dans un feuille d’or avec des particules alpha
(en fait, des noyaux de l’hélium-4). La plupart de ces particules sont passées
comme si rien n’était, mais de temps en temps quelque chose les faisait rebondir.
Quelque chose de bien dur. Le noyau d’un atome.
C’est important de comprendre que ces entités, les atomes, sont vraiment
petits. En moyenne, un atome mesure à peu près 10−10 m, c’est-à-dire qu’il en
faudrait dix milliards côte-à-côte sur une ligne pour en faire un mètre de long.
Mais le noyau est encore beaucoup plus petit. Il mesure 10−15 m, c’est-à-dire
cent mille fois plus petit que l’atome, ce qui fait un millionème de milliardème
de mètre. Pour comprendre cela, imaginez que je représente le noyau par une
balle de golf, de rayon une dizaine de centimètres. Alors, the électrons peuvent
se balader sur un rayon de dix kilomètres! Et entre les électrons et le noyau,
il n’y a rien. Sauf, bien sûr, le champ de force électrique. Et l’électron est
tellement petit que nous ne connaissons pas encore sa taille, mais c’est au moins
mille fois plus petit encore que le noyau.
En 1911, Niels Bohr, un physicien danois, est arrivé à Cambridge pour travailler avec Rutherford. Bohr réussit à faire un modèle théorique de la structure
de l’atome le plus simple, l’atome de l’hydrogène. C’est le plus simple parce qu’il
n’y a qu’un électron dans cet atome (voir la Fig. 10). Le modèle de Bohr peut
être consideré comme la première théorie quantique.1 Cette théorie propose
1 Souvent, on commence l’histoire de la théorie quantique en parlant de Planck vers 1900,
et puis Einstein vers 1905. Tous les deux on fait des hypothèses que l’on pourrait appeler
‘quantique’. Pour moi, la partie intéressante commence avec la structure de l’atome.
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Figure 9: En haut: Le modèle de Thomson (pudding model). En bas: Le
modèle de Rutherford, montrant comment la plupart des particules alpha
(flèches noires) passent comme si rien n’était, sauf si par chance elles rentrent directement dans le noyau, dans quel cas elles rebondissent. Source:
large.stanford.edu/courses/2017/ph241/sivulka2/
que l’électron dans l’atome de l’hydrogène ne peut pas avoir n’importe laquelle
‘orbite’ autour du noyau. Dans l’atome d’hydrogène, il existe une série discrète
d’énergies disponibles pour son électron. On ne pourrait plus vraiment les considérer comme ‘orbites’. C’est le premier aperçu d’un monde microscopique très
différent du monde à notre échelle. Une des choses les plus importantes à remarquer est bien cet contraste entre le monde classique continu, où toute valeur
est possible dans une gamme de valeurs continue, et un monde où seulement
une série discrète de valeurs est admise.
Or, selon cette théorie, la lumière peut déplacer l’électron dans l’atome d’un
niveau d’énergie vers une autre, dite plus excité. Ou bien, l’électron peut se
désexciter tout seul en tombant d’un niveau d’énergie excité et en émettant de
la lumière. Donc, l’électron dans l’atome d’hydrogène peut monter et descendre
une sorte d’échelle d’énergies tout en restant attaché au noyau de l’atome.2
Seulement, la lumière doit apporter exactement la bonne quantité d’énergie pour
que l’électron monte d’un niveau à un autre, égale à la différence d’énergie entre
les deux niveaux. C’est à dire que la lumière doit avoir exactement la bonne
teinte de couleur. C’est pour cela que l’atome d’hydrogène absorbe certaines
teintes de lumière et pas d’autres.
Quand l’électron se désexcite spontanément, c’est à dire, quand il tombe d’un
2 Notez que ça ne change en rien les propriétés chimiques de l’atome, c’est à dire ses tendances à interagir avec d’autres atomes.
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Figure 10: L’atome de l’hydrogène. Un seul électron tourne autour d’un noyau
qui porte une charge électrique positive. Le tout est électriquement neutre
(charge électrique totale égale à zéro)

Figure 11: Le spectre d’absorption de l’atome de l’hydrogène qui est finalement expliqué par le modèle quantique de Niels Bohr. Les lignes noires sont les
teintes de couleurs spécifiquement absorbées par les atomes d’hydrogène. Les
chiffres indiquent la longueur d’onde en angstrom, où un angstrom est égale
à un dix milliardième de mètre ou un dixième de nanomètre. Source: slideplayer.com/slide/1674258/
niveau d’énergie à un niveau plus bas, il doit émettre de la lumière à exactement
l’énergie qui correspond à la différence d’énergie entre les deux niveaux. Donc,
il va émettre de la lumière avec la couleur qui correspond à cette différence
d’énergie, la même couleur qui aurait été absorbée pour monter l’électron du
niveau plus bas au niveau plus élevé. Et c’est pour cette raison que l’atome
d’hydrogène émet les même teintes de couleurs quand il est excité qu’il absorbe
quand il est éclairé par la lumière.
Il reste à expliquer pourquoi les électrons dans un atome ne peuvent pas faire
tout ce qu’ils veulent. Seules certaines énergies sont permises et pour expliquer
cela on finit par proposer que les électrons ont un comportement ondulatoire.
Maintenant vous savez pourquoi nous avons inventé la théorie quantique, et nous
arrivons vers le deuxième volet de cette présentation où on va parler de la nature
ondulatoire du monde quantique, et surtout de la dualité onde–particule. A la
base, c’était une idée de Louis Victor de Broglie, prince, puis duc de Broglie,
d’introduire des ondes de matière. Et tout à l’heure, il sera le héros de cette
présentation!
