“our naive understanding of Nature as a classical reality is
inconsistent at a fundamental level”
Nobel Laureate Frank Wilczek of MIT: “In the deep
quantum world, to see something you must create it.”
“What is, is not because we feel it
And is not naught, because we cease to feel it.
Because it is, we are, and are forever.
So all being is one only being.
And that it lasts when one is dead
Means that one has not ceased to be.”
E. Schrödinger, 1942

• Planck, Einstein
• Edwin Schrödinger, Niels Bohr, Werner
Heisenberg, Pascual Jordan, Max Born
• De Broglie
• Dirac, Von Neuman, Wigner
• Everett, Bohm, Pauli,
• …

problèmes
•
•
•
•

Réalité, mesure (collapse = réduction)
Non localité
Indéterminisme
Décohérence

math
•
•
•
•
•

Espaces de Hilbert, de Fock
Théorie des groupes
Algèbres de von Neuman, (non commutative)
Opérateurs, projecteurs
Logique intuitionniste

Thomas young 1801: fentes d’Young;
interférences

Les débuts
Problèmes en suspens : effet photoélectrique, rayonnement du corps
noir, stabilité et identité des atomes, Radioactivité, Chaleur spécifique des
corps poly atomiques)
le rayonnement du corps noir
« Si donc, ainsi qu’il est facile, on regarde au travers de l’ouverture, on ne
pourra distinguer dans l’enceinte aucun détail de forme et on aura
l’impression singulière d’un gouffre de lumière.
… Cette ouverture doit être appelée parfaitement noire si nous pensons
que le caractère essentiel d’un corps noir est de ne
rien renvoyer de la lumière qu’il reçoit. »
(Jean Perrin, Les atomes, Champs Flammarion, Paris 1991, pp. 212)

Max Planck: corps noir
Modèle des résonateurs
Spectre d’énergie d’un résonateur en équilibre avec le
champ
Loi de Wien
Loi de Planck (7 octobre 1900) ; présentation de la
formule devant la société de physique de Berlin ;
demande de vérification expérimentale
• Origine de h: « hilfe grösse »

Einstein
• 1905: nouvelle interprétation de la formule de Planck: à Élucidation de l’effet photoélectrique
la quantification de l’énergie est une propriété universelle du champ électromagnétique lui-même
l'énergie électromagnétique est portée par des quanta, quasi localisés, d'énergie proportionnelle à la
fréquence.
“Dès lors qu’un rayonnement monochromatique (de densité suffisamment faible) se comporte, relativement
à la dépendance en volume de son entropie, comme un milieu discontinu constitué de quanta d’énergie hν,
on est conduit à se demander si les lois de la production et de la transformation de la lumière n’ont pas
également la même structure que si la lumière était constituée de quanta d’énergie de ce type. Telle est la
question dont nous allons maintenant nous occuper. »
Einstein (formule de Planck ) : l’énergie de vibration des ions d’un solide est, comme celle des résonateurs de
Planck un multiple de hν
• 1924 : statistique de Bose-Einstein (pour les quanta d'énergie du champ électromagnétique, : photons =
bosons) clé de la formule de Planck

Lettre d’Einstein à Michele Besso (12 décembre 1951)
« Ces cinquante ans de rumination consciente ne
m’ont pas rapproché de la réponse à la question ‘que
sont les quanta lumineux?’ Aujourd’hui le premier
fripon venu croit qu’il sait ce qu’ils sont, mais il se
leurre. »

Bohr
• Modèle de l'atome
à Quantification des spectres atomiques
àPrincipe de correspondance
àPrincipe de complémentarité
àInterprétation de Copenhague de la
mécanique quantique

L’atome de Rutherford
Découverte de la structure des atomes,
Rutherford (1911) (avec Hans Geiger and Ernest Marsden), bombarde avec
une source radioactive une fine feuille (particules alpha = noyaux d’atomes
helium).
1 particule sur 8000 environ ne traverse pas la feuille mais est renvoyée vers
l’arrière !
“It was quite the most incredible event that has ever happened to me in my
life. It was almost as incredible as if you fired a 15-inch shell at a piece of
tissue paper and it came back and hit you.’
à l’atome est constitué d’un noyau très petit au centre avec des électrons
orbitant autour (cf planètes)
Le noyau contient pratiquement toute e la masse de l’atome
noyau d hydrogene= un seul proton (rayon 1.75 10-15 m)