En quoi ça nous aide de modéliser l’électron par une onde? Comment ça
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Figure 12: L’électron comme onde de la matière. A gauche: L’électron est
représenté par une onde stationnaire qui suit une orbite autour du noyau d’un
atome. Si la longueur d’onde est fixe, seules certaines orbites auront la bonne
longueur pour que l’onde se ferme correctement sur elle-même en ayant fait le
tour. A droite: Une orbite interdite, qui n’a pas la bonne longueur par rapport
à la longueur d’onde de l’électron. Source: www.thestargarden.co.uk/Matterwaves.html
nous aiderait de prévoir des valeurs discrètes de grandeurs physiques, comme
ces niveaux d’énergie dans l’atome d’hydrogène? La Fig. 12 donne l’idée directement! De toute façon, tout est expliqué dans la légende de la figure. Si vous
voulez aller plus loin, la notion d’onde stationnaire est la clé, mais évidemment
il faut un peu plus de mathématiques pour aborder la théorie quantique ellemême.
Et maintenant on va parler d’un autre comportement ondulatoire de la
matière qui a d’abord été observé pour la lumière, il y a longtemps! Commençons par cette expérience avec la lumière. Elle illustre un problème de
dualité onde–particule qui est beaucoup plus ancien. Je parle de l’expérience
des doubles fentes, les fentes de Thomas Young. Cette fois on revient encore
plus loin vers le passé, en 1801. On dit de Young (1773–1829) que il était le
dernier homme qui savait tout! (Bon, à l’époque on avait beaucoup moins de
connaissances qu’aujourd’hui.) Pour commencer, à l’âge de quatorze ans, il
parle l’anglais, le français, l’italien, le latin, le grec, l’hébreu, le chaldéen, le
syriaque, l’araméen samaritain, l’amharique (ne vous inquiètez pas, je ne sais
pas non plus où on parle l’amharique), le turc, l’arabe, et le persan. Il étudie
la médicine à Londres, à Edimbourg, et à Göttingen, où il obtient le titre de
docteur en médecine en 1796. Il passe trois ans à Cambridge et puis s’installe
en tant que médecin à Londres. Young est nommé professeur de philosophie naturelle à la Royal Institution, où il donne 91 conférences en deux ans. Et puis,
comme il est linguiste, il est un des premiers à déchiffrer certains hiéroglyphes,
et il va même contribuer à la traduction de la pierre de Rosette. Bon, j’arrête
(en remerciant Wikipédia, quand même)!
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Figure 13: L’expérience des deux fentes, version moderne, utilisant un laser
pour produire un faisceau monochromatique, c’est à dire constitué d’une seule
teinte de couleur, et donc une seule longueur d’onde. Source: lewebpedagogique.com/physiquempmantes/files/2017/03/TP2 fentes young.pdf
Revenant à l’expérience des deux fentes (voir la Fig. 13). Avec un laser qui
produit un faisceau de lumière très fin, contenant une seule teinte de couleur,
c’est à dire une seule longueur d’onde, on éclair un écran dans lequel deux fentes
ont été coupées, très proches l’une de l’autre. Derrière cet premier écran, il y
a un autre, un écran de détection (à droite dans l’image). Qu’est-ce que nous
allons voir sur cet écran de détection?
Voyons d’abord ce qui se passe quand il n’y a qu’une fente, mais cette fois
dans un réservoir d’ondulation (voir la Fig. 14). On peut démontrer beaucoup
d’effets ondulatoires avec cet dispositif, qui pourrait donc être très utile dans
un lycée. Ici on voit le phénomène appellé diffraction, découverte par Francesco
Grimaldi en 1660. Notez que la fente doit avoir une largeur de la même ordre
que la longueur d’onde, ce qui est le cas dans l’image, puisque la largeur est
égale à quatre fois la longueur d’onde. C’est comme si une onde circulaire était
générée à la fente, ou comme si la fente était la source d’une telle onde. Et on
peut aussi démontrer cet effet avec de la lumière. On utilise une couleur précise,
produite par un laser, et une fente qui mesure quelques centaines à milliers de
nanomètres.
Mais quand il y a deux fentes, comme dans le dispositif de la Fig. 13, les
deux ondes circulaires produisent de l’interférence. La Fig. 15 montre le dessin
fait par Young lui-même. Mais le dessin n’était peut-être pas son point fort,
alors la Fig. 16 montre une image plus récente d’une simulation de l’expérience.
Alors, question très important: c’est quoi, l’interférence? En fait, c’est
quelque chose que tout le monde connait. Quand on laisse tomber deux petit cailloux simultanément côte à côte dans une mare, chacun va produire des
vaguelettes qui partent des points d’impacts en cercles grandissants. A un moment donné ces cercles vont se croiser . . . et puis ils vont se traverser, leurs
points d’intersection dessinant un joli motif. Cela confirme ce que j’avais dit en
parlant des ondes tout à l’heure: ce n’est pas l’eau qui voyage, mais l’énergie
dans les ondes, qui provient des impacts. Et l’énergie dans une vaguelette peut
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Figure 14: Expérience avec une fente. La diffraction des vaguelettes à la surface
de l’eau dans un réservoir d’ondulation. Largeur de la fente égale à 4λ. Image
public domain
traverser l’énergie de l’autre, chacune allant dans le sens opposé. Pour sa part,
l’eau monte et descend. Et quand deux crêtes d’onde se croisent, la hauteur
de l’eau sera la somme des deux hauteurs, autrement dit une superposition.