L’atome de Rutherford
L’électron unique orbite autour du noyau H , à un rayon
100 000 fois le diamètre du noyau.
Noyau: charge électrique positive; électron négative -->
force attractrice
problème : L’électron doit perdre de l’énergie sur son orbite
(toute charge électrique en mouvement courbe rayonne).
(émissions radio [Hertz 1887] )
à Comment les électrons peuvent ils rester en orbite stable
autour du noyau?

L’atome de Bohr
Autre mystère: la lumière émise par des atomes chauffés
1853: le suédois Anders Jonas Ångstrom déclenche une
étincelle dans un tube d’hydrogène gazeux et analyse la
lumière émise
à l’hydrogène n’émet pas toutes les couleurs de l’arc en ciel
(comme le soleil) mais trois couleurs distinctes
seulement : rouge, bleu-vert et violet,(un arc en ciel avec
trois couleurs).
On découvre bientôt que chaque élément chimique se
comporte de la même manière en émettant un « code-barre »
de couleurs = spectre

L’atome de Bohr
Mars 1912: le physicien danois Niels Bohr se rend à Manchester pour rencontrer Rutherford.
Le modèle en « système solaire « de Rutherford le mènera à la première théorie quantique de la structure
Atomique (Bohr 1913):
Un électron ne peut occuper que certaines orbites autour du noyau (proton ): quantificaton
l’orbite d’énergie la plus faible est la plus proche du noyau.
Un électron peut sauter d’une orbite à l’autre (et pas spiraler vers l’intérieur) :
à Plus haute s’il reçoit de l’énergie (d’une étincelle par exemple)
à plus basse en émettant de l’énergie (lumière)
La couleur de la lumière est déterminée directement par la différence d’énergie entre les deux orbites.
[lumière = rayonnement / longueur d’onde = couleur = énergie de chaque photon]
Le calcul donne les longueurs d’onde observées par Ångstrom :
• violet : 5 à 4
• bleu-vert : 5à2
• rouge : 4à2
• Prédiction : les sauts vers l’orbite 1 doivent donner de l’UV :
(non vu pas Ångstrom, mais plus tard en 1906 par Theodore Lyman (Harvard)

L’atome de bohr

L’atome de Bohr
L’ensemble des couleurs émises par un atome constitue une
« empreinte digitale » (ou code barre) : le spectre
à composition chimique des étoiles
Mais pourquoi les orbites des électrons sont-elles quantifiées ?
Le comportement des électrons dans l’ atome ne correspond à
aucune théorie connue.
Et le mystère de la radioactivité : certains atomes se désintègrent
spontanément sans raison apparent.
Quelque chose d’étrange dans le monde subatomique !
“...il n'y a rien dans le domaine de l'atome, cet infiniment petit, qui
corresponde à la notion d'objet individualisable que la mécanique
classique a introduite" (Paul Langevin, Les courants positiviste et
réaliste dans la philosophie de la physique, dans Les nouvelles
théories de la physique (Paris, 1939).

Werner Heisenberg
physicien allemand;
Juillet 1925, approche entièrement nouvelle de la physique
« In this paper it will be attempted to secure the foundations for a quantum theoretical
mechanics which is exclusively based on relations between quantities which in principle are
observable. »
“the underlying mathematics of quantum theory need not correspond to anything with which
we are familiar !”.
Ne prédire que les choses observable (par exemple couleur émise) sans avoir de concept mental
du fonctionnement de l’atome.: non nécessaire, peut-être impossible.
Le comportement de la Nature ,’a pas à s’accorder avec le sens commun.
Les petites choses ne se comportent pas du tut comme une version petite des grandes choses !
Puis Schrödinger, Dirac