Quand deux creux d’onde se croisent, la profondeur de l’eau sera la somme des
deux profondeurs, également une superposition. Et quand une crête rencontre
un creux, les deux peuvent même s’annuler. Ça donne les schémas dans les
Figs. 15 et 16. On parlera encore des superpositions dans le contexte des ondes
quantiques.
Ce phénomène observé par Young, d’abord avec la lumière, étaye l’hypothèse
ondulatoire pour la lumière. Autrement dit, la lumière n’est pas faite de petites
particules ponctuelles comme avaient affirmé Newton et Descartes, et comme
la plupart des scientifiques semblaient penser avant le début du dix-neuvième
siècle. Mais au début de ce dix-neuvième siècle, il y avait grand débat à ce
sujet et c’est très pertinent pour notre récit ici. Vous verrez pourquoi dans
un instant. Il faut dire que, même si c’était difficile de contredire des grosses
pointures comme Newton et Descartes, une théorie ondulatoire de la lumière
avait été formulée par un autre scientifique renommé, le Hollandais Christiaan
Huygens (1629–1695), qui a contribué à toutes les domaines des mathématiques,
la physique, et l’astronomie. Autrement dit, Huygens n’était pas n’importe qui
dans le monde des connaissances scientifiques.
Il y a une histoire intéressante par rapport à ce débat, et qui a eu lieu
en France.3 En 1807, Thomas Young venait de publier son expérience avec
deux fentes. Une expérience originale, dite de la tache de Fresnel, survint dix
ans plus tard, et trancha de façon décisive en faveur de la nature ondulatoire
de la lumière: c’est l’exemple même d’un experimentum crucis. A l’époque,
3 Je vous la raconte textuellement grâce au site de Wikipédia, que vous pouvez consulter à
fr.wikipedia.org/wiki/Tache de Fresnel
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Figure 15: L’esquisse faite par Thomas Young de son expérience avec deux
fentes, utilisant des vaguelettes sur l’eau. Credit: howthingswork.org/physicsdouble-slit-experiment-of-light/
une majorité de savants adhérait à la théorie corpusculaire de la lumière de
Descartes et Newton, notamment le théoricien Siméon Denis Poisson. En 1818,
l’Académie des Sciences mit au concours la question des propriétés paradoxales
de la lumière. Un jeune ingénieur des Ponts et Chaussées, Augustin Fresnel,
prit part au concours et soumit un mémoire fondé sur la théorie ondulatoire de
la lumière. L’un des membres du jury était Poisson.
Poisson étudia la théorie de Fresnel en détail et, en tant que partisan de
la théorie corpusculaire de la lumière, chercha un moyen d’en démontrer la
fausseté. Poisson crut la trouver dans une conséquence de la théorie de Fresnel
selon laquelle une tache claire devait se former au centre de l’ombre portée par
un corps opaque exactement circulaire, alors que selon la théorie corpusculaire
de la lumière, cette ombre devait être uniforme sur tout un disque. Trompé par
l’absence de taches de Fresnel dans les ombres de la vie quotidienne, Poisson
pensait avoir établi l’absurdité des hypothèses de la théorie de Fresnel.
Mais le président de la commission, François Arago4 , décida de reprendre
l’expérience plus en détail. Il fit monter un disque métallique de diamètre 2 mm
sur une plaque de verre avec de la cire et parvint à reproduire la tache de
diffraction, ce qui acheva de convaincre la plupart des savants de la nature
ondulatoire de la lumière. Ils attribuèrent le prix à Fresnel au mois de novembre
1819.
La première chose à dire est que nous avons ici un très bon exemple du
fonctionnement de la ‘méthode’ scientifique. Chacun a son idée et il reste camper
sur sa position, c’est typiquement humain, on est d’accord. C’est ce qui a poussé
Poisson à faire tout cet effort pour démontrer que Fresnel avait tort. C’est ce qui
fait que Fresnel avait tout risqué en se prononçant sur sa théorie ondulatoire des
phénomènes en question. Et puis en bon scientifique, Poisson formule un test
expérimental. Et en bon scientifique, Arago fait l’expérience, et c’est la nature
qui adjuge. Et là, tout le monde est d’accord. C’est bien ce qui se passe dans le
4 Futur

Premier Ministre! A cette époque, la science avait sa place au gouvernement.
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Figure 16: Expérience avec deux fentes. Les deux ondes circulaires produisent
de l’interférence. Image public domain
monde réel qui décide laquelle théorie est éliminée, alors qu’on gardent l’autre
théorie jusqu’à nouvel ordre, jusqu’au moment où il faut peut-être la raffiner
ou même la remplacer pour prendre en compte de nouvelles découvertes (voir
plus bas). Et puis remarquez bien que, malgré les désaccords qui peuvent avoir
lieu en route, c’est bien un travail collectif et auto-corrigeant qui a parfaitement
fonctionné dans ce cas.
Et ne croyez pas que nous nous éloignons de notre thème principal. Nous
verrons sur-le-champ pourquoi tout ceci est très pertinent. Parce que nous allons
maintenant poser exactement la même question par rapport à la matière: estce que la matière est corpusculaire ou ondulatoire? C’est bien ça la question
posée par la théorie quantique. Regardons donc exactement la même expérience
qu’avait faite Young, mais en remplaçant le faisceau de lumière par un faisceau
d’électrons (voir la Fig. 17). Car aujourd’hui on est capable de produire un tel
faisceau, dans lequel tous les électrons ont la même vitesse et la même direction.
Normalement, on dirait que, si les électrons étaient des particules, ceux qui
n’étaient pas bloqué par le premier écran passeraient simplement par une des
deux fentes pour produire chacun un point de détection sur l’écran derrière, c’est
à dire en allant par la suite tout droit sur l’écran de détection pour produire
des petits points blancs, parce que c’est comme ça que la détection se revèle.
Avec l’accumulation des points de détection, on s’attendrait donc à voir deux
taches blanches parallèles qui se forment, image des deux fentes. Mais ce n’est
pas du tout ça. Regardez la Fig. 18, qui montre le résultat de l’expérience du
physicien japonais Akira Tonomura en 1989. C’est sans doute une des photos
les plus remarquables du vingtième siècle.
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Figure 17: Expérience avec deux fentes, mais remplaçant le faisceau de lumière
par un faisceau d’électrons. On voit déjà ce que ça va donner à l’écran de
détection. Credit: en.wikipedia.org/wiki/Double-slit experiment
C’est important de noter qu’on peut envoyer les électrons un à un, telle est
la maı̂trise de la technologie aujourd’hui. On peut voir que les électrons sont
bien détectés comme des points blancs sur l’écran, et on peut les voir arriver
et accumuler dans les quatres images de la figure, prises à quatre instants de
temps différents, la première en haut à gauche. A regarder la quatrième image,
en bas à droite, on dirait qu’une onde est passée! On dirait que les électrons se
sont comportés comme des ondes pour passer les deux fentes. Et pourtant ils
semblent être des particules au moment où on les détecte, au moment où on les
‘regarde’. C’est le célèbre dualité onde–particule. On aime dire que l’électron
est une onde lorsqu’il passe à travers les fentes et que ça devient une particule
uniquement quand on le ‘regarde’. Et rappelez vous aussi que ce n’est pas une
influence d’un électron sur un autre, puisqu’on s’arrange pour que les électrons
passent un par un.
Dans le paragraphe précédent, j’utilise le mot ‘regarde’ à bon escient car ça
fait partie des problèmes soulevés par l’interprétation de cette expérience. Bien
sûr, nous avons ici une des raisons pour lesquelles certains ont dit que l’esprit
a un pouvoir direct sur la matiére! Il n’en est rien. Dans peu de temps je
vous donnerai une manière tout à fait clair et sans mystère pour comprendre
ce qui arrive à ces électrons. Il est vrai que, si on met un dispositif derrière
une des fentes pour ‘voir’ si l’électron est passé par là, les franges d’interférence
disparaissent! Mais évidemment, ce n’est plus la même expérience dans ce cas
parce qu’on intervient physiquement en installant ce dispositif. Et il existe une
explication clair et simple dans ce cas aussi, comme nous verrons plus loin.
Mais d’abord, le moment est venu de poser la question: qu’est-ce qu’une
onde quantique? En pratique, c’est une onde de probabilité: la probabilité
de trouver l’électron à chaque endroit et à chaque instant. Notez déjà que
l’utilisation du mot ‘trouver’ ici requiert encore l’intervention d’un observateur.
On reviendra aussi sur ce point plus loin. La théorie quantique nous dit quels
sont les résultats possibles de chaque mesure, par exemple, quels sont les niveaux
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Figure 18: L’expérience d’Akira Tonomura en 1989. Un faisceau d’électrons
arrive sur deux fentes. Voilà ce que ça donne à l’écran de détection en quatre
temps, en commençant en haut à gauche et terminant en bas à droite. Image
domaine public
d’énergie possibles de l’électron dans l’atome d’hydrogène, mais dans la manière
usuelle de parler de ces choses, elle nous donne seulement la probabilité de
trouver un résultat donné quand on effectue une mesure.
Voici une caractéristique du monde quantique: c’est un monde probabiliste,
du moins en ce qui concerne les résultats de mesures faites par un observateur. Mais est-ce que ça veut donc dire que le monde est fondamentalement,
intrinséquement indéterministe? Est-ce que, au niveau microscopique, les effets
ne sont pas entièrement déterminés par leurs causes? Dans un instant nous
verrons que ce n’est pas nécessairement le cas.
Un autre problème. Je vous explique. L’onde est représentée dans le temps
et dans l’espace par une fonction
ψ(~r, t) .
C’est la fonction d’onde. A chaque endroit dans l’espace, indiqué par un vecteur
à trois composantes ~r, et à chaque instant de temps t, cette fonction est utilisé
pour calculer la probabilité de trouver l’électron à cet endroit là et à cet instant
de temps là. Regardez à nouveau la quatrième image de la Fig. 18. Il y a des
endroits où on trouve beaucoup de points de détection, et d’autres endroits où
il y en a moins. Ce sont respectivement des endroits où, pour cette valeur de t,
la valeur donnée pour la probabilité par ψ est grande ou petite.