• 1921, expérience de Stern et Gerlach et quantification spatiale
• 1923, effet Compton
• 1924, statistique de Bose-Einstein
• 1934, thèse de Louis de Broglie (dualité ondes-corpuscules)
• 1925, principe d'exclusion de Pauli
• 1925, mécanique des matrices de Heisenberg
• 1925, Dirac et les "q-nombres"
• 1925, le spin de Uhlenbeck et Goudsmit
• 1926, équation de Schrödinger
• 1926, interprétation probabiliste de Born
• 1926 introduction du terme de photon (Lewis)
• 1926, statistique de Fermi-Dirac
• 1927, principe d'incertitude de Heisenberg
• 1927, conférence de Côme et conseil Solvay: consécration de
la mécanique quantique et de l'interprétation de Copenhague

A la fin des années 1920, la mécanique quantique dispose
d'un formalisme (la quantification canonique) et d'une
interprétation (l'interprétation de Copenhague).
Les premiers pbs sont résolus.
à exploration des mondes atomique et sub-atomique.
problèmes nouveaux ont surgi:
• relation avec la relativité
• Extension aux champs (nombre infini de degrés de liberté)
• relation classique/quantique ?
• Effets quantiques en cosmologie

Dirac 1925
Relativité restreinte: En mécanique quantique , le temps
et l'espace sont traités différemment: le temps est un
paramètre continu; les coordonnées spatiales sont des
observables (opérateurs) à dissymétrie incompatible
avec la théorie relativiste.
interactions transmises par des champs : causalité
• Beauté, harmonie
• antimatière

Le formalisme quantique
Système (peut-être composite)
État du Système = tout ce que l’on peut espérer savoir sur le Système : ensemble
des états possibles : E
[physique classique: ensemble de données;
Physique quantique : fonction d’onde…]
• Observable O (= un type de mesure sur le système: position, énergie, vitesse,…) ;
mesure de O sur le système dans l’état E doit donner un résultat qui dépend de
l’état: O (E )
• Question: que va donner la mesure de O lorsque le système est dans l’état E ?
[réponse classique: une valeur précise; O (E ) est un nombre ordinaire
réponse quantique : un ensemble de valeurs possibles avec pour chacune une proba] ;
on ne peut faire mieux: O (E ) est un objet plus compliqué
•
•

•

L’état d’un système évolue (equ de Schrödinger)

•
•

Superposition
commutation

•

Bit = un système physique très simple à deux états possibles:
pile ou face ; 0 ou 1

Qubit = le système quantique le plus simple (particule à deux positions possibles, spin en haut ou en bas,…) :
deux états possibles (haut / bas) |0> ou |1>
• Superposition à
infinité d’autres états possibles: a |0> + b |1>
Régles :
|0> :
mesure à 0
|1> :
mesure à 1
a |0> + b |1> : mesure à 0 (avec proba a2) ou 1 (avec proba b2)
Indéterminisme quantique: Impossible de prédire le résultat de la mesure autrement que de manière
probabiliste! ! !
Et ce n’est pas pare que l’on mesure 0 (par exemple) que le système était avant dans l’état |0>
•

Mesure = collapse = réduction…:
si la mesure donne (par exemple) 0, l’état du système change
a |0> + b |1> à |0> :
Une évolution contraire à l’équ de Schrodinger !!!! [non unitaire, non déterministe]
Qu’est ce qu’une mesure ? Qu’est ce qu’un observateur ?
• Bohr : un système classique (= non quantique ) à nombreux problèmes

Intrication (= entanglement)
•

système composite: ex deux particules A et B avec spins opposés
- état |0>|1> :
mesure à 0,1
- état |1>|0>:
mesure à 1,0
- Mais aussi état intriqué: a |0>|1> + b |1>|0>
(mesure à (0,1) avec proba a2 ou (1,0) avec proba b2.)