Dans le contexte de l’expérience à deux fentes et dans la manière usuelle
d’enseigner la théorie quantique, c’est comme si l’électron se trouvait sur toute
une région de l’espace jusqu’au moment où on choisit de le regarder, et puis
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Figure 19: Le sort du chat envisagé par Schrödinger. Image domaine public
l’onde s’effondre au point où on vient de l’observer, c’est à dire, où on est sûr de
le retrouver si on cherche à nouveau. On l’appelle l’effondrement de la fonction
d’onde. Mais c’est quand même étrange, n’est-ce pas? Normalement, quand il
n’y a aucun observateur pour embêter l’électron en essayant de le détecter, sa
fonction d’onde évolue selon l’équation de Schrödinger :


∂ψ
~2 2
i~
= −
∇ +V ψ .
∂t
2m
C’est une équation d’onde qui gouverne l’évolution dans le temps de l’onde
quantique. Autrement dit, l’équation de Schrödinger nous dit comment se comporte l’onde jusqu’au moment où on fait une mesure, mais l’onde évolue tout
autrement quand on fait une mesure. Elle devient instantanément une fonction
toute concentrée à l’endroit où on a trouvé l’électron, est zéro ailleurs. Pourquoi
cette différence de comportement, cette dynamique si radicalement différente,
quand on fait une mesure? On appelle ça le problème de la mesure. Pour ceci
aussi, je vous donnerai bientôt une explication sans mystère.
Mais d’abord un mot sur le chat (voir la Fig. 19). C’est Erwin Schrödinger
qui a eu cette idée. Ne vous inquiètez pas, c’est juste une expérience de pensée.
On aurait du mal à la monter pour de vrai, cette expérience. Mais ce ne serait
pas nécessaire, car c’est le principe de l’expérience qui compte. En fait, cette
image provient du site de Wikipédia,5 mais l’explication donnée sur ce page
n’est pas la même que je donnerai ici, et illustre plutôt la confusion qui règne
par rapport à cette expérience. Citons notre cher Wiki:
Un chat est enfermé dans une boı̂te avec un dispositif qui tue l’animal
dès qu’il détecte la désintégration d’un atome d’un corps radioactif; par exemple, un détecteur de radioactivité type Geiger, relié à
5 fr.wikipedia.org/wiki/Chat

de Schrödinger
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un interrupteur provoquant la chute d’un marteau cassant une fiole
de poison—Schrödinger proposait de l’acide cyanhydrique, qui peut
être enfermé sous forme liquide dans un flacon sous pression et se
vaporiser, devenant un gaz mortel, une fois le flacon brisé.
Si les probabilités indiquent qu’une désintégration a une chance sur
deux d’avoir eu lieu au bout d’une minute, la mécanique quantique indique que, tant que l’observation n’est pas faite (ou plus
précisément qu’il n’y a pas eu d’effondrement de la fonction d’onde),
l’atome est simultanément dans deux états: intact et désintégré. Or
le mécanisme imaginé par Erwin Schrödinger lie l’état du chat (mort
ou vivant) à l’état des particules radioactives, de sorte que le chat
serait simultanément dans deux états (l’état mort et l’état vivant),
jusqu’à ce que l’ouverture de la boı̂te (l’observation) déclenche le
choix entre les deux états. Du coup, il est impossible de dire si le
chat est mort ou non au bout d’une minute.
Ceci est évidemment absurde. Et ce n’est pas le monde réel, même le monde
selon la théorie quantique, qui est absurde. C’est juste cette manière de dire
les choses, qui est malheureusement typique. Première chose, l’atome n’est pas
simultanément dans deux états au bout d’une minute, comme c’est dit ci-dessus.
Il est dans une superposition d’états. Ce n’est pas du tout la même chose. Mais
qu’est-ce que une superposition?
Si deux ondes satisfont à l’équation ci-dessus, l’équation de Schrödinger,
alors leur somme aussi la satisfera. Cette somme, on l’appelle la superposition des deux ondes. J’en avais parlé dans le cadre des vaguelettes sur l’eau.
Quand on laisse tomber deux petits cailloux dans une mare, les vaguelettes
qu’ils produisent se superposent. Les équations d’onde sont souvent comme ça:
elles supportent des superpositions. On dit qu’elles sont des équations linéaires.
Nous avons effectivement déjà vu un exemple de la superposition, car l’électron
dans l’expérience des deux fentes est justement dans un état superposé! Selon la
théorie quantique, les deux ondes quantiques générées aux deux fentes se superposent, tout comme les vaguelettes sur l’eau. Donc on dit souvent que l’électron
lui-même est dans cet état superposé, en restant le plus vague possible sur ce
qu’on conçoit être l’électron. Bon, ce n’est pas évident. Qu’est-ce que ça veut
dire pour un électron d’être dans un état superposé?
L’atome radioactif ci-dessus est lui aussi dans une superposition. Et franchement, on n’arrive pas imaginer ce que ça veut dire. Surtout que, dans la
présentation standard, l’ontologie de la théorie, c’est à dire la liste de choses
considerées vraiment exister, ne contient que l’onde, et pas de particules! En
même temps, un électron ou un atome est petit. Beaucoup trop petit pour voir
avec les yeux. Et puis ils font partie du monde microscopique, et pourquoi il
serait facile à comprendre, ce monde là? Seulement, avec le chat de Schrödinger,
on voit que, selon la théorie quantique, un chat peut aussi être dans un état
superposé, et pas n’importe lequel! D’un état dans lequel il est vivant et un état
dans lequel il est mort. C’est bien pour appuyer sur ce point que Schrödinger a
proposé cette expérience de pensée. Si des objets microscopiques peuvent être
20

dans ces états superposés, alors des objets macroscopiques aussi.
On ne peut même pas dire, comme c’est dit dans l’extrait de Wiki, que le
chat soit simultanément dans deux états, l’état mort et l’état vivant. En vérité,
on ne sait pas quoi dire dans cette vision des choses. Ça veut dire quoi être dans
une superposition quand on est un chat? On ne sait pas. (Et c’est pareil pour
un atome si on est honnête!) Mais comme vous voyez dans la continuation de
l’extrait, la situation est encore pire, parce qu’il conclut que l’ouverture de la
boı̂te déclenche le choix entre les deux états. C’est à dire que c’est l’observation
qui le déclenche. Le choix de l’observateur. Jusqu’alors, le chat reste donc dans
un état impossible à imaginer, juste parce que personne n’a regardé! Encore
l’action directe de l’esprit sur la matière, et même la vie!
Alors, est-ce que vous voudriez la solution de tous ces mystères? Revenons
donc au héros de ce récit, Louis Victor de Broglie, prince, puis duc de Broglie!
Parce que c’est lui qui a dit, tout au début du développement de la théorie quantique aux années 1920, que la matière avait peut-être des facettes ondulatoires.
Mais il n’a pas dit que l’électron était une onde. Il a dit que l’électron serait
peut-être guidé par une onde, et ce n’est pas du tout la même chose. Cette
idée a malheureusement été abandonné sous la pression de scientifiques comme
Bohr. C’est toute une histoire! Et puis vers 1950, un physicien américain, David
Bohm, a repris l’idée, et en a inspiré d’autres comme John Bell, Sheldon Goldstein, Detlef Dürr, Nino Zanghı̀, et bien d’autres depuis, et ils ont développé
cette théorie, la mécanique bohmienne.
Il faut dire tout de suite que l’électron dans l’expérience à deux fentes est
guidé par une onde qui est une superposition des deux ondes générées aux
deux fentes. C’est bien pour cette raison qu’il a plus de probabilité d’arriver sur
l’écran de détection à un endroit où ces deux ondes se superposent positivement,
à la superposition de deux crêtes, et moins de probabilité d’arriver sur l’écran
de détection à un endroit où ces deux ondes s’annulent, à la superposition d’une
crête et une vallée.6 En complétant l’équation de Schrödinger par une autre
équation entièrement déterministe, cette théorie prévoit exactement où chaque
électron va aller selon sa position de départ dans le faisceau. La Fig. 20 montre
les solutions de cette équation supplémentaire, c’est à dire les trajectoires possibles de l’électron. C’est donc une théorie entièrement déterministe, tout comme
la théorie classique du mouvement de Newton! Les prévisions de la théorie sont
probabilistes parce que, avant d’entrer dans le montage, il y a une gamme de
positions possibles pour l’électron sur toute la largeur du faisceau, et chacune
va mener à une autre trajectoire.
On n’a aucune difficulté maintenant à expliquer pourquoi ce qui est détecté
sur l’écran derrière les deux fentes est toujours un point. C’est parce qu’on
détecte une petite particule. Dans l’ontologie de cette théorie, la liste de choses
qui existent selon la théorie, il y a des particules! On n’a pas besoin de mettre
l’écran de détection pour savoir que l’électron sera quelque part, et si on le met,
on n’a pas besoin de regarder le point de détection pour que l’électron soit là où
6 Point technique, c’est le carré de la fonction d’onde qui donne la probabilité, et donc la
probabilité est élevée aussi aux endroits où on superpose deux vallées.
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Figure 20: Les trajectoires possibles de l’électron dans l’expérience à deux fentes,
selon la mécanique bohmienne. La trajectoire exacte d’un électron dépend de
sa position initiale dans le faisceau. Image domaine public
il y aura un point blanc! Aucun observateur n’est nécessaire. Et la probabilité
donnée par la fonction d’onde n’est pas simplement la probabilité de trouver
l’électron à différents endroits, mais la probabilité que l’électron est à chacun
de ces endroits. De plus, quand on essaie de ‘voir’ si l’électron est passé par
une fente en particulier, les franges d’interférence disparaissent parce que l’onde
qui guide l’électron n’est plus une superposition de deux ondes circulaires, et ça
parce qu’on a changé le montage.
Il n’y a pas non plus de problème de mesure dans la théorie bohmienne. Rappelez vous qu’on était troublé par le fait que la fonction d’onde semble s’effondrer
subitement quand on regard l’écran de détection, alors qu’à tout autre moment,
la fonction d’onde évolue tranquillement selon l’équation de Schrödinger. Dans
la théorie bohmienne, il n’y a jamais d’effondrement et la fonction d’onde évolue
toujours selon l’équation de Schrödinger. L’explication pour la disparition apparente d’une partie de la fonction d’onde une fois que l’écran de détection à
fait son travail (et sans avoir besoin d’un observateur qui regarde le résultat
dans ce cas), c’est simplement qu’une bonne partie de la fonction d’onde ne
peut plus jamais influer sur la suite des événements, en l’occurrence toutes les
parties qui aurait correspondu à une détection ailleurs sur l’écran de détection.
En mécanique bohmienne, on parle d’une fonction d’onde effective, mais bien
sûr les détails sont un peu techniques.7 Un autre bonus avec cette théorie est
7 Pour

l’article à l’origine de cette explication (mais attention, c’est pour les experts): Dürr,
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Figure 21: Le tableau périodique des éléments. Tous les éléments qui puissent
exister, et encore certains qui ne puissent pas exister naturellement. Image sur
le site web www.alloprof.qc.ca/BV/pages/os1118.aspx
qu’elle nous montre exactement ce qui se passe au niveau des particules quand
on mesure une grandeur physique associée avec ces particules, comme on voit
explicitement dans la simulation de la Fig. 20, mais aussi dans tous les cas.