Si l’on mesure A uniquement; et que l’on trouve (par exemple) 0,
alors l’état de A devient bien sur |0>;
Mais aussi l’état de B devient alors |1>;
même si B est très loin de A, sans aucun contact entre eux:
à la mesure de A modifie (influence) l’état de B instantanément
(plus vite que la lumière) ! Non
localité.
L’état représente –t-il la réalité physique, ou simplement le point de veue de
l’observateur ?
Y a-t-til une nfluence qui se propagerait plus vite que la lumière ? (Violation de la
relativité )

corrélations quantiques
• état intriqué: a |0>|1> + b |1>|0>
(mesure à (0,1) avec proba a2 ou (1,0) avec proba b2.)
être dans plusieurs états à la fois ?
• état statistique (ignorance) = mélange :
|0>|1> avec proba a2
ou |1>|0> avec proba b2.+ b
(mesure à (0,1) avec proba a2 ou (1,0) avec proba b2.)
• La même chose ?
Non car on peut faire des mesures corrélées:
Inégalités de Bell ( 1964: John Stewart Bell : Bell's theorem à
no local hidden variables), expérience d’Aspect
L’ état intriqué montre des corrélations quantiques à distance

« Je n’ai aucun moyen de savoir si le mécanisme s’est déclenché. Si mon chat
était un objet quantique, je dirais qu’il est à la fois mort et vivant car selon la
théorie de la superposition quantique, c’est tout à fait possible. »

• 1935
Est ce que l’état (fonction d’onde) représente la réalité
du système?
Quelle est la réalité du système avant la mesure ?
Bohr
Schrödinger
Bell's theorem : no local hidden variable model can
account for the behaviour of bipartite systems.
Bell's theorem forces us to rethink our ontological
view of reality itself.

Un système quantique interagit avec l'environnement s’il n’est pas protégé: à
décohérence.
l'environnement agit comme une mesure et détruit l'état de superposition (intriqué)
(c’est un des problèmes pour les ordinateurs quantiques)
•

•

à les états intriqués sont possibles à l’échelle micro, pour un système protégé;
mais il y a décohérence dès que le système devient macro…

•

Résout (en partie) le paradoxe EPR, le problème du chat de Schrödinger…

Autres interprétations :
• ce serait « l’esprit de l’observateur (sa conscience) qui agit sur l’état quantique [ce
dernier serait le catalogue de tout ce que l’on peut connaître]
• Everett, Univers multiples:
• Variables cachées non locales
• Autres interprétations :

wikipedia

Théorie quantique des champs (tqc)
Infinité de degrés de liberté !
On décompose les champs en modes normaux.
Le hamiltonien s'écrit donc comme une somme de hamiltoniens
d'oscillateurs harmoniques indépendants: les quanta
• espace de Hilbert à espace de Fock (dimension infinie)
(vecteurs : nombre d'occupation = nombre d’excitations)
Vide : zéro excitation (én min, sym max)
opérateurs de création
Opérateurs d'annihilation

Le champ quantique a des aspects ondulatoires et des aspects
corpusculaires.
Les quanta associés au champ quantique ne sont pas des
points matériels:
État interne : spin , phase d'une fonction d'onde.
• Symétries internes: ß changements d'état interne.
Importance essentielle !
électrodynamique quantique : groupe U(1) (multiplication par
une phase.)
En 1954, Yang et Mills proposent les théories de jauge

énergie d’un état quantique?
Calcul à énergie du vide (de n’importe que
état) infinie:
Mais on n'observe que des différences
d'énergie.

statistique quantique
(espace de Fock)
indiscernabilité des particules : symétrie (b) ou l'antisymétrie (f) par
permutation de particules identiques,
on ne s'intéresse plus aux états dans lesquels se trouvent les
particules mais aux nombres d'occupation qui caractérisent l'état du
système, le champ quantique
• bosons (de même espèce) : nombre d'occupation arbitraire
fermions (de même espèce): 0 ou à 1.
• Le champ quantique devient le nouvel objet fondamental
rend compte de la dualité onde/corpuscule en mécanique quantique
Ex.: champ électromagnétique : lumière comme une matière.

dualité ondes/corpuscules
Ex: interaction électromagnétique
• interférences, diffraction , polarisation: Interprétation
ondulatoire
Effet photoélectrique, rayonnement du corps noir, l'effet
Compton à • Interprétation en termes de quanta de
lumière
Louis de Broglie
• La dualité ondes/corpuscules constatée dans
l'interaction électromagnétique s'étend à l'ensemble des
phénomènes relevant de la mécanique quantique