Comment ça nous aide à comprendre ce qui arrive au chat? Selon la théorie,
après une minute, l’atome radioactif est dans son état superposé, c’est à dire
qu’il est maintenant guidé par une fonction d’onde qui est la somme d’une
fonction d’onde pour un atome intact et une fonction d’onde pour un atome
désintégré, mais l’atome lui-même sera soit intact soit désintégré, et le chat
sera respectivement soit vivant soit mort. Aucun problème pour comprendre
ce que ça veut dire pour une entité, même macroscopique, d’être dans une
superposition: la théorie nous dit comment la superposition doit guidé l’entité
en question. De plus, on n’a pas besoin de regarder dans la boı̂te pour que ce
soit aussi clair. Ce qui simplifie et clarifie ici, c’est le fait que . . . le chat est
vraiment là! Il est fait de particules et cette théorie a des particules dans son
ontologie. Quand on ne se permet que des ondes, on est mal barré! L’extrait de
Wiki ci-dessus le démontre.
Jusqu’à présent je vous ai dit pourquoi on a inventé la théorie quantique:
pour expliquer les observations de la lumière émise et absorbée par la matière.
On a fait un modèle de la matière: c’était le retour de l’atome. Donc la théorie
D., Goldstein, S., and Zanghi, N. (1992), Quantum equilibrium and the origin of absolute
uncertainty, Journal of Statistical Physics 67, 843–907. Il peut être téléchargé gratuitement
à arxiv.org/abs/quant-ph/0308039
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quantique est avant tout une théorie de l’atome et l’interaction entre les atomes
et la lumière. C’est important de savoir que c’est une théorie très concrète qui
explique le tableau périodique des éléments (voir la Fig. 21), c’est à dire, elle
explique en principe les propriétés de tous les éléments chimiques, et aujourd’hui
nous connaissons tous les éléments chimiques qui existent naturellement. Donc,
cette théorie explique en principe toutes les interactions entre la matière et la
matière, c’est à dire, la chimie. Elle donne des prévisions très précises, vraiment
très précises, mais des explications parfois assez originales! J’ai poursuivi en
donnant une première aperçu de ce qu’il y a d’étrange dans la physique quantique, ou du moins de ce qu’il y a de vraiment nouveau dans cette théorie: les
particules microscopiques ont aussi un comportement ondulatoire, comme on a
vu avec l’experience à double fente. Je vous ai parlé du problème de la mesure
et la solution de Bohm et de Broglie.
Et maintenant, ce qu’il y a de vraiment étrange dans cette théorie! En fait,
dans les deux théories, la mécanique quantique et la mécanique bohmienne. Les
deux théories prévoient toujours les mêmes choses, donc je dirai simplement ‘la’
théorie désormais. (Ils diffèrent considérablement dans leur pouvoir explicatif,
comme nous l’avons vu.) C’est le troisième volet de cette présentation. On va
parler de la nonlocalité quantique. Aux années 1920, le formalisme de la théorie
quantique se développe et s’étend à de nouvelles applications. Mais, en 1935,
on remarque déjà un problème. Ou plutôt une prévision quelque peu bizarre.
On entrevoit une contradiction possible avec un des piliers de la physique fondamentale, la théorie de la relativité.
La théorie quantique prévoit que, dans certaines situations qui mettent en jeu
des particules microscopiques, si je fais quelque chose ici, j’influe instantanément
sur quelque chose très loin d’ici. Des expériences ont été montées à partir des
années 1970. Il a fallu attendre aussi longtemps parce que ce n’est pas facile à
démontrer de tels effets:
• Expériences à Harvard et Berkeley aux Etats-Unis à partir de 1972
• Alain Aspect en France dans la période 1975–1980 (signal > 2c)
• Nicolas Gisin à Genève en 1998 (signal > 107 c)
Je vous expliquerai dans un instant les notes sur la vitesse du signal entre parenthèses (c est la vitesse de la lumière). Je vais vous illustrer ce phénomène par
l’expérience de Gisin car c’est peut-être la plus frappante. Un petit avertissement: je vais parler de photons, particules de lumière! Parce que la lumière se
comporte aussi parfois de manière corpusculaire, comme avait toujours dit Newton et Descartes (mais ils étaient loin de comprendre ce que nous avons compris
aujourd’hui). Et j’avais bien signalé tout à l’heure qu’aucune hypothèse scientifique n’est à l’abri d’une révision ultérieure.
Alors, comment fait-il, Gisin, pour démontrer la nonlocalité quantique? Il
éclaire un cristal avec de la lumière infrarouge. Spontanément, de temps en
temps, le cristal émet un paire de photons verts qui sortent dos-à-dos. Ils sont
dans un état quantique dit intriqué. Chaque photon est capté dans un fibre
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optique et emmené à plusieurs kilomètres de son origine et de l’autre photon,
dans deux villages avoisinants de Genève. Appelons les photons A et B. On
mesure la polarisation d’un des deux photons, disons A. Peu importe ce que
c’est la polarisation. Disons que c’est une grandeur physique associée avec
chaque photon et qui a une orientation dans l’espace.
Quand on mesure la polarisation du photon A dans une certaine direction,
la valeur sera toujours 1 ou 0. C’est à dire qu’on la trouvera toujours soit dans
cette direction soit perpendiculaire. Notez que c’est un résultat typiquement
quantique: il n’y a que deux valeurs possibles. Si on mesure une grandeur
physique classique (non-quantique), comme par exemple l’orientation d’un objet macroscopique par rapport à une certaine direction, on trouvera toute une
gamme de valeurs possibles. Notez aussi que seule la mécanique bohmienne
permet d’expliquer pourquoi il y aura toujours ces deux valeurs possibles, pour
n’importe laquelle direction de mesure. On répète l’expérience des milliers de
fois et chaque fois on mesure la polarisation du photon A dans une certaine
direction, peu importe laquelle, mais pour l’instant toujours la même direction.
On ne sait pas d’avance quelle valeur sera trouvée pour la polarisation, mais à
la long, pour n’importe laquelle direction, il se trouve que la moitié des photons
A donneront une value dans cette direction, et l’autre moitié dans la direction
perpendiculaire. Le résultat est aussi aléatoire que possible.
Maintenant, au lieu de mesurer la polarisation d’un seul photon, je mesure
les polarisations des deux, à chaque fois qu’il y en a deux qui sortent du cristal
dos-à-dos dans cet état quantique intriqué. A chaque fois, je choisis une direction
pour A au hasard et une autre direction pour B au hasard. Je choisis ces deux
directions au dernier moment, juste au moment où ils arrivent dans leurs villages
respectifs, et simultanément, et à chaque fois, pour chaque photon, quelles que
soient les directions choisies, deux valeurs sont possibles: 0 ou 1. L’idée, c’est
qu’il n’y a aucune manière pour qu’un signal puisse passer entre les deux photons
pendant ces mesures parce qu’un tel signal serait obligé de passer infiniment vite.
Seulement on trouve une corrélation entre les résultats de ces mesures, même
quand elles sont faites à des kilomètres l’une de l’autre. Qui plus est, c’est
exactement la corrélation prévue par la théorie quantique!
Donc il existe un lien nonlocal, une influence directe entre deux événements
simultanés à des lieux différents. C’est une prévision qui distingue la théorie
quantique de toutes nos théories classiques . . . et de nos intuitions. En plus cette
influence ne diminue pas du tout avec la distance entre les deux particules. Et
ça aussi distingue la théorie quantique de nos théories classiques, et encore
plus de nos intuitions. Notez que les états intriqués sont très fragiles et les
expériences sont très délicates. Il faut éliminer la possibilité de causes communes
qui pourraient produire les corrélations observées. Dans les expériences, les
détecteurs mesurants les polarisations des photons A et B sont orientés:
• au dernier moment,
• au hasard,
• simultanément.
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Mais comment mesurer exactement simultanément? Bien sûr, deux mesures à
deux endroits différents ne seront jamais exactement simultanées. L’expérience
d’Aspect était suffisamment précise pour montrer que, s’il y avait un signal qui
passait entre les mesures de A et B, il devrait aller à au moins deux fois la
vitesse de la lumière (voir le commentaire ci-dessus entre parenthèses). Comme
les deux photons sont mesurés à une séparation de quelques kilomètres l’un de
l’autre dans l’expérience à Genève, Gisin a pu montrer qu’un signal qui passe
entre les mesures de A et B devrait aller à au moins dix millions de fois la vitesse
de la lumière (107 c, où c est la vitesse de la lumiére).
J’ai dit ci-dessus qu’il existe une influence directe, et non un signal, parce
qu’on imagine un signal comme quelque chose qui passerait d’un point dans
l’espace à l’autre en suivant un trajectoire, ce qui serait impossible si le signal
arrive instantanément, à exactement le même instant qu’il part. Déjà la théorie
de la relativité interdit le passage d’un tel signal à une vitesse plus grande que
la vitesse de la lumière. Voilà pourquoi l’approximation à la simultanéité des
mesures sur A et B dans les expériences de Aspect et Gisin est déjà suffisante
pour au moins mettre les relativistes (partisans de la théorie de la relativité)
mal à l’aise! Mais heureusement pour ces derniers, il se trouve qu’on ne peut pas
utiliser ces influences pour envoyer des messages plus vite que la lumière. Au
fond, c’est simplement parce que les résultats des mesures de polarisation sont
imprévisibles. On dit donc que ces expériences ne contredisent pas la théorie de
la relativité, même si elles vont bien à l’encontre de l’esprit de cette théorie.
Il reste quand même une chose fascinante par rapport à cette conflit avec la
théorie de la relativité. Selon cette théorie, la notion de simultanéité est ellemême relative. Cela veut dire que, si moi je fais deux mesures M1 et M2 que
je considère simultanées, à deux endroits différents, un autre observateur8 qui
est en mouvement uniforme relative à moi va considérer que l’une des mesures
à été faite avant l’autre, disons M1 avant M2 . Et un troisième observateur en
mouvement uniforme relative à moi, mais dans le sens opposé au deuxième, va
considérer que la mesure M2 a été faite avant M1 . Alors cette influence dont
j’ai parlé, elle va dans quel sens? De M1 à M2 ou de M2 à M1 ? La réponse est
qu’elle ne va pas, elle est tout simplement.
Avant de venir ici, ce sujet me laissait perplexe. Après avoir écouté
votre conférence, je suis toujours perplexe. Mais à un niveau plus
élevé.
Enrico Fermi (1901–1954)

8 En mécanique bohmienne, on élimine le besoin absolu de l’observateur, mais on relativité,
on le garde!

26