Inégalités de Heisenberg
= relations d’incertitude

symétrie
= invariance (immunité) face à un changement (transformation) possible:
Le principe de symétrie de Pierre Curie (1894)
"Je pense qu'il y aurait intérêt à introduire dans l'étude des phénomènes physiques les considérations
sur la symétrie familières aux cristallographes"
Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se
retrouver dans les effets produits.
Lorsque certains effets révèlent une certaine dissymétrie, cette dissymétrie doit se retrouver dans les
causes qui lui ont donné naissance
“le groupe de symétrie des causes est un sous-groupe du groupe de symétrie des effets”
Discrètes / continues
théorème de Noether : symétrie à quantité conservée
• l'invariance par translation dans le temps à conservation de l'énergie
• invariance par translation dans l'espace à conservation de la quantité demouvement
• l'invariance par rotation à et la conservation du moment cinétique
Symétries internes continues

intégrale de chemins.
• quantification par l'intégrale de chemins :
formalisme nouveau: L'intégrale portant sur tous les
chemins (intégrale fonctionnelle).
(manque de rigueur mathématique: intégrale à une
infinité continue de variables d'intégration!)
le rapport classique/quantique est mieux compris
(à la limite classique (actions grandes devant le quantum
d'action), seul compte le chemin classique (celui
obéissant au "principe de moindre action)

intégrale de chemins.

intégrale de chemins.

Diagrammes de Feynman
On classe les diagrammes de Feynman par le nombre de boucles.
On doit additionner les boucles: développement perturbatif
problème : divergence des intégrales de boucle ! à renormalisation
(en QED par exemple)
renormalisation = technique permettant d'extraire une information fiable
des intégrales divergentes
utilisable pour la comparaison des prédictions de la théorie avec les résultats
expérimentaux.
• QED est une théorie renormalisable
Aussi (modèle standard ) théories renormalisables pour l'interaction forte et
l'interaction faible.
(pas de théorie renormalisable pour la gravitation)

Particules virtuelles et interactions

théorie électrofaible
répond à toutes les questions à propos de l'interaction faible
• Théorie de jauge renormalisable
• Portée finie des interactions faibles
• Parité, chiralité et masses des fermions
• Voie ouverte vers une unification avec QED
• Adaptabilité face à des découvertes imprévues (violation de CP, masses des neutrinos)
o Succès expérimentaux
• Courants neutres en 1973
• Charme en 1975
• Violation de la parité en physique atomique en 1977
• Quark de beauté en 1978
• Bosons intermédiaires au collisionneur proton-antiproton du CERN en 1983
unification ? (Les constantes de couplages )

particules
• Découverte du quark top en 1995 au
Tevatron, après détermination de la masse au
LEP
• Violation de CP dans la désintégration des
mésons "beaux" en 2001
• Masse des neutrinos en 2001, 2002
• boson de Higgs

interprétation de la mécanique
quantique
• Les quanta d'énergie ne sont pas des points matériels
• Complémentarité: les phénomènes quantiques ont
des descriptions ondulatoire et corpusculaire
(contradictoires du point de vue de la mécanique
classique).
• la prédictibilité quantique est probabiliste.
• interprétation de Copenhague / objections d'Einstein:
paradoxe EPR (Einstein, Podolski, Rosen);

l'interprétation de Copenhague
limitée aux règles d'utilisation du formalisme quantique
dans les expériences
• rôle nécessaire de la physique classique pour fonder la
physique quantique!
“ Quant à la formulation des principes fondamentaux de
la mécanique quantique, elle est foncièrement
impossible sans l'intervention de la mécanique
classique" (Landau, Lifchitz, Mécanique quantique P; 11)

décohérence
• authentique processus physique.
à Interprétations modernes de la mécanique
quantique,
pas besoin de la mécanique classique
(émergente)
• "chat de Schrödinger")

conclusion
La mécanique quantique fonctionne très bien pour prédire toutes sortes
de résultats
Formulation math OK
Pas d’interprétation sans problème
• La TQC fonctionne assez bien à modèle standard des particules et des
interactions (sauf gravité)
Pas de formulation math correcte
Pas d’interprétation sans problème
• Et la gravité ?
•

•
•
•
•
•

Interprétation?
Ordinateurs quantiques?
Pas de “médecine quantique”
GRQ
Nouvelles approches (logique, information, catégories, topos…)

•
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